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Annonces
Santé. « La santé, c’est vital »
3 décembre, grèves et actions à l’appel de la CGT. 

Retraites… Mobilisation 
Jeudi 10 décembre. Les organisations de retraités 
du département, CGT, FO, Sud-Solidaires, FSU, 
FGRFP, Ensemble et Solidaires, LSR, appellent 
les retraités à participer à une journée d’action le 
10 décembre. Précisions à suivre.

Disons-le franchement en introduction : « Ce n’est pas 
facile ». 
La « crise » nous envahit, nous perturbe, nous secoue, 
au plus profond. Pas facile de s’en détacher, un moment, 
de s’en défaire pour poser nos réflexions et nos pensées 
ailleurs, dans un autre espace, celui de la marche du 
monde, de l’impérialisme et du capitalisme triomphants, 
celui des luttes solidaires, celui de la poésie… . Chaque 
instant de notre vie est indubitablement marqué par l’ac-
tualité courte, celle des « mesures à prendre », celle des 
confinements, celle du vaccin espéré, celle des interven-
tions présidentielles, celle des statistiques sanitaires.  
Comment le nier ? Nous sommes touchés et il faut faire 
face. Bousculés. Dans nos déplacements, dans nos pra-
tiques professionnelles, dans nos habitudes conviviales 
et légères, dans nos sentiments corsetés et bridés, dans 
notre respiration. Nous souffrons même, avouons-le, du 
manque d’affection, de rencontres, de caresses. Bous-
culés sévèrement. 
Et pourtant. Pendant ce temps-là, l’effet d’aubaine se 
déploie.
Les USA poursuivent le financement et l’organisation 
des contre-révolutions en Amérique latine, l’État d’Israël 
se rapproche de l’Arabie saoudite pour commercer et 
en finir avec le peuple palestinien, la Turquie chasse les 
arméniens… Plus près de chez nous, les plans sociaux 
(très mal nommés) qu’exigent les actionnaires financiers 
se multiplient, dont le dernier en date Danone. Le PDG 
s’en explique : « Nous devons maintenir le taux de renta-
bilité au dessus de 10 % ». 
Du côté de la politique menée, l’autoritarisme s’installe, 
non sans résistances. La démocratie s’amenuise. L’édu-
cation nationale est malmenée par des réformes régres-
sives, le contact entre les citoyens et ses administra-
tions se « dématérialise » peu à peu, (CAF, Préfecture, 
Finances…), La Poste poursuit ses « réorganisations » 
sur le dos des agents, on réduit les outils démocratiques 
et les droits des salariés (rôle des commissions paritaires 
dans l’enseignement), on essaie de « fourguer » aux Ré-
gions des pans entiers de responsabilités, dont la santé 
publique, sans moyen nouveau, au nom de la proximité. 
Bref, on détricote la Nation solidaire. 
Partout autour de nous, la pauvreté et la précarité 
gagnent du terrain. Ne pas le perdre de vue. 
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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.

Numéro spécial du  
Travailleur Catalan 
Il est paru !!!
Nous avions annoncé la prochaine édition d’un 
numéro spécial de notre journal pour le centenaire 
du PCF. C’est chose faite. 
Au fil des 44 pages de ce gros numéro, le lecteur 
pourra étudier une chronologie succincte des cent 
ans d’activités du PCF. Puis il trouvera des rap-
pels historiques sur quelques grands moments 
de la vie du Parti communiste, des portraits de 
militantes et de militants, des témoignages d’ad-
hérents anciens ou nouveaux… S’y ajoutent des 
analyses des évolutions stratégiques du PCF, des 
combats qu’il a mené et qu’il mène encore pour 
la paix, la liberté, de ses relations avec le monde 
de la culture, ou de la place des femmes dans ce 
parti.
Comme l’écrit un des premiers lecteurs : « Cette 
compilation « organisée » relève d’une grande 
intelligence. Elle est subtile. Elle est informative 
au vrai sens du terme, elle n’est pas de la pro-
pagande, elle porte haut « l’humanité » jamais 
démentie de l’organisation, le PCF, et des cama-
rades ou compagnons de route, elle est passion-
nante, elle est, en 2020, un O.E.N.I (objet écrit non 
identifié) dans un paysage médiatique de plus en 
plus poisseux, convenu et consensuel autour de la 
pensée unique. »

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.

Collecte de la banque 
alimentaire des  
Pyrénées-Orientales 
Les 27 et 28 novembre prochains dans 
les 70 grandes et moyennes surfaces.

Recherche de bénévoles pour e�ectuer 
sa collecte. S’inscrire sur https://col-
lecte.banquealimentaire.org (masques, 
gants, poches non réutilisables, fournis 
par la banque). Inscription possible au 
04.68.52.40.05 (uniquement le matin).

Au prix de 5 €, ce numéro spécial est en vente 
en kiosque, auprès de militants communistes 
ou au siège du journal.
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Pleins pouvoirs aux forces de l’ordre
Loi sécurité globale. Les libertés publiques sont en danger. Les manifestants seront �lmés mais pas les policiers.

Un texte rédigé par des parle-
mentaires de la majorité et 
soutenu par le gouvernement 
a été approuvé par les partis 

de droite. Son entrée en vigueur condui-
rait à une surveillance généralisée de 
la population et à une restriction de la 
liberté d’information.

Le texte prévoit donc un droit d’usage 
généralisé des drones, inefficace pour 
lutter contre la délinquance, mais per-
mettant de créer des « banques de don-
nées » de la population, portant ainsi 
atteinte à la vie privée. Le « Défenseur 
des droits », la Quadrature du Net et la 
Ligue des droits de l’Homme ont alerté 
sur ces risques.

Une population fichée, une 
presse bâillonnée,  
une justice soumise
Cette proposition de loi stipule, dans 
son article 24, la création d’un délit pour 
la diffusion d’images de policiers. Cela 
entraîne defacto une modification de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 
la presse. Sitôt adoptée par les dépu-
tés, elle a été mise en œuvre à l’occa-

sion de la manifestation parisienne du 
17 novembre qui visait à contester cet 
article, des journalistes ont été intimi-
dés, un des leurs a été placé en garde à 
vue. Le ministre de l’Intérieur a proclamé 
que désormais les journalistes devront 
demander une autorisation préfectorale 
pour couvrir des manifestations.

Dans une tribune publiée dans l’en-
semble de la presse, la quasi totalité des 

journaux a déclaré ne plus vouloir accré-
diter leurs journalistes pour couvrir les 
manifestations. « Il n’y a pas de qualité 
de l’information si on restreint les droits 
de ceux qui en sont chargés ». Les vio-
lences policières ne pourraient ainsi plus 
être dénoncées, ni versées au dossier de 
plainte de citoyens envers les forces de 
l’ordre. Plus de possibilité de lancer des 
appels à témoin. Seuls les services du 

ministère de l’Intérieur pourront verser 
leurs versions aux dossiers.

Il s’agit ni plus ni moins, dans ce projet 
de loi, de donner les pleins pouvoirs à 
la police et à elle seule de pouvoir juger 
le bien fondé d’un plaignant. Quid de 
l’indépendance de la justice !

Pleins pouvoirs aux  
officines privées
Cette proposition de loi prévoit égale-
ment de déléguer les compétences de 
la police. Tout d’abord à la police muni-
cipale et ensuite à des entreprises pri-
vées. Ces agents privés seront habilités 
à utiliser l’ensemble des nouveaux outils 
de surveillance mis en place par la loi. 
Ils pourront exercer des missions iden-
tiques à celle des forces de l’ordre. L’idée 
est de participer à la construction et à la 
mise en œuvre d’un dispositif sécuritaire 
pour un objectif commun : se surveiller 
les uns les autres, grâce à des technolo-
gies de plus en plus poussées.

Dominique Gerbault

Quand la France se rend coupable 
d’atteinte aux droits de l’Homme

Sans papier. Le harcèlement comme politique migratoire.

C’était lundi dernier à Paris, place de la Ré-
publique. Les forces de l’ordre évacuaient 
manu militari des migrant.es et leur famille 
qui s’étaient installés là après une pre-

mière évacuation d’un camp porte de Paris à st-De-
nis. L’opération de police menée par la préfecture 
s’est déroulée sans ménagement, arrachant parfois 
les tentes de fortune avec des familles à l’intérieur. 
Selon les associations et de nombreux élus de 
gauche présents lors des différentes évacuations, 
l’État organise un harcèlement systématique, me-
nant des opérations parfois à deux ou trois heures 
du matin. Des demandeurs d’asile délogés de com-
munes en communes, sans aucune solution de prise 
en charge. 

Le droit bafoué
Lors de cette évacuation, les tentes des migrants ont 
été purement et simplement détruites. La plupart de 
ceux qui ont été évacués sont d’origine afghanes.  
Le représentant de la communauté afghane de  
Paris présent sur le site expliquait comment les 
forces de l’ordre gazaient les couvertures pour les 
rendre inutilisables et brutalisaient les demandeurs 
d’asile à coup de flashball lors des évacuations. 
Pour les avocats des associations de défense des 
droits des sans papiers, l’État non seulement n’as-
sume pas ses responsabilités et le droit, mais utilise 
des méthodes honteuses et dégradantes contre 
ceux qui demandent de l’aide à la France.

Philippe Galano

Sécurité globale : l’Onu tacle le 
gouvernement français 
12 novembre 2020. L’Onu s’inquiète des dispositions 
de la loi de sécurité globale.

