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Tout le monde se rappelle du discours de François Hol-
lande au Bourget en janvier 2012 : « Mon véritable adver-
saire, il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne 
présentera jamais sa candidature, il ne sera jamais élu et 
pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la 
fi nance ». No comment sur ce qu’il en est advenu. Mon 
propos est ailleurs. 
Où en est le monde de la fi nance aujourd’hui ? 
Il prospère certes, mais dans ce domaine une nouvelle 
forme apparaît, un variant britannique lui aussi. Décidé-
ment cette île est féconde en variants. Depuis le référen-
dum de 2016, le Brexit a été souvent présenté comme 
un accident que la City fi nancière ne voulait pas. Mais à 
y regarder de près, il répond aux attentes d’une frange 
émergente de la fi nance que la réglementation euro-
péenne-pourtant soucieuse de cajoler les puissants-dé-
range encore trop. On sait aujourd’hui que le secteur fi -
nancier a consacré les deux tiers de ses investissements 
en faveur du Brexit. Si la réglementation européenne 
constitue une forme de constitutionnalisation du néolibé-
ralisme, ce n’est pas suffi  sant pour ceux qui rêvent d’in-
vestir comme bon leur semble, aff ranchis de toute règle. 
Marc Fiorentino, expert permanent sur les plateaux TV, 
avoue : « Des fi nanciers rêvent que Londres devienne un 
Singapour à l’échelle mondiale... une vaste terre d’asile 
fi scal ». Singapour sur Tamise. Et voilà que l’idéologie 
libertarienne pointe le bout de son nez. Le libertaria-
nisme peut-être défi ni comme une doctrine économique 
qui vise à limiter toute forme d’intervention étatique en 
dehors de la garantie de la propriété privée contre le 
collectivisme et l’étatisme. La Free Market Foundation, 
think Tank libertarien, prône un capitalisme entièrement 
dérégulé bannissant toute coercition dans les relations 
sociales en retirant à l’Etat l’éducation, les infrastructures 
comme les transports, en privatisant la police, la justice, 
la défense. Libertarien sur le plan économique, le régime 
politique visé est aussi autoritaire. Il fait de la répression 
des mouvements sociaux et de la réduction des libertés 
publiques la modalité privilégiée de création d’un ordre 
social. Certaines souches de ce virus mutant « imperio-
sum rebus oeconomicis » (la fi nance autoritaire) auraient 
été retrouvées 55 rue du faubourg-Saint-Honoré.
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Annonces
Marche des libertés contre la loi sécurité globale
Samedi 16 janvier à 14h au pied du castillet Perpignan.
A l’appel de l’observatoire des libertés 66. 

Journée de mobilisation syndicale dans la santé
Jeudi 21 janvier à Perpignan.

Marche aux flambeaux. Nous ne paierons pas leur crise !!!
Jeudi 21 janvier à 17h30, Place de La Victoire à Perpignan.

Numéro spécial du 
Travailleur Catalan 
Au fi l des 44 pages de ce numéro spécial 
pour le centenaire du PCF, le lecteur pour-
ra étudier une chronologie succincte des 
cent ans d’activités du PCF. Il trouvera des 
rappels historiques sur quelques grands 
moments de la vie du Parti communiste, 
des portraits de militantes et de militants, 
des témoignages d’adhérents anciens ou 
nouveaux… S’y ajoutent des analyses des 
évolutions stratégiques du PCF, des com-
bats 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.

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.

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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Troisième vague sociale
Emploi. Alors que 200 000 postes risquent d’être détruits prochainement, les syndicats exigent des mesures pour limiter la casse.

La bulle va éclater !
Emplois. Le département des Pyrénées-Orientales s’attend à une 
vague de licenciements sans précédent.

Si 2020 fut l’année des crises, 
sanitaire et économique, 2021 
s’annonce comme celle de leurs 
conséquences sociales. L’avenir 

s’assombrit pour les salariés et leurs entre-
prises qui, jusqu’ici, avaient résisté tant 
bien que mal. D’autant plus que les 470 
milliards d’euros débloqués par le gouver-
nement pour éviter à l’économie de som-
brer ont souvent été inefficaces, la plupart 
des interventions pour empêcher les multi-
nationales de sabrer dans l’emploi s’étant 
soldées par des échecs. Tout cela parce que 
l’État s’est rendu impuissant, une bonne 
partie des efforts législatifs en matière de 
droit du travail ayant consisté, ces dernières 
années, à démanteler les barrières enca-
drant les licenciements collectifs. Le proces-
sus s’est accéléré ces dernières années. 

