
 2
€ 

- N
°3

85
6 

- S
em

ai
ne

 d
u 

13
 a

u 
19

 n
ov

em
br

e 
20

20

• Confi nement 
Essentiel et superfl u p.4

• Culture 
Artistes et techniciens à la peine  p.7

Écoles :
Une rentrée chaotique

p.7

Et après ?Et après ?
Ouf !



Semaine du 13 au 19 novembre 2020 N° 3856l'Édito
de Jacques Pumaréda

Trump « game over »

Le Travailleur Catalan
44 av. de Prades - 66000 Perpignan

Tél. 04 68 67 00 88 - 
mail : letravailleurcatalan@letc.fr 

Site : www.letc.fr
Commission Paritaire N° 0424 C 84 621 / 

N° ISSN 1279-2039

2

Annonces
USA 2020, des élections historiques. Et maintenant ? Quels défis et opportuni-
tés pour la gauche américaine ?
Mardi 17 novembre, à 18h30 - Débat organisée par la Fondation Gabriel-Péri en visioconférence
Plus d’information et inscription obligatoire http://66.pcf.fr/116305

Faut-il un revenu universel ?
Mercredi 18 novembre à 18h - Débat organisé par la Fondation Gabriel-Péri en visioconférence
Plus d’information et inscription obligatoire http://66.pcf.fr/116291

Joe Biden sera président, la marge en sa faveur 
est relativement convaincante. Chasser Trump de 
la Maison blanche est acté. Le bulletin Biden a été 
efficace pour cela. Reste la suite... Si le Sénat reste 
républicain, il n’y aura pas de Green New Deal, ni 
de réforme sanitaire, ni d’aide économique aux 
chômeurs ou aux locataires au bord du gouffre à 
cause du coronavirus. De plus les démocrates ont 
perdu des forces à la Chambre des représentants 
et dans les gouvernements des États. Gouverner à 
partir de 2021 sera difficile et impliquera de lutter 
à chaque instant contre la droite. Ce n’est pas le 
profil de Biden, homme de compromis. Les mili-
tants de gauche qui sont déjà dans la rue porte-
ront l’espoir du changement. Beaucoup d’entre 
eux auraient préféré voter pour le candidat de 
gauche Bernie Sanders, mais voilà : quand le pire 
est à craindre, fou qui fait le délicat...
Se résoudre « au moins pire », on connait en 
France. Par deux fois en 2002 et 2017, pour écar-
ter le pire, beaucoup se sont résolus à voter pour 
le « moins pire ». Certes il s’agissait d’empêcher 
l’extrême droite d’arriver au pouvoir, contrairement 
aux États-Unis où il s’agissait de l’en chasser. Il 
ne faudrait pas qu’on s’habitue trop à voter par 
défaut. Au moment où les ambitions se dévoilent 
pour 2022, il ne faudrait pas que la gauche fran-
çaise doive encore passer son tour. Le besoin d’un 
projet réellement de gauche pour la France se fait 
cruellement sentir. La seule issue est dans un ras-
semblement de toutes ses forces, sans ultimatum 
ni court-circuit d’aucune sorte, si on ne veut pas 
se retrouver une fois de trop à faire le choix du 
« moins pire ».
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suivez-nous sur 

Plus d’articles sur 
www.letc.fr

Habilité à la parution de vos 
annonces légales. 
Contactez-nous par mail : 
legales@letc.fr

Fête annulée, souscription 
ouverte
Suite à l’annulation de la fête du centenaire du 
PCF, une souscription à laquelle le Travailleur 
catalan est associé, est ouverte.
Chaque souscripteur, dès lors qu’il versera un 
minimum de 10€, recevra le bon de soutien 
ainsi que le numéro spécial du TC sur le 
centenaire.

Cliquer et commander 
des livres pour les fêtes
Cette année la librairie de Noël se tiendra 
dans les conditions particulières de la période.
La librairie Diderot se déplacera à Perpignan 
pour livrer des ouvrages dans le cadre des 
fêtes de � n d’année. Votre engagement sera 
déterminant pour la survie de cette librairie.
Vous pouvez commander tous les livres de 
votre choix, romans, enfants, essais, BD, et 
bien sûr le centenaire du PCF.
La date limite de votre commande est � xée au 
jeudi 26 novembre, l’adresser à la boîte mail 
suivante :  nicole.gaspon@gmail.com
La librairie sera présente
Le samedi 12 décembre de 15h à 18h au 44 
avenue de Prades à Perpignan pour le retrait 
et le règlement (espèces, chèques, carte 
bancaire).
Les paquets cadeaux seront faits sur place.

Numéro spécial du 
Travailleur Catalan 
Pour les cent ans du PCF, le Travailleur Catalan 
publie un numéro spécial retraçant la vie du 
PCF dans les Pyrénées-Orientales.

Ce numéro spécial propose au � l de ses 44 pages 
une chronologie succincte des cent ans d’activi-
tés du PCF. S’y ajoutent, outre des portraits de 
militantes et de militants, des développements 
sur quelques moments importants de l’histoire 
du PCF, ainsi que des analyses des évolutions des 
choix politiques, de ses stratégies.

Au prix de 5 €, ce numéro spécial sera mis en 
vente dès la semaine prochaine et pourra 
être acheté en kiosque, auprès de militants 
communistes ou au siège du journal.

Bon de commande

Nom et prénom :  ..............................................

Adresse :  ..........................................................

.........................................................................

.........................................................................

Je commande  ............. exemplaires du numéro 
spécial « Cent ans du PCF ».

Je joins un chèque de : 5 € x  ........  =  .............. € 

 à l’ordre du Travailleur Catalan.

A retourner avec le chèque à : 
Le Travailleur Catalan, 44 avenue de Prades, 
66000 – PERPIGNAN.
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Quel avenir pour les USA ?
Présidentielles États-Unis. Entretien avec Christophe Deroubaix, journaliste à l’Humanité, spécialiste des États-Unis.
Joe Biden, nouveau président des Etats-
Unis, quels sont les changements atten-
dus pour les Américains ?

Cela dépendra grandement du Sénat. Les républicains 
ont gardé une majorité mais un second tour en Géorgie 
le 5 janvier prochain pour les deux sièges de sénateurs 
pourrait apporter aux démocrates une majorité en cas 
de victoires pourtant très incertaines. Si Biden dispose 
d’une majorité au Congrès, s’engagera alors un bras 

de fer entre l’aile gauche représentée par Bernie San-
ders, Elizabeth Warren et Alexandria Ocasio-Cortez et 
l’establishment sur la nature des politiques à mener. 
Le programme de Joe Biden contient des propositions 
de changement en matière de santé, de fiscalité et 
d’environnement mais pas aussi radicales que ne le 
proposait Bernie Sanders durant sa campagne pour 
les primaires démocrates. Si le Sénat reste aux mains 
des Républicains, ce sera le blocage total. Joe Biden 
ne pourra gouverner que par décrets, mais ceux-ci ne 
pourront conserver les aspects les plus cruciaux de la 
vie des Américains. Les inégalités continueront donc de 
se creuser.

À quelles modi�cations peut-on s’at-
tendre dans la politique internationale 
des Etats-Unis ?

La politique internationale est un domaine où la marge 
de Joe Biden sera plus importante. On peut s’attendre 
à ce que le nouveau président réintègre les accords de 
Paris sur le changement climatique. Sur l’Iran, il chan-
gera également l’attitude de l’administration Trump 
mais pourrait demander un nouvel accord plutôt que 
de reconduire l’ancien. Joe Biden sera certainement 

moins aligné sur Benyamin Netanyahou mais fera-t-il 
place pour autant aux aspirations du peuple palesti-
nien ? Enfin, concernant la Chine, l’heure ne sera peut-
être plus à la guerre commerciale mais le bras de fer se 
poursuivra en de nombreux domaines entre les deux 
grandes puissances.

D’ici janvier, date de l’investiture de Joe 
Biden, Donald Trump pourrait-il semer le 
chaos ?

Il faudra évidemment compter sur Donald Trump 
pour ne pas reconnaître sa victoire, continuer à crier 
à la fraude et multiplier les recours en justice. Ceux-
ci ont peu de chances d’aboutir à partir du moment 
où l’avance de Joe Biden au collège électoral porte sur 
plusieurs États (Pennsylvanie, Arizona, Nevada et peut-
être Géorgie). Nous ne sommes pas dans la situation 
de 2000 où la Floride faisait basculer l’élection et où 
l’avance de George W. Bush n’était que de 537 voix. 
Cette année, l’écart se chiffre en milliers et dizaines de 
milliers de voix. Une autre option pour le président bat-
tu est d’en appeler, d’une façon plus ou moins ouverte, 
aux groupes armés, ce qui créerait une situation inédite.

Propos recueillis par Dominique Gerbault

Le candidat démocrate Joe 
Biden élu
Élections présidentielles américaines. Les résul-
tats au bout de quatre jours de suspense sont donnés 
par la presse.
On se demande souvent en France comment le 
président des États-Unis peut être proclamé élu alors 
que le dépouillement des bulletins de vote n’est pas 
terminé. Le jour de l’élection, les Américains élisent 
des grands électeurs, qui eux, éliront le président. 
Gagner la majorité dans un État, ne serait-ce que 
de quelques voix, permet de gagner la totalité des 
grands électeurs de cet État. Pour être élu président 
des États-Unis, il faut remporter la moitié des grands 
électeurs, soient 270. C’est chose faite pour Joe Biden 
qui en compte déjà 279. Même si le dépouillement 
continue dans trois Etats, il a gagné.
Ce système avait permis à Donald Trump d’être 
légalement élu en 2016, tout en étant minoritaire en 
voix dans le pays. A l’époque, cela lui convenait très 
bien…
Que faut-il retenir de cette élection ? La participation 
élevée (66 % c’est beaucoup aux États-Unis) ne favo-
rise pas automatiquement les démocrates. Donald 
Trump béné�cie du soutien de nombreux électeurs. Le 
« suprématisme blanc » a de beaux jours devant lui. 
Les États indécis, les fameux « swing states », n’ont 
pas basculé en masse vers le parti démocrate.
Même si Joe Biden a gagné, le raz de marée démo-
crate n’a pas eu lieu. Le nombre de voix obtenu par 
Donald Trump, même battu, est supérieur au nombre 
de voix obtenu par Barack Obama, vainqueur, en 
2008. Les États-Unis ressortent plus divisés que jamais 
de cette élection.