Un texte émanant de trois rapporteurs mandatés par 
l’ONU a été adressé au gouvernement français le 
12 novembre dernier. Il s’ouvre ainsi : « Nous vous 

proposons des commentaires et suggestions à propos de 
la proposition de loi n° 3452 relative à la sécurité globale 
datant du 20 octobre 2020 », proposition dont on craint que 
l’adoption et l’application puissent entraîner des atteintes 
importantes aux droits de l’homme et aux libertés fon-
damentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à 
la liberté d’expression et d’opinion, et le droit à la liberté 
d’association et de réunion paci�que, tels qu’établis notam-
ment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(respectivement aux articles 12, 19 et 20). 
S’ensuit une analyse de la proposition de loi précisant : 
« Nous considérons que les dispositions résumées précédem-
ment de cette proposition de loi, en leur état actuel, sont sus-
ceptibles de porter une atteinte disproportionnée à de nom-
breux droits, libertés fondamentales et principes généraux 
de droit, de manière non conforme aux obligations énoncées 
dans les traités internationaux, essentiellement relatives 
au droit à la vie privée, à la liberté de réunion paci�que, à la 
liberté d’expression et au principe de responsabilité pénale 
pour violation des droits de l’homme. » Sont notamment 
ciblés l’utilisation par les forces de l’ordre de caméras indivi-
duelles et aéroportées (articles 21 et 22), la pénalisation de 
l’utilisation néfaste d’images de forces de l’ordre (article 24), 
tous développements assortis de demandes d’information 
sur quatre points précisément notés.

Y.L.

Espagne : une « loi bâillon » vivement contestée
Le gouvernement de Mariano Rajoy (droite) a présenté en 2015 une loi sur la sécurité nationale clairement 
destinée à faire taire toute contestation, très restrictive sur le plan des libertés publiques et de la liberté de 
la presse. Malgré une opposition vigoureuse de l’opinion qui a rebaptisé cette loi « loi bâillon », elle a été 
adoptée et appliquée. Cela n’a pas mis �n à la contestation, mais a provoqué des centaines de milliers d’euros 
d’amendes. Le texte comporte des interdictions qui font penser à la loi Darmanin, comme l’interdiction de 
�lmer la police en intervention. Ces jours-ci, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement de gauche, s’est engagé à 
revenir sur cette loi.

MG
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Plus d’articles sur le site www.letc.fr suivez-nous sur 

Macron, arracheur de dents ?
Climat. Le Conseil d’État, comme les citoyens de la Convention sur le climat, 
somme le pouvoir de ne plus trahir ses promesses.

Amenée, pour la première 
fois, à se prononcer sur le 
respect des engagements 
de la France en matière de 

réduction de gaz à effet de serre, le 
Conseil d’État demande à l’État de 
prouver qu’il sera en mesure de res-
pecter sa parole climatique. Tout est 
parti d’un recours déposé en 2019 
par le maire de Grande-Synthe, dans 
le Pas-de-Calais, commune côtière 
confrontée aux effets du changement 
climatique, entre autres ceux relatifs à 
la montée des eaux.

Or, afin de répondre aux objectifs fixés 
par l’accord de Paris de limiter le ré-
chauffement à moins de 2°, la France 
s’était engagée à réduire de 40 % 
ses émissions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2030, soit une réduction de 
2,2 % par an : elle ne les a finalement 
réduites que de 1 % par an. Face à 
ce constat d’échec, le gouvernement a 
revu à la baisse l’objectif de réduction 
des émissions pour la période 2019-

2023. « Une partie des efforts initia-
lement prévus est ainsi reportée après 
2023, souligne le Conseil d’État, ce 
qui imposera alors de réaliser une 
réduction des émissions en suivant 
un rythme qui n’a jamais été atteint 
jusqu’ici. » Le Conseil d’État demande 
donc à l’État de prouver qu’il pourra, 
malgré ces atermoiements, atteindre 
l’objectif à venir. 

La Convention citoyenne 
pour le climat en colère
La promesse du président de la Ré-
publique d’appliquer la totalité des 
mesures de la Convention citoyenne 
pour le climat (CCC) – à l’exception 
de trois – a été jetée aux orties.

Les mesures proposées par la CCC ont 
été sélectionnées au compte-goutte, 
puis détricotées ou repoussées. Quant 
aux plus structurantes pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, 
elles ont été rejetées ou vidées de leur 
substance. Ainsi, le malus au poids des 

véhicules ne concernera que ceux de 
plus de 1,8 tonne (contre 1,4 tonne 
dans la proposition des convention-
nels), soit 2 % des ventes de voitures 
neuves. 

Malgré de longs débats, le gouver-
nement et la majorité ont, enfin, 
rejeté toutes les propositions visant 
à mettre en place des contreparties 
écologiques et sociales à la baisse des 
impôts de production de 10 milliards 
d’euros par an. 

Face aux reculs d’Emmanuel Macron 
sur leurs 149 propositions, qu’il pro-
mettait de reprendre « sans filtre », la 
colère monte chez les citoyens de la 
Convention pour le climat. « C’est de 
l’enfumage. Les mesures de la conven-
tion ont été édulcorées au maximum : 
il en reste l’habillage, mais il manque 
le contenu », dénonce Clément Séné-
chal, chargé de la campagne climat à 
Greenpeace France.

René Granmont

Retraites. Le Sénat 
repousse l’âge légal à 
63 ans
« Le Sénat a amendé le projet de loi de 
� nancement de la Sécurité sociale pour 
2021 en adoptant un amendement des 
Républicains a� n d’assurer l’équilibre des 
régimes de retraite dès 2030. Il demande la 
réactivation de la conférence de � nance-
ment sur l’équilibre et le � nancement des 
retraites. Et propose ses propres mesures 
en cas d’échec. » (Source Public Sénat)
« Et c’est pour tout le monde dès 2025, pré-
cise la CGT. Il introduit même une double 
peine puisqu’il accélère l’allongement de 
la durée de cotisations nécessaires pour 
béné� cier d’une pension à taux plein. 
Ainsi, avec ce projet, il faudrait cotiser 43 
ans, dès la génération née en 1965. »
Les socialistes et les communistes ont voté 
contre. Les droites ont voté pour. EELV et 
le RN n’ont pas participé au vote. Autant 
dire que l’o� ensive anti-sociale poursuit 
son cours dans un contexte où les citoyens 
sont bloqués par la pandémie. Il fallait s’y 
attendre. Raison de plus pour préparer la 
riposte unitaire.

Yvon Huet

Les anti-vax à l’offensive
Vaccins. À l’heure où tous les scienti� ques travaillent à un vaccin, a� n de nous sortir de cette épidémie mondiale de 
Covid-19, une partie des citoyen.ne.s français.es exprime ses réticences à la vaccination.

Cette position est tout particulièrement fran-
çaise. Un.e français.e sur trois ne croit pas que 
les vaccins soient sûrs, et 20 % de la popu-
lation française pense même que les vaccins 

sont dangereux. Nous sommes l’un des pays les plus 
méfiants, avec les États-Unis et la Russie. 

Pays riches, pays pauvres, 
des différences importantes

Cette réticence à la vaccination s’explique par est le fait 
que nous soyons un des pays favorisés, développés. Ces 
pays sont ceux qui ont le plus de doute à propos des 
vaccins. A contrario, les pays pauvres sont les plus pro 
vaccinations (Rwanda, Bangladesh et Venezuela). Dans 
ces pays, où les maladies contagieuses sont beaucoup 
plus présentes, la population constate elle-même la dif-
férence quand elle accède à un vaccin. De plus, dans 
les pays favorisés, avec des systèmes de santé assez 
efficaces, les contaminés ont moins de « chance » de 
mourir, c’est ce que les chercheur.se.s nomment « l’ef-
fet de laisser aller ».

Une perte de confiance aux origines 
multiples
Le mouvement anti vaccins s’est aussi construit sur 
une défiance de plus en plus importante à l’égard des 
médias et des politicien.ne.s, la question de la santé 
ne faisant pas exception. Cela peut s’expliquer par les 
erreurs et mensonges des gouvernements successifs 
en matière de santé, ainsi que par quelques scandales 
sanitaires récents. Ainsi, de l’utilité du port du masque, 
par exemple, lors du premier confinement. Au moment 
où il faudra « porter » une campagne de vaccination, 

comment ne pas comprendre que certains émettent 
des doutes. 

Dans cette période complexe, pour créer un réel 
consentement aux mesures sanitaires contraignantes, 
pourquoi ne pas laisser plus de place à la démocra-
tie, par exemple en s’appuyant sur le parlement pour 
construire les réponses qui seront apportées à la crise. 
Cela permettrait d’ouvrir des pistes multiples et à 
tout.e.s les citoyen.ne.s de se sentir représenté.e.s. La 
démocratie pourrait en effet être un outil et s’en sortir 
grandie. Le gouvernement a préféré la jouer « Rambo », 
autoritaire, préférant une attitude répressive, et bâillon-
nant la démocratie (« lente et contraignante »). Il n’est 
pas étonnant après cela qu’une partie des Français.e.s 
soit méfiant.e sur le protocole sanitaire imposé par le 
gouvernement.

Enfin, sachant que les labos pharmaceutiques courent 
après le profit, et pas vraiment après la bonne santé 
de la population, il semble bien normal qu’une partie 
d’entre elle s’en méfie. Le meilleur moyen pour ré-
soudre ce problème serait la nationalisation des labos 
pharmaceutiques et de la recherche.

Nicolas Carrère
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Casser les anciennes filières accusées d’enfermer les 
jeunes dans des tunnels et de figer les inégalités, 
tel était l’objectif proclamé de la réforme du bac, 
imposée autoritairement par Jean- Michel Blan-

quer. Deux ans après, une note de la Direction de l’évalua-
tion du ministère de l’Éducation nationale permet d’obser-
ver les choix des élèves de terminale. Et que voit-on ? 

Premièrement, sur douze spécialités proposées, trois sont 
plébiscitées par au moins un tiers des lycéens. Il s’agit des 
mathématiques, de la physique- chimie et des sciences 
économiques et sociales (SES). Sept spécialités accueillent 
au moins 10 % des élèves. Les autres sont pulvérisées, y 
compris le « numérique et sciences informatiques » ou les 
« sciences de l’ingénieur ». 