Les prévisions font craindre le pire. Bercy 
vient d’annoncer la couleur en révisant à 
la baisse ses prévisions de croissance. « Les 
faillites d’entreprise vont arriver courant 
2021 et pourraient causer jusqu’à 200 000 
destructions d’emplois », redoute Bruno 

Ducoudré, économiste de l’OFCE.

Conditionner les aides  
publiques
Dans un tel contexte, comment éviter une 
troisième vague sociale ? En remettant sur 
la table « l’éternelle mais primordiale ques-
tion du partage des richesses », affirme 
Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de 
la CGT. « Le plan de relance du gouverne-
ment n’est pas à la hauteur. Il faut investir 
massivement dans les services publics, en 
débattant à tous les niveaux d’un véritable 
plan de relance industriel, en donnant plus 
de droits aux salariés, aux chômeurs et aux 
retraités (…) La première des mesures à 
prendre est d’interdire les licenciements 
dans les entreprises qui ont perçu des aides 
publiques ». Le gouvernement, qui continue 
de verser ces sommes sans les conditionner, 
préfère, lui, opter pour un énième plan de 
formation à destination des futurs licenciés, 
entérinant ainsi la casse de l’emploi.

René Granmont

C’est de l’avis des orga-
nisations syndicales FO 
et CGT des Pyrénées-
Orientales : « Le main-

tien artificiel des emplois par 
le chômage partiel ne suffira 
pas à éviter les plans de licen-
ciements. Un avis qui se fonde 
sur le constat d’un tissu écono-
mique départemental, déjà bien 
ébranlé avant la crise de la Co-
vid ». Pour autant, les effets de 
cette crise se font ressentir sur 
les personnes les plus précaires, 
la garantie du chômage partiel 
ne prenant pas en compte cer-
taines situations, notamment 
les étudiants, certains travail-
leurs saisonniers. Une réalité qui 
touche en priorité le secteur des 
services, la culture, l’intérim… 
En majorité des jeunes qui ne 

bénéficient pas de ce bouclier 
social. Pour la CGT cette situa-
tion est hors de contrôle, nous 
n’avons aucune ou peu d’infor-
mations sur la situation et les 
souffrances des personnes qui 
vivaient grâce aux petits bou-
lots, aux remplacements. 

Une bombe à  
retardement 
Nous ne sommes pas encore 
sortis de cette crise mais il est 
probable que nous découvrirons 
bientôt l’ampleur des dégâts, 
s’interroge le responsable de 
la CGT Julien Berthelemy. Nous 
avons plusieurs journées natio-
nales de mobilisation et nous 
préparons une journée départe-
mentale avec une manifestation 
au flambeau le 21 janvier pro-

chain. Sur ce, pôle emploi vient 
de faire paraitre ses indicateurs 
du dernier trimestre 2020, et la 
tendance est là ! Une évolution 
de plus de 3% sur l’année, des 
demandeurs d’emploi jeunes, 
8 847 ont moins de 26 ans dont 
6 064 en catégorie A. Les Pyré-
nées-Orientales tiennent ainsi 
la dernière place avec plus de 
11,5% de demandeurs d’em-
ploi soit 4,5 points au-dessus 
de la moyenne nationale et 3 
points au-dessus de la moyenne 
régionale. Depuis un an les Pyré-
nées-Orientales auraient perdu 
près de 3000 emplois, mais ces 
chiffres ne tiennent pas compte 
de nombreux précaires qui faute 
de contrats ne sont pas compta-
bilisés à Pôle Emploi.

Philippe Galano

Un tableau du marché du travail inquiétant
La Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares), qui dépend du ministère du Travail a publié, jeudi, un bilan du marché du travail en France où les 
mauvais chi�res abondent. Les 80 000 ruptures de contrats de travail ont été dépassées depuis mars, auxquelles il faut ajouter 5 800 procédures de licenciement collectif pour motif 
économique. Le nombre d’o�res d’emplois publiées �n décembre a chuté de 42 % comparé à octobre. S’agissant du chômage partiel, la Dares estime que 2,9 millions de salariés ont 
été concernés au mois de novembre, après 1,8 million en octobre. Au plus fort de la crise, en avril, 8,4 millions de salariés étaient concernés, pour un total de 233 millions d’heures 
chômées. 

