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On n’échappe pas à la tradition des vœux lorsque dé-
marre une nouvelle année. Une convention, certes, mais 
aussi quelque chose qui a à voir avec le vivre ensemble, 
avec ce qui lie les femmes et les hommes, qui les meut. 
Nous avons tous l’espoir d’un monde meilleur, et, au TC, 
nous faisons partie de celles et ceux qui se battent pour. 
Formuler des vœux de bonne année, ce n’est pas simple-
ment s’en remettre au bon vouloir des dieux, au destin...
Les souhaits exprimés relèvent aussi de l’ordre du poli-
tique, des mobilisations à initier. 
Alors cette année 2021 ? Elle débute avec une pandé-
mie planétaire qui ne semble guère céder du terrain. Elle 
n’apporte pas de lueur face au réchauffement climatique. 
En France, c’est un gouvernement dans l’incapacité 
d’apporter des réponses cohérentes à la crise sanitaire, 
mais qui persévère dans ses orientations liberticides, 
antisociales, ses entraves à la liberté d’informer… A 
Perpignan, c’est un maire RN qui est aux commandes. 
Chez nos voisins du sud, les prisonniers politiques ne 
voient pas le bout du tunnel. Pas de quoi se réjouir, donc, 
mais tout de même, Trump va dégager, et Julian Assange 
n’est, pour l’instant, pas extradé aux USA, preuve qu’il ne 
faut jamais désespérer. 
Finalement, tout ce que nous vivons en ce début janvier 
2021, et qui fait suite à une année 2020 calamiteuse, peut 
aussi apparaître comme autant de motifs de mobilisa-
tions. Face au gigantesque chantier qui s’ouvre devant 
nous avec cette année nouvelle, soit on fait le dos rond 
en attendant que cela passe, soit on prépare arguments 
et actions pour faire bouger les choses, pour convaincre 
le maximum de nos concitoyens d’en être. L’équipe de 
votre hebdo opte pour la deuxième solution. 
Une équipe qui, bien sûr, tient à vous présenter, chères 
lectrices et chers lecteurs, une très belle et bonne année 
2021.
mais on peut aussi voir dans ces situations des sujets de 
mobilisation. 
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Ri� e du TC
Chaque année, la ri� e du TC début janvier est un temps 
convivial et chaleureux, un rendez-vous incontournable !
La pandémie nous oblige à reporter cet évènement à 
une date ultérieure, dans les mois à venir, dès que les 
conditions sanitaires seront réunies. Nous vous tiendrons 
informé.e.s. D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches. 

Numéro spécial du Travailleur Catalan 

L’assemblée des actionnaires de la SARL éditrice de notre hebdomadaire 
vient d’entériner, à l’unanimité, le changement de son gérant, René Gran-
mont ayant souhaité ne plus occuper ce poste. Il reste toutefois directeur 
du journal. Nous saluons chaleureusement l’implication désintéressée de 
René et son travail de coordination qui ont permis au TC de se moderniser, 
malgré les diffi cultés.
Eulalie Arabia, militante à Casbestany a accepté la charge de gérante de la SARL et en devient ainsi la 
première femme responsable. Longtemps chef du service des abonneurs des quotidiens L’Humanité puis 
La Marseillaise, Eulalie connaît bien le monde de la presse. Par ses qualités humaines, son attachement 
au journal et sa rigueur de gestionnaire, gageons qu’Eulalie fera en sorte que le TC continue ses missions 
d’éducation et de combat de la pensée unique avec encore plus d’e�  cacité.
Entourée d’un conseil de gestion permettant un travail collectif, Eulalie est la bienvenue et c’est 
avec plaisir que nous l’accueillons.

Rémi Cathala, administrateur

Bienvenue à Eulalie

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

À tous les amis du Travailleur Catalan, qu’ils 
soient lecteurs de longue date ou bien 
lecteurs occasionnels.
Au nom de tous les acteurs qui font ce 
journal nous vous souhaitons une bonne 
année 2021.
Surtout plus belle que celle que nous venons 
de quitter.
Conscients de toutes les di�  cultés que nous 
allons rencontrer, qu’elles soient écono-
miques, morales, sanitaires, écologiques 
et culturelles. Le Travailleur Catalan, notre 
journal, votre journal sera toujours là aux 
cotés de tous ceux qui sou� rent, qui luttent, 
qui veulent pour aujourd’hui et pour demain 
un monde plus juste, plus humain.
Ensemble, réussissons 2021.

Eulalie Arabia, gérante

Au seuil de cette nouvelle année, nous présentons 
à chacune et chacun nos vœux pour que cette 
dernière puisse être meilleurs que celle qui s’est 
achevée.
En premier lieu, vœux de santé en ces temps de 
pandémie qui ont crûment révélé la faillite des 
politiques de santé menées depuis des années.
Vœux de bonheur, ce bonheur que nous ne pour-
rons gagner que par les luttes conjointes de ceux 
qui vivent de leur travail, de ceux qui en sont pri-
vés, des retraités, du peuple croissant des pauvres, 
des jeunes à l’avenir de plus en plus bouché. 
C’est pour soutenir ces combats de l’heure que, 
dans l’année qui vient, Le Travailleur Catalan 
s’e� orcera de toujours mieux porter les valeurs de 
libertés, de solidarité, d’antiracisme, de paix et 
désarmement, des luttes écologiques et féministes.
A toutes et tous, bonne année 2021.

René Granmont, directeur de publication

Les voeux du Travaill eur Catalan
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Vendredi 3 juillet. 
Un Pradéen à Matignon… 
toujours à droite !
Le vendredi 3 juillet, un communiqué de l’Élysée met 
fin à trois ans d’idylle libérale entre Emmanuel Macron 
et Edouard Philippe. Plutôt que de nommer un poids 
lourd rompu à l’exercice du pouvoir, le président pro-
pulse à Matignon un illustre inconnu, doublé d’un 
technocrate, chargé de donner un nouveau souffle à 
son quinquennat : Jean Castex. Une sacrée promotion 
pour devenir un simple exécutant des volontés jupité-

riennes. Car c’est bien pour cela que le maire de Prades a été recruté : ne faire 
d’ombre à personne. Six mois après sa nomination, force est de constater qu’il a 
réussi cette mission.

Pour combler son déficit de notoriété, Jean Castex ne va cesser de flatter l’électorat 
de droite sur le terrain sécuritaire. Mais il sera vite débordé par Gérald Darmanin 
dont l’outrance permanente lui fait prendre tout l’espace, l’éclipsant totalement au 
moment de la proposition de loi « sécurité globale ».

Si le maire d’une commune rurale devait, parait-il, porter le tournant des « terri-
toires », il n’a pas fait preuve d’une démonstration particulière d’intérêt envers les 
collectivités. En témoignent les nombreux accrochages entre l’exécutif et les élus 
locaux. 

Après avoir été monsieur Déconfinement, il deviendra monsieur Reconfinement sans 
jamais avoir pleinement enfilé l’habit de Premier ministre.

3événement - retrospective 2020

Plus d’articles à découvrir sur le site 
www.letc.fr

Ça s’est passé en 2020
Un choix très arbitraire dans les faits marquants de l’année 2020…

Lundi 29 juin. 
Comment enterrer la 
convention citoyenne 
pour le climat.
Le 29 juin, après la déroute des mu-
nicipales, Emmanuel Macron invite 
les 150 membres de la Convention 
citoyenne pour le climat (CCC) à lui 
remettre les conclusions de leurs tra-
vaux sous la forme de 149 proposi-

tions. Avec l’objectif de réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030 dans un esprit de justice sociale. « Ce qui sortira de cette 
Convention, je m’y engage, sera soumis sans filtre soit au vote du Parlement, soit 
à référendum, soit à application réglementaire directe », avait juré le président.

Pourtant dix jours plus tard, les députés adoptent le 3e budget rectificatif ac-
cordant un total de 41 milliards d’euros aux industries polluantes, sans aucune 
contrepartie. Au mois d’août, Barbara Pompili justifie l’injustifiable retour des néo-
nicotinoïdes dans les champs de betteraves. A la rentrée, l’exécutif clame que 30 
milliards d’euros du plan de relance sont consacrés à l’écologie mais les dés sont 
pipés. Pire, le 14 septembre, Emmanuel Macron, pour défendre le « tournant de la 
5G », renvoie les tenants d’un moratoire au « modèle amish » et au « retour à la 
lampe à huile ». En décembre, il déclare lors d’une interview : « Je ne vais pas dire, 
parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc : c’est la Bible, ou le Coran, ou que 
sais-je ! ». Les mesures des 150 sont ainsi balayées lors de l’examen du budget 
2021. Et s’il annonce le 14 décembre qu’un référendum pour inscrire la protection 
de l’environnement dans la Constitution sera organisé, « ce référendum engage 
à moins que ce que nous proposions, et, si jamais il ne se tient pas, la faute sera 
renvoyée au Sénat », commente un des 150. 

Dimanche 28 juin.
Second tour des élec-
tions municipales… 
Un Waterloo pour 
LaREM.
Avec un taux d’abstention record, les 
municipales de 2020 apparaissent 
comme un véritable fiasco démocra-
tique. Nul peut se satisfaire que la plupart des maires ait été 
choisie par moins d’un cinquième des électeurs. Et LaREM 
qui espérait s’enraciner dans les territoires a subi une belle 
déculottée, perdant même des villes comme Lyon au profit 
de listes rassemblant candidats de gauche et écologistes

Dans les P.-O., Perpignan passe aux mains de Louis Aliot, di-
rigeant du Rassemblement national. C’est l’aboutissement 
de la banalisation de l’extrême droite, des pratiques clienté-
listes de la droite locale et de la volonté hégémonique d’une 
partie de la gauche écologiste qui a refusé de se rassembler.