En regardant les deux spécialités que l’élève choisit de 
conserver en vue du bac, les paires maths + physique-
chimie, physique-chimie + sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) et maths + SVT, correspondant à l’ancienne filière S 
regroupent près de 40 % des élèves, alors qu’ils étaient 
51 % inscrits en S en 2018. L’ancienne filière économique 
et sociale (ES), 34 % des candidats en 2018, réapparait 
aussi, les trois doublettes correspondantes rassemblant 

encore 27,1 % des candidats. 

Toujours autant d’inégalités
La réforme perpétue aussi les inégalités de genre. Alors 
que 56 % des élèves de terminale sont des filles, elles sont 
sous-représentées en physique-chimie (48 %), en mathé-
matiques (42 %), et pire encore en SI et NSI, où elles dé-
passent à peine les 10 %. En revanche, elles sont surrepré-
sentées dans les spécialités littéraires. Exactement comme 
avant.

Enfin, pas de changement, non plus, sur le plan des iné-
galités sociales : les deux tiers des élèves ayant choisi les 
doublettes maths + physique-chimie (66 %) ou maths 
+ HGGSP (histoire-géo, géopolitique et sciences politiques) 
(67,3 %) sont issus des catégories favorisées. Inversement, 
les élèves défavorisés sont surreprésentés dans des dou-
blettes plutôt littéraires. Au final, alors que les effets délé-
tères de la réforme (désorganisation des établissements, 
emplois du temps impossibles, perte du caractère national 
du diplôme avec les E3C…) pèsent lourdement, ses effets 
positifs sont presque impalpables. 

René Granmont

Dans une lettre envoyée aux 
enseignants le 16 novembre, 
le ministre Jean-Michel Blan-
quer annonçait : « En 2021, 

le ministère dispose d’une enveloppe 
de 400 millions pour revaloriser la 
rémunération des personnels de l’Edu-
cation nationale et accompagner ainsi 
la transformation des métiers de l’édu-
cation ».

Plusieurs options étaient envisagées 
pour la répartition de ce budget sup-
plémentaire. Le ministre vient de choi-
sir. Cette hausse financera différentes 
primes, dont une prime d’attractivité 

pour les débuts de carrière et une 
prime d’équipement informatique.

La prime informatique, d’un montant 
de 150€, sera versée aux seuls ensei-
gnants en janvier 2021. En revanche, 
les CPE et les documentalistes ne 
peuvent y prétendre. Le SNES, syndi-
cat majoritaire dans le second degré, 
a fait le calcul : la connexion internet 
et les consommables papier et impri-
mante peuvent se chiffrer à 350€ par 
an. Sans compter l’achat du matériel. 
En fait, la prime ne couvre que 25% de 
l’équipement informatique.

La prime d’attractivité
La prime d’attractivité sera versée à 
compter de mai 2021. Mais unique-
ment jusqu’au 7e échelon, sur une 
carrière qui en compte 11. Au-delà du 
7e échelon, soit après trois ans et demi 
d’enseignement, rien. Autrement dit 
seuls 31% des enseignants titulaires 
sont concernés Elle sera de 100€ à 
l’échelon 1, de 89€ à l’échelon 3, de 
50€ au 5e et de 35€ aux échelons 6 
et 7. 

Tout ça pour ça, est-on tenté de dire. 
De plus cette prime d’attractivité ne 
concerne pas les stagiaires. Drôle de 
façon d’attirer des jeunes !

Mais la grande inconnue reste la reva-
lorisation des années à venir dans le 
cadre d’une loi de programmation. 
Si elle avait été promise il y a un an, 
elle ne semble plus d’actualité. « La 
perspective, c’est une loi de program-
mation. J’espère revenir devant vous 
pour cette loi mais c’est trop tôt pour 
le dire ».

Pour le SNES, ce n’est certainement 
pas une revalorisation historique, 
comme annoncé par Blanquer, mais 
plutôt une #revalorisation fantôme.

Anne-Marie Delcamp
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Pour le bac, Blanquer a échoué !
Réforme du bac. Avec la persistance des �lières, le maintien des inégalités sociales et de genre, la réforme a raté ses objectifs.

« Une revalorisation historique » ?
Éducation. Quelques jours après l’assassinat de Samuel Paty, Jean-Michel Blan-
quer lançait le Grenelle de l’Éducation censé, selon lui, aboutir à une « revalorisation 
historique » des enseignants. Les concernés sont loin de partager cet avis.

Les doigts dans la prise 
Énergie. Barbara Pompili, ministre de 
la Transition écologique, annonce des 
coupures d’électricité cet hiver. 

La ministre de la Transition écologique 
a annoncé des coupures d’électricité en 
précisant que : « Ces coupures pourraient 

survenir jusqu’au mois de mars en cas de 
grosses vagues de froid et de forte demande 
des foyers français ». Pourquoi ce risque ?  
Barbara Pompili met en cause le con�nement 
qui a bousculé le planning de maintenance 
des réacteurs nucléaires dont dépend 70% de 
notre électricité. Elle explique : « Ce sont des 
contrats qu’on a avec des entreprises, avec des 
gros producteurs », ajoutant que la fermeture 
de la centrale de Fessenheim (deux réacteurs) 
ne pèse en rien dans la décision et assure qu’il 
n’y aura pas de réouverture des centrales à 
charbon. Pourtant, celles-ci (Le Havre, Saint-
Avold, Cordemais, Gardanne), qui représentent 
1 à 3% de la production d’électricité, sont 
réactivées chaque année de façon ponctuelle. 
Faute de météo favorable, inutile de compter 
sur le complément éolien et les 23% d’énergies 
renouvelables d’ici �n 2020 et 32% d’ici 2030 
imposés par la loi sont loin d’être atteints.
L’énergie est ailleurs
La situation a fait réagir le syndicat CGT 
Énergie qui parle de « risque fort » et critique 
le manque de maintenance régulière des 
centrales, la fermeture de Fessenheim et des 
centrales à charbon. Pour le syndicat, « depuis 
2015, on réduit nos capacités pilotables, 
comme le �oul, le nucléaire et le charbon ». 
La ministre est démasquée les doigts dans la 
prise... de décisions menant à des politiques 
énergétiques à l’opposé des besoins du pays et 
de l’environnement. La France est le premier 
exportateur mondial d’électricité (dixit 
l’Agence Internationale de l’Énergie), mais 
en cas de pic de consommation, elle achète 
l’électricité à l’Allemagne dont les réseaux 
sont connectés aux nôtres. En cette période, 
la baisse de l’activité économique a réduit 
la consommation électrique, mais le con�-
nement augmente les besoins des familles. 
L’exigence d’un service public pour une énergie 
accessible à tous, partout, est plus que jamais 
d’actualité.

Raymonde Cathala
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Con� nement : contrôles renforcés. Deux poids, deux mesures ?
Les habitants de la commune de Fontpédrouse, Prats Balaguer et Saint-Thomas n’en reviennent pas. Ils sont con� nés comme tous les autres citoyens de France, et ils assistent, 
impuissants, à la vie d’un nouveau village où le droit n’existe pas : une vingtaine de camions et camping-cars avec trente occupants et autant de chiens se sont implantés en bordure 
de la route départementale. Ils vont, ils viennent, se baignent en groupe, méprisent les gens du pays. (…). Ils campent sur une zone où le camping sauvage est interdit par arrêté. 
Et ils ne sont pas verbalisés. Un habitant de la commune ne peut pas se rendre aux bains de Saint-Thomas. Ils sont fermés par mesure sanitaire sur décision gouvernementale. S’il se 
rend à Olette ou Prades , à la pharmacie, il ne faut pas qu’il oublie l’attestation, sinon il sera verbalisé.
À Prats Balaguer donc, c’est le déni total des lois. Et tout cela se passe à 30 kilomètres de la ville du Premier ministre qui renforce les contrôles. Cette situation est tout simplement 
intolérable.

Jean Louis Alvarez, ancien maire de Fontpédrouse, ancien vice-président du Conseil général
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La troisième vague sera sociale
Grève du 3 décembre. La santé c’est vital. Ce slogan résonne plus que jamais de 
vérité en ces temps de pandémie. Mais que vaut-il pour ce gouvernement ?

Le quotidien a repris le dessus 
quand le « jour d’après » tarde 
à répondre à l’urgence de la 
situation. Finis les applaudis-

sement, finies les promesses des len-
demain qui chantent… Les premières 
lignes seront en grève, le 3 décembre 
prochain. Pour Christophe Climaco, 
membre de la direction de l’Union 
départementale CGT des Pyrénées-
Orientales, et responsable national 
CGT action sociale, cette situation 
devient de plus en plus insupportable. 
Des gens meurent, des patients sont 
maltraités, les personnels de santé 
sont au bout du rouleau. La Covid 
n’a pas provoqué tout cela, elle a 
juste mis en évidence notre système 
de santé tel qu’il existe depuis plu-
sieurs années. Et cette situation va 
sans doute empirer si le Ségur de la 
santé consiste seulement à distribuer 
des médailles et des primes. Pour le 
responsable CGT, il faut des lits, il 
faut des embauches, « on a besoin 
de faire un état des lieux des évolu-
tions des tâches et des conditions 
de travail qui ont conduit à dégrader 
considérablement l’offre de soins 
dans notre pays (...). On ne peut pas 
se plaindre d’un problème de pénu-
rie d’aides soignants au regard des 
salaires à peine plus hauts que le 
SMIC et des horaires de travail allant 
jusqu’à 12 heures d’amplitude ». 
Idem pour les infirmièr.e.s, « pour qui 
la situation est de plus en plus tendue 
dans les services. Les écoles d’infir-
mier-es ne donnant que 100 à 120 
promotions par année alors que les 
besoins seraient de 20 à 30 de plus ».

