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Le battage fait autour du remaniement ministériel ne saurait ca-
cher l’essentiel : la politique macronienne va continuer de plus 
belle. La plupart des ministres sortants gardent leur portefeuille, 
ou, à l’image du très sarkozyste Darmanin à l’Intérieur, héritent de 
ministères plus importants. Les nominations de Dupont-Moretti 
à la justice et de Bachelot à la culture peuvent prêter à sourire, 
mais elles représentent un vrai camouflet à la démocratie. L’ex-
avocat de Balkany, grand pourfendeur des magistrats qui luttent 
contre la délinquance financière et la corruption, voudrait bien se 
débarrasser du Parquet National Financier, véritable épine dans 
le pied des puissants. Il est aussi un adversaire outrancier des fé-
ministes, et ses saillies verbales sur ce sujet ont ravi tout ce que 
la France compte de machistes et de réactionnaires de tout poil.
Quant à Bachelot, qui a traîné ses guêtres dans les allées du pou-
voir depuis des temps immémoriaux, on ne peut que s’étonner de 
la voir revenir aux affaires, elle qui déclarait en 2007, être « défi-
nitivement éloignée de la politique ». Les bruissements du petit 
monde médiatique la disaient prête à participer à une émission-
jeu sur la mode. Elle écumait encore récemment les plateaux 
de télévision pour défendre la politique de santé du gouverne-
ment Philippe qui s’est caractérisée par la continuité de la casse 
de notre service public de l’hôpital, à laquelle elle a largement 
contribué lorsqu’elle était ministre de la Santé de Sarkozy. Ain-
si, la chroniqueuse patentée des chaînes privées d’information 
continue, va présider à la politique culturelle de la France. Ça pro-
met de ne pas être triste. André Malraux doit se retourner dans 
sa tombe.
La nouvelle équipe constituée autour de Jean Castex est mar-
quée par une orientation politique très à droite. Les anciens sar-
kozystes tiennent le haut du pavé et le signal envoyé par les no-
minations ministérielles n’augurent rien de bon pour les Français. 
Le président de la République a annoncé dans son interview à la 
presse régionale qu’il ne renonçait pas à la réforme des retraites, 
rejetée par la majorité de nos concitoyens. Le ton est donné et le 
nouveau premier ministre est sommé de battre la mesure presto i 
fortissimo . Emanuel Macron prévient que la rentrée sera dure sur 
le plan économique et social. Gageons que notre peuple la lui 
rendra encore plus dure qu’il ne le pense.
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Le site numérique du Travailleur Catalan fait peau 
neuve
Depuis le 28 juin, le nouveau site du Travailleur Catalan est  en ligne. Pour le moment vous pouvez 
le consulter via l’adresse le-tc.fr. Ce site sera enrichi régulièrement d’articles non publiés dans 
l’hebdomadaire imprimé, de vidéos, de photos, plus convivial et d’une utilisation plus aisée.
L’occasion de s’abonner à cette version numérique : 66 € pour un an pour les non-abonnés à la 
version imprimée, supplément de 22 € par an pour les abonnés au TC traditionnel.
Ceux qui sont déjà abonnés au site du TC actuel (letc.fr) verront leur abonnement transféré pro-
gressivement sur le nouveau site. Mais vous pouvez déjà vous-même vous y inscrire afin que nous 
rendions actif votre abonnement sur le-tc.fr (adresse provisoire).
Et la newsletter… 
A cette occasion, le Travailleur Catalan s’enrichit d’une lettre d’information hebdomadaire qui 
annonce les principaux articles parus sur le site. Pour la recevoir, il suffit de s’inscrire sur le-tc.fr

A vos archives !
Cette année 2020 est celle du centenaire du Parti communiste français. L’occasion de revenir 
sur cent ans de luttes, de débats, d’avancées comme de reculs. Pas pour jouer sur la nostalgie, 
mais parce que penser le passé, c’est aussi penser le présent et l’avenir.

C’est pourquoi le Travailleur Catalan publiera en octobre un numéro spécial portant plus spéci-
fiquement sur l’histoire et le présent du Parti communiste dans les Pyrénées-Orientales.

Pour réaliser ce numéro spécial, nous recherchons des documents iconographiques qui permet-
tront de l’enrichir.

Nous lançons donc un appel à nos lecteurs pour nous faire parvenir les photos, tracts, affiches, 
… – datant en particulier du siècle dernier – qu’ils pourraient posséder. Ces documents seront 
copiés, photographiés et seront rapidement retournés à leurs propriétaires.

Merci d’avance.
La direction du Travailleur Catalan

Annonces
Manifestation virtuelle organisée par le réseau École du PCF 
Tous les mercredis de 14h à 16h.
Mode d’emploi :
1. Imprimer une des pancartes du site : http://66.pcf.fr ou réaliser sa propre pancarte. 
2. Se prendre en photo ou prendre en photo n’importe quel autre visuel avec la pancarte.
3. Poster la photo sur les réseaux sociaux avec le mot-clé : #UrgenceEducation et partager un maxi-
mum d’autres posts mentionnant #UrgenceEducation.

- L’appel du journal l’Humanité pour la gratuité des masques : http://66.pcf.fr/15377 .  
Signez et faites signer cet appel et partagez-le sur les réseaux sociaux.
- Les vendredis à 12h30. Débat sur les questions internationales sur Facebook du pcf-monde. 
Revoir l’ensemble des débats antérieurs sur http://66.pcf.fr/115226

le site www.letc.fr
suivez-nous sur 

Découvrez d’autres 
articles chaque semaine

Habilité à la parution de vos annonces légales
legales@letc.fr
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Changement de chef, mais pas de partition.
Remaniement. Jean Castex, maire de Prades succède à Edouard Philippe maire du Havre, pour faire la même chose… en pire !

Outre les glottophobes, Jean Castex, le nou-
veau Premier ministre, a contre lui toutes 
les facettes de la gauche (on ne prête 
qu’aux riches) et une partie de la droite 

catalane qui entame une traversée du désert alors 
que pour lui s’ouvre la plus belle porte de sa carrière. 
Droite avec laquelle il entretient dans ce département 
un désamour réciproque, mais dont il représente à 
merveille la partie sarkosyste qui, avec le maire de 
Prades, entre en force au gouvernement. Jean Castex, 
presque inconnu au bataillon, sauf en Catalogne et 
dans la partie occitane d’Occitanie, se définit lui-même 
comme haut-fonctionnaire, grand serviteur de l’État. 
Ce qui, avouons-le, ne veut pas dire grand-chose. De 
l’Élysée à Prades, de Prades à Matignon, s’il n’avait 
pas les casseroles du sarkozysme, contre le service pu-
blic de santé notamment, l’homme pourrait apparaître 
sympathique. Discret, tout en rondeurs, détenteur d’un 
accent qui sent bon le festival de bandas et les phases 
finales de rugby... passé partagé entre grands parents 

communistes et gaullistes... Jean Castex ne s’est pas 
comporté ces cinq dernières années dans l’opposition 
au Conseil Départemental comme un sectaire. N’hési-
tant jamais à étaler sa connaissance des dossiers, 
capable de voter différemment que son groupe de 
droite quand la proposition lui paraît bonne, il n’est 
pas dans l’opposition systématique. Pas grand-chose à 
dire donc du Castex élu local largement réélu à Prades 
et siégeant intelligemment au département. Dans les 
Pyrénées-Orientales où il a eu du mal à faire son trou, 
il est attendu sur divers dossiers comme celui du train 
jaune, du train primeur, du TGV, de la RN 116, de la 
relance de l’économie et de l’emploi par l’environne-
ment, l’agriculture et l’agroalimentaire sans oublier 
l’hôpital. Au plan national qui peut dire ce qui l’attend 
avec un tel Président de la République, peut-être une 
idée sur les « chaleurs » de la rentrée sociale et poli-
tique. Mais ça, c’est une autre histoire…

Enelji.

Édouard Philippe a présenté sa 
démission, et celle de son gouver-
nement, vendredi dernier. Son sort 
a été scellé lors d’un tête-à-tête 

dans lequel « le président de la Répu-
blique et le Premier ministre ont établi 
un constat partagé quant à la nécessité 
d’un nouveau gouvernement pour incar-
ner une nouvelle étape du quinquennat, 
un nouveau chemin », explique l’Élysée 
à l’AFP. Jean Castex, ancien secrétaire 
adjoint de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy 
et ex-directeur de cabinet de Xavier 
Bertrand, aura la charge d’incarner ce 
prétendu tournant, imposé par la crise 
du coronavirus. La fin de mandat sera 
plus verte et sociale, voudrait-on nous 
faire croire. Mais le message envoyé par 
Emmanuel Macron est limpide : le coup 
de barre écologiste à gauche n’aura pas 
lieu. La politique de droite jusqu’ici mise 
en œuvre restera bien ancrée à droite. Le 
« nouveau monde » passera donc par un 
homme de 55 ans qui traîne ses guêtres 
dans les arcanes du pouvoir depuis plus 
de vingt ans. 