Par ailleurs, le premier tour avait vu la réélection de tous les 
maires communistes sortants (Cabestany, Alénya, Estagel, 
Los Masos) ainsi que l’élection de membres du PCF dans 
des listes d’union de la gauche comme à Thuir ou Ille-sur-
Têt. Pour le second tour, la liste conduite par le communiste 
Nicolas Garcia l’emporte à Elne, et des élus communistes 
ou proches du PCF sont élus à Bages, Céret, Lamanère, … 
A quoi il convient d’ajouter les conseillers communistes 
d’opposition à Vernet-les-Bains, à Toulouges ou à Millas…

Jeudi 23 janvier. 
La RN 116 
est coupée. 
Durant trois jours, à 
partir du 20 janvier, 
la tempête Gloria 
frappe notre dépar-
tement. Plus de 1500 
personnes sont éva-
cuées, des routes sont 

coupées par les inondations, des trains sont 
supprimés, des milliers de foyers sont pri-
vés d’électricité. Le pire sera évité grâce à 
l’action des services de secours, à l’efficacité 
des agents des services publics… Services 
publics qui sont attaqués en permanence 
par les politiques libérales mises en œuvre 
par Emmanuel Macron.

Suite à cette tempête, le 23 janvier, un pan 
de montagne s’écroule sur la RN 116 entraî-
nant la fermeture de la route et, par sécurité, 
celle du Train jaune. La Cerdagne et le Cap-
cir sont coupés du département. Il faudra 
attendre de longues semaines avant que la 
situation redevienne normale.

Samedi 29 février. 
La dictature du 49-3.
Le Premier ministre Edouard Philippe annonce qu’il va uti-
liser le 49-3 pour faire passer en force un texte de réforme 
des retraites rejeté par l’ensemble des syndicats et des mil-
lions de citoyens. Le travail sur le projet est immédiatement 
suspendu et le projet de loi de l’exécutif est adopté sans 
aucun vote du Parlement. 

Pourtant l’exécutif a depuis longtemps déjà perdu la bataille 
de l’opinion. Entre la fin 2019 et le début 2020, un mouve-
ment social historique s’est levé dans le pays contre la ré-
forme d’Emmanuel Macron car les Français ont bien compris 
l’objectif de la réforme : repousser sans cesse l’âge de dé-
part à la retraite, réduire les pensions à peau de chagrin, et 
lâcher le pactole des retraites au marché. La conséquence ? 
Des retraites de riches pour les riches et des pensions de 
misère pour les autres, bien loin des conquis obtenus au len-

demain de la Seconde Guerre 
mondiale. Le 49-3 impose un 
texte laissant les mains libres 
au gouvernement pour rédiger 
la loi par la suite ! Soit le sum-
mum de la dérive autoritaire 
de la Macronie, qui s’est ac-
centuée avec la crise du Covid, 
qui a pour un temps mis sous 
terre une réforme des retraites 
susceptible de ressurgir avant 
la fin du quinquennat…

© Enrique Campaner Calero.



Semaine du 8 au 14 janvier 2021 N° 38634 événement

« Le printemps arabe » fut un mouvement  
de contestation qui a embrasé le monde arabe.

Mardi 29 décembre. 
Centenaire de la naissance du Parti communiste.
Il y a eu exactement cent ans le 29 décembre que le Congrès du Parti socialiste réuni à Tours votait à une large majorité l’adhésion à la IIIe 
Internationale. Tandis qu’une minorité conduite par Léon Blum restait dans le Parti socialiste (Section Française de l’Internationale Socialiste), 
les autres édifiaient le Parti socialiste (Section Française de l’Internationale Communiste) avant de s’appeler quelques mois plus tard Parti 
communiste français.

Dans ce monde gouverné par « une finance agressive qui se gave de dividendes, ce qui conduit à la stagnation de l’investissement, au recul 
désastreux du travail et à la précarisation de la vie des salariés (…), l’humanité va dans le mur, et cela devient visible pour tous », explique 
le philosophe Bernard Vasseur. Selon lui, le communisme, « ce n’est pas d’abord un résultat (une société), c’est l’ensemble des combats qui 
peuvent y mener ». Une définition comme un écho à la phrase de Marx, qui y voit « le mouvement réel qui abolit l’état de choses existant ».

Le siècle passé a déjà apporté des embryons de communisme « déjà là » : la Sécurité sociale, les formes de propriété alternatives (Scop…) 
ou encore des pratiques politiques locales comme la gestion publique de l’eau ou le développement des services publics. D’autres idées communistes émergent pour se 
débarrasser des affres du capitalisme : sécurité d’emploi et de formation pour en finir avec le chômage et la précarité, salaire à vie contre la marchandisation du travail ou 
encore sécurité sociale de l’alimentation…

Jeudi 17 septembre. 
Con�nés mais pas muselés !
Certes, la crise sanitaire et les mesures de confi-
nement ont mis un frein à l’expression des luttes 
sociales. Mais ces dernières n’ont pas cessé. 
Après les  milliers de manifestants contre la ré-
forme des retraites, les luttes se sont poursuivies. 

Luttes catégorielles : durant toute l’année com-
bats des postiers contre les suppressions de 
postes à Perpignan, Saint-Estève, Saint-Génis-
des-Fontaines, Port-Vendres, Prades… ; journée 

d’action des agents des Finances en octobre ; manifestations des personnels de 
l’éducation ; grève des électriciens d’Enedis ; action des personnels de l’UPVD ; 
grève dans les crèches ; manifestations massives des personnels soignants… 

En un mot, malgré les couvre-feux et les masques, le mouvement social a 
continué… et va continuer !

Samedi 3 octobre. 
Un nouveau responsable  
départemental du PCF.
Samedi 3 octobre, au cours d’une conférence départe-
mentale, les communistes des Pyrénées-Orientales enté-
rinent le changement de secrétaire départemental. Nicolas 
Garcia, tout en continuant à militer intensément, passe la 
main à Freddy Martin. Ce quinquagénaire, installé à Elne 
avec son épouse et ses deux enfants, a d’abord été ou-
vrier, grutier, chef d’équipe dans les T.P., conducteur dans 
le transport de matières dangereuses, dans le transport 

de voyageurs, animateur socio-culturel, directeur de village de vacances familiales, puis 
responsable adjoint d’un service pour le compte du Comité Central d’Entreprise de la 
SNCF. Militant syndical à la CGT, il a adhéré au Parti communiste en 2005.

Vendredi 16 octobre. 
Un jeune professeur est assassiné.
Effroi, sidération, colère, chagrin… L’onde de choc a traversé le pays après l’assassinat 
terroriste de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Décapité pour avoir osé utiliser 
des caricatures de Mahomet dans un cours sur la liberté d’expression et de pensée. 

Dès le dimanche suivant, plus de deux mille enseignants, parents, défenseurs de l’école, 
de la liberté, se sont rassemblés devant la préfecture à Perpignan. Pour marquer leur 
solidarité avec un professeur qui ne faisait que son métier. Pour défendre l’école comme 
lieu de construction du citoyen, de sa liberté de conscience. Pour ne rien céder aux 
fanatismes et aux extrémismes qui se sont précipités sur ce drame pour ressortir les 
amalgames faciles et le racisme rituel.

Vendredi 30 octobre. 
La France est recon�née.
Durant le premier confinement, le gouver-
nement s’était montré incapable de se his-
ser à la hauteur des nécessités : pénuries de 
masques, d’équipements, de médicaments. 
La casse de l’hôpital public avait mené à 
sa saturation. Contraint et forcé le pou-
voir avait revalorisé (si peu) les « héros en 
blouse blanche » en laissant au bord de la 
route les 10 millions de pauvres de ce pays.

Au lendemain de ce premier confinement, tous les scientifiques annon-
çaient l’arrivée d’une seconde vague. Qui est arrivée comme prévu, mais 
trop peu de leçons avaient été retenues. Toujours la même imprépara-
tion, la même navigation à vue : un appel à partir en vacances suivi d’un 
nouveau confinement décidé en deux jours, des établissements scolaires 
ouverts avec des protocoles sanitaires trop approximatifs et toujours 
inapplicables, des super et hypermarchés ouverts, qui brassent des cen-
taines de personnes, tandis qu’on ferme le petit commerçant du coin de 
la rue ou du village, la culture condamnée au silence quand on continue 
à entasser les salariés dans les transports en commun…

Ce deuxième acte de la pandémie montre, comme le précédent, les inco-
hérences et les carences de l’exécutif. Il jette une lumière crue sur la 
béance qui existe entre des citoyens à qui on ne demande que d’obéir, 
sans discussion préalable, sans concertation avec leurs syndicats, leurs 
partis, leurs associations, et ceux qui nous dirigent.

Samedi 28 novembre. 
Pas touche aux libertés ! Halte aux 
violences policières !
C’était inattendu en pleine crise sanitaire, 500 000 personnes 
ont battu le pavé dans les rues des grandes villes. Ni les vio-
lences policières des manifestations précédentes, ni les pro-
vocations des casseurs, ni les mesures de confinement et de 
couvre-feu n’ont dissuadé des milliers de personnes de se 
rassembler pour empêcher l’adoption d’une nouvelle loi liber-
ticide.