Le glissement des tâches 
sclérose nos services !
C’est le mal qui ronge progressive-
ment les personnels de santé. La 
« tarification à l’acte » a conduit à de 
nouvelle procédures administratives 
supportées par les personnels soi-

gnants. Pour la CGT, il faut envisager 
l’embauche d’administratifs pour sou-
lager les soignant.e.s, complètement 
absorbé.e.s par ces procédures, pour 
qu’ils puissent se concentrer sur le 
cœur de leur métier. 

Maltraitance, 
conséquence de la 
politique de ce gouverne-
ment...
Pour Christophe Climaco, la maltrai-
tance devient un mode de gestion 
comme un autre dans la mesure où 
les patients ne sont plus considérés 
comme tels mais comme des unités. 
Pour exemple, l’hôpital de Prades fait 
aujourd’hui l’objet d’une enquête ad-
ministrative sur les relations entre la 
direction et les salariés. Mais le fond 
du problème, nous explique la CGT, 
ce sont les conditions de travail qui 
conduisent inévitablement à la mal-
traitance. Ainsi chaque personnel a des 
objectifs, des « quotas » de personnes 
à lever ou à laisser alité.e.s suivant les 
effectifs. « Parfois on demande à des 
patients de rester couchés ou de se 
lever malgré eux. Des temps de repas 
qui normalement devrait être pris 

entre 30 et 45 minutes sont réduits à 
15 minutes ». Ces situations ne sont 
pas non plus sans conséquences dans 
les relations entre les soignant.e.s 
et la famille du patient. Manque de 
personnel, manque de moyens, « très 
peu de directions des établissements 
de santé ont demandé des moyens 
supplémentaires de peur d’être mal 
vues », s’insurge ainsi le responsable 
de la CGT.

Une étude récente affirme que 40% 
des personnels de santé souhai-
teraient quitter ce secteur. « C’est 
tellement tendu que maintenant ça 
explose ! » Pour Christophe, il faut  
prendre conscience que cela va aller 
en s’aggravant, malgré ce que la 
Covid a révélé : « Rien ne change, 
ce gouvernement nous ment. L’effet 
Ségur, pour le privé, c’est la sécu et 
les malades qui vont le supporter. 
Les grands groupes de cliniques et 
d‘Ehpad ne donneront pas un euro ». 
Quant aux promesses du gouverne-
ment de classement de la Covid en 
maladie professionnelle, ce n’est plus 
d’actualité pour les personnels soi-
gnants.

Philippe Galano

Que sé?
- Vols que te 
digui: en tinc 
mal de cap de no 
entendre el món 
entorn nostre, de 
no ser capaç de fer 
la part de la veritat 
i de la mentida 

enmig de tot el que es diu i escriu en aquests 
moments...
- Allò de les “fakenews” és clar... que sovint 
comença amb una cosa veritable, que pot 
ser el descobriment d’una mentida de 
vegades, i segueix amb bestieses...
- I acaba amb lo del complotisme...
- Mes per una altra banda, no pots posar 
gran cosa en dubte sense que te tractin de 
complotista, lo que dèiem a propòsit de 
l’acusació de ser antisemita fa algun temps. 
Sabes que en el vocabulari periodístic, 
existeix la formula “enverinar el pou”: per 
invalidar els arguments que podria produir 
un adversari, comences llançant una infor-
mació sobre un aspecte poc recomanable 
de la seva persona, falsa, o, lo que potser és 
pitjor, veritable, i ja està!
- A més, el llenguatge no només permet de 
dir mentides, sinó també d’enganyar-se, a 
vegades sense mala fe...
- I per acabar, queda allò de l’ambigüitat, 
i que de totes maneres quan sem dos que 
parlem no donem el mateix sentit a la 
mateixa paraula! Cadascú escolta el que vol, 
o pot, sentir.
- ... Això fa que fa que per desgràcia, jo 
penso més aviat per sort, el llenguatge més 
serveix per desentendre-se que no pas per 
entendre-se...
- Si poguéssim quedar-nos al nivell de la 
sensació, sense necessitat de convertir-la en 
paraules; la sortida o la posta del sol sobre el 
mar o el Canigó, la belleza d’un arbre...
- Sí, mes lo que passa és que són moments 
molt fugitius... i ja veus que per guardar’els  
un poc, per intentar transmetre’ls, no tens 
altre remei que de passar pels mots, i ja 
estem entre autenticitat, mentida, ambi-
güitat...
- I doncs què? Què podem dir que és segur i 
del que no ho és? D’això com de tot, sabem 
molt poc, i dir “tot lo que sé es que no sé res” 
és més pretensiós encara! Què queda?
Doncs queda la fórmula pura, cristal·lina, de 
Montaigne: “Què sé?” 

C&C

Christophe Climaco, membre de la direction de l’Union départementale CGT des 
Pyrénées-Orientales, et responsable national CGT action sociale.
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Le Secours Catholique-Caritas-France vient de 
publier un dossier révélateur de la pauvreté 
portant sur les années 2019 et 2020. Ce dos-
sier concerne essentiellement les personnes se 

rendant aux permanences du Secours Catholique. Au-
jourd’hui, 12% de la population vivant en France sol-
licite une aide alimentaire, soit 8 fois plus qu’en 1980. 
En 2020, il existe en France, pays membre du G7, des 
millions de gens qui ne mangent pas à leur faim.

Survivre avec moins de 537 €
On est frappé par l’augmentation du nombre d’étran-
gers, même en situation régulière, qui poussent la porte 
des permanences. En 2010, ils représentaient 30 % des 
personnes sollicitant une aide, aujourd’hui, leur propor-
tion est de 45 %. Autre chiffre donnant à réfléchir, 37% 
des personnes demandant une aide ont des revenus 
issus du travail. La part des revenus issus du travail est 
plus importante chez les ménages sans enfants que 
chez les parents isolés avec des enfants à charge. Cer-
tains chiffres se passent de commentaire. En France, en 

2018, le seuil de pauvreté était fixé (INSEE) à 1.063 
euros par mois pour une personne seule. Cette même 
année la moitié des personnes reçues par le Secours 
Catholique survivaient avec moins de 537 euros par 
mois.

Le dossier de presse note que « les revenus des mé-
nages rencontrés par le Secours Catholique sont pour 
l’immense majorité très insuffisants pour atteindre un 
budget permettant de vivre décemment ».

Le Secours Catholique propose des 
solutions
En effet une fois assurés les dépenses contraintes 
(loyer, eau électricité, remboursement de dettes, …), il 
reste à ces familles entre 2 et 9 euros par personne et 
par jour pour assurer les dépenses de nourriture, d’hy-
giène et d’habillement… Le Secours Catholique balaie 
les arguments de mauvaise gestion avancés par cer-
tains. D’après cette association, si autant de personnes 
vivent dans l’indigence, c’est qu’elles n’ont pas le choix 
de faire autrement. Du fait de leur manque de moyens 

financiers, ces ménages ne peuvent assurer une vie 
sociale digne. Le fait que de si nombreuses familles ne 
puissent vivre décemment génère un immense gâchis 
humain et économique.

Dans cette étude, le Secours Catholique ne s’en tient 
pas qu’au constat. Il avance aussi des propositions pour 
lutter contre une pauvreté devenue structurelle. C’est 
ainsi qu’il propose, contre la pauvreté monétaire, un 
revenu minimum inaliénable fixé actuellement à 893 
euros par mois. Son versement doit être automatisé 
pour prévenir le risque de non-recours.

Le coût du logement représente la principale dépense 
contrainte. Pour y remédier, le Secours Catholique dé-
fend « le droit au logement ou à l’hébergement garantis 
sans conditions de ressources ». Il demande également 
que toutes les communes prévoient des tarifs sociaux 
pour la cantine, l’accès aux sports ou à la culture. Il 
souligne le rôle nécessaire des collectivités locales dans 
la lutte contre la pauvreté.

Eve Gerbault
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La pauvreté progresse en France
Chiffres du secours catholique 2019-2020. Suite à la pandémie du covid-19 plusieurs associations, dont le Secours 
Catholique-Caritas France, alertent sur l’augmentation de la pauvreté en France. 

Les postiers CGT 66 en colère

« Un pont trop loin » en Vallespir ?
Céret. Futur en jeu et démocratie participative autour des questions économique, sociale et environnementale.

Les jours, les mois se suivent et se ressemblent. La grogne se manifeste encore chez les postiers du département. Elle naît, comme toujours, des mêmes raisons . Le tract distribué 
par la CGT aux usagers et aux salariés de l’entreprise rappelle les faits : « Le rouleau compresseur postal écrase tout sur son passage. Les réorganisations s’enchaînent, jusqu’à 
15 000 suppressions d’emploi au niveau national (10 ans), et des changements d’organisations sur tous les sites !!! ». Le texte poursuit : « Des conditions de travail qui se dégradent 
donc avec, en ligne de mire, la « peack période » qui risque fort d’être fatale à nombre de nos collègues ». La peack période, c’est Noël et le surtravail qui l’accompagne, les rythmes 
accélérés et l’embauche temporaire d’intérimaires (plus de 100). 
S’ajoutent à ces motifs, somme toute classiques, deux évènements récents. D’un côté, une directrice départementale vient de porter plainte contre des salariés « pour entrave à la 
liberté du travail », suite au mouvement de grève de février. De l’autre, deux postiers à Céret et à Thuir se trouvent aujourd’hui sous la menace de sanctions et d’une mise à pied de 
15 jours. Les postiers ont appelé à un jour de grève, jeudi 26 et à un rassemblement à la plateforme de Saint-Génis-des-Fontaines. 