Un changement d’attelage 
induit par la « raclée » des 
municipales pour LREM.
Après le départ d’Édouard Philippe, il 

fallait au chef de l’État un autre élu local 
dans son escarcelle, pour contrebalan-
cer la débâcle des élections municipales 
pour la majorité présidentielle. Cette no-
mination lui permet aussi de reprendre 
pleinement la main sur un exécutif trop 
bicéphale à son goût. Avec la présiden-
tielle de 2022 en ligne de mire, Macron a 
prévu d’occuper tout l’espace politique. 
Comme un certain Nicolas Sarkozy avant 
lui. Le nouveau Premier ministre sera 

sous contrôle étroit de la présidence et 
n’aura pas toute latitude pour conduire 
l’action du gouvernement. Avant même 
son entrée à Matignon, il pouvait lire la 
feuille de route qui sera la sienne dans 
la presse quotidienne régionale, à qui le 
président a donné une interview. Tout 
changer pour que rien ne change, pour-
rait-on résumer.

Continuer une politique 

honnie par les Français.
« Le cap sur lequel je me suis engagé 
en 2017 reste vrai », persiste Emmanuel 
Macron. Il prévient : « La rentrée sera 
très dure ». Sans entrer dans les détails, 
il détermine les chantiers de son futur 
gouvernement : la santé, le grand âge, 
la jeunesse et l’égalité des chances. Pas 
un mot, en revanche, pour la réforme de 
l’assurance chômage alors qu’il fustige 
« la maladie française » que serait « 
la préférence pour le chômage ». « On 
doit, par le dialogue social et la mobi-
lisation de tous, réussir à éviter, partout 
où on le peut, les plans sociaux ou les 
limiter quand ils sont là », complète-t-
il au sujet du plan de relance post-co-
ronavirus. Même s’il assure qu’on « ne 
peut pas non plus faire fi des boulever-
sements internationaux et de la crise 
économique dans laquelle nous sommes 
en train d’entrer », Emmanuel Macron 
s’obstine avec la réforme des retraites 
qui avait poussé des centaines de mil-
liers de personnes dans la rue. « Il n’y 
aura pas d’abandon. Je suis ouvert à ce 
qu’elle soit transformée », annonce-t-il. 
Il apparaît donc que le « nouveau che-
min » défini par Macron ressemble plu-
tôt à une impasse, voire à un demi-tour...

Roger Rio.

L’ex « vice-premier ministre »
S’il était inconnu du grand public, plus connu dans notre 
département depuis qu’il est maire de Prades, Jean Cas-
tex n’est absolument pas un perdreau de l’année. Passé 
par Sciences-Po Paris, cet énarque est un vieux routard 
des cabinets ministériels, au profil plus technocratique 
que politique. Il a été secrétaire général adjoint de 
l’Elysée sous Nicolas Sarkozy, a soutenu François Fillon 
dès 2012 lorsque ce dernier voulait prendre la tête de 
l’UMP. Donc un haut fonctionnaire bien à droite dans ses 
bottes, mais qui a su rester Macron-Compatible.
Nommé en 2017 délégué interministériel aux Jeux 
Olympiques et paralympiques de 2024, il était devenu 
en avril dernier le « monsieur déconfinement ». Il avait 
alors pris une importance si considérable dans l’exé-
cutif que certains le surnommaient le « vice-premier 
ministre ». Autant de fonctions qui, ajoutées au celles 
de conseiller départemental et de maire, assuraient de 
confortables revenus à ce « gaulliste social ».
Ce Gersois, qui présente néanmoins l’avantage d’être 
une figure chaleureuse, pouvant même être consen-
suelle, apparaît comme le choix de la sécurité pour 
Emmanuel Macron qui entend bien garder totalement 
la main sur les orientations de cette fin de quinquennat.

R.G.

Un Pradéen à MatignonUn Pradéen à MatignonUn Pradéen à MatignonUn Pradéen à MatignonUn Pradéen à Matignon

Jean Castex à Matignon : « Sar-
kozy sort de ce gouvernement ! » 



Semaine du 10 au 16 juillet 2020 N° 3842

Une des données constantes de 
la vie politique est qu’elle ne 
cesse de bouger, de remuer, 
de changer et qu’elle peut 

surprendre les observateurs les mieux 
avisés : il convient de ne jamais oublier 
que ces changements ont du sens et 
qu’ils nous concernent au premier chef. 
Ainsi des municipales dont nous sortons. 
Ils témoignent de comportements poli-
tiques en profonde mutation où les mo-
dèles anciens ne semblent plus opérants.

Qu’y voit-on ?
Une abstention record pour des élec-
tions dont on dit que, d’habitude, elles 
attirent les électeurs, des équipes muni-
cipales élues par une petite frange de la 
population, après une campagne pertur-
bée par la pandémie, un deuxième tour 
retardé de plusieurs semaines et des dé-
bats réduits à la portion congrue. Le tout 
géré par une équipe gouvernementale 
qui consciente de la déculottée annon-
cée faisait son possible pour brouiller les 
pistes. Les partis sont restés arcboutés 
sur des stratégies où les manœuvres 
d’appareil visant à préserver les situa-

tions acquises tenaient lieu d’horizon in-
dépassable, avec des pratiques d’union 
illisibles et à géométrie très variable.

De quoi n’y rien com-
prendre !
Et effectivement on n’y comprenait rien.

Là-dessus se greffe l’effet inéluctable des 
embrouillaminis idéologiques en cours 
auxquels les médias prêtent un concours 
assidu : la gauche la droite c’est kifkif, le 
ni-ni c’est mieux, au diable les clivages 
dépassés. La gestion de l’image, la com, 

les passages à la taloche, comptent 
plus que la clarté des engagements. Le 
citoyen moyen est sollicité pour assister 
au cirque, mais pas pour penser et se 
faire une opinion.

Peut-on s’étonner alors que les com-
portements politiques soient bousculés, 
que les valeurs à l’œuvre dans l’action 
publique, dans l’organisation de la cité 
passent bien après le sentiment favo-
rable ou défavorable qu’éveille tel ou 
tel candidat ? Les programmes passent 
à la trappe, leur discussion n’éveille plus 

d’intérêt. Les choix politiques du candi-
dat comptent beaucoup moins que sa bi-
nette et son sex-appeal ou son charisme 
ou l’aversion qu’il inspire (au choix). Tout 
cela ne tombe pas du ciel, mais est le 
produit d’une vie politique que les pou-
voirs en place ont vidé de son contenu.

A Perpignan nous en savons quelque 
chose : l’aversion pour Pujol fut plus 
forte que la crainte de voir l’extrême 
droite s’emparer de la mairie : l’irration-
nel en marche !

Une tâche immense
Quant à savoir ce que ça signifiait : on se 
heurte au haut mur de la sottise. Parce 
que tout le fondement de la connais-
sance politique de base s’est effondré. 
Et c’est grave ! La tâche pour les partis 
politique dignes de ce nom, ils ne sont 
pas légion, est immense : c’est un travail 
d’éducation populaire et civique qu’il 
appartient à tous les démocrates « purs 
et durs » d’engager sans tarder. Si l’on 
veut éviter des déconvenues plus graves 
encore.

J.-M. P.

4

La victoire de la gauche et de 
l’écologie rassemblées...

Bilan électoral. Les élections municipales ont montré que le clivage gauche-droite reste présent. Rassemblés, partis 
de gauche, écologistes et citoyens ont conquis de nombreuses villes.

Nouveau comportement politique
Élections. Les nouveaux comportements des Français lors des scrutins interrogent le champ politique.

Ce sont de bien étranges élections municipales 
qui se sont déroulées en laissant s’écouler 15 
semaines entre le premier et le second tour. Et 
surtout, elles ont connu un taux d’abstention 

record. Certes l’absence de campagne électorale a joué 
un rôle dans cette désaffection des électeurs mais ce 
résultat s’inscrit surtout dans la continuité d’une évolu-
tion de tous les scrutins depuis des années, même si les 
élections municipales avaient été jusque-là épargnées.

Première remarque : les trois partis présentés par les 
sondages nationaux comme ayant la plus forte au-
dience (la REM, le RN et la FI) sont ceux qui, après ce 
scrutin, sont le moins bien implantés localement. 