Ève Gerbault

Deux Amériques
Élection présidentielle. Si l’électorat de Joe Biden est resté jeune et popu-
laire, celui de Donald Trump, majoritairement blanc à hauts revenus, a pro-
gressé parmi les minorités.

Aux USA, avec 160 mil-
lions de votants, le scru-
tin présidentiel a été 
marqué par une partici-

pation exceptionnelle. Il a confirmé 
que deux Amériques politiques 
s’affrontent recouvrant deux Amé-
riques sociologiques. 

Le Démocrate
L’électorat de Joe Biden, semblable 
à celui d’Hillary Clinton, augmente 
d’environ 15 millions de voix. Il est 
plus jeune, le candidat démocrate 
réalisant un score de 62 % parmi 
les 18-29 ans et 52 % chez les 
30-44 ans. Il continue de dominer 
parmi les électorats afro-américain 
(avec 87 %) et latino (66 %) mais 
avec une érosion. Joe Biden de-
vance Donald Trump dans les caté-
gories populaires (57 % chez ceux 
qui gagnent moins de 50 000 dol-
lars par an) et les classes moyennes 
(56 %). Avec 49 % des votes, la 
percée annoncée par les sondages 
chez les Blancs diplômés ne s’est 
pas réalisée. 

Le Républicain
Avec de 73 à 75 millions de voix, 
Donald Trump est bien au-dessus 
de son résultat de 2016. Le pré-
sident sortant est majoritaire parmi 
les hommes blancs (58 %, – 4 % 
par rapport à 2016) mais égale-
ment parmi les femmes blanches 
(55 %, + 3 %), de même que 
parmi les plus de 50 ans (51 %). 
Sans surprise, il réalise son meil-
leur score parmi les Blancs sans 
diplôme (64 %). Mais il faut ici se 
méfier des clichés. Ne pas disposer 
d‘un diplôme n’est pas synonyme 
de précarité, surtout pour les plus 
âgés des salariés qui ont com-
mencé leur carrière à une époque 
où la promotion sociale fonction-
nait. Trump est minoritaire parmi 
toutes les catégories de revenus, 
sauf parmi ceux qui gagnent plus 
de 100 000 dollars (54 %). Cela 
confirme ce que plusieurs études 
avaient mis au jour : l’électeur 
trumpiste type est un « faible diplô-
mé à haut revenu ». Un quart seu-

lement de son électorat n’a pas de 
diplôme et un revenu inférieur au 
revenu médian. Si cet électorat n’a 
pas fondamentalement changé, il 
a progressé chez les hommes noirs 
(18% contre 13 % en 2016), chez 
les hommes latinos (36 % contre 
32 %). Trump a réussi à doubler son 
score (de 14 % à 28 %) parmi les 
LGBT où, là encore, le phénomène 
est plus masculin que féminin. Une 
des explications avancées dans le 
New York Times, est « le pouvoir du 
patriarcat blanc et l’attraction qu’il 
a pour ceux qui en dépendent ou 
y aspirent. (…). Des personnes qui 
ont historiquement été oppressées 
vont se tenir aux côtés de leurs 
oppresseurs et vont aspirer au pou-
voir par sa proximité. » Cela dé-
note également un brouillage des 
repères dans une Amérique où les 
inégalités explosent et le racisme 
est promu directement depuis la 
Maison-Blanche.

R.G.
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De l’essentiel au superflu… 
quelle société ?

Consommation. Il fut un temps où chacun pouvait librement déterminer ce qui lui était 
essentiel ou pas. C’était avant la covid, avant que l’État ne décide de � xer la frontière 
entre produits essentiels et super� us. 

Lisez, cultivez-vous, retrouvez 
le sens de l’essentiel », nous 
conseillait, un brin paternaliste 

le président de la République le 16 
mars lors du premier confinement. Au-
jourd’hui, ce serait plutôt : « Lisez ! Les 
librairies sont fermées ». L’interdiction 
de vendre des livres en librairie, et par-
tout sur le territoire, résonne comme le 
symptôme d’une société entravée, bâil-
lonnée, interdite de penser. L’essentialité 
des produits ne se décrète pas. Ce n’est 
pas à l’État de fixer la frontière entre 
produits essentiels et superflus. Livres, 
musique, jouets, bijoux, fleurs, élec-
troménager, maquillage, vêtements, à 
chacun de définir ses besoins. On ne se 
nourrit pas que de pain. Cela se nomme 
liberté. 

Comment en est-on arrivé 
là ?
Pour ce nouveau confinement, la France 
a encore donné, arbitrairement et sans 
concertation, la priorité aux grandes 
surfaces. Un choix contesté par de 
nombreux élus, tel le conseil régional 
d’Occitanie, qui demande la réouverture 
des librairies. Ce n’est pas du tout la 
démarche de la Catalogne où les petits 
commerces y compris ceux qualifiés de 
non essentiels comme les magasins de 
chaussures, les coiffeurs ou les librairies, 
sont ouverts au public. De ce côté-ci 
de la frontière, le gouvernement s’est 
lui-même piégé dans le paradoxe qui 
consiste à fermer les commerces de 
proximité, et sous la pression des com-

merçants, se voit obligé de demander 
aux grandes surfaces de barrer leurs 
rayons « non essentiels ». Résultat, il 
ouvre un boulevard aux plateformes. Le 
rôle d’un gouvernement est-il de déter-
miner l’ouverture et la fermeture des 
rayons de grandes surfaces ? L’action 
politique ramenée à la gestion de notre 
quotidien masque l’incapacité à anti-
ciper et tracer des perspectives. Quelle 
incurie ! L’injonction paradoxale du 
gouvernement conduit à une incompré-
hension et un rejet des mesures, là où 
nous aurions besoin de cohérence.

Le lien social… essentiel !
Le magasin de proximité est aussi un 
espace de lien social, de conseil, de 
découverte, de flânerie. Pour tenter 
de faire oublier la colère des commer-
çants, le premier ministre Jean Castex a 
conseillé implicitement aux Français de 
boycotter Amazon … Appeler au boy-
cott d’Amazon en France et laisser les 
entrepôts s’y multiplier, quelle cacopho-
nie !  C’est ce même gouvernement qui 
s’apprête à autoriser l’apparition d’un 
méga-entrepôt d’Amazon à Ensisheim, 
dans le Haut-Rhin… quinze hectares 
de terres agricoles bétonnées et 200 
millions de produits importés par an 
… Manifestement, tous les ingrédients 
sont réunis pour une société toujours 
plus déshumanisée.

Evelyne Bordet

Est-ce ainsi que les hommes et les femmes vivront ?
Le jour d’après. Les pratiques qui se mettent en place tracent une société qu’on ne souhaite pas à nos enfants.

De l’embrouillamini des mesures annoncées de 
ce second confinement, ce qui ouvre et ce qui 
ferme, ce qui est essentiel ou superflu, surgit 
la solution miracle. Le « click & collect »se 

répand comme une traînée de poudre. Les plateformes 
se multiplient à la vitesse grand V. Et chacun y va de son 
clic pour défendre les libraires, les coiffeurs et les fleu-
ristes. La grande distribution ouvre ses portes aux petits 
commerces. Le mariage de la carpe et du lapin ! Tout 
sauf Amazon. Et chacun de créer son petit Amazon. 
Parions qu’à l’arrivée, les petits poissons seront dévo-
rés par le requin US. Parions aussi que les habitudes 
prises pendant le confinement perdureront et qu’il ne 
sera plus indispensable d’aller tailler la bavette avec 
son libraire ou fleuriste, sauf pour le coiffeur encore. La 
société sans contact est en marche.

Cédric Durand, enseignant chercheur à Paris XIII, pointe 

dans son dernier ouvrage « Techno-Féodalisme » l’un 
des enjeux cruciaux du développement de l’économie 
numérique, la dépendance vis-à-vis des plateformes 
numériques qui pillent la société sans vraiment créer 
des richesses. Les capitaux délaissent la production 
pour se concentrer sur la prédation. L’auteur met en 
évidence les contradictions du nouveau capitalisme 
numérique : retour des monopoles, accroissement du 
contrôle des travailleurs, « la glèbe numérique », inno-
vation sans croissance et intensification des clivages 
géographiques. Une sorte de retour au féodalisme 
médiéval.

Des lois d’exception
En même temps, se déploie en France depuis plusieurs 
années tout un arsenal de lois liberticides. D’États 
d’urgence en couvre-feux, un dispositif législatif d’ex-

ception se met en place auquel une grande partie de 
la population s’habitue bon an mal an. Nous sommes 
en guerre ne cessent de répéter nos gouvernants pour 
justifier ces entraves aux libertés publiques. Des drônes 
pour surveiller les manifestations, en passant par la po-
lice qu’on ne pourra plus filmer, des militaires dans les 
rues, une atmosphère guerrière qui ne laisse présager 
rien de bon. Le bouquet final ce sont nos institutions 
mises en parenthèses, le conseil de défense remplace 
le conseil des ministres, et des députés sont sommés, 
par un ministre, de quitter l’Assemblée nationale. En 
d’autres temps, des députés ont su répondre : « Nous 
sommes ici par la volonté du peuple, nous n’en sorti-
rons que par la force des baïonnettes.», Mirabeau, 23 
Juin 1789. 