M.M

Le projet de nouveau pont initié il 
y a dix ans déjà pose, au delà des 
divergences de points de vue sur 
son utilité, la question de l’ave-

nir de Céret et plus généralement de 
l’évolution économique, sociale et envi-
ronnementale de toute une vallée. Un 
débat s’est cristallisé autour du projet 
d’un éventuel nouveau pont sur le Tech, 
entre la RD15 et la RD 618, à la hauteur 
d’Intermarché, dans le but de désengor-
ger l’entrée de Céret qui dure depuis dix 
ans déjà. 

Rien de définitif n’a encore permis à la 
population et leurs élus de se faire une 
opinion tranchée. Nous n’en sommes 
aujourd’hui qu’à un constat de « polé-
mique » entre les initiateurs du projet et 
des associations comme « Bien vivre en 
Vallespir ». Et cela pose quelques ques-
tions.

La première, c’est la question de l’acti-

vité, le vivre ensemble, à Céret comme 
dans toutes les villes de la vallée. Le 
premier danger est le repli qui finit par 
dévitaliser le cœur des cités autant que 
les périphéries. L’autre danger, c’est la 
banalisation qui pousse à uniformiser les 
aménagements en tuant le caractère de 
chaque environnement de vie.

Dire oui ou non à un projet de ce genre, 
s’il n’est pas accompagné par une ré-
flexion sur l’aide à l’emploi pérenne et 
de proximité, d’une projection motivée 
sur la nécessité absolue de changer à 
terme les comportements liés aux modes 
de déplacement individuels en donnant 
la priorité au collectif, s’il ne permet pas 
de sortir des morts lentes qui désertifient 
une si belle vallée, chacun se retrouve 
avec ses frustrations, qu’un projet soit 
mis en route ou non. 

Nous nous trouvons donc devant un cas 
de figure qui met en évidence l’impor-

tance de la démocratie participative. La 
municipalité de Céret compte bien dès 
janvier jouer tout son rôle pour que ce 
dossier soit suffisamment connu et ré-

fléchi pour aboutir à l’amélioration de la 
vie des Cérétans et, au-delà, de tous les 
habitants du Vallespir.

Yvon Huet

Simulation des plans du pont dans le paysage de Céret, 
visible sur le site bien vivre en vallespir.
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Menaces sur l’Archipel
Perpignan. Le maire de Perpignan entend revoir à la baisse la participation de la ville au théâtre l’Archipel implanté 
depuis bientôt 10 ans. L’inquiétude pèse sur l’institution culturelle déjà fragilisée par la crise sanitaire actuelle.

Le nouveau maire RN de Perpignan vient d’an-
noncer une réduction de la participation de la 
ville au théâtre de l’Archipel. D’abord c’était 
750 000 euros de moins, puis il a été question 

de 350 000. Quoiqu’il en soit, cela met en danger un 
équipement culturel d’importance et a de quoi inquié-
ter, outre l’équipe (42 salariés), toutes celles et ceux 
qui participent aux activités, suivent régulièrement la 
programmation et sont attachés au théâtre. Cela fait 
du monde, au fil des ans le théâtre a fidélisé son public, 
en 2019, autour de 100 000 spectateurs.

Le théâtre de l’Archipel, devenu scène nationale, a pris 
la forme juridique d’un EPCC (établissement public de 
coopération culturelle), c’est-à-dire un groupement 
de plusieurs collectivités territoriales, lesquelles parti-
cipent financièrement et sont représentées au conseil 
d’administration.

La ville est le premier financeur de l’EPCC avec une 
participation de 3 750 000 euros, plus une mise à dis-
position de personnel. Il faut ajouter les 4 millions de la 
location-vente en raison du choix du partenariat public-
privé fait par Jean-Paul Alduy au départ. L’État participe 
à hauteur de 500 000 euros, le minimum pour une 
scène nationale, la Région apporte 500 000, la Com-
munauté urbaine 250 000.

Le Conseil départemental ne participe pas. 

Une institution culturelle impliquée 
sur un territoire 
Cette crise met en lumière la question de l’intérêt et 
du rôle d’un tel équipement sur le territoire. Inauguré 
en octobre 2011, L’Archipel développe plusieurs activi-
tés, la diffusion de spectacles, l’accompagnement d’ar-
tistes, les résidences, les coproductions, les ateliers, le 
travail en direction des scolaires, des quartiers. Il s’agit 
donc d’un réel maillage territorial, facteur de cohésion 
sociale, de retombées économiques.

Les institutions culturelles sont par nature fragiles, la 
crise sanitaire actuelle les frappe de plein fouet. La 
décision de Louis Aliot fait l’effet d’un coup de mas-
sue et suscite bien des interrogations. Pourquoi tailler 
justement dans ce secteur là ? Pourquoi aggraver les 
difficultés d’une structure installée et qui a fait ses 
preuves ? 

De plus, au moment où le confinement entraîne des 
annulations de spectacles, des recettes en moins. La 
programmation de la saison en cours est engagée 
jusqu’au mois de juin. « Il faut payer les compagnies, 
on a des contrats » précise Borja Sitjà, le directeur. Un 
directeur qui multiplie désormais les démarches pour 
faire évoluer les choses. « Je dois porter cette maison 
jusqu’au bout, je pense aux salariés, il ne faut pas que 
l’institution soit mise en danger » poursuit-il. Bien sûr, 
il souhaite vivement « que la ville revienne en arrière ». 
Sachant que le maire veut tout revoir en 2022, Bor-
ja Sijà mesure l’importance de l’enjeu. Il pense aussi 
« qu’il y a un terrain d’entente, nous sommes en phase 
de négociation et il est important à ce stade que les 
tutelles se parlent ».

N.G.
NB : Dans un communiqué, le PCF 66 assure l’équipe de 
l’Archipel de tout son soutien et entend s’associer aux 
actions pour préserver cet outil culturel.

Débat d’orientation budgétaire au Département
Session publique. C’est dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale que s’est tenu, lundi 16 novembre, 
le Débat d’Orientation Budgétaire du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. 

La session publique du débat 
d’Orientation Bugétaire du lundi 
16 novembre a été l’occasion 
de rappeler que les collectivités 

territoriales, et notamment les Dépar-
tements, sont en première ligne pour 
faire face au coronavirus et à ses consé-
quences depuis le mois de mars. Alors 
que, en raison de la pandémie, les collec-
tivités devraient enregistrer des pertes 
financières de l’ordre de 7,2 milliards 
d’euros, celles-ci ne seront compensées 
qu’à hauteur de 4,2 milliards.

C’est dans ce sens qu’est intervenue 
Françoise Fiter, présidente du groupe 
communiste, affirmant que le gouver-
nement ne permet pas aux collectivités 
de combattre pleinement les dégâts 
sociaux préexistants et aggravés par la 
crise. Pour l’élue, « avec son Projet de 
Loi de Finances 2021, le gouvernement 
fait tout pour freiner et corseter les 
collectivités jusqu’à remettre en cause 
leur existence ». En effet, le gel des 
dotations globales de fonctionnement à 
leur niveau de 2013, la fragilisation de 

l’autonomie financière et la remise sur la 
table du pacte de Cahors qui restreint le 
budget de fonctionnement des collectivi-
tés laissent présager le pire.

Un Département “bouclier 
social”
Dans le même temps, comme l’a affir-
mé la conseillère départementale Edith 
Pugnet, « le gouvernement poursuit sa 
politique mortifère avec son plan de 
relance, qui ne s’apparente finalement 
qu’à un plan de relance des profits ». 
A l’inverse, le département se place du 
côté des collectivités et de celles et ceux 
qui subissent la crise de plein fouet. 

Pour Lola Beuze, avec les contrats 
bourgs-centres, le département travaille 
à « faire revenir de la vie, à recréer du 
lien social », bien utile dans le contexte 
actuel. De manière plus générale, Fran-
çoise Fiter s’est félicitée de tout ce qui 
a été fait, « en témoignent les efforts 
redoublés dans tous les secteurs de la 
solidarité », mais a appelé la majorité 
départementale à aller plus loin encore.

Les communistes force de 
propositions
Pour ce faire, les élu.e.s communistes 
souhaitent que le département mène 
une véritable bataille sur ses moyens 
budgétaires. Ainsi, pour Françoise Fiter, 
il faudrait engager « une démarche juri-
dique [...] exigeant la compensation par 
l’Etat à 100% des dépenses de RSA ». 
Rémi Lacapère, lui, a suggéré à la pré-
sidente du département, Hermeline 
Malherbe, de mettre à contribution les 
banques du territoire. Pour l’élu, cela 
permettrait de « libérer les TPE et PME 
de l’étau du capital qu’elles subissent et 

de financer des projets structurants ». 
Nicolas Garcia a évoqué la création de 
centres de santé et le souhait du groupe 
communiste que le Département en soit 
à l’initiative. Selon le vice-président, 
Michel Moly, « ces structures répondent 
à la désertification médicale et corres-
pondent aux desideratas de la profes-
sion ». Enfin, l’élu a également incité 
la majorité départementale à s’engager 
plus fortement pour faire aboutir la pro-
position de RER Catalan : « il faut déve-
lopper ce mode de transport, pour notre 
territoire, notre économie et notre envi-
ronnement ».

L’Archipel a plusieurs activités qui contribuent au 
rayonnement artistique du département et du territoire.

David Arabia

La session publique du conseil départemental en visioconférence a permis d’avancer 
des propositions pour faire face à la crise liée à la pandémie.

© M
.Jauzac / Le Départem

ent 66

© P.B.
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L’USAP va mieux ! Merci
Rugby. Les Catalans s’imposent avec maîtrise à Vannes (19-21), leader de Pro D2.

Affectés par le covid-19 voici 
dix jours, les Sang et or 
avaient laissé la victoire à leur 
ennemi héréditaire Béziers. 

Cinq jours plus tard un déplacement à 
Vannes paraissait l’occasion rêvée de 
remettre les pendules à l’heure et sur-
tout d’effacer cette contre-performance 
à domicile. Mission accomplie !