La déculottée macroniste
Pressentant une lourde défaite, le parti au pouvoir 
avait multiplié les alliances à droite pour sauver les 
meubles. Mais il a subi une déculottée d’une ampleur 
inconnue de tous les partis présidentiels sous la Ve 
République. Non seulement la REM n’a pas réussi 
à s’implanter dans les communes, mais, pire, elle a 
été battue dans des grandes villes gérées par des 
maires macronistes. Ainsi, Lyon, la ville de l’ex-mi-
nistre Gérard Collomb, a été perdue et l’ancienne 

ministre Agnès Buzyn n’est même pas élue à Paris. 
Les Républicains ont réussi à maintenir l’essentiel de 
leurs positions. Mais ils essuient deux échecs impor-
tants : Marseille, la seconde ville de France, et Bordeaux 
bascule après 75 ans de direction de droite ininterrom-
pue.

Second tour fructueux à gauche
Pour la gauche, dans l’ensemble, le second tour 

est fructueux. Les listes de rassemblement, sou-
vent avec des têtes de liste écologistes, ont rem-
porté de beaux succès : Marseille, Lyon, Bor-
deaux, Strasbourg, Montpellier, Besançon … 
Le Parti socialiste a maintenu une bonne partie de ses 
municipalités. Quant au Parti communiste, s’il avait 
obtenu l’élection de 233 maires dès le premier tour, le 
second fut plus contrasté, mêlant revers importants et 
conquêtes significatives.

Ces élections distribuent donc une nouvelle donne à 
gauche. Le premier constat est que c’est rassemblée, 
quelle que soit la couleur de la tête de liste, que la 
gauche sociale et écologiste a pu gagner. En définitive, 
c’est l’alliance de l’écologie et de la justice sociale qui 
a été plébiscitée le 28 juin, rejetant ainsi l’idée que le 
combat pour l’environnement pouvait être compatible 
avec le libéralisme. Car ne nous trompons pas, ce serait 
une illusion de croire que la seule question environ-
nementale a gagné. La question sociale a été indis-
sociable des victoires vertes-roses-rouges-citoyennes. 
Les résultats du dernier scrutin montrent, s’il en était 
besoin, que le clivage gauche-droite reste structurant 
dans les confrontations politiques…

René Granmont

L’union des partis de gauche et des citoyens, clé du succès.

Une abstention massive qui fragilise la démocratie.
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Un arrêt aujourd’hui justifié ?
Fessenheim. Conformément à ce qui était prévu, le second réacteur de la centrale nucléaire a été définitivement éteint 
à la sortie du confinement dans la nuit du 29 au 30 juin.

Cette décision très politique, 
prise dans un contexte de 
montée électorale des partis 
politiques écologistes, ne satis-

fait pas vraiment les défenseurs d’une 
vraie transition énergétique cohérente et 
intelligente.

Alors que des investissements impor-
tants de plusieurs millions avaient été 
réalisés et garantissaient, selon un 
rapport de l’ASN, un fonctionnement 
jusqu’en 2023, cet arrêt de fonction-
nement apparaît mal préparé et mal 
anticipé : Comme l’indiquait à la fin de 
l’année 2019 RTE (Réseau de transport 
d’électricité) , cumulée à la fermeture 
des dernières centrales à charbon et au 
retard qu’accuse l’EPR de Flamanville, 
à l’heure où les énergies renouvelables 
ne sont pas encore arrivées à maturité, 
la fermeture de Fessenheim risque de 
générer de fortes tensions sur le réseau 
d’ici deux à trois ans.

Les conséquences évidentes sont le 
risque d’une remise en cause de l’indé-
pendance énergétique de notre pays, et 
la possibilité que l’énergie importée soit 
produite dans des conditions sociales et 
environnementales bien pires que celles 
que nous connaissons en France. 

Un risque social et environ-
nemental.
Même chose concernant la dérégulation 
du marché de l’énergie. Cette précipita-
tion risque de créer un appel d’air vis-
à-vis de sociétés privées prêtes à tout 
pour obtenir une part du gâteau, avec 
les conséquences néfastes et dange-
reuses qu’une libéralisation du marché 
de l’énergie entraîne.

Et que dire des conséquences sociales 
sur le site de la centrale qui se font déjà 
ressentir (aucun plan B industriel prépa-
ré) et qui montrent l’incapacité de notre 

pays à assurer la transition industrielle.

Clairement, la décision de fermeture de 
Fessenheim décidée par M Hollande en 
2012 juste après la catastrophe de Fuku-
shima, soutenue par les partisans d’une 
sortie brutale du nucléaire, apparaît 
comme précipitée et bien mal pensée.

Bien sur, si la centrale de Fessenheim, 

comme les autres centrales, doit forcé-
ment tôt ou tard s’arrêter, la gravité des 
enjeux devrait amener les responsables 
à avoir une visée politique globale et à 
long terme pour répondre aux problé-
matiques économiques, sociales et envi-
ronnementales qui se posent. On en est 
loin !

Pierre Serra

La fin de « l’Université gratuite » ?
Université. Dans sa décision du 1er juillet, le Conseil d’État a entériné la 
hausse des frais d’inscription pour les étudiants extra-communautaire

Alors que le Conseil constitutionnel du 11 
octobre 2019 avait rappelé l’exigence 
constitutionnelle de gratuité de l’accès 
à l’enseignement supérieur public, le 

Conseil d’État a estimé que le montant des frais 
d’inscription devait être apprécié au regard du 
coût des formations. Se basant sur le « coût annuel 
moyen » de la formation (évalué à la somme de 10 
210 euros par la Cour des comptes) les montants 
des droits d’inscription à la charge des étudiants ont 
été considérés comme «modiques». Un terme cho-
quant pour les organisations étudiantes alors que le 
plan « Bienvenue en France » mis en place par le 
gouvernement élève à 2 770 en licence et 3 770 
euros les frais d’inscription pour les étudiants étran-
gers. Des sommes ne correspondant qu’à 30% du 
coût total des formations argue le conseil. Or, il faut 
ajouter au coût de l’inscription, les frais engendrés 

pour venir en France et l’obligation de justifier de 
ressources mensuelles d’un montant de 615€ pour 
l’obtention et le renouvellement du visa.

Des frais à la charge des étudiants
Pour justifier sa décision, le Conseil d’État a avancé 
l’existence des dispositifs d’aides et d’exonération 
des frais d’inscriptions. Dans la réalité, ces dispositifs 
sont limités. L’exonération des frais d’inscription ne 
concerne que 10% des étudiants non-boursiers et 
dépend de la politique de chaque établissement. Le 
nombre de bourses du gouvernement français attri-
bué aux étudiants étrangers est faible et les bourses 
des pays d’origine des étudiants n’existent pas ou 
leurs montants ne répondent pas aux besoins aux-
quels ils doivent faire face. De fait, la décision du 
Conseil d’Etat conduit à ne pas prendre réellement 
en compte la capacité financière de ces jeunes, en 
plus de mettre un terme au principe de gratuité et 
d’égalité d’accès au supérieur. Il est ainsi établi une 
distinction entre les étudiants vivant durablement 
sur le territoire, et les étudiants venus en France pour 
poursuivre leurs études. Outre l’introduction d’une 
discrimination sur l’origine géographique, les orga-
nisations dénoncent la volonté de faire peser le coût 
de la formation sur la capacité supposée de l’usager 
à financer celle-ci. Un précédent dangereux pour le 
maintien du principe de « gratuité » de l’enseigne-
ment supérieur.

Sarah Jumel

Le Sénat a validé la proposition de loi communiste permet-
tant une revalorisation des retraites des agriculteurs de 75 
à 85% du Smic, une attente forte du monde agricole.
La pension mensuelle brute touchée par les chefs d’exploi-
tations agricoles atteint actuellement autour de 953 € en 
moyenne pour les hommes et 852 € en moyenne pour les 
femmes, des chiffres masquant de fortes disparités. La 
proposition de loi doit assurer une garantie à
1 025 € mensuels, soit un gain de 120 €, pour une carrière 
complète.
Votée à l’unanimité le 18 juin à l’Assemblée nationale, la 
proposition de loi portée par André Chassaigne a toutefois 
été réécrite en partie par la majorité présidentielle. Le fait 
qu’elle s’appliquera aussi aux retraités actuels a été conser-
vé. La majorité a repoussé l’application à janvier 2022 et 
a inclus une prise en compte de l’ensemble des pensions 
des agriculteurs. Le nombre de bénéficiaires potentiels va 
chuter de 290.000 à 196.000.
Pour la FNSEA et le syndicat des Jeunes agriculteurs, cette 
revalorisation est « un pas en avant, fruit d’un travail de 
longue haleine », mais ce n’est « pas suffisant ».

Dominique Gerbault

Centrale nucléaire de Fessenheim
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Retour en force de la ségrégation sociale à l’Université.

Validation de la loi Chassaigne.
Retraites des agriculteurs. Les parlementaires ont 
enfin adopté la loi portée par le député communiste.
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La fin de l’école commune ?
Crise du COVID-19. Le gouvernement entend profiter de cette crise pour mettre fin à l’école unique et refuse de relan-
cer l’école commune. En agissant ainsi le gouvernement choisit de renforcer les inégalités à l’école.