Jacques Pumaréda

La macronie 
pompier pyromane 
de l’extrême droite
Ces dernières semaines une pétition 
a beaucoup circulé sur les réseaux 
sociaux d’organisations et personna-
lités de gauche, qui demande la dis-
solution de génération identitaire.
Passer la première impression plus 
que positive de cette proposition, la 
lutte contre l’extrême droite est un 
combat sérieux où rien ne doit être 
laissé à l’improvisation. Demander la 
dissolution de génération identi-
taire pose plusieurs problèmes. Une 
dissolution de groupe factieux, on l’a 
vu par le passé, est très complexe, la 
dissolution ne su�  t pas car le groupe 
se recompose dans une nouvelle 
organisation ou en dehors de tout 
cadre légal. Le danger c’est de pous-
ser les éléments les plus violents vers 
le passage à l’acte et leur permettre 
de mener leur bataille moyenâgeuse 
hors des radars des autorités. La 
lutte contre l’extrême droite doit 
être une priorité pour tout.e.s les 
républicain.e.s de ce pays, attendre 
une véritable réponse de l’État 
bourgeois sur les groupes d’extrême 
droite est vain. La preuve, les 
macronistes et les soit-disant ‘’répu-
blicains’’ utilisent déjà les mêmes 
mots et mêmes sujets que l’extrême 
droite. La mobilisation doit venir des 
masses, des citoyens et citoyennes 
qui doivent combattre l’extrême 
droite qui divise les travailleurs et 
travailleuses. Comme l’a montré 
l’histoire le système capitaliste peut 
très bien s’accommoder du fascisme, 
le droit du travail, les avancées 
sociales et les progrès sociétaux  non.

Nicolas Carrere

«
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Seulement 23,72 % de votants : 
l’opposition considère cette élec-
tion comme un cinglant désaveu 
à l’encontre des autorités. Dans 

sa grande clémence, le pouvoir n’a pas 
autorisé les opposants à tenir des mee-
tings publics. Les partisans du « Hirak », 
mouvement anti-régime pacifique, ont 
prôné le boycott tandis que les islamistes 
appelaient à voter « non ».

Le président algérien, Abdelmadjid 
Tebboune, avait pourtant prédit que le 
peuple algérien « sera, une fois encore, 
au rendez-vous avec l’histoire pour opé-
rer le changement escompté, dimanche 
1er novembre, en vue d’instituer une 
nouvelle ère à même de réaliser les aspi-
rations de notre peuple à un État fort, 
moderne et démocratique ». La date 
du référendum n’avait d’ailleurs pas 
été choisie par hasard : le 1er novembre 

marque l’anniversaire du début de la 
Guerre d’indépendance contre la puis-
sance coloniale française (1954-1962).

Les faux-semblants du 
président
Abdelmadjid Tebboune a fait de la révi-
sion de la Constitution, la énième depuis 
l’accession à l’indépendance en 1962, 
son projet phare et a tendu au début 
la main aux manifestants. Ces derniers 
ont rejeté cette initiative perçue comme 
un « changement de façade ». Ils récla-
ment depuis février 2019 un profond 
changement du « système » en place 
depuis l’indépendance. En vain, même si 
le mouvement a poussé Abdelaziz Bou-
teflika à la démission en avril 2019 après 
vingt ans de règne. La nouvelle Consti-
tution met en avant une série de droits 
et de libertés mais n’offre pas de chan-

gement politique majeur : elle maintient 
l’essentiel d’un régime « ultra-présiden-
tialiste » et élargit même les préroga-
tives de l’armée.

Le scrutin s’est déroulé dans un climat 

de répression « implacable » ciblant 
militants du « Hirak », opposants poli-
tiques, journalistes et internautes, selon 
les défenseurs des droits humains.

Dominique Gerbault

politique 5

La colère du peuple polonais
Pologne. La colère qui ressort du mouvement de contestation dépasse la défense du droit à l’avortement. Le 
mouvement s’est désormais étendu à d’autres revendications et réclame notamment la démission du gouvernement.

La colère ne retombe pas en Pologne, où des mil-
liers de personnes ont encore manifesté contre 
une interdiction quasi totale de l’avortement 
décrétée par le Tribunal constitutionnel du pays le 

22 octobre dernier. Une décision éminemment  politique, 
tant le parti ultra catholique nationaliste au pouvoir, 
Droit et Justice (PiS), mêlant intégrisme catholique et 
nationalisme, a résolument placé ses fidèles au sein du 
Tribunal constitutionnel. Désormais, seules les femmes 
en danger de mort ou dont les grossesses résultent d’un 
viol ou d’un inceste pourront accéder au droit d’avor-
ter. Cette décision, qui condamne les femmes à mettre 
leur vie en danger dans la clandestinité, s’articule avec 
l’offensive mondiale relancée par Donald Trump.

L’Europe regarde ailleurs…
Quand on touche aux droits des femmes, on aliène les 
droits humains. Les polonais le savent, et les manifesta-
tions s’étendent désormais au-delà de l’accès à l’IVG : fin 
des financements publics à l’Église et du catéchisme à 
l’école, droits des personnes LGBT, mais également amé-
lioration des services publics essentiels comme la santé 
et l’éducation, et séparation des pouvoirs exécutifs ou 
législatifs du judiciaire. C’est sur tous ces mots d’ordre 
que près de 500 000 manifestants ont, malgré la pan-
démie de Covid-19, pris les rues en fin de semaine der-
nière. La colère et la frustration, présentes au sein de la 
société polonaise depuis plusieurs années, s’expriment 
à travers ces mobilisations qui répondent aux attaques 
répétées du parti Droit et Justice (PiS) contre les droits 
fondamentaux. Les manifestants entendent défendre 
leurs libertés. Ces rassemblements mettent en évidence 
l’attitude de l’Église catholique. Son poids considérable 
et ses interventions quotidiennes dans l’espace politique 
poussent actuellement une partie de l’opinion à récla-
mer le respect de la séparation des pouvoirs entre l’État 
et l’Église. En pleine pandémie, le PiS a défendu une 
mesure idéologique au lieu de s’attaquer aux priorités 
actuelles : la santé des citoyens avec la lutte contre la 
Covid-19 et la protection des emplois. Car la situation 
sanitaire en Pologne est dramatique, faute d’investisse-
ments depuis des années. Que fait l’Union européenne 
pour éviter l’effondrement de l’Etat de droit dans un de 
ses pays membres ? Manifestement, elle regarde ail-
leurs… 

Evelyne Bordet

Les Algériens boudent les urnes
Référendum sur la Constitution. Avec une faible participation les Algériens ont désavoué le pouvoir qui tentait une diversion.

© DR-algeriepatriotique.
© DR-algeriepatriotique.

© DR-Silar
© DR-Silar

Dissolution des Loups gris
Suite à des attaques visant la communauté 
arménienne, le gouvernement a en� n décidé 
de sanctionner le groupuscule fasciste turc des 
Loups gris. Il a été dissout par une décision du 
Conseil des ministres, « conformément aux 
instructions du président de la République », 
a indiqué le ministre de l’Intérieur, soulignant 
que ce groupuscule « incite à la discrimination 
et à la haine, et est impliqué dans des actions 
violentes ». Si les Loups gris n’ont pas d’existence 
o�  cielle en France, ils agissent o�  ciellement 
sous le nom de « Ülkü Ocaklari Fransa » via des 
structures associatives et sportives depuis 1990. 
Le président Erdogan et sa majorité sont régu-
lièrement soupçonnés d’accointances avec cette 
milice fasciste qui travaille avec les services 
secrets turcs.

L’internationale des ultras 
réacs
Donald Trump n’avait pas plutôt clamé qu’il 
avait gagné qu’ils se sont tous précipités pour 
le féliciter : le Premier ministre slovène, les 
dirigeants hongrois, polonais, Bolsonaro… 
Même le Rassemblement national s’est précipité 
auprès du futur ex-président américain. Tout 
ce que la planète compte comme dirigeants 
d’extrême droite et de droite extrême, peu ou 
prou fascisants, s’est dépêché pour soutenir 
Donald Trump. Malheur leur en a pris…

Le refus de voter est un désaveu pour le pouvoir algérien

Près de 500 000 manifestants dans les rues malgré la Covid.
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Courrier des lecteurs
L’internationalisme en 
question
Ce que notre TC publie sur la destitution 
du président Quim Torra, sous la signature 
d’Enelji (numéro du 9 octobre, p. 7) m’auto-
rise à reposer à nos camarades communistes 
cette question qui mérite d’être publique : 
« Notre internationalisme, avec le point 
de vue de classe qui lui est inhérent, nous 
engage-t-il à nous prononcer en tant que 
Parti sur l’indépendantisme catalan, et si 
oui, en quels termes ? »*

Je l’avais déjà posée telle quelle au mois 
de mars, au lendemain du grand meeting 
qui s’était tenu sur le parking du Palais des 
expositions, autour de Puigdemont, indé-
pendantiste de centre droit, président de la 
Generalitat en exil. Quoiqu’adressée à nos 
camarades de parti je la juge aujourd’hui 
comme hier digne d’intéresser tout lecteur 
de notre hebdomadaire, et j’ajoute que 
celui-ci se grandirait, à mon avis, en ouvrant 
ses colonnes à la pluralité des points de vues 
dont sont porteurs, sur la question catalane, 
ses amis et ses lecteurs, membres ou non 
du PCF.
En mars, dans l’article annonçant avec 
emphase la venue de Puigdemont, Enelji 
usait d’une expression propre à susciter le 
débat : « Le con�it qui oppose l’Espagne à 
la Catalogne »**. Non moins que ces mots 
par lesquels Enelji conclut aujourd’hui son 
propos sur Quim Torra : « L’Espagne continue 
à priver de souveraineté politique et démo-
cratique une partie de sa population ». 
Selon moi ces formulations globalisantes 
font indûment l’économie de graves ques-
tions préalables, et notamment des deux 
suivantes : d’abord qui veut l’indépendance ? 
En considérant l’ensemble de la population 
habitant aujourd’hui dans le ressort de la 
Generalitat, les communistes n’ont-ils pas le 
devoir de se demander quelle portion en est 
acquise au projet indépendantiste, et quelle 
est la composition sociale de cette portion ? 
Su�t-il que la loi du pouvoir central réprime 
violemment la volonté indépendantiste 
pour que celle-ci s’en trouve légitimée, 
comme volonté générale de la population ? 
Ensuite, pour quoi l’indépendance ? Sous 
quelles conditions servirait-elle les intérêts 
des couches populaires ?