Une grande maîtrise
La jeune (son existence en Pro D2 ne 
date que de 2016), mais non moins 
expérimentée, équipe de Vannes se 
retrouvait, avant cette nouvelle soirée 
de huis clos, en tête du championnat. 
Vannes, l’équipe qui fait passer le rugby 
à l’Ouest, allait-elle terrasser un grand 
de la Pro D2 ? Les Catalans avaient, en 
novembre 2017, réussi le hold-up par-
fait chez les Bretons. Le mythique stade 
de la Rabine deviendrait-il, pour l’USAP, 
le stade de la Rapine ? Pourquoi pas ! 
Mais pour envisager la victoire il fal-
lait des Usapistes plus déterminés que 
face à Béziers, et surtout... en meilleure 

santé. Les cas covid ayant été laissés sur 
la touche, restait plus que l’envie de se 
surpasser face aux Bretons. Béziers avait 
gagné à Aimé-Giral à huis clos sans 
l’appui des supporters, l’USAP pouvait 
le faire à Vannes dans les mêmes condi-
tions.

Le jeune pilier catalan Quentin Walc-
ker avait bien analysé la situation en 

précisant qu’ « une grande équipe ne 
perd pas deux fois d’affilée ». L’USAP 
sut jouer en grande équipe en faisant 
preuve d’un très grand pragmatisme.

Menée tout le match, elle sut faire le 
dos rond dans les moments difficiles, 
se contentant souvent d’un jeu au pied 
devenu efficace. Il fallait engranger un 
maximum de points face à des Bretons 

très accrocheurs qui avaient gagné à 
Mont-de-Marsan, à Rouen, à Nevers et 
à Biarritz. Huit victoires en neuf matchs. 
Une référence !

Aucun essai marqué par les 
Catalans
Exceptionnel. Il faut d’ailleurs remonter 
à janvier 2009 pour noter la dernière 
victoire à l’extérieur des Catalans sans 
essai. Les vingt-et-un points de l’USAP 
ont donc été inscrits au pied par Melvyn 
Jaminet et Thibault Suchier revenu enfin 
à un bon niveau. Fort heureusement les 
canonniers ont fait parler la poudre car, 
malgré la victoire, tout fut loin d’être 
parfait. Beaucoup d’imprécision en 
touche avec six ballons perdus, peu de 
franchissements dans le jeu, un nombre 
trop important encore de pénalités sif-
flées (à juste titre) contre les Sang et or.

Victoire hyper importante mais qui laisse 
de nombreux axes de travail.

Fins aviat ! 

Jo Solatges

Les femmes s’invitent au Vendée Globe
Sables d’Olonne. Six femmes embarquent pour une aventure unique, le tour du monde en solitaire et sans assistance 
à la voile, dans cette course autrefois quasiment réservée aux hommes à quelques exceptions près depuis 1989. 

Elles s’appellent, Sam Davies (Initiatives-Cœur), 
Isabelle Joschke (MACSF), Clarisse Cremer 
(Banque Populaire), Pip Hare (Medallia), Miran-
da Merron (Campagne de France) et Alexia Bar-

rier (TSE – 4myplanet). Elles naviguent parmi une flotte 
de 33 bateaux au départ, bravant tous les obstacles des 
anciennes habitudes. Elles donnent à cette course un 
parfum de féminité qui enchante les confinés que nous 
sommes, cantonnés à se remplir une attestation pour 

aller chercher le pain. 

Les vagues de l’amour
A cela ajoutons toutes ces femmes et hommes de marin 
qui doivent accepter la règle du risque, parce que la 
mer n’est pas une agence tous risques, malgré toutes 
les précautions et la sophistication des équipements, 
sans compter le professionnalisme des sauveteurs. Le 
témoignage poignant d’Anne Le Cam, épouse de celui 
qu’on appelle le « roi » Jean, qui nous fait son clac 
clac quotidien avec sa caméra entre deux tempêtes en 
dit long sur la pression de cette course : « Les drames 
humains sont au coin de la rue… Jean me raconte sou-
vent un planté qu’il a réalisé à 20 nœuds seulement. Il 
a vu son fauteuil arraché, le cockpit du bateau en vrac 
et aurait pu se blesser gravement. Que se passera-t-il à 
30 ou 40 nœuds ? Le bateau résistera peut-être, mais 
dans quel état sera le skipper ?… Un tour du monde 
n’est pas un laboratoire, il y a des épreuves faites pour 
cela, certainement pas le Vendée Globe », rapporte-elle 
à la revue Bateaux.

Devoir prouver le double des hommes 
Alexia Barrier a embarqué sur son bateau tout un 
arsenal d’appareils de mesure dont le thermosalino-

mètre, constitué d’une cellule équipée d’électrodes 
qui déterminent la conductivité de l’eau de mer, des 
thermistances mesurant la température de l’eau dans 
la cellule et près de la coque. Elle récolte des centaines 
de données scientifiques, en relation avec l’Unesco 
via la fondation My Planet. Imprégnée d’humanitaire, 
Alexia aime la planète et défend le genre féminin tou-
jours obligé de prouver deux fois plus que les hommes 
pour s’imposer dans les grands moments de l’aventure 
humaine. Elle est petite et menue... et si grande pour 
arriver à s’imposer et porter sur le bateau des charges 
deux fois plus lourdes qu’elle. 

La dure quête des sponsors
Une des règles de cette course, c’est de convaincre des 
investisseurs parce que la préparation de cette aven-
ture coûte une vraie fortune, de 350 000 à 10 millions 
d’euros. Et pour ces six femmes, c’est un défi beaucoup 
plus difficile à réaliser, notamment dans la confiance à 
susciter. Mais les sponsors ne sont pas fous. Les retom-
bées économiques sont prometteuses.

Au-delà des vapeurs de la compétition, sachons appré-
cier cette avancée de la condition féminine là où Nep-
tune ne l’attendait pas.

Yvon Huet
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Les 16 et 17 novembre der-
niers, l’Association pour 
la promotion de l’Histoire 
dans les Pyrénées-Orientales 

(APHPO) a organisé, avec l’aide des 
Archives départementales un col-
loque sur la presse locale de 1870 
à 2020. Et immédiatement, les Pu-
blications de l’Olivier en ont édité 
les actes.

Et c’est un pur plaisir de découvrir 
les seize communications qui ont 
été présentées lors de ces journées 
d’étude. Plaisir de parcourir l’his-
toire de la presse écrite du dépar-
tement de la fin du XIXe siècle à 
nos jours, de constater le foison-
nement de quotidiens au cours du 
XXe siècle et l’inexorable décrue de 
la presse quotidienne départemen-
tale. Plaisir de lire les témoignages 
de notre ami Jean-Marie Philibert 

sur la vie du Travailleur Catalan, sa 
réalisation militante hebdomadaire, 
ses difficultés et ses combats. Ou 
ceux de nos collègues de l’heb-
domadaire beaucoup plus jeune 
qu’est La Semaine du Roussillon.

Plaisir aussi de découvrir ou redé-
couvrir des éléments de la presse 
spécialisée : L’Agri, pour l’agricul-
ture, Tramontane, revue culturelle 
disparue en 1975, L’Action syn-
dicale, mensuel de la CGT étudié 
durant la période 1893-1948 par 
notre ami Georges Sentis, la presse 
sportive à l’aube du XXe siècle, ou 
encore celle des anciens combat-
tants, présentée par la présidente 
de l’APHPO. 

Enfin revivre, grâce aux compé-
tences de ceux qui l’ont vécue et 
la vivent encore, la lente évolution 
des techniques d’impression pour 

en arriver au numérique. Sans ou-
blier les moyens mis en œuvre pour 
conserver ces témoins incontour-
nables de la vie sociale, politique, 
économique du département que 
sont les journaux.

Donc, des Aperçus de la presse 
roussillonnaise qui, pour modestes 
qu’ils soient, n’en constituent pas 
moins un une base très solide pour, 
comme le demande en conclusion 
l’historien Jean Sagnes, lancer 
une seconde étude permettant 
d’aborder plus profondément la vie 
d’autres périodiques des Pyrénées-
Orientales ou de creuser l’étude 
de points particuliers de la presse 
départementale.

René Granmont
Aperçus de la presse roussillonnaise, 
Diversité et mutations, 1870-2020. 
Publications de l’Olivier (22 €).
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Histoire de la presse en Roussillon
Journaux. Viennent d’être publiés les actes du colloque portant sur la presse du département, organisé par l’Associa-
tion pour la promotion de l’Histoire dans les Pyrénées-Orientales.

Confinement. 
Découvrir l’Atlas catalan

XIVe siècle. L’Atlas Catalan, un portulan richement illustré, 
re� ète le monde tel qu’il était alors connu. 

Pierre Perret, « Ma France à moi »
Culture. En 1991, Jean Ferrat sortait la chanson « A la Une » et décrivait 
le PAF obscène (Paysage Audiovisuel Français) de l‘époque. 

L’Atlas catalan est un portulan : 
sorte de carte de navigation, utili-
sée du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, 
qui servait essentiellement à repé-

rer les ports et connaître les dangers qui 
peuvent les entourer : courants, hauts-
fonds. Réalisé vers 1375 et traditionnel-
lement attribué à Abraham Cresques, un 
cartographe juif majorquin de Palma, et à 
son fils Jehuda Cresques, il fut offert par le 
roi d’Aragon au roi Charles V de France. Il 
est attesté dans l’inventaire de la biblio-
thèque du roi de France en 1380, puis fait 
partie des collections royales. Son attri-

bution à Abraham Cresques (v. 1325 - v. 
1387) est attestée par une lettre de l’in-
fant Jean d’Aragon par l’intermédiaire de 
Joan de Janer, son chambellan.