Le projet de loi de sécurité globale concentre d’autant plus les 
critiques qu’il fait suite à une amplification sans précédent des violences policières. 

De plus, depuis vingt ans, les gouvernements n’ont cessé de pérenniser les états d’urgence, 
même lorsqu’ils sont sanitaires, en faisant entrer leurs dispositions les plus fortes dans le 
droit commun. La loi de sécurité globale en est un des avatars. Elle contient des articles qui 
ont encore fait monter la pression, notamment celui interdisant de filmer des policiers lors 
des manifestations. Ce cumul de répression violente et de durcissement législatif a fini par 
faire apparaître la dérive autoritaire d’Emmanuel Macron.
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Le salaire à vie : un projet révolutionnaire (1)
Social. Depuis plusieurs années l’économiste communiste Bernard Friot et l’association Réseau Salariat travaillent 
à l’élaboration d’un projet qui vise à remettre en cause l’emprise capitaliste sur le travail et à libérer les individus du 
marché de l’emploi tout en garantissant à chacune et à chacun le droit à une vie digne.

Que reste t-il du Printemps arabe ?
Il y a 10 ans. Un vent de révolution naissait et apportait l’espoir sur l’ensemble du monde arabe.

Précisons d’emblée que ce projet 
n’a rien à voir avec le revenu uni-
versel avec lequel il pourrait être 
confondu. Loin de s’inscrire dans 

la perspective d’une croissance inéluc-
table de la pauvreté et de n’être qu’un 
complément du salaire qui ne libérerait 
en rien de l’exploitation du travail, le 
salaire à vie permettrait au contraire une 
véritable émancipation du travail.

Partir d’un « déjà là » 
émancipateur
Ce projet n’a rien d’utopique. Il s’ap-
puie sur les avancées réalisées sous 
l’impulsion de ministres communistes 
à la Libération. Le régime général de la 
sécurité sociale instauré il y a 75 ans par 
Ambroize Croizat a permis, en mutua-
lisant une partie du salaire, de faire en 
sorte que celui-ci échappe à l’emploi et à 
l’employeur. C’est ainsi qu’une partie de 
celle-ci, indexée sur le salaire moyen de 
la métallurgie, était versée aux parents 
pour l’éducation de leurs enfants. Les re-
traités percevaient, quant à eux, un rem-
placement de leur salaire de référence. 
Cette masse salariale mutualisée a aussi 

permis de subventionner d’énormes 
investissements hospitaliers et d’assurer 
le revenu des soignants, fonctionnaires 
ou libéraux conventionnés. Il est pos-
sible aujourd’hui de donner un prolon-
gement à ces avancées anti-capitalistes. 
En élargissant la cotisation, prélevée 
directement sur la plus-value produite, 
on pourrait verser à chacune et à cha-
cun, en lieu et place de l’employeur et 
indépendamment de l’activité effectuée, 
un salaire selon une modalité s’inspirant 
de cette autre conquête de la Libération 
que constitue le statut de la Fonction 
publique.

Créer un statut du citoyen 
producteur 
Il s’agit là encore de généraliser un prin-
cipe déjà existant qui consiste à recon-
naître une qualification professionnelle 
attachée non pas au poste de travail mais 
à la personne elle-même, comme est le 
grade pour le fonctionnaire. Tout indi-
vidu doit être considéré comme un pro-
ducteur potentiel de valeur économique 
auquel revient un salaire correspondant 
à sa qualification. Dès l’âge de 18 ans, 

chacun, chacune percevrait un salaire de 
base fixé au niveau d’un SMIC revalo-
risé à 17 00 euros. Un terme serait mis 
au mal-vivre des jeunes qui ne seraient 
plus considérés comme des victimes 
qu’il faut aider, et réponse serait appor-
tée, par exemple, à la revendication d’un 
« revenu étudiant » pour lequel se bat 
l’Union des étudiants communistes. Ce 
salaire progresserait ensuite tout au long 
de la vie, en fonction des qualifications 

obtenues, dans une fourchette limitée 
qu’il s’agirait de définir, et serait acquis 
jusqu’à la mort. C’est un droit politique 
nouveau qui serait ainsi créé, élargissant 
la citoyenneté au domaine de l’écono-
mie. Dans un prochain article nous re-
viendrons sur le caractère global de ce 
projet qui donne à voir ce que pourrait 
être une société post-capitaliste. 

Jean Malik Lemaire

Cela a commencé en Tunisie, le 17 décembre 
2010. Un vendeur ambulant, s’immolait par 
le feu pour protester contre la précarité et 
les violences policières. Ce fut le début d’une 

contestation qui allait embraser le monde arabe dans 
une même envie de liberté et de démocratie.

Les Algériens envahissaient les rues contre la cherté de 
la vie. En Égypte, la place Tahrir au Caire se remplis-
saient de contestataires, réclamant le départ de leur 
président Hosni Moubarak.

Les jeunes progressistes rêvaient de démocratie au 
Yémen. Au Bahreïn, la population revendiquait un par-
tage des richesses détenues par le pouvoir. En Libye, 
un mouvement de contestation populaire réclamait le 
respect des droits humains, la démocratie et la fin de 
la corruption.

Au Maroc, la contestation a été portée par les jeunes 
du Mouvement du 20 février réclamant des mesures 
sociales, la limitation des pouvoirs du roi au profit du 
gouvernement. Enfin en Syrie, des milliers de manifes-
tants se rassemblaient pacifiquement à Damas contre 
le régime de Bachar al-Assad.

Des présidents obligés de prendre la 
fuite mais la répression fait rage
En Tunisie le dictateur Ben-Ali est obligé de prendre la 
fuite. Hosni Moubarak démissionne en Égypte. Au Yé-
men le président Saleh doit partir. En Libye le président 
Kadhafi est lynché et tué.

Après le coup d’État militaire du maréchal Al-Sissi en 
Égypte, près de 60.000 opposants politiques ont été 
emprisonnés et 90 condamnés à mort ont été exécu-
tés. Depuis 6 ans, le Yémen vit une guerre entre une 
coalition menée par l’Arabie Saoudite et les Houthis 

soutenus par l’Iran. Des armes achetées par le royaume 
saoudien à la France ont été retrouvées sur place.

La Libye est en proie à une guerre civile sanglante. Le 
pays est divisé en deux, avec à l’Ouest un gouverne-
ment reconnu par l’ONU et à l’Est, un pouvoir soutenu 
par une partie du Parlement élu. Au Maroc, le roi pro-
met une réforme constitutionnelle, mais la répression 
continue.

En Syrie, la répression s’abat sur le peuple. Le pays est 
le théâtre d’un drame humanitaire. Il implique le ré-
gime, ses opposants, des djihadistes et des puissances 
étrangères. Près de 500 000 personnes sont mortes et 
plus de la moitié de la population syrienne a fui le pays.

La Tunisie est aujourd’hui le seul pays à avoir instauré 
une démocratie mais l’État reste fragilisé et la colère 
gronde. En Algérie, Bouteflika a été chassé du pouvoir 
mais le nouveau président continue dans la même 
lignée. Malgré la répression, le Hirak continue de se 
battre avec acharnement. Enfin au Maroc, des manifes-
tations ont lieu pour protester contre la situation socio-
économique du pays.

Mais que font les « grands » de ce monde à part vendre 
des armes ?

Dominique Gerbault

Tout individu doit être considéré comme un 
producteur potentiel de valeur économique 

« Le printemps arabe » fut un mouvement 
de contestation qui a embrasé le monde arabe.
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Vie étudiante confi née, mode d’emploi…
Université. Un campus désert, des cours assurés en « distanciel », la vie étudiante à Perpignan en ce début d’année 
2021 se résume à un silence assourdissant …

Ces étudiants qui forcent l’admiration 
Université. Chapeau bas pour une jeunesse incroyablement courageuse.

La non-réouverture des facultés en 
septembre a créé une situation 
affectant globalement le parcours 
des étudiant.e.s, leurs conditions 

de vie et leur vécu psychologique. 

« Dès la semaine du 4 janvier, vous 
pourrez accueillir sur convocation les 
étudiants nouvellement entrés dans 
l’enseignement supérieur en situation de 
grande vulnérabilité, cela dans la limite 
de 10 personnes par groupe », écrit la 
ministre Frédérique Vidal dans une lettre 
adressée jeudi 17 décembre aux prési-
dents d’université.

La reprise des cours semble aléatoire et 
les étudiants déplorent le défaut d’infor-
mation depuis la rentrée de septembre 
2020. 

En cette rentrée de janvier, Iossef, étu-
diant en seconde année de droit se dit 
dépité par les conditions d’enseigne-
ment détériorées par le « distanciel ». 
« Les cours en visioconférence nous 
laissent avec des lacunes. Il y a des sujets 
que l’on n’a jamais abordés ». Quant au 

déroulement des examens à venir, les 
conditions matérielles restent obscures 
à quelques jours des épreuves. « Notre 
examen devrait se dérouler à Cabestany. 
Sans moyen de transport je devrai me 
lever à 5h du matin pour le début des 
épreuves à 8 heures ». 

« Il existe de nombreuses associations 
étudiantes, mais les nouveaux arrivants 
n’ont pas eu le temps de les découvrir et 
de s’intégrer, alors chacun essaie d’ap-
prendre à nager comme il le peut ! » 

Isolement et détresse psychologique, tris-
tesse et abattement, découragement… 
Iossef précise : « Il manque beaucoup 
d’étudiants en visioconférence, c’est 
dur de ne pas décrocher ! On ressent le 
stress, même chez les enseignants, on 
est triste ».