Jean-Pierre Kaminker, 13.10.2020
* J.P. Kaminker : « Nouvel internationalisme », dans 
Le Travailleur catalan, supplément électronique au 
numéro du 20 mars 2020.
** Enelji : « Puigdemont crée un événement histo-
rique en Catalogne nord », Le Travailleur catalan, 
28.2.2020, p. 5 

Les usagers ont gagné !
Conflent. Le train roulera bien jusqu’à Villefranche.

Ce moment était attendu depuis plus de deux ans : 
la reprise de la circulation des trains sur toute la 
longueur de la ligne Perpignan-Villefranche. Mais 
à cause d’un méchant virus, le premier train venant 

de Perpignan, lundi 16 novembre, n’arrivera pas au milieu 
de la foule prévue, confinement oblige. La victoire, car c’en 
est une, sera fêtée.

Tout trafic avait cessé suite au tragique accident de Millas en 
décembre 2017. Quand l’association des usagers de la ligne 
Perpignan-Villefranche, « Train-en-Têt », a commencé à se 

battre, certains disaient d’un ton péremptoire : « La ligne ne 
rouvrira jamais. Ils ont décidé de fermer, ils fermeront ! ». Les 
usagers du train, les élus, les syndicalistes, les cheminots ont 
crié partout : « Notre train, nous en avons besoin ! ». Ils ont 
occupé des ronds-points, manifesté jusqu’à Marseille. Les 
trains roulent de nouveau sur cette ligne, d’abord jusqu’à 
Ille-sur-Têt, puis jusqu’à Prades, et à partir du 16 novembre 
jusqu’à Villefranche-de-Conflent.

E. G.

Concertation sur la ligne à 
grande vitesse 

LGV. SNCF Réseau annonce le début de la concertation publique portant sur la ligne 
nouvelle à grande vitesse qui doit relier Perpignan à Montpellier. 

Une étape (enfin) enclenchée 
sur le long chemin vers la ré-
alisation du « chaînon man-
quant ». 

Cette concertation a pour objectif  d’in-
former le grand public sur l’état d’avan-
cement du projet ; sa réalisation en 
deux phases, le périmètre concerné par 
la future déclaration d’utilité publique 
(Montpellier-Béziers) et recueillir les 
avis et questionnements de la popula-
tion.

Le site web dédié www.lalignenouvelle.
com reste donc le meilleur moyen pour 
s’informer, poser des questions et don-
ner son avis. 

Les thèmes sur lesquels les habitants 
de la région sont amenés à réagir sont 
variés : environnement, foncier, bruit, 
protection de la biodiversité, trafic frêt 

et voyageurs, desserte des territoires… 
Des visio conférences sont aussi propo-
sées sur le site. 

Jacques Pumaréda

L’Alternative
La liste citoyenne aux dernières élections municipales à Perpignan a procédé à une consultation en ligne sur son avenir.
Ce vote a donc eu lieu sur plusieurs jours. Trois options en présence : continuer l’expérience citoyens et partis politiques, citoyens sans partis politiques, dissolution. Le vote a 
rassemblé 88 votants soit 32% de participation ( par rapport au nombre de signataires du manifeste de l’Alternative) . Il s’est fait au choix majoritaire, un système dans lequel on 
donne son avis sur toutes les propositions ( idéale, convenable ou inappropriée). C’est l’option : citoyens sans partis politiques qui a obtenu la majorité à 4 voix près.

Labellisation touristique pour la 
Maternité suisse
Depuis 2019 la Commune d’Elne s’est engagée dans une démarche 
de labellisation touristique de ses monuments historiques. La Ma-
ternité suisse d’Elne est le premier des deux sites classés à obtenir, il 
y a quelques jours, le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France.
Cette reconnaissance inscrit le patrimoine de la ville et les agents qui 
le font vivre dans une démarche de progrès. Elle permet également 
de donner une plus grande lisibilité, d’o�rir une marque régionale 
et nationale gage de qualité ; une référence pour les touristes avec 
des services et un cahier des charges garantissant la satisfaction des 
usagers qui découvrent le riche patrimoine de la ville d’Elne.
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París-
Costoja
- No entenc 
perquè algunes 
exigències són 
les mateixes 
sobre tot el 

territori. Diumenge vaig apro� tar del relatiu 
permís d’anar als cementiris per pujar a 
Costoja. Vaig caminar del poble al cementiri, 
vaig trobar nomes  une parella de veïns; 
respectar la famosa distanciació social és 
molt fàcil! Me caldrà explicar quin perill hi 
havia i  perquè cal les mateixes lleis en plena 
naturalesa que al centre de les ciutats!
- Ja sabem perquè, és una raó de justícia, per 
que tothom sigui al mateix nivell: paguen 
justos per pecadors; seria més lògic dir «apli-
quem el sentit comú en funció de cada lloc», 
mes com que això funciona pas, la solució 
fàcil és de posar tothom al mateix sac.  Lo 
que voldries és gaudir d’un  privilegi!
- I què? Cada lloc té els seus! Cal disminuir 
les possibilitats d’anar al cine a París perquè 
no és possible a Costoja, ja ni portant la seva 
cadira  com ho fèiem abans? No gaudir de 
internet si tres o quatre desenfeinats aturen 
la instal·lació d’una antena a Costoja...
- Ei! Normalment ets tu que fas el paper de 
jacobí, i ara poses en qüestió el centralisme? 
I demà la unitat nacional si convé?
- Ah! És fàcil!
- Seriosament, espia a Espanya, on no se 
posen d’acord ni sobre els criteris més sen-
zills d’una autonomia a l’altre...
- Belleu hi ha una posició mitjana: les lleis 
d’aquest tipus poden ser fetes a París, i 
adaptades a cada nivell, regió, departa-
ment i � nalment municipi, en funció de les 
situacions...
- Finalment, a darrera d’això, hi ha lo de 
sempre: París d’una banda i “en provín-
cia”  de l’altre, avui es diu més aviat “en re-
gio”! Per ser amables amb els que no tenen 
la sort de viure a la capital, un programa de 
telenotícies proposa al � nal una breu revista 
de premsa intitulada “en regió”...
- ... Recordo aquella amiga dient que, tipa 
de la vida parisenca, volia demanar un lloc 
de feina “ en província”
- Estrasburg o Costoja,  mateix combat?

C&C

La crise liée au Covid est là. Et elle dure. La possibilité 
pour les intermittents d’activer dans les règles leur 
système de rémunération mensuelle (entre 38 et 52€ 
par jour) n’est plus. L’absence de prestations, et par 

conséquent l’impossibilité de justifier auprès des Assedic 
de 507 heures/an de contrat les priverait, si l’État ne pre-
nait pas de dispositions exceptionnelles, de tout revenu. 
Précisons là, pour être complet, qu’il s’agit d’un dispositif 
unique en Europe qui, s’il ne satisfait pas pleinement les 
acteurs, leur permet dans la plupart des cas de poursuivre 
leur travail et leur passion. Hors crise. 

« L’année blanche pose un problème 
aujourd’hui insoluble »
Lucie Chillon, chanteuse compositrice, et Pascal Schmitt, 
régisseur son, tous deux dans le département et à la CGT, 
s’expliquent. « A la date anniversaire, individuelle, (du pre-
mier contrat au dernier dans une année), si on peut décla-
rer 507 heures, il y a renouvellement automatique de nos 
droits. Au printemps donc, pendant le confinement, le gou-
vernement a décidé d’une année blanche, qui paraissait 
être une bonne mesure. Acceptable. Le problème, c’est que 
nous devons « recharger nos droits » et réaliser 507 heures 
entre août 2020 et août 2021, et là, ce n’est pas possible. 
La crise se poursuit ». Et Lucie précise : « Comment faire ? 
Depuis mars, j’ai fait trois dates au lieu de trente habituel-
lement. Maintenant, nous n’en faisons aucune. Nous ne 
pourrons pas « recharger » . Le gouvernement devrait se 
saisir du problème en urgence et trouver des solutions de 
long terme ». Ils sont aujourd’hui entre 600 et 800 dans les 
P.-O. à vivre ce statut. Tous n’ont pas droit, chaque année, 
à indemnités. La fermeture des festivals, la diminution des 
jauges obligatoires, la fermeture des cafés et restaurants… 
ont gravement impacté le domaine d’activité des artistes, 
pour longtemps.

Combien seront-ils, si rien n’est fait, à « tenir le coup » et 
à poursuivre leur profession ? Une assemblée générale est 
prévue ce vendredi 13, à 14h, à Perpignan. 

Michel Marc

« Depuis mars, et le confinement, 
j’ai fait trois déclarations ! »

Intermittents du spectacle. Les artistes, chanteurs et comédiens, les techniciens (éclai-
rage et son) du département s’interrogent sur la « suite ». Ils veulent se faire entendre.

Premier recul de Blanquer
Éducation. Face au mécontentement grandissant chez tous les acteurs de l’éducation, 
Jean-Michel Blanquer accorde quelques concessions.

En annonçant un changement 
d’organisation la veille du 
week-end précédant la reprise 
des cours, Jean-Michel Blan-

quer a semé le chaos dans les établis-
sements scolaires. Certains ont main-
tenu ce qui avait été précédemment 
prévu, d’autres non. La fronde a gagné 
les lycéens, conscients que le protocole 
sanitaire « renforcé » ne les protégeait 
pas. Ils ont été brutalement repoussés 
par la police. Ce même jour de rentrée, 
les enseignants de plusieurs lycées de 
la région se sont mis en grève pour 
dénoncer le caractère inapplicable du 
protocole sanitaire et réclamer pour le 
moins un dédoublement des classes. 
Véto catégorique du directeur acadé-
mique des P.-O. La Rectrice n’y était 
pas non plus favorable le mercredi. 
Mais le jeudi soir, revirement de Blan-
quer : il appartient aux établissements 
de trouver des modalités de réduction 
d’effectifs, rien n’étant exclu. Il faut 
dire que la légèreté du protocole sani-

taire est devenue publique. À Picasso 
par exemple, chantre de la contesta-
tion dans les P.-O, 1200 élèves se re-
trouvent en face à face sans masques 
à la cantine tous les jours.