Après les médailles aux soignants, des 
badges aux enseignants !

Éducation. Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place fin juin un dispositif de badges numériques, dits 
« open badges », pour valoriser les compétences numériques des enseignants développées pendant le confinement.

Le gouvernement nous pousse à ne voir que le 
court terme. D’abord avec « l’école à la mai-
son », dans le cadre du confinement. Puis avec 
des modalités de déconfinement partiel qui 

divisent les familles. En faisant comme s’il s’agissait 
d’apporter des réponses techniques à des problèmes 
ponctuels, on nous impose sans le dire un choix décisif 
pour l’avenir de l’école publique française.

Les inégalités sociales existaient avant la crise dans 
l’école publique, car celle-ci est un compromis entre une 
logique de démocratisation (programmes identiques 
pour tous les enfants de toutes les classes sociales, ac-
cès massifié aux filières du lycée et de l’enseignement 
supérieur) et une logique de sélection accrue depuis 20 
ans, avec l’enseignement par compétences, avec Par-
coursup. Et, alors que les savoirs enseignés deviennent 
plus conceptuels, la formation des maîtres a été réduite 
au lieu d’aider les professeurs à enseigner des choses 
plus difficiles de telle sorte que cela soit compréhen-
sible par ceux qui n’ont que l’école pour apprendre ces 
savoirs scolaires.Le gouvernement instrumentalise la 
crise du COVID-19 pour amplifier des logiques anté-
rieures et développer des réformes déjà prévues en les 

présentant comme « techniques », mais dans l’idée de 
les installer durablement. D’autre part, il est contraint 
par la crise économique et il n’y a que deux possibili-
tés. Soit, comme le propose le plan d’urgence du PCF, 
il réoriente l’argent qui sert à sauver la finance pour 
développer les services publics, réduire les effectifs des 
classes et donc recruter massivement et former des 
enseignants ainsi que louer des locaux. Soit, et c’est 
le choix dissimulé derrière des réformes en apparence 
technique, il accroît les politiques austéritaires.

Vers la suppression de disciplines…
D’abord, plutôt que de créer des conditions d’accueil en 
petit groupes, le gouvernement veut instaurer de façon 
durable par un projet de loi l’enseignement à distance, 
peut-être pour effectuer les remplacements d’ensei-
gnants absents, et surtout pour externaliser les options 
puisque les élèves, à terme, n’auraient droit qu’à un 
mi-temps de scolarité dans l’école publique. En effet, le 
2S2C (Sport-santé-culture-civisme) a d’abord été avan-
cé pour la reprise à mi-temps, comme mode de garde. 
Mais Blanquer a avoué que c’était un vieux projet, pour 
supprimer l’enseignement de l’éducation physique et 

sportive, l’éducation musicale et les arts plastiques. Ces 
disciplines seraient renvoyées aux « choix » des familles 
qui devraient payer des cours privés, ou aux choix des 
collectivités locales pouvant assumer financièrement. 
Sous réserve qu’il y ait des intervenants compétents 
dans chaque territoire… ce qui est improbable.

L’école de Blanquer et Macron, c’est un minimum 
d’heures sur ce qu’ils appellent les « fondamentaux », 
sans le temps nécessaire à ceux qui ont plus de mal 
pour apprendre, et en sortant de la scolarité obligatoire 
des disciplines : tout le reste serait une école à la carte, 
selon les opinions et les connaissances des parents, et 
selon les capacités économiques des territoires et des 
familles.

C’est un tout autre projet qu’il faut pour construire une 
culture commune, de même qu’il faut s’assurer que le 
bac reste national, avec des épreuves sur tables, pour 
que la reconnaissance du diplôme ne soit pas entachée 
de l’image de l’établissement.

Stéphane Bonnéry 

Professeur en sciences de l’éducation à l’Univer-
sité Paris 8

Éducation. Le ministère de l’Éduca-
tion nationale a mis en place fin 
juin un dispositif de badges nu-
mériques, dits « open badges », 

pour valoriser les compétences numé-
riques des enseignants développées 
pendant le confinement.

Le système des badges numériques pour 
valoriser les compétences des ensei-
gnants n’est pas nouveau. 57 badges 
différents existent depuis 2019 sur des 
pratiques variées comme « la classe 
inversée », l’orientation, le chant choral 
voire les « escape games » (déclinaison 

physique des jeux vidéo). Mais ce sont 
les quatre derniers badges qui ont don-
né un coup d’accélérateur à ce système 
de management et créé la polémique. 
Chaque enseignant qui le souhaite peut 
se voir attribuer des badges « explora-
teur », « utilisateur », « passeur » ou 
« bâtisseur » selon leur pratique durant 
le confinement. Les enseignants de-
mandent le badge en ligne sur l’espace 
M@gistere. L’administration le leur ac-
corde ou pas.

Deux visions différentes
L’académie de Montpellier, une des pion-

nières en la matière, confirme que ces 
quatre badges (cf. photo) visent à récom-
penser spécifiquement le travail virtuel 
des enseignants « pendant l’épidémie 
du coronavirus ». Pourtant, pour la délé-
guée au numérique de l’académie, Sabri-
na Caliaros, « ce n’est en aucun cas une 
récompense ou une médaille » mais plu-
tôt « une construction de connaissances 
entre pairs » .Elle précise par ailleurs que 
c’est une « démarche de développement 
professionnel continu qui peut servir lors 
d’un entretien de carrière ».Plus claire-
ment dit, il s’agit d’une nouvelle ges-
tion des ressources humaines basée sur 

l’évaluation des enseignants par l’admi-
nistration, hors cadre paritaire, condi-
tionnant l’avancement et la formation. 
Pour les syndicats « c’est une infanti-
lisation insupportable des profession-
nels ». Plutôt que des bons points, ils de-
mandent la prise en compte des besoins 
de l’éducation et du concret. « On n’a 
toujours pas de moyens supplémentaires 
pour diminuer les effectifs […] ; on n’a 
rien non plus au niveau des salaires 
alors qu’on fait partie des enseignants 
les moins bien payés de l’Union euro-
péenne », rappelle le SNUipp-FSU. Tous 
dénoncent ce nouveau management où 
l’administration est tout puissante.

Rappelons que les « open badges » ont 
été développés au Québec dès 2011 
comme un outil de management dans 
des grandes entreprises américaines. 
Le même style de gestion est appliqué 
aux entreprises chinoises sous le terme 
« agility ». Un hasard si les badges de 
l’Éducation nationale arborent le mot 
« agilité » ? 

Anne-Marie Delcamp
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Développer le « Transport-
Rail » public

Saint Charles. Sur les quais vides du « Train des primeurs », plusieurs organi-
sations ont réaffirmé sans réserve leurs engagements pour remettre en route 
le Train et développer le Fret.

Beaucoup de vent ce lundi, en gare marchan-
dises, à Perpignan. A l’appel d’un collec-
tif large, préparant « les jours d’après », où 
l’associatif côtoyait le politique et le syndical, 

et organisé par le syndicat CGT des cheminots du 
département, une centaine de participants est venue 
défendre et justifier une autre idée du développement 
économique en général et du transport en particulier. 

Le capitalisme et la « concurrence 
libre et non faussée » en accusations
 Chacun des orateurs a dénoncé à la fois la bêtise éco-
nomique autant qu’écologique de la fermeture de la 
ligne. Dans son introduction, au nom de la CGT, Mic-
kael Meusnier fustigeait les politiques menées depuis 
2005 : « L’ouverture à la concurrence libre et non faus-
sée, la politique de dumping social et environnemen-
tal, ont fini par avoir la peau de l’entreprise publique 
SNCF. Le Fret ferroviaire, quant à lui, a pris de plein 
fouet les attaques des lobbyistes routiers et des choix 
stratégiques de la direction SNCF ». Il a évoqué ensuite 
les mensonges de l’État, l’historique de l’abandon, les 
enjeux environnementaux du XXIème siècle, les luttes 
menées par la CGT et le refus toujours renouvelé d’in-
viter le syndicat aux réunions de travail sur le transport 
et le sauvetage in extremis, il y a quelques jours, de 
31 wagons frigorifiques: « Aujourd’hui, un consortium 
d’entreprises ferroviaires privées (4F) est en train de se 
partager le gâteau du fret ferroviaire et somme l’État et 
l’Europe de participer à hauteur de 16 milliards d’euros 
pour relancer le développement du ferroviaire ! » . On 
croit rêver. Il concluait : « Gagner un véritable service 
public ferroviaire bâti autour d’une grande entreprise 
publique intégrée, voilà notre combat. Oui, les wagons 
sont en état, oui, les chargeurs existent, oui, le fret 
ferroviaire est rentable, oui, il crée de l’emploi, oui, la 
CGT doit être invitée aux prochaines réunions, oui à 

l’agriculture paysanne 66 transportée par le train des 
primeurs » concluait-il. 