Précarité et aide alimentaire
Durant une année universitaire « clas-
sique », un peu moins de la moitié des 
étudiants (46 %) exercent une activité 
rémunérée. La crise sanitaire a fortement 

modifié la donne, 58 % des étudiants 
qui avaient besoin d’un complément de 
revenu ont dû arrêter. Ce sont principa-
lement les dépenses d’ordre alimentaire 
qui posent problème.

Le restaurant universitaire étant fermé, 
la cafeteria propose des repas à empor-
ter à 1€ pour les étudiants boursiers. Le 
Secours populaire assure des distribu-

tions alimentaires depuis le début du 
confinement.

Pour une partie de la population étu-
diante, on discerne des formes de fragi-
lisation, avec l’aggravation de situations 
de précarité ou de décrochage universi-
taire dont les effets pourraient se pro-
longer bien au-delà de la crise sanitaire. 

Evelyne Bordet

Quand un étudiant en première année entre en 
faculté ou en école supérieure après une année 
de terminale amputée par la crise sanitaire, il y 
a forcements des paliers qui ne sont pas fran-

chis. Pourtant, cette année, des milliers de jeunes sont 
partis du cocon familial, ont commencé leurs études, et 
voilà qu’un second confinement les assomme. Au-delà des 
apprentissages il y a également des temps de préparation 
avec les enseignants, mais aussi les proches, amis, famille, 
qui sont tout aussi importants dans l’approche de cette 
nouvelle vie. Pourtant, ils sont là, tenaces, vaillants. Prêts à 
tout pour ne pas lâcher prise. Bien sûr les enseignants sont 

présents, mais à distance. Mettons-nous à la place de ces 
étudiants de première ou seconde année un instant. Pas le 
temps de nouer de nouveaux liens sociaux, que les voilà 
enfermés chez eux, bars et restaurants fermés, ne laissant 
plus aucune place aux loisirs, à la détente. 

Ils ne lâchent rien, ils résistent !
Leur seule obligation, travailler comme de valeureux sol-
dats. Qui aurait leur rigueur, leur volonté, leur courage à 
18 ans ? Contraints d’écouter des capsules (cours enregis-
trés avec ou sans vidéo) pendant des heures, en prenant 
des notes comme ils peuvent sur des cahiers qu’ils devront 
réviser pour passer des examens, sur des matières qu’ils 
découvrent à distance … Mais non, ils ne lâchent rien, 
ils résistent, et ils passent leurs partiels obligatoires pour 
l’obtention de leur première année. 

Il est temps de saluer cette jeunesse. Cette force vive qui 
s’accroche et garde l’espoir malgré une atmosphère géné-
rale noire et anxiogène. Ils sont là debout, encore avec 
le sourire aux lèvres malgré leurs angoisses. Peut-être pas 
essentiels aux yeux de la société. Ils sont là, devant nous. 
Ne sous-estimons pas cette génération qui grandit à nos 
côtés. Admirons-là au lieu de la dénigrer. Il est temps de 
prendre conscience que si nous voulons changer les choses 
il faudra le faire avec eux et pas seulement pour eux. 

Anne Patrux

La Terre renaît
Fondée en 1937, La Terre 
reparaît aujourd’hui sous 
une forme nouvelle. Après 
quelques années d’inter-
ruption, elle devient une 
revue trimestrielle por-
tant les combats pour le 
vivant. Elle sera jumelée 
avec une plateforme nu-
mérique coopérative et l’organisation de forums 
et de débats. Cet ensemble constituera un lieu 
d’information, de débats, de solidarité et de par-
tage. La Terre proposera ainsi un espace ouvert 
de paroles, d’analyses, d’échanges d’expériences 
sur les moyens d’un aménagement nouveau 
des territoires reposant sur un autre mode de 
production agricole, un secteur agro-alimentaire 
transformé au service de la santé, proposant une 
alimentation de qualité, améliorant la biodiver-
sité et la qualité de l’eau. Sanitaires, climatiques, 
sociales, la multiplicité et l’interaction des crises 
actuelles font à nouveau mesurer la brûlante 
actualité du combat pour « le vivant ». La pri-
mauté de la santé implique un nouveau rapport, 
une nouvelle harmonie avec la nature.
C’est en ce sens que La Terre permettra de 
construire des choix nouveaux valorisant les 
petits et moyens paysans, s’appuyant sur la 
recherche publique, favorisant une produc-
tion respectueuse de l’environnement et des 
hommes.

Le numéro : 7,50 €.
Abonnement sur : shncontact@same-box.com 
ou au 09 88 99 47 80.

Des milliers d’étudiants s’accrochent malgrès 
les con� nements successifs.

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

58 % des étudiants qui avaient besoin d’un complément de revenu ont dû arrêter.
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Plus d’articles
à découvrir sur

www.letc.fr
suivez-nous sur 

La ville d’Elne acquiert des 
manuscrits du XVIIIe siècle.
Grâce à la réactivité de la municipalité, quatre ma-
nuscrits du début du 18e siècle (de 1706 à 1744) 
relatifs à la ville d’Elna ont pu être récupérés. 
Avant d’être mis aux enchères par un bouquiniste, 
la ville s’est portée acquéresse de ces inestimables 
documents. Trois sont rédigés en français et 
évoquent des procurations de prêtres, des droits 
de pâture et divers testaments de notables illibé-
riens. Le quatrième est rédigé en catalan (soit plus 
de 40 ans après l’interdiction du catalan par Louis 
XIV !) par le secrétaire de l’évêque Joan Mathias 
de Barthélémy qui o�  cia entre 1726 et 1743, 
ce manuscrit mentionne diverses ordonnances 
régulant la vie religieuse et économique. 

Logement social
Des communes sont épinglées par 
la Préfecture pour non respect de la 
loi SRU imposant 25% de logements 
sociaux. Canohès, Le Barcarès, Saint-
Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Ma-
rie-la-mer, Toulouges et Villeneuve 
-de-la-Raho devront s’acquitter de 
lourdes amendes de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros. Même si parfois 
cet objectif est di�  cile à atteindre 
en raison des contraintes foncières, 
plan de prévention des risques entre 
autres, c’est d’abord une volonté poli-
tique qui est à l’œuvre pour assurer le 
droit à un logement digne pour tous.

Label Haute Valeur 
Environnementale (HVE) : 
« Canada Dry » du bio ?

Environnement. Une certi� cation « propre » et subventionnée mais sans contrainte 
sur l’utilisation des pesticides !

Au début des politiques de transition écologique 
du ministère de l’Agriculture, le label français 
Haute valeur environnementale (HVE) avait été 
conçu comme une étape vers le bio. 

Aujourd’hui, il s’agit d’obtenir une certification définie 
sur trois niveaux tout en continuant d’utiliser des intrants 
(engrais chimiques et produits phytosanitaires).

Or, on sait pertinemment que l’alimentation et l’agricul-
ture sont générateurs de 22 à 28% des gaz à effet de 
serre. On pourrait donc penser à juste raison que le gou-
vernement pousserait l’agriculture biologique qui garantit 
une agriculture exempte d’OGM et de chimie de synthèse.

Le ministre de l’Agriculture propose tout autre chose 
allant dans le sens des intérêts privés mais en aucun cas 
dans celui de la protection de l’environnement, de la bio-
diversité et de la santé des citoyens.

En fait il s’agit bien d’une entourloupe supplémentaire qui 
crée un nouveau label enterrant le développement du Bio 
puisque les mentions HVE seront soutenues financière-
ment au détriment de celui-ci. 

Syndicats et associations dénoncent 
des incohérences en termes de 
biodiversité
Quatre organisations syndicales et associatives : la Confé-
dération Paysanne, Agir pour l’environnement, le Synabio 
et la Fédération France Nature (instigatrice du projet origi-
nel) ont organisé le 2 décembre une conférence de presse 
pour dénoncer « l’illusion de transition agroécologique » 
que constitue cette certification. De plus, ils considèrent 
que « le gouvernement crée volontairement une confu-
sion vis-à-vis des consommateurs ».

Cette certification n’améliore pas les pratiques agrono-
miques et retarde la lutte contre le dérèglement clima-
tique en exposant davantage aux risques sanitaires les 
agriculteurs et les citoyens, sans anticiper les change-
ments nécessaires indispensables pour sécuriser notre 
alimentation.

Seule solution, supprimer les intrants 
chimiques et nourrir sainement les 
citoyens
Au-delà de l’habillage trompeur de la HVE, il est urgent et 
indispensable de faire prendre à l’agriculture française un 
tournant majeur : 

- Réaffirmer que la vocation de notre agriculture est bien 
de nourrir tous les citoyens.

- Rendre accessible cette alimentation dans le cadre d’un 
nouveau droit qui serait celui d’un « droit à une alimen-
tation durable ».

- Rendre majoritaire l’agriculture biologique pour qu’elle 
soit davantage porteuse de protection de l’environnement 
et des ressources naturelles (eau, terre, air) ainsi que de 
l’amélioration des droits sociaux pour l’ensemble des 
acteurs. 