Le ministre a profité de l’annonce de 
ces aménagements sanitaires pour 
écorner le bac. En remplaçant les 
E3C par un contrôle continu, il fait du 
diplôme national qu’était le bac un 
diplôme d’établissement.

Ce que veulent les 
syndicats
Pour les syndicats FSU, FO, CGT, SUD 
et pour la FCPE 66, « les annonces de 
Blanquer sont un premier pas qui per-
met de répondre à l’urgence mais elles 
restent très insuffisantes et intenables 
sur le long terme ». Ils réclament un 
fonctionnement en demi-groupes 
dans les collèges et les lycées sans re-
courir au cumul présentiel/distanciel. 
L’expérience a en effet prouvé que le 

distanciel a généré beaucoup d’iné-
galités. 900 000 décrocheurs ont été 
dénombrés. Mais ils réclament aussi 
des moyens humains, matériels et 
financiers à la hauteur des enjeux. Sur 
le plan pédagogique, ils demandent 
un aménagement des programmes et 
un nouveau calendrier des examens. 
Ne pas renforcer le protocole sanitaire 
c’est prendre le risque de fermer les 
établissements scolaires d’ici quelques 
semaines.

Anne-Marie Delcamp
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Pascal Smitt, régisseur son, et Lucie Chillon, chanteuse 
compositrice, tous deux à la CGT 66.
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À Etienne Frénay
Hommage. Disparition, le 20 octobre dernier, du professeur Étienne Frénay, militant engagé, grand historien du Roussillon.

Rendons à André Balent et à la riche notice qu’il 
a écrite pour le Maitron, dictionnaire biogra-
phique du mouvement ouvrier et du mouve-
ment social, un grand nombre des informa-

tions, que le décès le 20 octobre d’Etienne Frénay me 
conduit à raviver : il a été pendant 20 ans mon collègue 
et mon camarade au Lycée Arago de Perpignan où de-
puis 1958 il enseignait l’histoire-géographie. 

C’était son premier poste et il y est resté jusqu’à son 
départ à la retraite en 1989. Les générations de lycéens 
se souviennent d’un enseignement fécond, rigoureux, 
exigeant, régulièrement actualisé des données du 

moment, même si elles ne correspondaient pas néces-
sairement à ses attentes. Parce que comme beaucoup 
d’intellectuels de son temps Etienne attendait, espérait, 
travaillait à une transformation sociale et politique.

Issu d’un milieu chrétien, au cours de la deuxième 
guerre mondiale et à la Libération, il se rapproche de 
la gauche et adhère en 1948 au PCF. Il voulait com-
prendre et participer à un mouvement où tous les pos-
sibles pouvaient conduire à transformer la société. Il 
restera au PCF jusqu’en 1988, vivant lucidement, mais 
aussi douloureusement les soubresauts de l’histoire, 
doutant aussi de la capacité du Parti à s’adapter à ces 
temps nouveaux.

Je me souviens d’une de nos dernières conversations 
où il me faisait part d’une nouvelle qui l’inquiétait, 
c’était peu avant la fin de l’URSS : le taux de mortalité 
infantile dans le pays du socialisme ne reculait plus, 
il augmentait. Il le vivait comme un signe très inquié-
tant ; Il n’avait pas tort. La lucidité pouvait altérer son 
optimisme.

Mais son travail d’historien était au-delà ; il vou-
lait comprendre cette histoire dans ses choix les plus 
larges, comme dans ses dimensions les plus locales. Il 
a travaillé à l’histoire du mouvement ouvrier dans le 
département. Les archives départementales n’ont eu 
aucun secret pour lui. Il a publié des ouvrages et des 
articles qui ont aidé ses successeurs, qui ont fondé les 

recherches en ce domaine  pour les P.-O.

Le Travailleur Catalan, de ce temps, où il y écrivait,  
s’était fait l’écho du travail entrepris, de son intérêt 
et de sa portée. Au moment où le PCF fête son cen-
tenaire, on peut dire que dans l’édifice historique que 
cela représente, il y a sur certaines pierres la signature 
d’Etienne.

Que sa famille trouve ici l’expression de notre gratitude 
et nos condoléances attristées.

J.-M.P.

Le projet de la méga scierie Florian 
sera-t-il abandonné ?

Écologie. Pourquoi ce projet soulève-t-il une telle vague d’oppositions ?

Selon le collectif « Touche pas à 
ma forêt », la méga-scierie Flo-
rian, amènerait :

une surexploitation des hêtraies 
pyrénéennes, un appauvrissement de 
la biodiversité, 400 000 à 540 000 m3 

d’arbres abattus par an ( plus du triple 
de l’exploitation actuelle), 10 000 ca-
mions supplémentaires sur les routes, 
11 000 000 € d’investissement (40 à 
60% de fonds publics), une industria-
lisation intensive, à courte durée, affai-
blissant l’économie du secteur bois. Ce 
projet va à contre-sens de la transition 
écologique.

La prise de conscience des 
citoyens ne cesse de croître
Malgré une pluie battante et un vent 
soutenu plus de 2500 personnes ont 
effectué une marche dans la forêt entre 
Capvern et Lannemezan le dimanche 
matin 10 octobre. Une conférence de 
presse a eu lieu devant la permanence 
du député LREM, Jean-Bernard Sempas-

tous. Ils étaient aussi très nombreux, le 
samedi, à Bagnères-de-Bigorre (65), à 
Aspet (31), à Saint-Girons (09) et à Olo-
ron (64). À Céret, la marche n’a pas pu 
avoir lieu.

Les Pyrénées-Orientales possèdent de 
nombreuses hêtraies avec un pourcen-
tage important de hêtres centenaires, 
visées par des coupes à blanc prévues 
par la multinationale Florian.

La lutte a pris de l’ampleur, elle est por-
tée par plus de 44 associations, collectifs, 
syndicats, partis politiques et citoyens 
qui multiplient les mobilisations et les 
réunions publiques.

Différentes commissions ont été créées, 
dont la commission Ambition Alternative 
qui œuvre à la rédaction d’un document 
d’analyse et de propositions destiné à la 
région Occitanie. Elle travaille sur l’état 

des lieux de la filière, les qualités du bois 
de hêtre, les besoins des utilisateurs de 
la deuxième transformation et la relance 
de l’utilisation du bois par la commande 
publique.

Des doutes commencent à 
s’installer 
Carole Delga, présidente de la région 
Occitanie a précisé dans un communi-
qué : « Si le projet de Lannemezan ouvre 
des perspectives en ce sens, la Région 
se montre toutefois vigilante depuis 
plusieurs mois sur l’impact qu’il pourra 
avoir sur le tissu économique local ainsi 
que sur son empreinte écologique. La 
concertation locale doit être le préalable 
à toute avancée du projet. »

Est-ce la détermination des citoyens, la 
« sagesse » des élus ou le confinement 
actuel qui permettra l’abandon de ce 
projet démesuré et dévastateur pour la 
forêt pyrénéenne ? À suivre…

Joëlle Allemand

Juin 1988 : départ à la retraite d’Etienne Frénay, 
professeur détaché, responsable du

servive éducatif des Archives départementales.

Etienne Frénay au milieu de ses élèves de terminale au 
lycée Arago. Année scolaire 1966-1967.

Plusieurs hêtres centenaires des Pyrénées-Orientales 
sont menacés par les coupes de la mulitnationale Florian.
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uniquée par l’Association des Anciens d’Arago.
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uniquée par les Archives départem
entales des P.-O. 
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Par acte SSP du 01/10/2020, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination:JULICE. Objet social : Acquisition immobilière.Siège social:4 promenades des basses, 66220 
Caudiès-de-Fenouillèdes.Capital : 1000 €.Durée : 99 ans.Gérance : Mme VILARDELL Valérie, demeurant 4 
promenades des basses, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes.Immatriculation au RCS de Perpignan

SAS DF CONCEPT SAS au capital de 1000 € Siège social :2 BIS RUE DES POMMIERS, LE GALIEN BAT B, 66200 
Elne 881 209 175 RCS de Perpignan L’AGE du 11/09/2020 a décidé de modi�er le capital social de la société 
en le portant de 1000 Euros, à 20000 Euros Modi�cation au RCS de Perpignan.

Le 23/10/2020, il a été constitué la SCI : SCI ETOILE DES NEIGES Capital :3€.Objet: L’acquisition et gestion 
civile de biens immobiliers en vue de location non meublée. Siège: 13 Rue de las Devese 66120 Egat. 
Gérance: JACOB REMY et CALABRO ep. JACOB MARIE 13 Rue de las Devese 66120 Egat. CHOLLET SYLVIE av 
Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via. Durée: 99 ans. Au RCS de PERPIGNAN

BELLUCCI LOCATIONS SARL au capital de 600 euros. Siège social : 10 ch des Oiseaux 66700 Argeles sur Mer 
884556648 RCS Perpignan. L’AGE du 30/09/2020 a décidé de nommer Mme Sadok Lucia 10 chemin des 
oiseaux 66700 Argeles sur mer en remplacement de Mlle Sadok Tatiana et M. Bellucci Dorian à compter du 
30/09/2020. Dépôt au RCS de Perpignan.

SCP RIBOT ESTEVE JEANJEAN-MARTY ARNAUDIES 
110 rue André Chouraqui

BP 30303
66003 Perpignan cedex 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Nicolas RIBOT, Notaire à PERPIGNAN, 110 Rue André Chouraqui, le 4/11/2020, a 
été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question, l’administration et la gestion du patrimoine social et la conclusion de 
tous baux ou de toute convention d’occupation, et notamment, le cas échéant, de conférer à tout associé, 
un droit de jouissance gratuit et exclusif, Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de 
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opé-
rations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement. Eventuellement 
et exceptionnellement, l’aliénation des immeubles appartenant à la société au moyen de vente, échange 
ou apport en société.

La dénomination sociale est : t’YmaGines.

Le siège social est �xé à : SAINT-FELIU-D’AMONT (66170), 17 rue de la carrerade.