Des prises de parole combatives
Eric Le Balier, pour l’association Alternatiba, très active 
dans le département, a précisé par des chiffres pré-
cis, le désastre écologique du tout routier, réaffirmant 
l’engagement de son organisation dans ce combat. 
La confédération paysanne a démontré concrètement 
la nécessité du train, son utilité pour transporter des 
produits de qualité jusqu’à Rungis. La France Insou-
mise (LFI), qui, pour cette initiative, avait mis les petits 
plats dans les grands, (conseiller régional, députée du 
Val de Marne (Rungis) par la voix de Mathilde Panot, 
députée, rappelait ses convictions, son travail tenace à 
l’Assemblée nationale, et son accord général avec les 
objectifs du syndicat CGT. Philippe Galano, pour le PCF, 
a rappelé la longue histoire des luttes qui lie les com-
munistes avec les cheminots, dans le département et 
ailleurs, et précisait d’autres objectifs pour les combats 
à venir, dont le port de Port-Vendres. 

Michel Marc

Glotofò-
bia 
- Bé, ja hi sem!
- Parles de Perpinyà o 
de París?
- Comencem per París, 
que és capital, on es 
parla amb l’accent que 
convé!
- Ja he vist que n’hi ha que se’n foten del de Castex, nou 
primer ministre i batlle de Prada...
- Això se’n diu fer acte de glotofòbia,
- Els imbècils n’hi s’adonen que tothom té el seu 
accent...
- Per una altre banda, aquest debat amaga l’essencial: 
Castex ha estat posat per seguir la política de destrucció 
massiva dels serveis públics i de l’Estat...
- ... i aquí tothom aplaudint: “tot lo que vulgueu, mentre 
sigui amb vaselina catalana”!
- Mentrestant, a Perpinyà?
- A Perpinyà, per ara, el Louis Aliot ha fet traduir el seu 
primer discurs en català..
- ... Ei, te recordi lo de la vaselina catalana...
- Què dius ara! La qüestió és de saber si una decisió és 
bona o dolenta, abans de bramar: hi ha imbècils que 
demanen que es canvií el nom del centre Walter Ben-
jamin amb el pretext que no volen que l’Aliot el torni a 
dinamitzar!
- Home, no és tan com el ruc de la Universitat que 
demana estàtues pels que destrossen estàtues com la de 
Cristòfol Colom, però...
- Però què? Gent d’esquerra no han fet polítiques de 
dreta? L’Hollande, per exemple? No ha sigut ell qui ha 
infantat Macron, Valls i tres o quatre altres? Com ja ho 
dèiem fa uns dies, que haurem de pensar si un home 
ben de dreta pren decisions diguem-ne d’esquerra? 
Bramar? Esperar que fracassi?
- Ostres, me fas por amb aquestes idees, series pas en 
camí de justificar...
- Ni ostres ni hòsties ! Hauria de deixar de menjar ostres 
si a l’Aliot l’hi agraden?
- El que és segur és que l’hi agraden les broxetes –al sud 
en diuen pinxos-, que l’he vist més d’una vegada men-
jant-ne al bar La Cigale, on hi havien les millors del món.
- Ja ho tenim: si té una mica d’autoritat, que torni a fer 
obrir La Cigale: així ens atiparem de bones broxetes i 
podrem fotrà alts crits contra el seu feixisme!

C&C

L’association des usagers de la 
ligne SNCF Perpignan / Ville-
franche-de-Conflent a repris ses 
activités publiques. Les sujets 

de mécontentements ne manquaient 
pas. Le train, arrêté suite à l’accident 
de Millas en décembre 2017 a recom-
mencé à rouler mais seulement jusqu’à 
Ille-sur-Têt. Un éboulement de terrain à 
Ria, suite à la tempête Gloria en janvier, 
rend le reste de la ligne impraticable. 
Pour continuer au-delà, il faut prendre 
un bus SNCF. Seulement au départ de 
Villefranche-de-Conflent, la corres-

pondance pour le train à Ille-sur-Têt 
jusqu’à Perpignan n’est pas renseignée. 
Depuis le 16 mai l’association attend la 
réponse à la lettre que son président, 
Enric Balaguer, a envoyé à SNCF-ré-
seau pour demander des explications. 
En effet, en attendant la réparation de 
la voix au niveau de Ria il serait techni-
quement possible de faire arriver, dans 
un premier temps, le train jusqu’à Prades 
avec la pose d’un sectionneur de courant 
provisoire. Cela devrait être effectif aux 
environs du 1er septembre.

Les horaires, pomme de 
discorde 
Un deuxième obstacle s’oppose, aux 
yeux de l’association, à une reprise 
normale : les horaires. L’association des 
parents de victimes de Millas a obtenu 
que le train ne passe plus au passage à 
niveau au moment de la sortie du col-
lège. Résultat, la majorité des usagers 
ne peut se rendre en train à son travail 
à Perpignan. La fréquentation des trains 
existants laisse à désirer et les usagers 
craignent que ce ne soit un prétexte à la 

fermeture de la ligne. 
Le résultat de ces riches discussions a 
laissé un certain nombre de participants 
sur leur faim. 
La seule action décidée à été l’envoi 
d’une lettre ouverte, publiée dans la 
presse, à SNCF-Réseau. Il a été égale-
ment prévu d’organiser quelque chose, 
sans préciser quoi, le jour de l’arrivée 
du train à Prades. Rien d’autre n’a été 
prévu pour mettre la pression sur la 
SNCF-Réseau. Dommage !

Ève Gerbault

L’association « Train en Têt » reprend du service
Transport ferroviaire. Ligne Perpignan / Villefranche-de-Conflent première réunion après le confinement. 

Pour le climat, renforçons le rail.
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Aliot, ça passe mal à la LDH 66
Élections Perpignan. Suite à l’élection de Louis Aliot à Perpignan, la LDH a immédiatement réagi. La Ligue des Droits de 
l’Homme 66 explicite ainsi sa position, son analyse et précise ce que sera sa posture à l’avenir. 

Les signataires de l’appel des Co-
quelicots ne baissent pas les bras
Pesticides. Les défenseurs de l’environnement continuent leur combat.

Le nouveau maire d'Elne, Nicolas Garcia, entouré des adjoints et de l'ensemble du 
conseil municipal. Nous reviendrons la semaine prochaine sur cet événement.

Ayant noté que le vainqueur avait pris soin de 
cacher son appartenances politique et ses 
inspirations idéologiques, l’association cible 
ensuite « l’équipe sortante, à la tête de Per-

pignan depuis 35 ans, ayant raté le vivre ensemble, la 
convivialité, l’emploi, la solidarité, la qualité de l’air, les 
mesures écologiques… et qui a fait le choix de zones 
commerciales pléthoriques en abandonnant les quar-
tiers populaires, excepté une présence policière brutale. 
Ils ont instrumentalisé la peur et ont pratiqué une sur-

veillance généralisée et durable ». C’est dit. 

 La ligue poursuit dans son communiqué par quelques 
rappels: « Mr Aliot porte les valeurs d’un parti d’exclu-
sion » , faisant de l’ordre et la sécurité ses priorités, 
« et il est contre l’avortement et le mariage pour tous, 
hostile à l’égalité des droits LGBTI comme à d’autres 
minorités françaises », et dénonce son approbation des 
thèses révisionnistes en cours, évoquant le philosophe 
W. Benjamin et le scandale du projet de création d’un 

lieu « dédié à la création et au devoir de mémoire » par 
le nouvel élu. « Nous nous opposerons ! ».

 « La LDH 66 restera vigilante (…), sur les mesures 
qui seront annoncées par la nouvelle majorité... ». Et, 
citant la politique menée à Béziers, « nous craignons 
un affaiblissement des initiatives citoyennes et cultu-
relles qui forment le maillage indispensable à la vie en 
commun ». 

Michel Marc

Cela fait maintenant 2 ans, 
que les signataires de l’appel 
« Nous voulons des coqueli-
cots ! » se réunissent tous les 

premiers vendredis de chaque mois 
pour attirer l’attention public sur leur 
revendications, l’interdiction des pes-
ticides de synthèse, tel le tristement 
célèbre glyphosate. Cet appel a ob-
tenu un million cent mille signatures 
depuis qu’il a été lancé à l’automne 
2018. A Prades, les militants se sont 
retrouvés, sur la place de l’Église.

Aux programme, lecture du texte 
envoyé par l’association nationale et 
appelant les participants à redoubler 
d’effort pour atteindre deux millions 
de signatures en septembre.