Joëlle Allemand

Nadal 2020
- Per Nadal un pas 
de pardal, per Sant 
Esteve un pas de 
llebre: els dies ja es 
van allargant!
- Parlant de dia i de nit, 

com saber de manera segura que s’ha acabat 
la nit i quan ja s’ha aixecat?
- Allò de l’hora “entre gos i llop”? Fàcil: “quan 
s’apropa un foraster, un home que no has 
vist mai, i reconeixes el rostre del teu germà, 
aleshores, és segur, el dia s’ha aixecat!”
- Bonic! El dia de Nadal vàrem sortir de casa 
amb el van, per no caure en la nostàlgia de 
les infancies perdudes. Passar per l’ermi-
ta  de Consolació, en el record dels dijous 
de passeig del temps del capellà.  Cotlliure, 
Banyuls, a l’entrant veure com s’ha destruït 
el centre Heliomarí. Més enllà, la costa 
rocosa...“La mar és blanca de moltons”. 
Pensar en la poetessa grega que va ve ser la 
primera a  veure moltons..
- El diari deia que al cap de Biarra el vent el 
dia 25 havia bufat � ns a 140 quilòmetres per 
hora!
- Na tirant per la vora de la mar, amb les 
seves vinyes cap a  Cervera, Portbou... de la 
frontera, queda a dalt del coll el bastiment 
de la duana, ja tancat i cobert de tags... Arri-
bant, dos cotxes de gendarmes, parats, els hi 
demanes  què pensen de travessar i tornar 
per l’altre costat passant pel Pertús, nor-
malment la frontera és tancada per causa 
de la covid. Diuen que no ho farien pas, amb 
la poli espanyola mai se sap... són tranquils 
iforça simpàtics. T’adones que de  l’altra 
costat de la ratlla invisible, dos homes, 
dos negres, van i venen; comprens que són 
clandestins, vigilats,  que no poden passar 
del costat francès.  Nosaltres decidim de tra-
vessar, mentre els gendarmes francesos fan 
camí enrere, es entès que aquestes migrants 
no passaran per aquí avui. Començant a bai-
xar, veus que han retrobat els altres, és una 
� la de vuit o deu que s’allunyen caminant 
al llarg de la frontera quedant-se del costat 
espanyol. Iran a buscar un altre passatge, on 
no els esperen policies, joc de gat i rata, lo 
de sempre dels migrants...
- Per Nadal 2020, un pas de pardal...

C&C

Une entourloupe supplémentaire qui crée un nouveau 
label enterrant le développement du Bio. 



Semaine du 8 au 14 janvier 2021 N° 3863

Le collège Camus sera reconstruit
Perpignan. La décision était attendue, elle a été votée lors de la session de décembre de l’assemblée départementale.
Satisfaction de François Fiter et de Rémi Lacapère, élus communistes du canton.

Actuellement accolé au lycée 
Lurçat, dans le quartier de 
Saint-Gaudérique à Per-
pignan, le collège Camus 

souffre de locaux inadaptés et d’une 
configuration rendant difficile une réno-
vation. Le reconstruire ailleurs était la 
solution. Une solution que le groupe 
communiste appelait de ses voeux, par-
ticulièrement Françoise Fiter et Rémi 
Lacapère, élus sur le canton où se situe 
le collège. Des élus aujourd’hui très 
satisfaits de la décision votée lors de la 
session de décembre 2020 de l’assem-
blée départementale. Françoise Fiter, 
déléguée du conseil départemental au 

conseil d’administration du collège, nous 
apporte des précisions.

En quoi cette décision est-elle 
importante ?

Elle est le fruit d’un travail de concerta-
tion de longue haleine, mené par Marie-
Pierre Sadourny, en charge des collèges, 
auquel nous avons participé avec l’en-
semble des acteurs de la communauté 
éducative.

Rémi Lacapère et moi-même sommes 
très heureux que cette reconstruction, 
que nous avons souhaitée dès le début 
de notre mandat, puisse être actée 

aujourd’hui. Elle traduit concrètement 
le choix de notre majorité d’agir résolu-
ment pour favoriser la mixité sociale et 
les meilleures conditions d’étude dans 
les collèges du département, et parmi 
eux, ceux de Perpignan. 

Notre collectivité a décidé d’actionner 
les leviers à sa disposition pour faire 
évoluer la situation positivement dans 
ces collèges, au travers de la sectorisa-
tion et de la création de nouveaux éta-
blissements pour répondre aux besoins 
liés à la dynamique démographique des 
P.-O.

La décision de reconstruction du collège 
Albert Camus s’inscrit dans ces objectifs. 
Des discussions sont en cours avec la 
ville pour déterminer le nouvel empla-
cement.

C’était une revendication 
ancienne ?

Absolument, en portant cette demande 
nous avons en fait relayé la mobilisation 
de nombreux parents d’élèves, d’ensei-
gnants avec leurs organisations syndi-
cales et de Jean Vila, conseiller général 
du canton, qui, en mars 2012, étaient 
tous vent debout contre la fermeture 

alors envisagée du collège Camus, mal-
gré une motion votée par le conseil gé-
néral en 2010. C’est dire si les mobilisa-
tions sont toujours utiles, même quand  
elles mettent du temps à aboutir.

Comment cela se passe-t-il 
actuellement sur place ?

En tant que membre du CA du collège, 
je tiens à souligner que la direction, 
les équipes pédagogiques comme l’en-
semble de la communauté éducative 
n’attendent pas la reconstruction pour 
travailler l’attractivité et la question de 
la mixité sociale du collège.

De même nos services de la Direction 
jeunesse et sports sont extrêmement 
présents et d’importants travaux sont 
réalisés pour améliorer les conditions 
d’études d’ici la réalisation du futur col-
lège.

Mais cette reconstruction va apporter un 
souffle neuf, de nouvelles perspectives 
dans un quartier où tous les ingrédients 
sociaux et démographiques sont réunis 
pour réussir une vraie mixité sociale et 
faire reculer les inégalités scolaires.

Recueilli par Nicole Gaspon
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Venir en aide aux transgenres
La licorne 66. Nous avons interviewé des membres du bureau de cette association venant 
en aide aux personnes transgenres dans le département.
Quel est le rôle de votre association ?

Notre association a été créée dans le but d’éviter de répondre 
aux problématiques et violence que l’on peut rencontrer au 
cours d’une transition* (exclusion familiale, internement psy-
chiatrique) . Nous sommes en train  d’élaborer une base de 
données de praticiens des P-O que nous avons formés sur cette 
question. Nous collectons aussi des vêtements afin que les per-
sonnes ne s’épuisent pas financièrement dans leur transition 
car refaire une garde-robe coûte cher.

Avez-vous des rapports avec les institutions, 
villes, département, région ?

Nous avons fait une demande de locaux à la ville de Perpignan 
qui nous ont été refusées. En matière de subvention, notre 
association est encore trop jeune mais nous espérons obtenir 
des subventions dès l’année prochaine. Pour le moment, nos 
seules rentrées d’argent sont les cotisations des adhérent.e.s et 
les dons. Nous aidons une cinquantaine de personnes et, sans 
fonds, c’est compliqué.

Dans notre société, le discours réactionnaire est 
de plus en plus décomplexé. 
Les personnes trans en sont-elles particulière-
ment touchées ?

Les trans sont touchés au même titre que les personnes ne ren-
trant pas dans les normes habituelles imposées par la société. Il 
est clair que la propagation de ce genre de discours est un réel 
danger pour les trans. Notre association a aussi été créée pour 
éviter des drames car chez beaucoup, la transidentité entraîne 
une sorte d’inadaptation sociale. Ajoutez à cela le rejet dans le 
cadre familial, si la personne n’est pas bien accompagnée, le 
pire peut vite arriver.

Comment analysez-vous l’exclusion des trans 
de la loi bioéthique ?

L’exécutif a botté en touche. Les personnes trans sont des 
femmes et des hommes à part entière, qui si ils/elles vont jusqu’à 
l’opération (changement d’organe génitaux) deviennent stérile, 
il est d’autant plus injuste de les exclure de la PMA.

Dans le cadre familial la trans-identité est-elle 
mieux accepter ?

Ça dépend, il y a aujourd’hui un peu plus de parents qui ac-
compagnent leurs enfants dans la transition. Mais il y a encore 
beaucoup de progrès à faire et cela passe par l’éducation et la 
visibilité des trans.

Propos recuillis par Nicolas Carrère
*processus de changement de genre

Coup de gueule de 
Charlotte
Charlotte a 93 ans. Elle a connu la 
Deuxième guerre mondiale. Elle a vécu 
à la campagne sans eau courante. Elle 
a travaillé toute sa vie. Elle a monté la 
CGT dans sa dernière entreprise. Elle 
a escaladé toutes les montagnes des 
Pyrénées. Aujourd’hui, elle sou� re de la 
maladie de Parkinson et se fait livrer les 
repas à domicile. Mais elle ne comprend 
pas, elle ne comprend plus. Pour 4 euros 
de plus sur sa petite retraite, le prix du 
repas est doublé. Et elle répète à qui 
veut l’entendre, inlassablement : « Mais 
ne peut-on pas faire quelque chose ? »

Démographie
Selon les chi� res de l’Insee, l’augmen-
tation du nombre d’habitants ralentit 
pour le département. Deux mille de 
plus cette année par rapport à cinq 
mille, il y a quelques années.
De nouveaux arrivants expliquent cette 
croissance, alors que le solde naturel 
se dégrade, avec plus de décès que de 
naissances. D’autre part le déséquilibre 
démographique entre la plaine et les 
vallées se poursuit.