La société est constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au RCS.

Le capital social est �xé à la somme de : MILLE SIX CENTS EUROS (1.600,00 EUR) divisé en 1600 parts, de UN 
EURO (1,00€) chacune, numérotées de 1 à 1600 entièrement libérées.

Les apports sont en numéraires à hauteur du capital social.

Les co-gérants sont M Nicolas Corentin GUSSE, demeurant à PERPIGNAN (66000) 38 avenue Julien Panchot, 
né à PARIS 11ÈME (75011) le 14/06/1985

Et Mme Gabrielle Marie-Hélène BOPP, demeurant à SAINT-FELIU-D’AMONT (66170) 17 rue de la carrerade, 
née à MULHOUSE (68100) le 26/05/1963.

La société sera immatriculée au RCS de PERPIGNAN

Toutes les cessions de parts, à l’exception de celles consenties entre associés, sont soumises à l’agrément 
préalable des associés en assemble générale extraordinaire.

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me CROUZET, notaire associée à CAUSSADE le 17/10/2020, enregistré au 
SIE de MONTAUBAN, le 21/10/2020, Bordereau n°2020/42410, a été constituée la SARL AMBULANCES 
ALBERES PYRENE. Capital 4.000 €, divisé en 400 parts de 10 € chacune, numérotées de 1 à 400 attribuées 
aux associés en proportion de leurs apports: Mr Claude RICO 200 parts numérotées de 1 à 200. Mme 
Annelise FERNANDES 200 parts numérotées de 201 à 400. Siège soc.: COLLIOURE (66190), 7 Bis Avenue du 
Général De Gaulle. Objet soc.: en France et à l’étranger l’activité d’Ambulance, taxi, VSL, transport publics 
routiers de personnes avec des véhicules n’excédant pas 9 places, et plus généralement, toute activité de 
transports. Durée : 99 ans. Gérants-Associés : Mr Claude Jean RICO, Ambulancier Urgentiste, demeurant 
à LE THOR (84250) 3254 chemin de Monclard. Mme Annelise Josiane Céline FERNANDES, Ambulancière, 
demeurant à L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) 2 clos de Villevieille. Apports en numéraire : Mr RICO : 
2.000 €. Mme FERNANDES : 2.000 €. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives 
par lui-même ou par son mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Mutations: Les parts sont 
librement cessibles entre associés, toutes les autres cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Opération projetée portée 
à la connaissance du gérant par LRAR. Le gérant consultera en AGE les associés. Immatriculation au RCS 
de PERPIGNAN (66).

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 novembre 2020, il a été institué une Société à Respon-
sabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PERIC

Capital : 10 000 €

Siège social : 5, rue du Moulinas, 66330 Cabestany

Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au RCS.

Objet :

- la prise de participations dans tous types de sociétés françaises ou étrangères,

- la gestion pour compte propre de ses participations,

- toutes prestations de services de nature �nancière, stratégique, commerciale.

Gérance :

- Monsieur Benoît CHATILLON, demeurant Ferme de Lendrevie, 81990 Salies ;

- Madame Hélène CHATILLON, demeurant Ferme de Lendrevie, 81990 Salies.

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan.

Pour avis

COMMUNE D’ELNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE de > 90 000 € H.T
(Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du  

Code de la commande publique.)

1) IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE :

Commune d’ELNE, boulevard Voltaire- B.P. 11-66 200 ELNE Cedex.

2) PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :

La procédure de passation est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles 
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

3) OBJET DU MARCHE :

MARCHE DE CONCEPTION, RÉALISATION et MAINTENANCE D’UN PARCOURS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 
PATRIMONIAL.

4) DESIGNATION DES LOTS :

Marché à lot unique : l’objet même du marché ne permet pas l’identi�cation de prestations distinctes 
(codes CPV N°79311100 – N°32321200- N°32270000).

VARIANTES :

Les variantes sont autorisées. Se référer au règlement de la consultation art 2.3

5) DELAIS D’EXECUTION :

Le délai global d’exécution du marché est �xé à 4 mois maximum.

6) MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :

Le dossier de consultation est uniquement mis à disposition des opérateurs économiques sur le site :  
https://www.webmarche.eu (téléchargeable gratuitement).

Aucun envoi du dossier sur support physique électronique ne sera e�ectué par le pouvoir adjudicateur.

7) JUSTIFICATIONS A PRODUIRE :

Se conformer l’article R2144-4 du Code de la Commande Publique et au règlement de la consultation à 
l’article 5 du règlement de la Consultation.

8) DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS DE CONSULTATION : 

Le 16 décembre 2020 à 14 heures 30.

9) DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Le 16 décembre  2020 à  14 heures 30.

10) DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 

Le délai de validité est �xé à 120 jours, à compter de la date limite de réception des o�res.

11) MODALITES D’ENVOI ET REMISE DES OFFRES : 

La transmission des documents par voie électronique est obligatoire. Elle est e�ectuée sur le pro�l 
acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://www.webmarche.eu  (pour plus de 
détails se reporter à l’article 6 du Règlement de la Consultation).

12) CRITERES D’ATTRIBUTION :

O�re économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :

Valeur technique : note sur 50 (coe�.50%)

Prix des prestations: note sur 45 (coe�.45%)

Délai d’exécution: note sur 5 (coe�.5 %)

14) MODALITES DE FINANCEMENT : par auto�nancement, subventions 

15) Marché non couvert par l’accord sur les marchés publics

16) PROCEDURE DE RECOURS : Tribunal Administratif de Montpellier- 6, Rue Pitot-34 003 MONTPELLIER- 
Tél :0467548100

17) RENSEIGNEMENTS  TECHNIQUES ET/ OU ADMINISTRATIFS :

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l’intermédiaire du pro�l d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l’adresse URL est la suivante : https://www.webmarche.eu

Se référer à l’article 8 du Règlement de la Consultation

18) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : le 9 novembre 2020

Le  9 novembre 2020

Le Maire,

Nicolas GARCIA.

L’IMPREVUE
SARL au capital de 1000 €

Siège social :
El Esquirol, Route des Crêtes, 66190 Collioure

883 580 797 RCS de Perpignan

L’AGE du 01/09/2020 a décidé de transférer le siège social de la société Camping de la Girelle, Plage de 
l’Ouille, 66190 Collioure, à compter du 01/09/2020.

Mention au RCS de Perpignan

ELG
SARL au capital de 300000 €

Siège social :
ROUTE DE CUXAC, DOMAINE DE LA VITARELLE,  

11600 Villanière
877 691 477 RCS de Carcassonne

L’AGE du 01/09/2020 a décidé de transférer le siège social de la société Camping de la Girelle, Plage de 
l’Ouille, 66190 Collioure, à compter du 01/09/2020Gérant : M. LEGRAND Geo�rey, demeurant El Esquirol, 
Route des Crêtes, 66190 Collioure

Radiation au RCS de Carcassonne et réimmatriculation au RCS de Perpignan

Suivant un acte sous seing privé en date du 2 novembre 2020

Il a été mis �n au contrat de location gérance consenti à compter du 1er aout 2020 par la société 
CARREFOUR PROXIMITE France, Société par Actions Simpli�ée au capital de 47.547.008 euros, ayant son 
siège ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de CAEN 
sous le numéro 345.130.488.

à

La société COLOTOP, Société en Nom Collectif au capital de 1600 Euros, ayant son siège à MONDEVILLE 
(14120) ZI Route de Paris, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de CAEN sous le numéro 
530.618.420

Portant sur un fonds de commerce d’alimentation générale du type supermarché sis et exploité à 
PERPIGNAN (66000) 50/52 avenue Albert Marcellin, sous l’enseigne CARREFOUR CITY et cela à compter du 
2 novembre 2020.

RECTIFICATIF

Sur l’annonce parue le.6 /11/2020 sur journal le travailleur catalan il fallait lire : le premier gérant est Mr 
Olivier MOLINA demeurant à 11 Bis Rue Frédéric 66000 Perpignan.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2020 enregistré à la recette des impôts 
service enregistrement PERPIGNAN 1, le 29/10/2020 référence 66004P01 2020 N 01403, a été constituée 
une société par actions simpli�ée unipersonnelle ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE PRESTIGE 

Objet social :Toutes activités liées à l’étude et à la réalisation d’opérations de promotion immobilière, 

Le lotissement de terrains et toutes opérations relatives aux opérations immobilières avec accessoirement 
l’achat et la revente de biens ou de droits immobiliers, 

L’activité de marchand de biens, la représentation et l’apport d’a�aires sous toutes ses formes, 

Le conseil en immobilier ainsi qu’en �nancement et en assurances, 

Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et �nancières se 
rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus indiqué, ou tous objets similaires ou connexes,

La participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant 
se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription, ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de location gérance.

Siège social : ELNE (66200), 3 et 5 promenade des enfants de la Maternité ZAC - LAS CLOSES.

Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) 

Inaliénabilité des actions :

Les associés fondateurs entendant que les actions soient aliénables.

Cessions d’actions en cas de pluralité d’associés : toutes les cessions sont soumises à l’agrément de la 
majorité en nombre des associés représentant la majorité simple des actions. 

L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le RENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Le président est la société SAS Gz Participations demeurant 3 et 5 promenade des enfants de 
la Maternité 66200 ELNE.

La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

Pour avis

Le notaire.

S.A.T.E.C. -Société d’Assistance Technique et Economique de la Construction

EURL au capital de 7 622,45

12 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Par décision de L’AGE en date du 23/09/2020, a décidé le transfert du siège social au 27 RUE DES THERMES - 
APPARTEMENT 6 - 66110 AMELIE LES BAINS PALALDA à compter du même jour. Gérant : Monsieur Benjamin 
Jean-François DESMULIE demeurant au Le Moulin 60360 Catheux AGREMENT : La cession des parts sociales 
des actionnaires est libre. La société sera radiée du RCS de BEAUVAIS et sera ré immatriculée au RCS de 
Perpignan.