Les manifestants ont également en-
tonné des chants égratignant la mul-
tinationale Monsanto. Les actions se 
répètent d’un vendredi sur l’autre. Il 
s’agit de la transposition d’initiatives 

décidées nationalement. A part cer-
taines paroles de chansons, on ren-
contre très peu d’initiatives locales 
pouvant entrainer d’élargissement du 
nombre des participants. Dommage 
dans un département où la surface 
cultivée en agriculture bio est pro-
portionnellement une des plus impor-
tantes de France.

L’association « Nous voulons des 
coquelicots ! » est la seule dans le 

Conflent à œuvrer pour l’interdiction 
des pesticides.

Ce vendredi, « les coquelicots » ont 
élargi leur action à la dénonciation 
des métabolites, ces particules résul-
tant de la dégradation des pesticides, 
et qui sont dangereuses pour la santé. 
Ils ont lancé le mot d’ordre « Les mé-
tabolites c’est de la dynamite ! ». À 
quand des actions vraiment locales ?

Ève Gerbault

Les blouses blanches de l’EHPAD de Prades 
sont en colère. Tout comme l’ensemble des 
personnels du secteur hospitalier, ils ont fait 
preuve d’un très grand professionnalisme. Ils 
ont su gérer la pandémie malgré les pénuries 
imposées par les politiques libérales de ces 
dernières années. Ils ont été remerciés par 
toute la population tous les soirs à 20h et cela 
leur a fait chaud au cœur. Ils en appellent 
désormais au soutien de la population.
Avec la CGT, leur syndicat, le personnel de 
l’EHPAD de Prades veut « des actes mainte-
nant ». Leur slogan : « ramener l’humain au 
cœur de l’hôpital ». Ils réclament plus de per-
sonnel et une revalorisation de leurs salaires. 
Ils l’affichent devant les grilles de leur EHPAD 
pour alerter l’opinion publique. Ils ont une 
« colère noire ». « Les paroles cela suffit, main-
tenant il faut des actes » écrivent-ils. Cette 
colère prend plus de signification maintenant 
que Jean Castex, le maire de Prades, vient 
d’être nommé premier Ministre. Saura-t-il les 
écouter ? Pas sûr !

©D
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Les militants anti-pesticides se font entendre
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Par acte SSP du 02/06/2020, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination 
: DB INVEST Objet social : opération de promotion immobilière Siège social : 2 bis Rue des Pommiers- LE 
GALIEN BAT, 66200 Elne. Capital : 20000 € Durée : 99 ans Président : M. DURAN BARIS, demeurant 21 Allee 
de Bacchus, 66000 Perpignan Immatriculation au RCS de Perpignan

La SCI SCI BENNACEUR a été constituée. Capital: 100 € Siège: 9, Rue Gaby Andreu 66000 Perpignan Objet: 
Acquisition, revente à titre exceptionnel, location, gestion et administration civiles de tous biens et droits 
immobiliers lui appartenant. Durée: 50 ans Gérance: Bouyacoub Bennaceur, 9, Rue Gaby Andreu 66000 
Perpignan. Cession libre entre associés et au profit des ascendants, descendants ou conjoint du cédant. 
Soumise à agrément de l’AGE dans les autres cas. RCS: PERPIGNAN

Il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SASU SEVERINE DIOT 
Capital : 12397.50 Sigle : D S Coiffure Siège social : 1 avenue François Arago 66430 Bompas Objet : coiffure, 
bien être, sophrologie, vente d’accessoires, bijoux fantaisies tout ce qui touche à la beauté Durée : 99 ans. 
Président : Mme DIOT SEVERINE, SABINE non d’usage QUEREL demeurant 1 avenue François Arago 66430 
Bompas Les actions sont librement négociables. Chaque action donne droit à une voix RCS : Perpignan

AVIS DE CONSTITUTION
DOMAINE PELISSIER
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Chemin du Ralet, 66170 MILLAS
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à MILLAS du 01 Juillet 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : DOMAINE PELISSIER

Siège social : 70 Chemin du Ralet, 66170 MILLAS
Objet social : le négoce de vin, l’achat et la revente de vin en vrac et en bouteille, la commercialisation de 
tous produits vinicoles, agricoles et dérivés. Et la participation de la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements 
; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés
Capital social : 2 000 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Baptiste PELISSIER et Madame Ingrid PELISSIER, née VILLE, demeurant ensemble 
70 Chemin du Ralet, 66170 MILLAS.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN.
Pour avis
La Gérance

S.A.S. FRUITS DE L’EXTANY
10 rue Voltaire, 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Capital social : 30 000 ¤
RCS PERPIGNAN : 852 455 088
Lors de l’A.G.E. du 01/06/2020, les associés ont agréé le
transfert du siège social à compter du 01/06/2020 :
Ancienne mention : 10 rue Voltaire, 66250 SAINT LAURENT DE
LA SALANQUE
Nouvelle mention : 3 rue Charles Gounod, 66250 SAINT LAURENT
DE LA SALANQUE
L’inscription de modification sera déposée au Registre du

Commerce de PERPIGNAN.
Pour avis, la présidente.

MODIFICATION STATUTAIRE
SCP SARDA, SPITERI, XABÉ-POIRIER et de ZERBI

51 Avenue du Général de Gaulle
66000 PERPIGNAN 

Aux termes d’un acte reçu par Maître Jérôme de ZERBI le 9 juin 2020 a été constatée la modification sui-
vante des statuts de la société SAS FOOD’YZ 66 :
Modification du Président :
Ancienne mention article 13 :
«La société est gérée et administrée par un Président. Dès à présent, (OUNRAR Abdalah, 45 avenue Maréchal 
Juin appt71 66000 PERPIGNAN), est désigné comme Président pour une durée indéfinie. [...].».
Nouvelle mention  article 13 :
«La société est gérée et administrée par un Président. Dès à présent, Monsieur AMMARI Sohayb, demeurant 
à PERPIGNAN (66000) 5 Rue Louis BEGUIN, est désigné comme Président pour une durée indéfinie. [...].».
Modification du Directeur Général :
Ancienne mention article  14 : 
«Sur proposition du Président précédemment nommé, la collectivité des Associés statuant à titre ordinaire 
a nommé un Directeur Général (OUNRAR Ayoub, 25 Rue des grenadiers, résidence ensoleillée, 67b appt 71 
66000 PERPIGNAN), pour une durée indéfinie. [...].».
Nouvelle mention  article 14 : 
«Sur proposition du Président précédemment nommé, la collectivité des Associés statuant à titre ordinaire 
a nommé un Directeur Général, Monsieur AMMARI Salman, demeurant à PERPIGNAN (66000) 5 Rue Louis 
BEGUIN, pour une durée indéfinie. [...].».

- annonces légales - annonces légales - annonces légales - 
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 Le fric roi.
Football. Pour l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, « la pandémie a 
révélé les travers économiques de notre sport »

En France, la crise sanitaire a non seulement mis 
à l’arrêt l’activité des joueurs professionnels, 
mais aussi révélé tous les travers d’un sport à 
l’économie très fragile a confié Christian Gour-

cuff, à l’Humanité, sans langue de bois,. Le football 
français amorce un retour à la normale, avant que le 
championnat ne reprenne ses droits en août. À Nantes, 
les entraînements, comme ailleurs, ont repris. Christian 
Gourcuff ne cache pas sa joie d’avoir retrouvé son 
effectif, et ce, même s’il garde un avis très nuancé sur 
la gestion de la pandémie et sur l’avenir de son sport.

Avez-vous eu des craintes, durant cette 
période, de voir les joueurs s’égarer quelque 
peu ?

Christian Gourcuff. Je ne sais pas pour eux mais pour 
moi c’était très déstabilisant. Le fait de ne pas savoir, 
de rester dans l’incertitude, n’est pas facile à gérer. Que 
l’on soit sportif ou pas, je pense que toute personne a 
un tant soit peu besoin d’une planification, d’un pro-
gramme pour se projeter. Il est plus facile de s’investir 
et de se préparer quand on connaît la date butoir. De-
puis que l’on sait que la reprise du championnat aura 
lieu le 23 août, tout est plus facile à mettre en place.

Justement, vous les avez retrouvés depuis une 
dizaine de jours. Comment cela se passe ?

Christian Gourcuff. On a repris depuis le 15 juin dans 
des conditions tout de même très particulières au ni-
veau sanitaire mais aussi au niveau des entraînements. 
Nous avons commencé par former quatre groupes de 
sept joueurs, qui se relayaient sur la journée. Le staff 
technique répétait donc quatre fois la même séance. 
Il n’aurait pas fallu que cette période de confinement 
dure plus longtemps, car cela serait devenu compliqué. 
Quoi qu’il en soit, les joueurs n’avaient qu’une seule 
envie : retrouver le ballon, les jeux et les contraintes 
d’un sportif de haut niveau. La première semaine a 

d’ailleurs beaucoup tourné autour du ballon et du tra-
vail technique sans opposition.