Cette reconstruction va apporter un sou�  e neuf, dans un quartier réunissant tous les 
ingrédients d’une vraie mixité sociale pour faire reculer les inégalité scolaires.
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Bilan de l’USAP à mi-saison 
Rugby. Les Catalans n’avaient jamais réalisé un tel début de saison en Pro D2, mais...

Le 3 mai 2014 l’USAP quittait pour la première 
fois de son existence l’élite du rugby français au 
grand désespoir de tous les supporters catalans. 
Une remontée en Top 14 à vite oublier en 2018, 

même si le staff de l’USAP semble avoir retenu la leçon 
de ses erreurs et errements de cette pitoyable saison. 
Pour preuve le début 2020-2021 que nous pourrions 
qualifier de très correct du club sang et or à une jour-
née de la phase retour.

Une petite rétro, à la 14e journée, sur les cinq saisons de 
Pro D2, démontre concrètement que les Catalans sont 
bien lancés dans ce championnat :

- 2014-2015 : 3e avec 36 points

- 2015-2016 : 5e avec 35 points

- 2016-2017 : 12e avec 28 points

- 2017-2018 : 5e avec 40 points

- 2019-2020 : 2e avec 44 points

Cette saison en cours l’USAP est en tête de Pro D2 avec 
50 points (record catalan), onze victoires pour trois dé-
faites dont 6 points de bonus. Et même si toutes les 
équipes n’ont pas disputé le même nombre de matchs 
à cause de cette foutue pandémie, force est de consta-
ter que l’USAP est bien placée pour se classer, en fin de 
saison, à l’une des deux premières places, synonymes 

de demi-finale à Aimé Giral (si cette année le cham-
pionnat peut aller à son terme !). À condition que la 
scoumoune quitte le club !

Une remontée en Top 14 ?
L’USAP possède actuellement une équipe capable de 
dominer le championnat de Pro D2. La première ligne 
a été dynamisée et densifiée avec l’arrivée de Davit 
Kubriashvili qui, à 35 ans, apporte confiance et sérénité 
à cette bleusaille formée à Aimé Giral. Les jeunes font 
mieux que défendre le blason sang et or. C’est néces-
saire vu que Terry Philippart se voit contraint de mettre 
un terme à sa carrière. Une montée à l’étage supérieur 
nécessiterait, par contre, le recrutement d’un pilier 
gauche et d’un pilier droit. Mais surtout que l’USAP 
prolonge au plus vite le contrat de Quentin Walcker, 
actuellement dans le viseur de certains clubs de Top 
14. Un seconde ligne supplémentaire ? Pourquoi pas !

La charnière grince encore parfois. Le départ de Ben 
Volavola en juin et qui, par ailleurs, a terminé (?) la sai-
son suite à un gros problème aux cervicales nécessitant 
une lourde opération, n’est pas pour apporter de l’opti-
misme à cette équipe catalane. En particulier après la 
grave blessure de Mattéo Rodor. Vous avez dit : « Malé-
diction du 10 à l’USAP » ? Patricio Fernandez, actuel 

joueur de Lyon, serait une bonne pioche pour l’USAP 
au poste si délicat de demi d’ouverture. Le poste d’ar-
rière semble réservé, à juste raison, au jeune Melvyn 
Jaminet, en contrat avec le club catalan jusqu’en 2023, 
mais dont une clause lui permettrait sûrement... de par-
tir très rapidement dans un club du Top 14. Un ailier 
ou (et) un centre supplémentaire (s) ?Avouez que ça 
fait beaucoup pour un club au budget étriqué comme 
l’USAP. Alors ? Pour les caisses du club, jouer une demi-
finale à Aimé Giral serait une véritable aubaine finan-
cière à condition, bien sûr, que l’on ne parle plus de 
Covid ou du moins que le stade puisse accueillir 14 000 
supporters. Tu rêves ! On peut toujours en ce début 
d’année 2021. Financièrement perdre la finale pour 
éviter la montée en Top 14 serait l’idéal sachant que le 
match de barrage contre le 13e de Top 14 se déroule-
rait à Aimé Giral la semaine suivante. Et hop ! Encore 
dans les caisses. L’erreur serait de... gagner les matchs 
pour la montée, pour ne pas inquiéter le financier de 
l’USAP ?

Des rêves ! Normal en ce début d’année où l’on pense 
surtout à se débarrasser de cette saloperie de corona.

Bon any a tothom i bona salut !

Jo Solatges

ATELIER RUE DES PRINCESSES 66, SAS au capital de 250 euros, 823 Rue Jean 
Baptiste Biot, 66000 Perpignan. RCS: PERPIGNAN 850882424. A compter 
A.G.E du 30-11-2020: Dissolution anticipée et mise en liquidation volontaire. 
Siège de liquidation: STANDARD SERVICE 86 Boulevard Aristide Briand, 66100 
Perpignan. Liquidateur: Mme HABIB Fatima Ezzahra 7 Rue De La Guyenne, 
66100 Perpignan. Mention et formalités au RCS de PERPIGNAN.

Recti�catif à la parution du 16/10/2020 dans le journal Le Travailleur Catalan 
pour la société ALENKA. Il fallait lire pour Directeur Général Hamlet Ghazaryan 
, 1, Résidence Russino Rdc Chambre 3 66000 Perpignan pour une durée indé-
terminée. Il fallait également lire pour nouveau président : Vardan Kazaryan

SADL66 SCI au capital de 1000 € Siège social: 53 Rue Francis Carco 66750 
Saint-cyprien 814494886 RCS PERPIGNAN. L’AGE du 14/12/2020 a décidé : de 
transférer le siège au 13 Alle La Part Des Anges 66390 Baixas à compter du 
14/12/2020. Dépôt RCS PERPIGNAN.

SOUCHARD NEPTUNE SARL

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : Hôtel de Tourisme Résidentiel

Les Jardins de Neptune
Av. du Dr Schweitzer, 66750 ST CYPRIEN

397 711 052 RCS PERPIGNAN

L’AGE réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/12/2020. Elle a nommé comme liquidateur M. Patrick 
SOUCHARD, demeurant 22 Rue des Camélias, 17350 ST SAVINIEN. Le siège de 
la liquidation est �xé chez le liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au RCS de 
PERPIGNAN.

Pour avis. Le Liquidateur

MK MANAGEMENT

SASU au capital de 2000 €
Siège social : 

10 BOULEVARD NICOLAS CANAL 
 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque

878 277 466 RCS de Perpignan

En date du 10/12/2020, l’associé unique a décidé de transférer le siège social 
de la société 10 Rue de Copenhague, 75008 Paris, à compter du 10/12/2020

Radiation au RCS de Perpignan et réimmatriculation au RCS de Paris

BERGE SARL

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Lieu-dit Cap Peyre�te

Résidence les Aloes
66290 CERBERE

389 683 822 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 28/12/2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à compter du 31/12/2020. M. Gérard 
BERGE, demeurant Neuville, 23320 BUSSIERE DUNOISE, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur. Le siège de la liquidation est �xé chez 
le liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au RCS de 
PERPIGNAN.

Pour avis. Le Liquidateur

XP-3P GROUP

SAS à capital variable au capital de 200 €
Siège social :

10 RUE MAILLOL, 66430 Bompas
832 021 372 RCS de Perpignan

L’AGE du 04/01/2020 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour, nommé en qualité de liquidateur M. 
PANABIERES PHILIPPE, ROBERT, demeurant 1 IMPASSE MONTARDON, 64121 
Montardon, et �xé le siège de liquidation au siège social.

Modi�cation au RCS de Perpignan

GAUSTATOPPEN

Société par actions simpli�ée au capital 
social de 5 000 euros

Siège social : 5, rue du Moulinas, 66330 
Cabestany

890 900 145 R.C.S. Perpignan

Aux termes du procès-verbal du 30 novembre 2020, le Président a, sur 
délégation de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2020, 
constaté la réalisation de l’augmentation de capital d’un montant de 595 000 
€ par émission de 595 000 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale 

de 1 € chacune, le portant ainsi à 600 000 € divisé en 600 000 actions de 1 € de 
valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Les inscriptions modi�catives seront portées au RCS tenue par le gre�e du 
tribunal de commerce de Perpignan.

Pour avis

XP-3P GROUP

SAS à capital variable au capital de 200 €
Siège social :

10 RUE MAILLOL, 66430 Bompas
832 021 372 RCS de Perpignan

L’assemblée générale du 04/01/2021 a pris acte de la �n du mandat d’admi-
nistrateur de : M. FERRIER PIERRE-EMMANUEL.

Et a désigné en qualité d’administrateur : M. PANABIERES PHILIPPE, ROBERT, 
demeurant 1 IMPASSE DES MARRONNIERS, 64121 Montardon.

Modi�cation au RCS de Perpignan

XP-3P GROUP

SAS à capital variable au capital de 200 €
Siège social :

10 RUE MAILLOL, 66430 Bompas
832 021 372 RCS de Perpignan

L’AGE du 04/01/2021 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. PANABIÉRES PHILIPPE, ROBERT, demeurant 1 IMPASSE 
DES MARRONNIERS, 64121 Montardon pour sa gestion et l’a déchargé de son 
mandat, et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés au gre�e du tribunal de commerce 
de Perpignan.

Radiation au RCS de Perpignan

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : MIQUEOU.
Forme : SARL.

Siège social : Domaine de Villeclare,  
66690 Palau Del Vidre

Objet : L’acquisition, la construction, l’administration et la gestion par location 

ou par tout autre moyen de tous biens immobiliers à usage commercial, 
professionnel et d’habitation.