AVIS DE CONSTITUTION 
SCI JGDB

Société Civile Immobilière
Au capital de 100€ 

Siège social : 21 rue Blasco Ibanez 66000 PERPIGNAN.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  03/11/2020, il a été constitué sous la dénomination 
sociale JGDB une société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes : 

Siège social : 21 rue Blasco Ibanez

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et de sociétés 

Objet social : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
l’aménagement, la construction, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.

Le capital social s’élève à la somme de 100 euros, il est divisé en 10 actions de 10 euros chacune, entière-
ment souscrites et libérées à hauteur de 100 euros.

Co-gérance : Mme DE BENEDITTIS Marie-Noëlle demeurant  21 rue Blasco Ibanez 66000 PERPIGNAN et 
M. GORRETA Georges demeurant  21 rue Blasco Ibanez 66000 PERPIGNAN sont désignés en qualité de  
Co-gérants. 

La société sera immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Perpignan.

Pour avis et mention, 
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L’épidémie a interrompu l’exposi-
tion de Jo Winter à l’Espace des 
arts du Boulou, mais on peut la 
retrouver en ligne sur le site de 

la galerie*. Sous le titre La grande tra-
versée, c’est un ensemble de dessins et 
sculptures qui révèlent un artiste sen-
sible au monde qui l’entoure. Un titre 
qui renvoie au voyage, « intérieur et 
extérieur. »

« Ce qui influence tout, c´est ma ren-
contre avec les conséquences du fas-

cisme et de la guerre quand j’étais jeune 
garçon ; à Ulm, chez ma grand-mère, la 
ville en ruine m’a profondément mar-
qué. Né en 1949 je voyais toujours les 
villes détruites, les handicapés et j´ai 
souffert du mutisme de notre société 
après-guerre. Je vois les injustices et les 
guerres aujourd’hui, cela me touche. » 
De là, « on mesure tout ce qui se passe 
aujourd’hui, les répétitions, cela forme 
le fond de mon travail...Je cherche à en 
sortir en trouvant des métaphores, pour 
faire prendre conscience, je cherche des 
formes à mettre devant soi, cela m’aide 
à survivre. » 

« La grande traversée »
Aux murs, des dessins de végétation 
encadrés, du vert presque fluo, ou des 
arbres noirs aux formes torturées, parfois 
peints sur des pages de livres. Au sol, des 
sculptures, noires ou blanches, arbres 
comme des débris épars, arbres arra-
chés, racines, installation en réaction au 
« Waldsterben », expression allemande 
qui décrit la mort des forêts. À côté, un 
trône qui représente  « l’homme qui se 
croît maître de la nature, » mais un trône 
fissuré. Toujours au sol, des immeubles 
branlants aux fenêtres vides, évoquant 
les ruines de l’après-guerre.

Plus loin, une barque en bois, « cette 

barque est née après une rencontre avec 
une sorte de bateau, plutôt un radeau 
de réfugiés dans le port de Tenerife en 
2006. Quel malheur fait qu´on risque 
sa vie pour s´en enfuir ? » Un ensemble 
qui impressionne et touche fortement, 
c’est une rencontre avec une personna-
lité artistique d’une belle authenticité. 
Biologiste de formation, Jo Winter vit 
entre Sigean et l’Allemagne. Amoureux 
des Corbières, il y a installé son atelier 
pour la peinture. La sculpture, c’est près 
de Stuttgart où il a plus d’espace, néces-
saire car il travaille à la tronçonneuse. 
« Il me faut ces deux côtés, la ligne fine, 
l’éphémère et la ligne dure. » Selon lui, 
la tâche de l’artiste c’est de « trouver des 
formes, des symboles, des métaphores 

pour les angoisses, pour les menaces in-
visibles. La sensibilité pour les injustices, 
la violence et la destruction on la garde 
toute sa vie. » Il est aussi très sensible 
à l’environnement, au réchauffement 
climatique. Il a été heureux d’exposer à 
L’espace des arts, parce que « c’est une 
galerie très active » et que « Le Boulou, 
c’est la proximité de la mer, de la fron-
tière, le souvenir de la Retirada ; pour lui, 
la proximité de la mer, c’est la fuite, les 
réfugiés... »

Nicole Gaspon 
Prochaine expo à Port-la-Nouvelle en août 
2021 et au musée du bois de Revel � n 
2021.
* www.espacedesarts.pro

10 culture

Invitation au voyage
Exposition. Jo Winter plasticien allemand vivant entre Sigean et Stuttgart exposait à L’espace des arts du Boulou, en 
temps de con� nement ce travail, hanté par la guerre et le fascisme, est à découvrir en ligne.

Face à un hiatus
Arts de la scène. Thomas Jolly, homme de théâtre réagit au couvre-feu et con� nement.

Thomas Jolly, acteur et metteur en scène, a 
mis en scène plusieurs grandes tragédies de 
Shakespeare et Sénèque. Depuis janvier, il est 
directeur du Quai, le centre dramatique natio-

nal d’Angers (Maine-et-Loire). Face à la pandémie, au 
couvre-feu, puis aux attentats, face à la sidération col-
lective et aux menaces sur le secteur culturel l’artiste 
réagit au moment que nous traversons.

« Nous sommes dans un moment de flou économique, 
politique, social, écologique, sanitaire. C’est sidérant, 
déstabilisant, paniquant. En même temps, c’est un peu 
excitant. Nous sommes aussi à une époque de boule-
versements propice à toutes sortes de réinvention et 
d’initiatives. L’histoire nous apprend que ces périodes 
de troubles peuvent provoquer de grandes avancées. 
C’est à ces moments-là que l’art détient son véritable 
sens. »
Thomas jolly regrette les dispositions qui annulent 
les moments de culture partagée. Il défend le modèle 
français, hérité de la libération, où la responsabilité pu-
blique de l’Etat s’est engagée pour la démocratisation 
de la culture.

Une erreur politique
« Dans un temps de sidération, de meurtrissures, d’an-
goisses et de troubles, ce couvre-feu est une mauvaise 
décision politique. C’est peut-être une bonne décision 

sanitaire, mais politiquement, c’est une erreur d’empê-
cher les gens de partager des moments de convivialité, 
de ne pas permettre aux gens d’assister à des œuvres, 
à de la culture partagée.

Pendant le confinement, beaucoup se sont plongés 
dans la culture pour trouver du sens, remettre des 
contours sur ce flou que nous vivons. Les captations de 
spectacles nous ont permis un pont formidable avec le 
public. Mais tout cela, c’est de la culture en solo.

Nous sommes face à un hiatus fascinant : ce virus em-
pêche les gens de se rassembler pour éprouver collec-
tivement et partager de la culture, autrement dit ce qui 
constitue nos êtres. Le politique semble oublier que les 
grandes cités grecques et romaines se sont constituées 
autour des théâtres, autour de l’art, autour du rassem-
blement. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, De 
Gaulle avec André Malraux et Jeanne Laurent ont créé 
un réseau incroyable de théâtres publics : cela a été 
une arme de reconstruction, un moyen de reconsolider 
le maillage collectif de la Nation. »

Jacques Pumaréda

Installation « demain, un autre jour ».

Suspensions de l’installation 
« demain, un autre jour ».

Thomas Jolly : « Pendant le con� nement, beaucoup se 
sont plongés dans la culture pour trouver du sens...»
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L’appel de Robin Renucci pour la jeunesse 
Culture et Éducation. Le comédien, président de l’Association des centres dramatiques nationaux, estime que les 
artistes ont un rôle à jouer, notamment auprès des jeunes, en cette période de crise sanitaire.

Comédien et metteur en scène, Robin Renucci 
est, depuis 2011, directeur du centre drama-
tique national (CDN) itinérant Les Tréteaux de 
France et, depuis 2017, président de l’Associa-

tion des centres dramatiques nationaux, qui regroupe 
les trente-huit CDN qui maillent le territoire. Il est éga-
lement membre du Haut Conseil de l’éducation artis-
tique et culturelle. Il s’est exprimé dernièrement dans la 
presse sur la situation actuelle.

« Le service public de la culture n’est pas en état d’ac-
complir sa mission de continuité comme d’autres ser-
vices publics tels que l’école ou La Poste. Or, dans cette 
période, plus que jamais, nous devons mener notre mis-
sion de service public, notamment vis-à-vis des jeunes. 
Il est indispensable de renforcer notre lien collectif à 
travers l’art et la culture. Il faut faire entendre que le 
service public de la culture – les CDN et les scènes 
labellisées par l’Etat –, payé par l’impôt de nos conci-
toyens, doit être davantage valorisé. Ce sont des lieux 
d’intérêt général. »

La jeunesse en première ligne
Robin Renucci explique pourquoi on peut respecter 
les consignes sanitaires et continuer à fonctionner en 
s’adaptant. Il fait part de son inquiétude quant aux 
conséquences pour la jeunesse.

« Nous ne cherchons pas à contourner les règles, la 
question sanitaire est première. On a toujours observé 
scrupuleusement les gestes barrières dans l’accueil du 
public. Mais il existe une autre question sanitaire qui 
n’est pas que biologique : c’est celle, problématique, du 
confinement mental. Il faut être davantage attentif à la 

destruction du champ symbolique que cela représente, 
pour deux raisons : le repli derrière ses volets et le repli 
sur des outils, des programmes déstructurants où on 
est dans la pulsionnalité. Quand je dis cela, je pense 
à la jeunesse. Dans le contexte actuel dominé par le 
numérique et les écrans, il serait salutaire d’offrir aux 
jeunes la confrontation sensible avec des œuvres qui 
les encouragent à développer leur esprit critique et leur 
discernement, à se forger des outils pour penser et pour 
se construire : à s’émanciper. »

Des propositions
« Puisque l’école, les collèges et lycées restent ouverts, 
poursuivons, en profondeur, les actions d’éducation 
artistique et culturelle pour éviter de se retrouver 
uniquement en situation de Covid et de Vigipirate. 