Les retraités dans le collimateur
Pensions. Sous prétexte de crise sanitaire, le gouvernement 
s’apprête à les ponctionner.

En 2018, avant la crise, le Figaro titrait déjà que les retraités per-
draient « 400 euros de pouvoir d’achat en moyenne en 2020 ». 
En octobre 2020, le journal Capital con�rmait : « Les actuels et 

futurs retraités devront payer en partie la facture de la crise », et 
poursuivait : « Pour retrouver l’équilibre, les retraités – actuels et 
futurs – pourraient être mis à contribution d’ici un ou deux ans, que 
la réforme soit mise en place ou non. » 
La méthode est simple. On rend la situation insupportable et en plus 
on propose une formule par points qui pourrait tenter les nouvelles 
générations à qui on a martelé qu’ils n’auront de retraite que s’ils se 
la font eux-mêmes.
De son côté, le groupe des 9 organisations syndicales et associa-
tives, UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE/CGC, FSU-Retraités, 
UNIR-Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA, ne cesse d’agir, malgré la crise 
sanitaire, pour sensibiliser les retraités et l’opinion et proposer le 
maintien et l’amélioration de la retraite par répartition en puisant 
sur l’augmentation abyssale des revenus �nanciers avec, dans 
l’urgence, une proposition d’augmentation des pensions de 100 
euros. 
L’o�ensive antisociale qui s’applique à plus de 15 millions de retrai-
tés et, par ricochet, à toutes les générations, sera un des enjeux des 
confrontations qui marqueront les mois à venir. D’un côté, la division 
pour régner et de l’autre la lutte solidaire des générations. L’avenir 
s’annonce chaud sur le front des retraites.

Yvon Huet

© Source infographie L’Hum
anité d’après la carte de la CGTstoplicenciem

ent.fr
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Cafouillage sur les masques, retard sur les tests et les 
vaccins. À chaque étape décisive de la lutte contre la 
Covid-19, on navigue à vue. A la tête du pays depuis 
plus de trois ans et demi, coup de gueule du président 

qui se défausse sur les services de l’État ! Alors qu’il est seul 
maître à bord au conseil de défense où tout procède de lui et 
non plus du Conseil des ministres et encore moins du Parle-
ment, ce fiasco est le sien. 

Les collectivités sur la touche 
Depuis des mois le Parti communiste propose de créer un co-
mité de suivi et d’action national associant services de santé, 
chercheurs, parlementaires, maires et présidents de région, 
garantissant une coordination nationale gage de l’égalité des 
citoyens devant la santé. Les collectivités, essentielles dans la 
gestion de la crise au quotidien depuis l’irruption du virus, s’ir-
ritent d’être encore exclues alors qu’elles sont prêtes à intensi-
fier les vaccinations.

Cabinets privés et plagiat de démocratie 
participative
Les rapports parlementaires sur l’échec de la campagne de vac-
cination contre le H1N1, en 2009 et 2010, avaient pourtant 
identifié l’insuffisante association des collectivités comme l’un 
des principaux facteurs du fiasco. Malgré l’affirmation du chef 
de l’État, en début de pandémie, de placer notre santé « en 
dehors des lois du marché », pas moins de quatre cabinets pri-
vés, la plupart étrangers – Accenture, Citwel, JLL et McKinsey 
– ont été recrutés à prix d’or pour accompagner le gouverne-
ment dans la campagne de vaccination. La dépense pour le 
seul cabinet privé nord-américain McKinsey s’élève à 2 millions 
par mois.

Le ridicule ne tue pas quand ressort du chapeau un conseil 
de 35 citoyens tirés au sort, qui doit « proposer des mesures 
d’accompagnement en vue de favoriser de manière objective 

l’acceptabilité du vaccin ». Après avoir si malmené la Conven-
tion citoyenne pour le climat, l’enfumage continue. Trente-cinq 
personnes ne possédant aucune compétence sur la question 
chargées de donner leur avis à des politiques qui ont démontré 
leur incompétence, il fallait y penser.