Vous êtes l’un des rares entraîneurs à avoir 
pris la parole durant le confinement pour 
expliquer que le modèle économique du foot-
ball était très fragile ?

Christian Gourcuff. Il n’est malheureusement que le 
reflet de l’économie mondiale. On est dans le virtuel, 
avec de l’argent virtuel. Les clubs s’endettent et misent 
sur cette dette. Il y en a qui, sous couvert de garanties 
bancaires plus ou moins sérieuses, recrutent sans avoir 
le moindre centime pour le faire. Ils le font au détriment 
d’autres clubs, qui ont des économies saines. Le pro-
blème de la pandémie n’a pas changé la donne mais 
révélé tous les travers économiques de notre sport. Et 
la DNCG – Direction nationale du contrôle de gestion 
des clubs professionnels – est, en France, complice de 
ce système et tolère des déficits parfois énormes dans 
certains clubs.

Pensez-vous qu’il y aura un monde d’après 
dans le football ?

Christian Gourcuff. Non, car ces gens sont dans une 
logique de profit et ils ne vont pas s’arrêter tant que les 
instances du football ne seront pas à la hauteur
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Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes
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Un été meurtrier pour les festivals ? 
Festivals de musique. L’annulation des événements culturels pour cause de crise sanitaire met à mal une économie 
déjà à bout de souffle et va faciliter la mainmise des oligopoles sur la diffusion musicale. 

Suite à la crise sanitaire les grands 
rassemblements musicaux de 
l’été ont été, sauf exception, 
annulés. En France, trois mille 

festivals de musique existent, dont plus 
de 80 % se déroulent entre le 1er juin 
et le 31 août. Si la moitié d’entre eux 
ont moins de 5 000 spectateurs, une 
centaine de méga festivals rassemblent 
un peu plus de 5 millions de spectateurs. 
Ils justifient souvent leur existence par 
leur apport à l’économie touristique, 
la musique devenant alors un produit 
d’appel. Leur principe de programma-
tion est simple : des musiciens de petite 
notoriété programmés sur des scènes 
subalternes pour donner l’impression 
d’une abondance artistique, les « stars » 
assurant la venue massive du public.

En raison de la concurrence, les pro-
grammateurs n’hésitent pas à pratiquer 
la surenchère des cachets. Le directeur 

de Live Nation France explique : « C’est 
l’artiste et son management qui fixent 
les prix… Ils peuvent choisir de signer 
avec le plus offrant. » Voilà qui ravale la 
musique, ou ce qu’il en reste, au rang 
de banale marchandise. Conséquence, 
beaucoup de ces festivals ont une éco-
nomie fragile : faibles marges ou équi-
libre budgétaire incertain. La musique 
ainsi que ses nombreux artistes précari-
sés sont les principaux perdants de cette 
situation.

Les festivals des P.-O. pour 
Bolloré
Les festivals de masse ont d’abord été 
produits par des indépendants, voire 
des associations, l’industrie du disque 
n’ayant pas ce type de savoir-faire. Puis 
ils ont proliféré à partir des années 2000 
et de puissants oligopoles culturels ont 
pris la main, avec un seul objectif : la 
rentabilité financière. Ainsi Vivendi-Bol-
loré, propriétaire de la major Univer-

sal, de quatre chaînes de télévision, de 
l’Olympia et autres salles, a racheté les 
Déferlantes à Argelès-sur-Mer, Live Cam-
po à Perpignan, Brive Festival, Garorock 
à Marmande, le futur Felyn Festival à 
Lyon. 

Aujourd’hui, les conséquences éco-
nomiques du Covid-19 vont faciliter 
cette mainmise des financiers sur les 
structures les plus fragiles et le monde 
musical sera encore un peu plus l’otage 
de la rentabilité à tout prix. Le virus va 
donc ajouter un peu plus de détresse 
auprès de musiciens et d’organisateurs 
passionnés, attachés à la signification de 
leur travail artistique, abandonnés par 
les pouvoirs publics. Pourtant l’art de la 
diffusion musicale doit se propager mais 
en restant l’inverse de la mégalomanie 
productiviste du business musical.

René Granmont

Né le 4 août 1930 à Morcenx (Landes) dans 
une famille de forestiers landais, Yves Saint-
Jours suit l’enseignement primaire avant 
d’accompagner au travail son père qui dirige 

une petite scierie itinérante à travers les forêts. Il défi-
nissait ainsi ses choix politiques : « Isolé familialement 
avec des résiniers exerçant en forêt domaniale, j’étais 
attentif à ce qui se passait autour de moi. J’étais au 
contact avec une main-d’œuvre saisonnière faite de 
paysans déracinés, d’immigrés soit économiques, soit 
politiques, de prisonniers de guerre. Pour mieux com-
prendre, je me suis mis à lire. J’ai découvert « l’Avant-
Garde », le journal de l’UJRF qui me conduisit à y adhé-
rer en 1946. Mon état de santé fragile m’interdisant 
tout travail physique, cela me donna du temps pour 
militer et je le fis très activement. » Ce qui lui valut 
ensuite de passer en prison la plus grande partie de son 
service militaire. Puis il dut trouver un travail évitant les 
efforts physiques et entra comme aide-comptable à la 
Vie Ouvrière, l’hebdomadaire de la CGT, y prépara la ca-
pacité en droit et devint, au journal, rédacteur juridique. 

Le Traité de la Sécurité Sociale 
Plus tard il a préparé la licence en droit, puis le DESS 
au cours duquel le professeur Lyon-Caen lui proposa un 
poste d’assistant à l’Institut des Sciences Sociales du 
Travail. Il soutient sa thèse en 1971 et occupe un poste 
de maître-assistant à l’université Paris-I. En 1985, il est 
nommé professeur de droit social à l’université de Per-
pignan jusqu’à sa retraite en 1999. Il acquiert une répu-
tation internationale en participant à de nombreux col-
loques et agit aussi au sein du PCF et de sa commission 

santé-protection sociale. Un des moments importants 
de sa carrière professionnelle fut l’écriture du traité de 
la Sécurité Sociale. « En même temps (que je préparais 
ma thèse) j’approfondissais la manière dont les droits 
sociaux fonctionnaient au sein du domaine plus large 
du droit du travail. J’écrivais des articles, participais à 
des rencontres internationales. Je polémiquais souvent 
car mes collègues n’étaient pas toujours tendres à mon 
égard, mais mon expérience pratique de militant me 
confortait dans la validité de mes conclusions. J’ai pu 
ainsi réaliser le Traité de la Sécurité Sociale, ouvrage 
de cinq tomes auxquels ont coopéré divers spécialistes. 
Il avait pour objectif de donner au droit ouvrier ses 

véritables assises, tant du point de vue du droit que 
des disciplines qui entrent en jeu dans l’ensemble de 
sa pratique. »Yves Saint –Jours a relaté son itinéraire 
dans un ouvrage paru en 2012 intitulé Au fil des luttes 
sociales – Du prolétariat forestier au professorat d’Uni-
versité. Affaibli au cours des dernières années il nous 
a quittés début mars à 89 ans, quelques jours avant le 
confinement.

Yvette Lucas
Lire sur le TC numérique l’interview complète 
d’Yves Saint-Jours réalisée en 2012 et sur « Le 
Maitron » sa biographie par Marc Giovaninetti 
et Miquèl Ruquet.

Centenaire du PCF
Yves Saint-Jours. La prochaine société se construira sur le droit social. Biographie de militant. Prolétaire forestier devenu 
professeur d’université, Yves Saint-Jours a consacré sa vie à l’étude du droit de la Sécurité Sociale. 

La culture, otage de l’argent-roi.
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 Yves Saint-Jours, un parcours et un militant hors normes.
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Musique et Orgue
 Vinça. Entre juillet et août prochain se tiendra la 45e édition du festival musical construit autour de l’orgue baroque 
de l’église Saint-Julien Sainte-Baselisse, joyau du patrimoine départemental.

Le festival de Vinça naît en 1975. C’est l’organiste 
carcassonnais Jean-Louis Bergnes, qui, réalisant 
l’inventaire des orgues du Languedoc-Roussillon, 
a permis la prise de conscience de la valeur de 

l’orgue Jean-Pierre Cavaillé de Vinça (1760/1765). Il 
témoigne de la facture instrumentale et de l’art musical 
du 18e siècle. D’où le projet de le restaurer et de créer 
un festival autour de cet instrument. La restauration 
a été effectuée par Gerhard Grenzig, célèbre facteur 
installé à Barcelone. Le festival, porté par l’associa-
tion Jean-Pierre Cavaillé, a d’abord été centré sur les 
concerts d’orgue avant de s’élargir à d’autres expres-
sions musicales.