Considéré comme le chef-d’œuvre de la 
cartographie du XIVe siècle, l’Atlas catalan 
est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque 
nationale de France. On peut le consulter 
sur Internet soit sur Youtube, soit sur le 
site de la Bibliothèque nationale où on 
peut en feuilleter les pages. Sa richesse 
est impressionnante car il propose, en de 
superbes et suggestives illustrations, une 
véritable vision du monde, tel que connu à 
l’époque. Sur la vidéo, écrite par Catherine 
Hoffmann (BnF) et Emmanuelle Vagon 
(CNRS), on voit la Méditerranée et la mer 
Noire, Paris et Avignon où réside le pape, 
l’Afrique avec les routes transsahariennes 
et le roi du Mali à la richesse légendaire, 
le sultan d’Egypte près du Nil, les routes 
menant à la Chine avec l’Inde figurée  par 
un triangle. Marco Polo, une sirène, les 
Pygmées luttant contre les grues, et bien 
d’autres légendes y sont aussi évoqués. 
De quoi occuper de longs moments car 
l’abondance des détails est telle qu’on a 
besoin d’y revenir. 

Y.L.

Aujourd’hui, des summums dans la médiocrité culturelle télévisée sont 
atteints mais, de temps en temps, comme si elles ne pouvaient pas faire 
autrement, les chaînes Bolloré, Bouygues et compagnie, proposent, 

souvent tard le soir, de délicieuses interviews semblables à celle de Pierre 
Perret, le 8 novembre. A 86 ans, l’auteur-compositeur-interprète de « Lily » 
et de « La bête est revenue », a souligné le courage des enseignants, celui de 
Samuel Paty, sauvagement assassiné, et a insisté sur l’importance de la liberté 
d’expression qu’il place au-dessus de tout :
« Heureusement qu’il y en a qui ont le courage qu’a eu Samuel Paty ou Charlie 
Hebdo ou des tas d’autres qui se sont battus pour la liberté d’expression. La 
liberté d’expression, je mets ça au-dessus de tout. »
Dans sa chanson « Ma France à moi », il décrit la France qu’il aime :
« Ma France à moi, celle que j’adore, celle qui chantait le chant des partisans, 
celle des Klarsfeld, celle des Senghor, celle de Prévert et la France des paysans, 
France de Stendhal, Chamfort, Molière, France de Balzac, La Fontaine et Victor 
Hugo, des frères Lumières, d’Apollinaire, d’Alfred Jarry, des chants de Maldo-
ror. »
« Bien-sûr ma France elle est laïque, de penser libre et libre de parole, c’est la 
France de la République. »
De nombreux établissements scolaires et des rues portent son nom.
En espérant qu’un jour le paysage audiovisuel montre la France de Pierre Perret, 
merci Monsieur !

Joëlle Allemand

Un nouveau prix pour le pianiste Rodolphe 
Menguy
Rodolphe Menguy a remporté le grand prix Alain Marinaro au concours de piano 
de Collioure 2018. Son récital au centre culturel de Collioure le 29 juin 2019 a 
été ovationné. Il a suivi la master class de Varduhi Yéritsyan à Collioure chaque 
année de 2016 à 2019 et  participé aux douze derniers concerts de la Master class 
à Torreilles et aux 4 derniers à Banyuls-sur-Mer. La veille de ses 23 ans il vient 
d’obtenir le prix jeune soliste des médias francophones publics pour lequel les 
nombreux Amis d’Alain Marinaro le félicitent chaleureusement. 

Un livre qui permet de revivre la lente évolution des 
techniques d’impression pour en arriver au numérique.
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Villes et campagnes
Livre. « Nature humaine » de Serge Joncour, prix Femina 
2020, une plongée dans trente ans qui ont marqué la France.

La famille communiste 
des P.-O.

Beau livre. Avec l’album de photos de la famille des 
communistes des Pyrénées-Orientales de 1920 à nos 
jours, Georges Sentis a publié un ouvrage qui convie à 
la poursuite des recherches historiques.

La sécheresse de 1976, la tempête 
de 1999, les luttes pour le Larzac, 
Tchernobyl… ces événements 
jalonnent le dernier roman de 

Serge Joncour, Nature humaine qui vient 
d’obtenir le prix Femina. Avec ou sans 
prix, voilà un livre dont la lecture stimule 
l’intellect. On le referme comblé, réali-
sant que oui, c’est vrai on a vécu tout ça 
dans cette France d’avant l’an 2000. On 
peut s’attacher à beaucoup d’aspects de 
ce livre, le hiatus vie citadine-vie rurale, 
l’amour de la nature, les conséquences 
du progrès, l’exode rural, le militantisme 
écolo... On peut aussi se sentir en em-
pathie avec Alexandre, héros simple et 
modeste, qui choisit de passer sa vie à 
la ferme, amoureux d’une Allemande de 
l’Est qu’il ne voit qu’épisodiquement et 
pense ne pas mériter. Une solitude assu-
mée, ses sœurs, elles, ont opté pour faire 
leur vie en ville. 

L’écriture, superbe, se déroule comme 
un long fleuve, fait éprouver sérénité 
et consolation dans l’approche de la 
nature, fait savourer la beauté des 
paysages aux confins du Gers et de 

l’Aveyron. Au loin, l’attraction de la ville, 
Toulouse où Alexandre grappille des 
instants d’une vie différente, endosse 
l’habit d’activiste.

La nature a ses lois. Parfois elle menace, 
détruit, comme elle est menacée par le 
progrès qui avance, un projet d’auto-
route, de nouvelles machines plus per-
formantes. A l’époque, on parlait moins 
du bio, et on faisait miroiter aux paysans 
les merveilles et les profits de l’agricul-
ture et de l’élevage intensifs.

Un personnage accroche, le père Crays-
sac, dit le Rouge, ancien du Larzac, qui 
refuse le téléphone, un vieux à qui on 
ne la fait pas, et qui garde son fusil à 
portée. Figure emblématique de ce 
temps là, épatant de détermination et 
de sagesse. il fascine Alexandre, qui, lui, 
doute, on se délecte à leurs discussions 
infinies. Serge Joncour, en plus, excelle 
dans l’art des dialogues.

Une fresque grandiose qui aide à com-
prendre aujourd’hui.

N.G.
Serge Joncour, Nature humaine, éditions 
de Noyelles 21€

A l’occasion du centenaire du 
Parti communiste français, il 
n’était pas inutile de publier 
un Album de famille. C’est ce 

que viennent de faire les Editions M./R. en 
éditant l’ouvrage de l’historien Georges 
Sentis, Le Parti Communiste dans les Pyré-
nées-Orientales (1920-2020).

Un grand livre dont la très riche icono-
graphie – plus de 280 photos et nombre 
de fac-similés de documents – permet de 
raconter l’histoire des communistes du 
département. C’est-à-dire l’histoire des 
évolutions stratégiques du Parti, l’histoire 
de la vie politique locale, l’histoire des 
mouvements sociaux, l’histoire du militan-
tisme quotidien. Et derrière cette Histoire, ce sont des milliers de visages qui 
apparaissent, visages connus ou inconnus, c’est tout un « album de famille », 
comme aime à le dire Georges Sentis, qui se déploie.

Pour des militants, anciens ou plus jeunes, feuilleter les 270 pages de cet ou-
vrage, ce sera ouvrir le grand livre des souvenirs. Pour d’autres, ce sera découvrir 
les mille et une facettes de l’activité des communistes des Pyrénées-Orientales, 
des grands meetings aux plus petites réunions, des manifestations aux distribu-
tions de tracts, « du journal que l’on vend le matin d’un dimanche à l’affiche 
qu’on colle au mur du lendemain ».

Mais ce livre n’est pas qu’un album de famille. Car si, pour la période allant 
de 1920 à 1945, le PCF des Pyrénées-Orientales avait déjà été étudié, peu de 
recherches historiques ont porté sur l’activité communiste dans les P.-O. après la 
Seconde guerre mondiale. C’est donc aussi une mine de renseignements, méri-
tant d’être analysés, complétés, que propose cet ouvrage à la recherche histo-
rique. Et nul ne doute que Georges Sentis ne sera pas le dernier à s’y plonger.

Mais Le Parti Communiste dans les Pyrénées-Orientales (1920-2020) fait partie 
des ces beaux livres que plus d’un Catalan aimera trouver au pied du sapin à la 
fin du mois prochain.

René Granmont
Georges Sentis, Le Parti Communiste dans les Pyrénées-Orientales (1920-2020) – 
« Album de famille », prix 20 €.
Pour se procurer l’ouvrage, écrire à : Editions M./R., 7, impasse de la Tramontane, 
66140, Canet-en-Roussillon.

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

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

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

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

Nombre d’exemplaires commandés :  ...........................................................

Total souscrit : 10 € x .......... =  ..................€ 

A envoyer à : Amicale 66 des Vétérans du PCF, 44 Avenue de Prades, 
66000 - Perpignan.

Chèque à l’ordre de : ADF-PCF66.

1920-2020. Cent ans de 
militantisme dans les Pyrénées-
Orientales
Réalisé par l’Amicale 66 des Vétérans du PCF et de la 
mémoire militante, ce recueil de 115 pages, illustré de 
photos d’archives, inclut les biographies, récits de vie 
et articles sur le centenaire du PCF, parus au cours de 
l’année dans le Travailleur Catalan.
« Emaillées d’analyses ponctuelles sur tel ou tel choix 
marquant un moment fort de notre histoire, ces belles 

pages, ces tranches de vie, nous disent que l’humilité, le courage, l’intelligence et 
la fraternité sont le berceau des combats universels : la paix, la liberté, la justice 
sociale, l’émancipation de l’être humain, le communisme. »
Extrait de l’avant-propos.
Le recueil est disponible en souscription à partir de 10€.
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SCMS EUROPE - SAS au capital de 38 120 euros – Siège social : 8 Chemin de la Sini, 66130 ILLE SUR 
TET – RCS PERPIGNAN 442 693 461 - Aux termes d’un procès-verbal des décisions de l’associée unique en 
date du 12/10/2020, il résulte que les mandats de la société VISALYS OYONNAX et de M. Frédéric VELOZZO, 
Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, sont arrivés à expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

Constitution SSP du 12/11/2020 de ECO’DDAN, SARL unipersonnelle au capital de 1500 euros. Siège: Zone 
Oulrich, Rue du Costabonne, 66400 Céret. Durée: 99 ans. Gérance: M ROG Alexandre 15 Rue Des Cistes, 
66160 Le Boulou. Objet: Nettoyage, désinfection et esthétique des véhicule et bateau et bâtiment. Vente 
de produits d’entretien et d’accessoires automobiles. RCS: PERPIGNAN.