Où, quand et comment serons-nous vacci-
nés ?
Selon l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, il faudrait que 5 à 
10 millions de personnes soient vaccinées d’ici fin mars pour 
que se dessine un premier impact. Alors, même si Olivier Véran 
reconnaît que la stratégie gouvernementale sur les vaccins a été 
« un peu trop défensive », ne laissons pas croire que l’impuis-
sance serait imputable aux citoyens réfractaires ! Gouverner, ce 
n’est pas prendre acte d’un état de fait ou des avis d’experts ! 
C’est d’abord anticiper pour construire démocratiquement des 
réponses cohérentes. Il s’agit aujourd’hui de présenter et diffu-
ser largement auprès de la population une stratégie de vaccina-
tion claire, fiable, réaliste permettant à chacun.e de s’informer 
et décider de manière responsable de se faire vacciner ou pas.

Evelyne Bordet
Vaccination de 
proximité
A ce jour, la vaccination cible les per-
sonnes à risques et les professionnels 
les plus exposés. Les Ephad sont les 
premiers béné� ciaires.
Dans le département des Pyrénées-
Orientales, les professionnels de santé 
peuvent prendre rendez-vous auprès 
des six établissements suivants :
- Centre hospitalier de Perpignan / covax 
ambu
- GCS pole sanitaire cerdan à Err
- MSP Les Angles
- CH de Prades
- MSP Font-Romeu
- MSP Saint-Paul-de-Fenouillet
Bien que le conseil départemental 66 
souhaite étendre l’accès à la vaccination 
au plus grand nombre, pas de réponse 
pour l’instant.
Pour tous renseignements
http://www.occitanie.ars.sante.fr/
vaccination-la-mobilisation-sampli� e-
en-occitanie

P.B.
L’avancée du désert médical 

oblige parfois à se précipiter au 
service des urgences de l’hôpital. 
Alors que la situation sanitaire 

est tendue, le gouvernement annonce de 
nouvelles mesures de casse de l’hôpital 
public et de la sécurité sociale. Un forfait 
de 18€ va être appliqué pour tout pas-
sage aux urgences ne nécessitant pas 
une hospitalisation. Acté dans le cadre 

du budget de la Sécu, ce « forfait patient 
urgences » remplacera l’actuel « ticket 
modérateur ». Déjà 30% de français.e.s 
renoncent à des soins faute de pouvoir 
assumer leur quote-part, faire l’avance 
des frais ou se payer une assurance 
privée. A terme, c’est l’ensemble des 
consultations non suivies d’hospitalisa-
tion qui seront à la charge des patients. 
En arrière-plan, le gouvernement se 

dirige vers une suppression des services 
des urgences, aberration sanitaire et so-
ciale qui va se répercuter sur l’ensemble 
de la population et des travailleurs pré-
caires qui n’auront plus accès à l’hôpital. 
Avec le déremboursement des soins, les 
baisses de cotisations et les exonéra-
tions Covid patronales, le déficit de la 
Sécu se creuse alors que des grandes en-
treprises reçoivent des milliards d’aides 
de l’État, se versant des dividendes as-
tronomiques et s’apprêtant à engranger 
des profits avec les contrats d’assurance 
privée. Encore une fois, elles seront les 
grandes gagnantes de la crise et de la 
casse des services publics. En définitive, 
cette mesure antisociale est un coup 
de poignard porté à l’hôpital public à 
l’heure où il a besoin d’être reconstruit.

 Ray Cathala

Les urgences payantes
Hôpital. Désengorger les urgences en faisant payer, c’est la solution du gouvernement.

Cafouillage à tous les étages !
Vaccination. Face au retard pris, les élus locaux montent au créneau et réclament à l’État de pouvoir y prendre toute 
leur part. Le gouvernement, lui, patine et se tourne vers des cabinets privés.

suivez-nous sur 

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

Habilité à la parution de 
vos annonces légales. 
Contactez-nous par 
mail : legales@letc.fr
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Ce que nous voulons !
Chères lectrices, chers lecteurs

PCF 66. Les voeux de Freddy Martin, secrétaire départemental du PCF.

Salaire à vie et maîtrise du travail (2)
Social. Le projet de salaire à vie, implique la maîtrise démocratique de ce qui constitue la source même de la richesse, le travail.