L’édition anniversaire tombant en période de crise sani-
taire, il a fallu réduire le nombre de concerts, mais sans 
céder sur la qualité artistique ; la dimension de l’église 
permettra un respect scrupuleux des règles sanitaires.

C’est une riche programmation 2020 que les organisa-
teurs (Jean-Pierre Barrière, et Gérard Fleury, adminis-
trateurs et Benjamin Gaspon, conseiller musical) pré-
sentaient à la presse jeudi dernier dans les locaux de 
Delmas Musique, une présentation au cours de laquelle 
l’organiste et professeur Jean-Pierre Baston offrait de 
beaux moments musicaux.

Cette année, donc, quatre concerts au lieu de six, la 
mairie de Vinça, qui soutient le festival et l’accueille en 
l’église Saint-Julien, souhaitait une reprise des concerts 
fin juillet.

Ainsi, Benjamin Alard et le Chœur de chambre de Per-
pignan, prévus début juillet, ont été reportés à l’édition 
2021.

Les concerts :

Le 24 juillet : Lumières nordiques - Les Voix Buisson-
nières pour un voyage à travers les musiques sacrées 
d’aujourd’hui en Europe du Nord : France, Grande-
Bretagne, Scandinavie, Pays Baltes. Des régions où la 
pratique du chant choral est très répandue et qui ont 

vu naître notamment le musicien Arvo Pärt (Estonien, 
né en 1935) et John Tavener (Britannique, 1944-2013). 
Et des jeunes comme Karol Beffa (Franco-suisse, né en 
1973) et Ola Gjeilo (Norvégien,  né en 1978).

Le 7 août : Una Follia italiana - Les InAttendus

Le duo Les InAttendus est né de la complicité entre 
Marianne Muller (viole de gambe) et Vincent Lhermet 
(accordéon). Le duo présentera un programme italien, 
sous le signe de l’exubérance instrumentale des 17e et 
18e siècles : canzone et sonates de Frescobaldi, Rogno-
ni, Corelli et Vivaldi.

Le 21 août : If Music be the food of Love - Ayako Yu-
kawa & Frédéric Rivoal

Passionné d’opéra et d’oratorio, Frédéric Rivoal (Temple 
du foyer de l’Âme, Paris) interprète régulièrement à 
l’orgue des airs et des scènes d’opéras de Haendel, 
Mondonville, Gluck, etc. Un répertoire en parfaite har-
monie avec l’orgue de Vinça. Avec la mezzo soprano 

Ayako Yukawa ils nous emmèneront sur les scènes et 
dans les chapelles de Londres au 18e siècle, dans des 
extraits de Purcell, Haendel, Jean-Chrétien Bach et 
Haydn.

Le 28 août : Vents baroques - Nathalie Petibon & Chris-
tophe Guida

Organiste éclectique, Christophe Guida (Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, Marseille) s’intéresse à la musique 
contemporaine et à la musique baroque. Il vient d’enre-
gistrer un album de J.-L. Krebs organiste virtuose élève 
de Bach.

Il se produira avec Nathalie Petibon, hautbois, dans un 
programme mettant ce compositeur à l’honneur, aux 
côtés de son maître Bach et du Français Claude Bal-
bastre (1724-1799).

Les concerts ont lieu à 21h, 12€, réservation : festival-
devinca.fr

NG

Un été au musée
Collioure. En juillet et en août de nombreuses animations se tiendront autour de l’exposition L’eau à la bouche.

A l’évidence, la crise sanitaire, qui met les gens de culture à rude épreuve, 
suscite aussi des initiatives inédites, signe de la capacité d’invention du 
milieu. Ainsi, autour de l’exposition L’eau à la bouche, dont nous avons dit 
le plus grand bien, l’équipe du musée de Collioure propose, tout au long 

de l’été, des animations originales pour petits et grands, auxquelles participent des 
artistes du cru. Le but étant « d’ouvrir les portes du musée au plus grand nombre. »

Quasi quotidiennement, en juillet et août, se succéderont visites, ateliers, rencontres, 
dessins sur le motif, conférences, balades dessinées, braderies de livres, cafés…

De nombreux artistes ont répondu présent, notamment ceux dont on peut admirer 
les œuvres dans l’exposition. Citons Nicolas Cussac, Vincent Fortemps, Stéphane Fo-
rel, Claude Faber, Emilie Dumas, Alexandre David, Nathalie Serre, Géraldine Stringer, 
Julie Jardel, Tiffany Vailier, Agnès Calas. Ils initieront le public à différentes expres-
sions artistiques, échangeront avec lui, le baladeront sur des sentiers inexplorés de 
la petite ville.

Informations et réservations Musée d’Art moderne de Collioure, villa Pams route de 
Port-Vendres 66190 Collioure tel 04 68 82 10 19 ; contact@museecollioure.com ; 
ww.museecollioure.com

Nicole Gaspon.
Une activité culturelle au plus près du public.

© 

Conférence de presse du 45ième festival Musique et Orgue.
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Au firmament de la préfectorale                               
Les VRP qui habitent à Perpignan, pour une durée plus 
ou moins courte, sur les quais de la Basse dans des 
appartements que la République, bonne fille, met à leur 
disposition et qui portent l’uniforme, la casquette et le 
nom de préfet ont tous, plus ou moins, au cours de leur 
séjour « manifesté » (oh pardon, le mot m’a échappé, 
pour un préfet, c’est un gros mot) une obsession, une 
hantise, un rêve caché et pourtant si prégnant : ne pas 
voir un seul manifestant sur le devant de leur porte, 
sur le Quai Sadi Carnot. Ces manifestants sont mal 
élevés, ils crient, ils chantent, ils disent des bêtises, ils 
détériorent l’environnement sonore et paysager. Même 
parfois ils sont un peu cocos ! 

On ne leur a sans doute pas dit à l’ENA qu’ils auraient 
à subir une telle promiscuité, par contre on a dû lon-
guement leur expliquer qu’il faut tenir le bon peuple à 
distance et surtout lui faire sentir qu’on n’est pas du 
même monde, qu’on ne partage pas les mêmes valeurs, 
d’où toutes les dorures qui ornent la casquette de la 
préfectorale pour marquer une différence de nature, de 
naissance sans doute, de classe certainement.

Ça sent si bon l’ordre établi
Les courtisans patentés ont bien compris les règles du 
jeu : ils respectent les codes, et les dorures ; ils en ra-
joutent même un peu dans le léchage de botte. Il peut 

même leur arriver d’être d’introduits dans le bureau 
de son éminence qui domine le quai cité plus haut et 
qui sent si bon l’ordre établi : ce sont des moments 
importants de leur vie dont ils garderont un souvenir 
impérissable. 

Le vulgus pécum (en français, la plèbe, le peuple) se 
contentera la nuit venue de jeter un regard sur les 
fenêtres du premier étage qui brillent de mille feux et 
qui dévoilent succinctement des splendeurs qu’à Saint-
Jacques ou à Saint-Mathieu (pourtant si proches) on ne 
connaît pas.

Un musicien qui aime la partition
Le préfet actuel, qui connaît la musique, a décidé d’en-
richir la partition (dans tous les sens du terme). Lors de 

la dernière manifestation des soignants, il a prétexté 
la menace d’éléments troubles dans le cortège pour 
barrer avec ses robocops casqués et armés jusqu’aux 
dents le fameux quai qu’il faudra sans doute rebaptiser 
quai de la grande tranquillité de son éminence. Ces soi-
gnants qu’il adorait quand à l’Hôpital ils faisaient face 
au pire, là il ne les aime plus du tout. Ils manifestent 
alors qu’on leur a donné des médailles, ils voudraient 
des sous. 

Vade retro… 
« Quelle honte ! Cette cupidité ! Je vais leur montrer 
qui commande ici.
Et puis le gouvernement donne l’exemple en cherchant 
à interdire, au prétexte de l’urgence sanitaire ce qui est 
un droit constitutionnel : le droit de manifester. Je fais 
comme eux. Je suis donc un bon élève, Castaner me 
donnera peut-être un bon point. Et puis je les habitue 
aux nouvelles mœurs de la ville qu’Aliot ne tardera pas 
à instaurer : plus de drapeaux syndicaux dans la cité, 
seuls de drapeaux tricolores portés par des blancs, bien 
sûr. Et hop je me mets Aliot in the pocket. Je me sou-
viendrai longtemps de ce mardi 30 juin où j’ai contri-
bué à remettre les choses à leur place, les manifestants 
à la maison, et moi au firmament de la préfectorale. »
Question : au firmament de la préfectorale l’oxygène 
démocratique se ferait-il rare ?

Jean-Marie Philibert

Habilité à la parution de vos annonces légales
legales@letc.fr
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Entrée de la préfecture des Pyrénées-Orientales