Durée de la société : 99 année(s).

Capital social �xe : 1.000 euros 

Gérant : Madame Hélène JONQUERES d’ORIOLA épouse BOURLON de ROUVRE, 
demeurant 31 rue saint Luc, 31400 Toulouse 

La société sera immatriculée au RCS Toulouse.

Pour avis.

SOCIETEA
Société d’Avocats

Céline HERNANDEZ – Sébastien MAFRAY
171 rue James Watt - Tecnosud

66100 PERPIGNAN
MARBREPI

Société par actions simpli�ée au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue des Moines 66730 PEZILLA DE CONFLENT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à Perpignan du 05/01/2021, il 
a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simpli�ée

Dénomination : MARBREPI

Siège : 4 rue des Moines 66730 PEZILLA DE CONFLENT

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés

Capital : 1 000 euros

Objet : Toutes prestations de conseil en propriété industrielle et toutes 
activités connexes ou annexes telles que prévues par les articles L422-1 et 
suivants du Code la Propriété Intellectuelle

Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : En cas de pluralité d’associés, la cession d’actions à un tiers est 
soumise à l’agrément préalable et express du Président.

Président : Mme Pascale LAMBERT demeurant 5ter rue Baudin 93100 
MONTREUIL, nommée pour une durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS de Perpignan.

POUR AVIS 

Le Président  

- annonces légales - annonces légales - annonces légales -
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Coups de feu dans le bayou
Livre. Marée noire, thriller captivant et engagé, est le premier roman de l’Afro-
Américaine Attica Locke, écrit en 2009, il est désormais traduit en français.

C’est toujours un bonheur de découvrir un 
écrivain, en l’occurrence une écrivaine. Attica 
Locke est Afro Américaine, née à Houston, 
Texas, en 1974, elle est aussi enseignante 

et scénariste. Certains de ses textes récents, lus dans 
L’Humanité, montrent que Trump n’était vraiment pas 
à son goût, d’où l’envie de la connaître davantage en 
se plongeant dans son premier roman, Marée noire 
(Folio policier).

Le livre est une réussite, tant par son écriture, fouillée, 
expressive, que par son contenu, un épisode politico-
policier se déroulant à Houston. Et on en aime bien son 
héros, Jay Porter, noir, avocat à la maigre clientèle, qui 
se remémore sans cesse ses années de militantisme 
pour les droits civiques qui lui ont valu la prison. Des 
années plus tard, avec Jay Porter, les ennuis ne sont 
jamais bien loin.

Le livre débute par une balade en bateau dans le bayou, 
cadeau d’anniversaire de Jay à sa femme Bernie, très 
enceinte. Soudain, des coups de feu, des cris, une 
femme à l’eau, Jay plonge pour la sauver. S’enclenche 
dès lors une spirale d’événements à hauts risques, car, 
dans les années 80, au Texas, être noir n’est jamais 
sans conséquences, même sauver une femme de la 
noyade. Jay sera confronté à la maire du lieu, son an-
cienne petite amie, à des avocats sans scrupules, à un 
scandale lié au pétrole...il se trouvera aussi impliqué 

dans une grève des dockers. Outre un suspens efficace, 
le livre offre un passionnante vision d’une société mar-
quée par la ségrégation raciale, la violence, la corrup-
tion et les atteintes à l’environnement. A l’évidence 
Attica Locke n’a pas oublié le combat pour les droits 
civiques qu’ont mené ses parents dans les années 
70, période de sa naissance. Une parenthèse a suivi, 
Marée noire s’en fait l’écho. Le mouvement Black lives 
matter du printemps 2020 montre que ce combat est 
toujours nécessaire.

N.G.

De la même auteure Dernière récolte Folio Policier

A la poursuite de la Françafrique
Polar noir. Roger Feder, le héros du livre de Gildas Girodeau, s’attaque aux monstres de « l’empire français » dans son 
roman, « La danse des cafards ».

Les amateurs de sensations fortes 
ne peuvent qu’aduler Gildas Giro-
deau, qui a écrit plus de dix livres 
dont Xango, un ouvrage qui s’est 

déjà attaqué aux services secrets fran-
çais qui ont vendu des armes à la dic-
tature argentine. L’auteur, contrairement 
aux idées reçues, n’est pas un auteur 
régional catalan « de plus ». C’est un 
dramaturge universel. Son arme ? Faire 
vivre la passion de la vérité en utilisant 
la fiction et la force de caractère d’une 
culture qui vit autant en France qu’en 
Espagne. Il a le souffle d’une littéra-
ture universelle qui peut faire le tour du 
monde en solitaire au même titre que les 
champions du Vendée Globe. 

Force catalane
Sans être à l’identique, la personnalité 
de son écriture peut rappeler une cer-
taine littérature bretonne dont on aime 

tant les embruns. Avec lui, on apprécie 
plutôt les colères de la Méditerranée et 
l’imposante stature du Canigó, « Fuji-
hama » de tout Catalan qui se respecte, 
qu’il soit « d’origine » ou non. Malgré 
le cadre particulièrement macabre de 
son univers, il sait faire pousser les fleurs 
de la passion amoureuse avec pudeur 
et finesse. Chez lui, la femme n’est pas 
un objet tout juste bon à la convoitise. 
C’est un être très vivant qui se fait res-
pecter et sait lutter contre la prédation. 
Ses héroïnes, Ayala, McKennit et Louise, 
donnent au roman une sensibilité toute 
particulière en remettant les héros mas-
culins à leur modeste place. 

Les prédateurs tremblent
Et tout cela pour s’attaquer à cette 
pieuvre toujours vivante que l’on nomme 
la « Françafrique ». Insaisissable, elle 
sait échapper à toutes les enquêtes, em-

pêche la remontée des preuves en utili-
sant le marais bouillonnant des corrup-
tions et des chantages. Et tout cela pour 
que le sommet ne soit pas éclaboussé 
par la moindre trace de son passage, là 
où une caste de privilégiés ponctionne 
les richesses en privant des millions 
d’humains d’une vie digne de ce nom, 
jusqu’à couvrir un génocide au Rwanda, 
celui des Tutsis (appelés cafards par les 
Hutus). La pédagogie de la recherche de 
la vérité autant que de la résistance aux 
puissants, agrémentée d’une plume de 
l’excellence, c’est ce que nous pouvons 
aimer dévorer jusqu’au bout de la nuit. 
La récompense ? Nous assistons, repus, 
au lever du soleil catalan qui donne un 
relief tout particulier aux vagues d’un 
horizon sculpté par la tramontane.

Yvon Huet

Paf le chien 
puis Pif le chien
2004, 2015, 2018, les fans 
de Pif-Gadget ont eu la 
surprise de voir réapparaître 
le magazine réédité par 
L’Humanité, mais paf, le 
chien ne survivra pas ! La vie 
chaotique des albums jeu-
nesse et les aléas �nanciers 
du journal ont eu raison 
de ses renaissances. En 

cette période de Noël, propice à la résurrection, Pif le 
chien, toujours accompagné du chat Hercule et de ses 
célèbres gadgets, revient dans les kiosques sous forme 
trimestrielle. Il sera édité par la société Pif & Hercule, 
sous licence de l’Humanité qui reste propriétaire de la 
marque et des personnages. Le directeur de publication 
de la nouvelle formule baptisé Pif, le Mag est un ancien 
député et ministre de Sarkozy. Frédéric Lefebvre, UMP, 
LR puis Agir, a�cionado de Pif depuis son enfance, dit 
en avoir �ni avec la politique et a démissionné de ses 
fonctions publiques �n 2019. Le magazine jeunesse 
sera imprimé à 120 000 exemplaires. « Sa ligne 
éditoriale sera tournée vers l’écologie, l’humanisme, 
la solidarité, la défense des animaux » rassure Frédéric 
Lefebvre qui ajoute : « Les gadgets seront présents 
mais plus jamais en plastique non recyclé, pas de 
colle synthétique, pas de verni uni. » Dans le premier 
numéro, déjà collector, le gadget est le célèbre Sapif 
à planter, fourni en partenariat avec Jardiland. Semé 
en 2018 à Planchez-en-Morvan, le petit sapin de 15 
cm pourra atteindre 40 mètres comme les survivants 
du numéro 347 de 1975. Sur le projet global, l’édito 
donne le ton : « Depuis toujours nous combattons les 
injustices, dans ce monde si féroce ! », c’est un chien qui 
le dit ! 

Ray Cathala
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La marche
Le vent qui sou�  e dehors sur les � gures décharnées de 
parents fatigués, semble les freiner encore.
Ces enfants en errance, le regard noyé par tant d’atro-
cité, ne croient plus à la chance.
Ils marchent.
Et quand vient le soir, n’importe où, l’obscurité dérange 
ces petites têtes d’anges car elle est synonyme de coups, 
de frappes.
Et toi, dans tes draps de coton tu 
ignores tout du bruit, de l’angoisse 
de la nuit et tu dors pour de bon, 
tandis qu’ils marchent.
Et quand ils rêvent, eux, c’est sous 
les cris qu’ils marchent.
Avant, ici aussi c’était la guerre et 
les hommes devenus grands l’ont 
alors envoyée se faire lanlaire. 
C’était un autre temps.
C’était... y a pas si longtemps.
Et ces gens-là depuis ne marchent 
plus, nous dit le petit homme la 

voix pleine de mystère et boule de gomme.
Leurs yeux pleins de vieillesse vous � xent d’un jaune 
ardant.
Leurs paroles sont des marelles où s’entremêlent corps 
et ciment.
Vivants !
Entre deux morts... celle du ciel et du sol, ils racontent 
vouloir faire médecine, s’ils s’en sortent, s’ils ont du bol.
Ils marchent, tête en l’air, en laissant derrière eux ceux 

qui restent : la maîtresse, l’in� r-
mière, les copains, les guerrières, 
leurs rêves d’aujourd’hui et d’hier, 
sous les décombres, cendres 
antiques d’un spectacle étatique 
où on entend en écho les cliquetis 
froids de mon monde.
C’est un chemin bien étrange où 
marchent des petits anges.
Un chemin bien étrange... 
où marchent des petits anges.
C’est un chemin bien étrange
Où marchent des petits anges.