Marche-t-on sur la tête dans 
ce monde où le rythme 
des vaccinations risque de 
nous porter jusqu’en l’an 

2031 pour que les Français soient mieux 
protégés de la Covid 19 pendant que se 
met en place un comité de citoyens tirés 
au sort justifiant le train de décisions 
gouvernementales, toujours tardives et 
souvent contradictoires ?

Pendant ce temps, une partie impor-
tante de la jeunesse et, parmi eux, les 
étudiants, qui devraient profiter de 
cette liberté qu’autorise la majorité, se 
retrouvent dans une situation de survie, 
rejoignant le sort des quelques dix mil-
lions de pauvres d’une société de plus 
en plus inégalitaire. Quelle humiliation, 
quelle injustice ressentie alors qu’ils 
devraient aujourd’hui pouvoir consacrer 
tout leur temps à la construction d’un 
avenir digne.

La pandémie a eu, en 2020, des consé-
quences pernicieuses et stressantes. Une 
des plus dures a été la déshumanisation 

des liens sociaux avec l’obligation de se 
tenir éloignés les uns des autres, jusqu’à 
ne pas pouvoir rendre hommage à nos 
disparus et ne pouvoir maintenir les 
contacts que par voie dématérialisée. 

Les visages différents d’une crise à la-
quelle s’ajoute la sanitaire mettent en 
lumière la fragilité de l’état du monde 
et les failles d’un modèle de dévelop-
pement qui peut aller jusqu’à porter au 
pouvoir des étrangleurs de démocratie. 
C’est le cas de Trump dont des fans ont 
tenté un coup de force morbide au Capi-
tole. Il aurait pu inspirer une scène de 
Charlie Chaplin dans Le Dictateur ou de 
To be ou not to be d’Ernst Lubitsch.

Dans ce contexte déprimant, il nous faut 
prendre le contre-pied du fatalisme, dans 
notre pays, la France, et notre chaleu-
reux département catalan des Pyrénées-
Orientales. Nous devons nous desserrer 
de cette liturgie du contrôle permanent 
qui enserre notre société en exprimant 
haut et fort, dans notre diversité, les 
aspirations politiques, sociales et cultu-

relles qui font notre richesse commune.

Imaginons une société ou la culture doit 
reprendre ses droits en multipliant les 
initiatives originales ambitieuses pour 
permettre à toutes et tous de participer 
à la vision de films, de spectacles vivants 
autant que de prestations sportives dans 
un cadre qui puisse permettre de redon-

ner à notre pays le goût d’un plaisir lar-
gement partagé.

Je vous offre, pour cette nouvelle année 
2021, mes vœux sincères et chaleureux. 

Qu’elle vous conserve en bonne santé et 
vous apporte la réalisation de vos sou-
haits les plus forts.

Freddy Martin

Le projet de salaire à vie, en réglant le problème 
du chômage et de la précarité qui frappe notam-
ment la jeunesse, ne s’inscrit pas pour autant 
dans une démarche de répartition des richesses. 

Il implique bien plutôt la maîtrise démocratique de ce 
qui constitue la source même de cette richesse, le tra-
vail.

Émanciper le travail de la propriété 
privée lucrative
C’est un des enseignements que l’on peut d’ores et 
déjà tirer de cette crise sanitaire : le système de santé 

fonctionne bien mieux lorsqu’il est géré par le person-
nel soignant plutôt que par la bureaucratie néolibérale 
soumise à la logique comptable capitaliste. En nous 
appuyant sur ce constat et en généralisant la réflexion 
au domaine du travail dans son ensemble, une conclu-
sion s’impose : les dégâts écologiques, les gaspillages 
économiques, les souffrances humaines qu’engendre 
la gestion des entreprises sous ces mêmes lois de la 
finance, nous font imaginer sans peine quels progrès 
extraordinaires rendrait possible la pleine maîtrise du 
travail par celles et ceux qui l’accomplissent. Les ac-
tionnaires et leurs  gestionnaires justifient le pouvoir 
absolu qu’ils exercent sur lui, sur ses finalités, sur sa 
mise en œuvre comme sur les conditions d’embauche, 
en invoquant le droit de propriété que leur confèrent 
les moyens financiers qu’ils apportent. Rien n’a chan-
gé de ce point de vue depuis les analyses de Marx au 
XIXe siècle. Sortir du capitalisme suppose de subvertir 
ce modèle de propriété privée lucrative et de faire du 
travail la propriété d’usage commune des salariés eux-
mêmes.