MELSPRING FRANCE
SAS au capital de 591 309 €

300 Rue Georges Latil 66000 Perpignan
853 992 147 R.C.S PERPIGNAN

Le 28/10/2020, l’associé unique a pris acte de la démission de ses fonctions de DG de Jean-Marie BOCHER.

CAN JOAN
SASU au capital de 1000 €

Siège social :
1 RUE DU MOULIN, 66130 Corbère-les-Cabanes

850 878 596 RCS de Perpignan

L’assemblée générale du 26/05/2020 a décidé de ne pas dissoudre la Société bien que les capitaux propres 
soient inférieurs à la moitié du capital social.

Modi� cation au RCS de Perpignan

AGRI COMMERCE
Société Anonyme au capital de 64.745,51 euros

Siège social : Marché International Saint Charles 66000 Perpignan
582 007 597 RCS Perpignan

Le 05.11.2019 Mme Maria Garcia Giménez, demeurant Carril Esparza 9B, 30009 Murcia en Espagne, a 
été désignée représentant permanent de la société AMC JUICES S.L., nouvellement dénommée AMC 
NATURAL DRINKS S.L., administrateur, en remplacement de M. Miguel Angel Cantero Bernal, à compter 
du même jour.

Suivant acte reçu par Maître Christophe SAEZ, Notaire d’un O�  ce Notarial à LA SALVETAT SAINT-GILLES, 
52, avenue du Château d’Eau, CRPCEN 31131, le 18 novembre 2020,

Monsieur Didier Roger GAUCHÉ, et Madame Corinne Marie Michèle SERRE, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT-FELIU-D’AMONT (66170) 14 impasse du Capcir, nés le mari à ARGENTEUIL le 4 mars 1963 
et l’épouse à PARIS 19 le 3 janvier 1966, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de BEZONS (95870) le 25 juin 1988, ont 
adopté pour l’avenir, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au pro� t 
du survivant.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la 
présente insertion, en l’o�  ce notarial où domicile a été élu à cet e� et. Pour insertion

EUREKA FACTORY EURL au capital de 2500 € , Siège: 14 rue Alphonse Beau de Rochas - lot 1 66330 
CABESTANY 849995089 R.C.S. PERPIGNAN. Par décision de l’associé unique du 25.10.2020, la dissolution 
anticipée de la société a été décidée à compter du 31.10.20 suivie de sa mise en liquidation amiable en 
application des dispositions statutaires. A été nommée comme liquidateur Jérôme BEAURY 147 Chemin 
Germain Guilleron 62110 HENIN BEAUMONT, a qui ont été conférés les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif et apurer le passif. Le siège de la liquidation est 
� xé au siège de la société. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation devront être noti� és. Dépôt des actes au RCS PERPIGNAN. Pour 
avis, le liquidateur.

Aux termes d’un acte reçu par Maître Bertrand-Robert BEIGNER Notaire à SAINT-CYPRIEN, le 20 novembre 
2020, contenant changement de régime matrimonial à la requête de :

Monsieur Claude FRENDO, né à BONE, ALGERIE, le 31 juillet 1947 et Madame Eliane Marie Andrée DAL-
LARD, née à MONTELIMAR (26200), le 6 juillet 1951, demeurant à SAINT-CYPRIEN (66750), 76, boulevard 
François Desnoyer, Mariés à BOURG-SAINT-ANDEOL (07700) le 5 septembre 1970.

Lesquels, faisant usage de la faculté o� erte par l’article 1397 du Code civil, ont convenu dans l’intérêt de 
la famille, de changer entièrement de régime matrimonial.

Ils ont déclaré adopter pour l’avenir le régime de la communauté universelle, tel qu’il est établi par 
l’article 1526 du Code civil, avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être noti� ées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice à Me Bertrand-Robert 
BEIGNER, notaire à SAINT-CYPRIEN (66750), Rond-Point de la Médaille Militaire.

ALCYONE, societe civile immobilière au capital de 10 000 €, siege social : Perpignan (66000) 3 rue Joseph 
Cugnot, ZI Sud, 835 395 930 RCS PERPIGNAN

D’une décision de la gérance du 24/11/2020, le siège a été transféré le même jour de Perpignan (66000) 
3 rue Joseph Cugnot, ZI Sud à TOULOUGES (66350) 1 rue Paul Séjourné ZA Naturopole III. Modi� cation de 
l’article 4 des statuts. Dépôt légal au Gre� e du TC de Perpignan.

12 humeur

Rire jaune

Il peut être instructif de vous amener dans les cou-
lisses du comité de rédaction de votre vénérable 
hebdomadaire préféré : c’est du « live » et de pré-
cieuses indications sur notre état d’esprit, le sérieux 

de notre travail, notre démarche collective et ce que 
j’appellerai notre optimisme résistant. Il se clôt le plus 
souvent par une question récurrente sur la page 12 : 
« Et l’humeur, Jean-Marie ? »

Et le Jean-Marie, il se creuse la cervelle, soit il a une 
idée, soit il n’en a pas, soit il en a plusieurs, et il pro-
pose : « J’ai une humeur sinistre, à propos de l’émission 
sur les EHPAD et le COVID et le sort réservé aux vieux 
(pardon aux personnes âgées) ». Et tous mes gentils 
camarades de faire la grimace et de gémir… Je sens le 
malaise, je fais une volte-face inattendue qui me sur-
prend moi-même : « Je peux vous faire quelque chose 
de plus gai, une vision comique du confinement ! »
Approbation générale, grands soupirs de soulage-
ment : « Oui ! Oui ! Fais-nous rire ! »

A côté de la plaque
Mon seul problème, c’est que je n’ai pas la moindre 
idée de ce que je peux écrire, d’autant moins que ce 
confinement qui détruit nos vies ne me fait pas rire du 
tout. Même si, depuis plusieurs mois, l’empressement 
des responsables en tous genres à penser « confine-
ment » n’a d’égal que leur aptitude forcenée à taper 
très souvent à côté de la plaque… avec bien sûr l’assu-
rance de celui qui ne doute en rien de sa qualité de 

responsable maximo. Jusqu’au ridicule !

Allons-y donc dans le ridicule ! Et dans le rire jaune…

D’abord de celui qui s’auto-proclame chef d’une guerre 
contre un tout petit virus, si petit d’ailleurs qu’il a mis 
beaucoup de temps à le voir. La métaphore guerrière 
n’avait d’autre utilité que d’occulter l’immensité de 
l’ignorance sur cet ennemi : les discours discordants, 
pontifiants, alarmants, des épidémiologistes, infectio-
logues, et/ou grands docteurs, contents visiblement de 
passer à la téloche confirmaient sans réserve. « Nous 
ne savons rien… Mais cela ne nous empêche pas de 
parler… ».

Paroles
Et les paroles pleuvent pour dire tout et son contraire : 
sur les masques, sur les tests, sur les remèdes. Des pa-
roles pour cacher l’absence de remèdes, de tests et de 
masques. Toutes proférées avec le plus grand sérieux. 
Elles ne trompaient pas grand monde, la sagesse popu-
laire a préféré jouer la carte de la prudence. Le bon 
peuple s’est laissé, civiquement, confiner.

Même si la logique du confinement était à géométrie 
variable, comme si le virus, très compréhensif, était prêt 
à ne pas investir les domaines qu’on excluait du confi-
nement, comme les grandes surfaces, les trains, les mé-
tros. Comme s’il était capable de distinguer commerces 
essentiels et non-essentiels. Par contre, il était attendu 
dans les rencontres amicales, le boulot, les écoles, les 
fêtes, les enterrements, les activités culturelles au point 

qu’il n’y a plus eu de rencontres amicales, de boulot, de 
fêtes, de cultures, d’enterrements.

Infantilisés
Mais il y a eu des morts ! Et pour tous une non-vie dans 
laquelle, avec plasticité et même parfois avec humour, 
nous avons poussé la guignolade jusqu’à nous faire des 
autorisations de sortie, parfois un peu trafiquées d’ail-
leurs. Il semble que la bande à Macron a eu le souci 
de nous infantiliser un max (peut-être pour altérer une 
part de notre lucidité, diront les esprits chagrins). Et ça 
a marché !

L’infantilisation a aussi marqué le déconfinement où on 
a pu faire, comme de mauvais garnements, n’importe 
quoi. La guignolade a aussi animé le gouvernement 
et l’inénarrable Blanquer qui nous a décrit une rentrée 
scolaire excellente, jusqu’au second confinement qui 
est presque aussi rigolo que le premier, si ce n’est qu’il 
est automnal et que l’on s’est habitué à être un peu 
plus récalcitrants.

Mais on manque de tout et surtout de ce qui fonde 
notre humanité, de la vie sociale, du rapport aux autres, 
ceux que l’on aime d’abord, mais aussi les autres. Tous 
les autres ! Les zombis masqués que nous croisons, 
sans pouvoir boire un coup au café avec eux, sans l’em-
pathie et la déconnante qui vont avec, commencent à 
me taper sur le ciboulot au point de vous amuser de ce 
qui ne m’amuse plus.

Jean-Marie Philibert

L’actu vue par- annonces légales - annonces légales -