Nous alertons pour que cette période ne ferme pas 
les portes des établissements. Il faut que les artistes 
maintiennent leur présence au plus près d’une jeunesse 
durement frappée par la crise actuelle. La conjonction 
entre artistes, éducation et art – le théâtre en particu-
lier, car ses capacités pédagogiques n’ont jamais été 
aussi nécessaires – reste encore à affirmer dans notre 
pays. Il est temps de faire davantage appel aux artistes, 
aux auteurs pour qu’ils interviennent dans les établis-
sements scolaires et participent à la construction col-
lective du champ symbolique, aiguisent les sensibilités, 
suscitent le désir d’être élevé. L’art est une nourriture 
de première nécessité indispensable à l’individu. Il doit 
retrouver le chemin de l’école afin qu’on ne fasse pas, 
dès l’enfance, des citoyens qui se disent « l’art ce n’est 
pas pour moi » ».

Ce sont des choix politiques
Le comédien analyse les choix faits par Emmanuel Ma-
cron, notamment au cours de son allocution annonçant 
le deuxième confinement.

« Tout cela fait entendre et comprendre le peu d’intérêt 
que notre exécutif a pour l’art et la culture partagée par 
tous, avec tous... Le libéralisme et la pensée du court-
termisme ne peuvent pas être liés à la temporalité de 
l’éducation artistique et culturelle d’un enfant tout 
au long de sa scolarité, à l’élévation permanente tout 
au long de la vie. Le capitalisme et le libéralisme ne 
cherchent pas à ce que les gens aient de l’esprit critique 
et du discernement... »

Propos recueillis par Jacques Pumaréda

Temps de crise
Livre. Dans le roman � ction « La Fièvre », Sébastien Spit-
zer décrit une communauté frappée par une épidémie de 
� èvre jaune à Memphis, Tennessee, en 1878.

Voilà un livre qui résonne fort 
avec notre actualité, il y est 
question d’une épidémie, mais 
de fièvre jaune, l’action se 

passe aux USA, et dans un État haut lieu 
des discriminations raciales. La Fièvre est 
le troisième roman de Sébastien Spitzer 
qui n’est pas un inconnu à Perpignan, il y 
est venu à plusieurs reprises, notamment 
avec son précédent livre Le cœur battant 
du monde pour lequel il était finaliste du 
Goncourt des lycéens. Le héros en était 
le fils illégitime de Karl Marx et l’action 
se déroulait en Angleterre au moment 
de la révolution industrielle. Son premier 
roman, Ces rêves qu’on piétine, s’atta-
chait à la personnalité de Magda Goeb-
bels et à son parcours jusqu’aux derniers 
instants du IIIe Reich. C’est dire que l’his-
toire intéresse le journaliste et écrivain, 

et surtout comment les femmes et les 
hommes la traversent, particulièrement 
« les oubliés de l’histoire ».

La Fièvre ne fait pas exception. C’est par 
hasard, alors qu’il travaillait à un livre 
sur Elvis Presley, que Sébastien Spitzer 
est tombé sur cette épidémie de fièvre 
jaune qui s’est abattue sur Memphis en 
1878. D’où l’envie d’en savoir plus et ce 
roman ayant pour cadre cet épisode qui 
fit des ravages dans la ville du Tennessee 
décimant le tiers de sa population.

On pourrait penser que cette lecture 
n’est pas recommandée en temps de 
Covid, bien au contraire, ce livre, pas-
sionnant, se lit comme on regarde un 
film déroulant ses plans et images. Le 
lecteur  « voit » cette ville américaine à 
la fin du XIXe siècle, ses notables, dont 

certains flirtent avec le Ku Klux Klan, 
fréquentent le bordel du lieu, les Noirs y 
sont marginalisés, ou pire... Quand s’abat 
la maladie, la ville se vide, les pillards 
débarquent. Dans ce chaos, émergent 
deux personnages, Anne Cook, la tenan-
cière du bordel et Keathing, journaliste 
raciste, odieux. Le drame va les chan-
ger, elle fera du lupanar un hôpital, se 
vouant aux malades, lui verra le monde 
et les choses autrement. Aux côtés de la 
pute au grand cœur et du salaud repenti, 
d’autres personnages marquants, Emmy 

la jeune métisse en recherche d’identité 
et T. Brown, ancien esclave qui se mue 
en défenseur de la ville. Le vrai sujet du 
livre est là, dans la façon dont une crise 
agit comme révélateur dans une société, 
transforme ses acteurs. À méditer en ce 
moment.

Nicole Gaspon

Sébastien Spitzer, La � èvre, éd Albin 
Michel 19,90€
Les autres livres de S. Spitzer également 
chez Albin Michel

Robin Renucci : « Il existe une autre question sanitaire 
qui n’est pas que biologique : 

c’est celle du con� nement mental...»



Semaine du 13 au 19 novembre 2020 N° 385612 humeur

Petite balade au Perthus

Si l’heure était moins lourde, la petite balade de 
notre président au Perthus aurait pu nous ame-
ner à ironiser sur un besoin pressant de Ricard 
à l’Elysée, ou sur une subite envie d’oranges de 

Bribri, tant un tel déplacement peut sembler hors-sol, à 
des Roussillonnais confinés qui imaginent qu’il y a tant 
à faire à Paris.

El Nostre Prrrésident
En fait peut-être suite aux accords de Schengen, l’avait-
on oublié ?, mais le Perthus est une frontière. El Nostre 
prrrésident avait sans doute besoin pour illustrer sa 
démarche de lutte sur tous les fronts, national, euro-
péen, international, immigration, terrorisme et sécurité 
d’un terrain propice : le col du Perthus passage histo-
rique des troupes d’Hannibal, des armées romaines, 
des hordes d’envahisseurs en tout genre, aujourd’hui 
touristes et poids lourds, le lui a fourni pour faire de 
l’image comme on dit dans la com moderne et illustrer 
son propos qui ne change guère : je prends toujours la 
bonne décision, que de bonnes décisions.

Des passoires et un drone
Lesquelles donc ? Vigipirate oblige, prégnance de la 
menace terroriste : « Nous avons décidé d’intensifier 

très fortement nos contrôles aux frontières intérieures 
de l’espace Schengen ». Et d’aligner les chiffres : les 
effectifs policiers passeront de 2400 à 4800. Pour le 
Perthus deux unités mobiles, une compagnie de CRS et 
un escadron de gendarmes mobiles... avec même un pi-
lote de drone. Faisons donc moderne. Reste que depuis 
Schengen les frontières intérieures ne le sont plus tout 
à fait et qu’elles sont devenues de véritables passoires 
où les trafiquants en tout genre s’en donnent à cœur 
joie, et sans doute aussi les terroristes potentiels (lisez 
quotidiennement votre journal local). Reste que des 
services publics (douanes et police) ont été réduits à la 
portion congrue. Il s’agit donc de courir après l’événe-
ment, après les événements tragiques des assassinats 
aveugles pour donner le sentiment que ce qu’il fallait 
faire a été fait, ou va l’être incessamment sous peu. 

Brouillons les pistes
Et il faut donc mettre en scène l’intervention présiden-
tielle sur un poste frontière emblématique, qui relie le 
sud et le nord, l’Afrique et l’Europe, qui est une voie 
d’accès depuis des lustres à toutes les formes d’immi-
gration, même si ce n’est pas une porte de Schengen. 
Cela permet de brouiller un peu plus les pistes et d’inci-
ter le bon peuple à assimiler immigration, terrorisme, 

islamisme et de rejoindre l’idéologie nauséabonde et 
raciste qui se répand et dont de l’extrême droite à l’ex-
trême centre ils sont nombreux à faire leurs choux gras. 
Cette visite est à l’image de la loi contre le séparatisme 
que le gouvernement prépare : c’est un leurre !

Pour rien ?
Elle a aussi indéniablement une dimension européenne. 
Macron prêche... dans le désert et sur la frontière... 
pour une réorganisation de l’Europe... « pour intensi-
fier notre protection commune … pour un espace qui 
soit plus cohérent »... Pour le moment, en dehors du 
plan de relance, à la vertu essentiellement économique, 
en Europe, c’est, avant tout, chacun pour soi et c’est 
porte close aux étrangers... pauvres. Je crains que le 
déplacement au Perthus ne change en rien la donne. Je 
pense même que sur ce terrain-là comme sur les autres 
l’initiative est improductive. Il est venu pour rien et il a 
oublié le Ricard et les oranges.

Peut-être que grâce à nostre prrrésident des barrières 
vont faire leur réapparition sur l’autoroute et sur la na-
tionale et rappeler aux anciens qu’une frontière reste 
une frontière même si elle ne sert pas à grand-chose, si 
ce n’est à séparer les humains que nous sommes.

Jean-Marie Philibert

L’actu vue par

Bon de commande
Nom et prénom :  ........................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Nombre d’exemplaires commandés :  ...........................................................
Total souscrit : 10 € x .......... =  ..................€ 
Pour l’envoi postal : ajouter 4 € ou envoyer 4 timbres.
A envoyer à : Amicale 66 des Vétérans du PCF, 44 Avenue de Prades, 66000 - 
Perpignan.
Chèque à l’ordre de : ADFPCF66.

Tranches de vies militantes
A l’occasion du centenaire du Parti communiste français, l’Amicale départementale 
des vétérans du PCF et de la mémoire militante vient de publier Cent ans de mili-
tantisme dans les Pyrénées-Orientales, un ouvrage, modeste par son volume (110 
pages) mais d’une énorme richesse par son contenu.
Il regroupe des récits, des témoignages de la vie de femmes et d’hommes, connus ou 
moins connus, qui ont fait la vie d’un parti dont nul ne peut nier la profonde origina-
lité dans la société française. Ces biographies, dont une partie a été publiée au � l des 
mois dans le Travailleur Catalan, racontent le quotidien de ces militants qui, depuis 
cent ans, dans les réunions ou dans la rue, devant les entreprises ou dans la clandes-
tinité, en collant des a�  ches, en distribuant des tracts, en manifestant, en risquant 
parfois leur vie, n’ont eu de cesse de lutter pour l’émancipation des êtres humains.
On ne peut que se féliciter de l’initiative de l’Amicale 66 des vétérans qui, en 
publiant cet ouvrage, a fait œuvre d’historien.