Sortir l’investissement des circuits 
financiers
Comme pour le salaire à vie, nous disposons, selon 
Bernard Friot, d’un moyen révolutionnaire, hérité des 
conquêtes de la Libération, pour libérer le travail de ces 

actionnaires et des circuits financiers : la cotisation so-
ciale. Présentant son projet devant l’Assemblée natio-
nale, Ambroize Croizat déclarait : « La mise en sécurité 
sociale de tout Français couvrira l’ensemble de sa vie 
de la naissance au décès. Elle permettra aux travail-
leurs de s’emparer d’une grande partie du capital pour 
l’orienter uniquement vers le bien-être des gens, loin de 
l’appétit des actionnaires ou des institutions bancaires 
ou boursières ». Il s’agit aujourd’hui de s’appuyer sur 
cette conquête et de la prolonger. La cotisation sociale 
a fait ses preuves pour financer durablement la santé, 
la retraite, le chômage et la famille. Prélevée directe-
ment à la source de la valeur économique, elle pourrait, 
se substituant aux actuels dividendes, être étendue et 
drainer des sommes considérables. Collectée par des 
caisses sur le même modèle que celui de la Sécurité 
sociale, cette masse financière serait ensuite répar-
tie démocratiquement sous forme de subventions à 
l’investissement, permettant aux entreprises d’échap-
per aux investisseurs prédateurs et au crédit bancaire 
générateur de dettes.

Après avoir un temps paru dépassée par l’effondre-
ment de l’URSS et des régimes qui se réclamaient du 
marxisme, la nécessité de rompre avec le capitalisme 
refait aujourd’hui surface. Le débat reste ouvert sur les 
moyens d’y parvenir.

Jean Malik Lemaire

« Nous devons exprimer haut et fort, dans notre diversité, les aspirations politiques, 
sociales et culturelles qui font notre richesse commune.»

© Extrait � lm
 Charlie Chaplin « Les tem

ps m
odernes ».

Prélever directement à la source de la valeur économique, 
pourrait drainer des sommes considérables.
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L’Amérique face à son destin
USA. Trump déclenche un « tsunami » politique en poussant ses partisans à l’assaut du Capitole. 

IVG. L’Argentine a dit oui !
Victoire des femmes. Vote historique du sénat argentin.

 Menace écartée 
pour Julian Assange
Justice britannique. L’extradition du lan-
ceur d’alertes, fondateur de wikileaks, vers 
les États-Unis n’aura pas lieu.

Les scènes des émeutiers s’attaquant au Capitole 
après avoir été chauffés à blanc par leur guide 
suprême rappellent les plus sordides épisodes de 
l’histoire. Donald Trump ne se refuse pas seule-

ment à reconnaître le verdict des urnes, il n’aurait pas 
boudé une option « coup de force » pour se maintenir 
au pouvoir. On aurait tort néanmoins de considérer l’as-
saut du Capitole de ce 6 janvier 2021 comme l’ultime 
foucade d’un personnage délirant avant une sortie de 
piste inéluctable. Trump et le trumpisme ne disparaî-

tront pas comme de malheureux avatars dont il suffirait 
de débarrasser la Maison-Blanche pour que prospère 
à nouveau une démocratie états-unienne, si volontiers 
présentée comme exemplaire pour tout l’Occident. 
Ils sont les symptômes fascistes d’une maladie qui 
ronge en profondeur tout un système. Le milliardaire 
bonimenteur ne figure que le dernier étage d’un édifice 
miné par l’argent et la toute-puissance des financiers 
de Wall Street.

Les vieux démons de l’Amérique 
ressurgissent
L’aventure trumpiste n’est pas un « accident » dans 
l’histoire des USA. Déjà dans les années trente, avant 
le déclenchement du second conflit mondial, les mou-
vements racistes et pro nazis avaient prospéré dans un 
pays en crise, abreuvé de la peur des « rouges ». C’est 
l’époque de l’apogée du Ku Klux Klan ou racisme anti 
noirs et haine antisémite faisaient bon ménage. L’anti-
communisme « endémique » a servi, dès cette époque 
à justifier l’injustifiable, et seule la victoire de Franklin 
Delano Roosevelt en 1933 a mis fin (provisoirement) 
à cette situation, ainsi que l’entrée en guerre du pays. 
Mais la guerre froide va faire revenir sur le devant de 
la scène toute cette frange nauséabonde de la société 

américaine, en particulier durant la période du Maccar-
thysme, de sinistre mémoire.