Lucie Chillon

L’Archipel o� re le concert du 
Nouvel an
Concert « à la Criée » en live streaming
Dimanche 10 janvier à 18h 
Orchestre de Chambre de Toulouse
Gilles Colliard, direction.
Le concert aura lieu en live streaming depuis le Gre-
nat, di� usé sur la page Facebook de l’Archipel et sur 
sa chaîne Youtube. Via les espaces de commentaires, 
le public choisit au moment du concert ce qu’il veut 
entendre. Les commandes se passent comme sur un 
marché à la criée… Le chef commente les œuvres…
puis il faut choisir en donnant le nom des pièces que 
l’on veut entendre ! 
Plus d’infos : https://www.facebook.com/
events/128929218973400/ 

11culture 

Plus d’articles 
chaque 

semaine sur
le site www.letc.fr

suivez-nous sur 

Chanson pour ces enfants qui souffrent
Musique engagée. Lucie Chillon, une artiste aux multiples talents, écrit pour les migrants.

Lucie Chillon, musicienne, chanteuse, auteure et 
compositrice nous livre sa chanson : La Marche . 
La thématique ? Les migrants. Encore ? Oui en-
core. A l’écoute de ce texte, elle pourrait nous 

parler des colonnes de réfugiés espagnols, des réfugiés 
du Rwanda, des camps ou des actuels migrants de 
Syrie, ou que sais-je encore. Elle nous rappelle le déchi-
rement de quitter un pays, la souffrance des familles 
déracinées, du regard des enfants dont l’enfance est 
amputée. Au son d’une guitare et de quelques arpèges, 
elle nous fait entendre la force et la difficulté de ces 
êtres humains malmenés, rejetés où qu’ils regardent, 

quoi qu’ils fassent. L’Histoire ne nous apprend-elle 
rien ? A l’heure où nous condamnons des dictatures, 
que faisons-nous pour eux ? Eux ces êtres humains, ces 
enfants, « ces petits anges qui marchent sur ce chemin 
bien étrange » ? 

Comment pouvons-nous dormir paisiblement quand 
on sait que chaque jour des centaines de personnes 
meurent sur ce chemin bien étrange ? C’est un aller 
sans retour dont il s’agit comme l’écrivait Juliette. 
Quand arrêterons-nous d’avoir peur d’accueillir des 
réfugiés et de tendre la main ? Quand arrêterons-nous 

de faire des cérémonies de célébrations du souvenir au 
lieu d’aider et d’agir sur le moment ? Quand arrête-
rons-nous de détourner le regard ? 

Au-delà d’une artiste engagée comme se plaisent à 
catégoriser certaines gens, Lucie nous rappelle hum-
blement que la culture existe aussi pour nous faire 
prendre conscience d’un monde que nous ne voulons 
pas regarder. Si la culture n’est pas essentielle à la sur-
vie physiologique de l’homme, l’art est essentiel pour la 
conscience collective. 

Anne Guichet

Siège du Groupe
52 route de Bages 
66200 ELNE
Tél. 04 68 22 08 59
Mail : contact@tubert.eu

Déchetterie professionnelle
Chemin de Charlemagne 
66200 ELNE
Tél. 04 68 21 00 40
Site : www.tubertenvironnement.fr

SAS Marcel Foinneau - 2 Route nationale, 66200 Alénya
Tél. 04 68 66 72 34
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Des vœux… qui guérissent 
de Jean-Marie Philibert, poète et infectiologue

On pourra dire dans un moment plus ou 
moins lointain le sens de ce que nous vi-
vons : l’intelligence des femmes/hommes 
est telle qu’elle parvient le plus souvent à 

donner du sens à ce qui en semble dépourvu. Il ne faut 
que s’en réjouir bien sûr ! Mais pour le moment nous 
n’en sommes pas là… et ça patine dans la choucroute. 
Que les Alsaciens m’excusent pour un cliché aussi bas 
de gamme.

Ça patine à tous les étages : ne revenons pas sur ces 
différentes figures du patinage. Constatons que ça 
patine un peu partout, que les leçons à tirer doivent 
incliner à la plus grande prudence, qu’il faut laisser les 
complotistes-matamores-je-sais-tout-j’ai-peur-de-rien 
à leurs élucubrations. Protégeons-nous le temps qu’il 
faut ! Et tentons modestement d’y voir un peu clair.

La guerre 
Le trouble est profond, comme la rupture fut soudaine. 
Le mois de mars 2020 nous a fait basculer dans un 
monde que nous ne connaissions pas. Un monde vide, 
des rues vides, une menace réelle, omniprésente, la 
mort aux trousses des plus fragiles, des protections élé-
mentaires absentes, un pouvoir qui cachait son incu-
rie sous de grands mots… La guerre… Nos ancêtres 
avaient connu 14/18, nos parents-et grands-parents 
39/45, l’Algérie. Nous ce sera le Corona. Et pour for-
mer/déformer les esprits, le comptage méticuleux des 
victimes tous les soirs à la télé.

La langue nouvelle
Avec les mots nouveaux d’une langue nouvelle : le télé-
travail, par exemple, le distanciel pour être ensemble 
sans être ensemble, le présentiel quand on ne pouvait 
pas faire autrement, les gestes-barrières, les contaminés 
asymptomatiques, le mètre réglementaire pour séparer 
tous les êtres vivants, le confinement et le déconfine-
ment, le kilomètre dans lequel il faut s’enfermer pour 
tourner en rond, l’autorisation de sortie à se délivrer à 
soi-même pour se donner le droit d’aller prendre l’air, 
mais une heure seulement... Toute manifestation prohi-
bée, interdite, comme dans les dictatures… Le couvre-
feu en temps de paix. Pas de bisous, ni de serrement de 
mains. Et les punitions pour tous les récalcitrants. Nous 
pourrons dire à nos enfants que nous avons fait des 
expériences inoubliables.

Avec quelques horreurs et quelques indignités dont 

celles, barbares, de ne pas avoir le droit d’accompa-
gner nos morts dans leur dernier voyage, après les avoir 
enfermés vivants, à double tour dans les EHPAD. Ré-
trospectivement on se dira un jour que notre humanité 
avait pris un coup sur la casaque… que le rationnel 
avait connu des ratés.

Même quelques grands (?) esprits s’étaient mis à élu-
cubrer  des hypothèses croquignolesques et avaient ré-
inventé un grand Satan manipulateur de tout ce cirque.

Et les gens de progrès
D’où chez les plus engagés, le souci de dresser quelques 
perspectives, parce qu’on est conscient que ça ne doit 
ni durer, ni recommencer. Les gens de progrès, il y en 
a plus qu’on ne le pense, et ils sont un ferment social 
indispensable, organisé ou moins organisé, se sont  
projetés dans un jour d’après où les tares d’un système 
social foncièrement inégalitaire, où l’exploitation du 
plus grand nombre par quelques privilégiés, où le sac-
cage sans retenue de la planète ne seraient plus des 
données « incontournaples ». Cette résistance est la 
nôtre : elle n’a dit que ses premiers mots.

La mise en œuvre d’un vaccin (et ce qu’elle révèle des 
avancées de la médecine) fait partie de ces signes posi-
tifs, comme la persistance du civisme lucide, mais pas 
aveugle, qui a été et reste le nôtre, comme toutes les 
formes de solidarité que la crise a multipliées, comme 
la volonté plus que durable de lutter pour une société 
juste et libre.

Que 2021 nous fasse tous avancer dans cette longue 
marche. 

Dont pour fêter la nouvelle année et troubler la morosi-
té ambiante, je vous offre le récit poétique ci-contre…

Le lent récit d’une marche sans �n
Une longue marche donc
Une haute marche donc
Une forte marche donc

Une marche obstinée, récalcitrante, mal éduquée
Mais sympathique

Avec les armes de la générosité en bandoulière et 
de la chaude et rouge camaraderie dans les veines

Le sourire aux lèvres
La colère dans la gorge

La détermination dans les yeux
Pour dire à l’espace, au temps et aux puissants

Qu’ils ne sont que ce que nous voulons bien qu’ils 
soient

Que le monde est notre travail notre sueur notre 
ambition notre rêve

Non seulement il le restera mais on va tant et tant 
marcher

Têtus courbés pleins de hargne
Qu’il le deviendra un peu plus et un peu plus et un 

peu plus
Même si nos chaussures s’usent 

Nos muscles mollissent
Notre ambition est intacte inaltérable bouillon-

nante
Comme le sang qui nous nourrit

Comme les désirs qui nous font tous les jours 
inventer

La vie et les mots pour la dire et les rires pour la  
sublimer et les couleurs pour la chanter