Le dollar et le populisme, poisons de 
la démocratie
Plus de 12 milliards de dollars, record historique, ont été 
dépensés par de très riches donateurs dans les élections 
du 3 novembre. Les élus de tous bords, représentants 
et sénateurs, arrosés si copieusement, s’empressent 
de renvoyer l’ascenseur à leurs puissants parrains – 
BlackRock, industrie pharmaceutique, de l’automobile, 
du pétrole, lobby des armes à feu… –, de peur de se 
voir couper les vivres électoraux. Comme en d’autres 
lieux mais de façon plus outrée, la démocratie états-
unienne est confisquée. Le populisme, l’extrême droite 
et les complotistes en font leur miel. Dans une interven-
tion, début 2019, qui a fait date au Congrès, la jeune 
élue new-yorkaise de gauche Alexandria Ocasio-Cortez 
avait administré une preuve magistrale de cet état de 
corruption généralisé, où les « conflits d’intérêts sont 
légalisés ». Ce système, avait-elle conclu, est « fonda-
mentalement déglingué ». « L’alternative, plaide-t-elle, 
est forcément éthique et fondée sur de vrais pouvoirs 
aux citoyens ordinaires. »

Roger Rio

Deux semaines après 
les députés, le sé-
nat argentin vient 
d’adopter un pro-

jet de loi autorisant l’accès à 
l’interruption de grossesse. Par 
39 voix pour, 29 contre et une 
abstention, les sénateurs ont 
approuvé un texte mettant 
fin à un siècle de criminalisa-
tion de l’avortement. En 2018, 
l’issue avait été différente : le 
sénat avec 7 voix d’écart avait 
refusé un texte largement simi-
laire.

La réaction, mobilisée autour 
des différentes églises et du 
pape en personne n’a rien 
pu face à la déferlante des 
féministes soutenues par un 
gouvernement de gauche. 
L’Argentine rejoint le très petit 
nombre de pays d’Amérique 
latine (dont Cuba) autorisant 
l’avortement.

Les opposants à l’IVG osent 
affirmer qu’ils se battent pour 
le droit à la vie. Mais 3.200 
femmes, au moins, sont mortes 
des suites d’un avortement 
clandestin depuis 1983, fin de 

la dictature militaire.

Un problème de 
santé publique
L’interdiction de l’avortement 
ne l’a jamais empêché. Le 
gouvernement argentin estime 
qu’entre 370.000 et 520.000 
avortements clandestins sont 
pratiqués chaque année dans 
ce pays. Annuellement, 38.000 
femmes sont hospitalisées 
pour des complications dues à 
ces opérations interdites. Des 
milliers de femmes, parfois très 
jeunes, voient leur vie gâchée 
à cause d’une grossesse non 
désirée.

L’avortement devient un pro-
blème de santé publique et 
de justice sociale. Jusqu’à 
présent, dans les pays qui 

l’interdisaient, il a alimenté un 
lucratif marché parallèle pour 
les femmes qui avaient les 
moyens. Le président argen-
tin l’a dit lui-même : « Je suis 
catholique, mais je dois légifé-
rer pour tous, c’est un sujet de 
santé publique très sérieux. »

La victoire des argentines 
contre tous ceux qui veulent 
décider à leur place aura des 
conséquences pour les femmes 
du monde entier. « Si l’Argen-
tine avance, nous avancerons 
toutes » rappelle une équato-
rienne.

La Corée du sud vient de sup-
primer la loi qui criminalisait 
l’avortement. A quand d’autres 
victoires dans d’autres pays ?

Ève Gerbault

Le lanceur d’alertes, Julian Assange, fondateur de Wikileaks 
est accusé par les États-Unis d’avoir diffusé en 2010 plus 
de 700.000 documents classifiés révélant des crimes de 
guerres des américains et de leurs alliés, notamment en 

Irak et en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison aux États-Unis.

En 2012, Julian Assange se réfugie à l’ambassade d’Equateur. En 
2019, le nouveau président équatorien, ami des États-Unis, livre 
le lanceur d’alertes à la police Britannique qui le met au secret 
dans la prison de haute sécurité de Belmarsh.

La décision de la justice britannique de ne pas l’extrader relève 
non pas de la défense de la liberté d’expression, mais « de rai-
sons de santé mentale ».

Même si sa demande de remise en liberté a été refusée, le monde 
des journalistes a pu exprimer un énorme soulagement. L’avo-
cate et compagne de Julian Assange, Stella Morris, a salué « un 
premier pas vers la justice ». Elle a fait appel au nouveau gouver-
nement américain pour « mettre fin » aux poursuites.

Une option désormais envisageable puisque la demande d’extra-
dition a été lancée sous la présidence de Donald Trump. Barack 
Obama, ancien président des États-Unis dont Joe Biden était 
vice-président, avait renoncé à le poursuivre.

Enfin, le président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador a 
officiellement offert l’asile politique au fondateur de Wikileaks.

Dominique Gerbault

©
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L’avortement est un problème de santé publique et de justice sociale.
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Des vœux pondérés
Cabestany. L’exercice des vœux par vidéo interposée et la situa-
tion sanitaire ont eu raison de l’optimisme habituel de Jean Vila.

Déplacement d’un 
point de collecte 

d’ordures ménagères
Vernet-les-Bains. Coup de force du président de 
la communauté de communes Con� ent-Canigó.

Une fois faite l’énumération des 
inconvénients dus au Covid sur la 
vie sociale et le rôle indispensable 
du Centre communal d’actions 

sociales et des associations locales en ces 
circonstances, le maire de Cabestany entend 
trouver de nouvelles solutions pour associer 
la population aux décisions et à la réalisation 
des projets de la commune. Il n’en reste pas 
moins qu’il qualifie l’année 2021 de « pleine 
d’espérance ». 

Des projets
Hors caméra, il décline les différents chan-
tiers en cours en précisant : « Il faut s’atteler 
à construire l’avenir en prenant en compte 
les difficultés de gestion dues aux baisses 
des aides de l’État et des dépenses liées à la 
pandémie. » Ainsi verront le jour : une rési-
dence pour personnes âgées de 15 à 20 lo-
gements avec une salle commune d’activités 
dont la gestion restera dans le giron public à 
travers le CCAS de la commune ; la construc-
tion d’une nouvelle cave coopérative et lo-
gements attenants ; la mise en place d’un 
partenariat avec la fédération des auberges 
de jeunesse pour optimiser l’utilisation des 
structures d’hébergement de l’espace jeu-
nesse, etc. Quant aux logements sociaux, la 
commune de Cabestany est première de la 
classe de la communauté urbaine. En effet, 

celle-ci a su et voulu rattraper son retard en 
la matière en créant de l’habitat accessible 
aux familles à faible revenu. « On est parti de 
zéro, contrairement à certaines villes comme 
Perpignan », dit Jean Vila et de titiller les 
maires voisins : « Si des communes sont au-
jourd’hui carencées, c’est qu’elles n’ont pas 
fait les efforts aux moments les plus oppor-
tuns. Beaucoup de maires ont oublié de faire 
du logement social. Ils ont attendu, parfois 
préféré payer des pénalités, pour aujourd’hui 
se retrouver bloqués par les nouvelles lois 
d’urbanisme car se pose la question de la 
non-constructibilité ».

Ray Cathala

Alertés le jour même par un flyer déposé dans leur boite aux 
lettres, les habitants de la rue Amédée Paris ne décolèrent 
pas. On leur a retiré leur point de collecte des ordures mé-
nagères pour le mettre 150 mètres plus loin. En réponse à 

leur pétition, le président de la collectivité déclare dans L’Indépendant
(04/01/2020) « la loi c’est la loi ». Ne connaissant visiblement pas la 
topographie des lieux, il déclare que le point de collecte « a dû être 
déplacé sur un lieu plus ouvert et potentiellement moins dangereux, à 
la fois pour les agents de propreté urbaine et les riverains ».

La sécurité n’est garantie pour personne
Ce nouvel emplacement, en plein virage sur une pente forte et en 
devers, ne garantit la sécurité ni pour les agents de propreté urbaine, 
ni pour les habitants, obligés de monter une rue sans trottoir, ouverte 
à la circulation puis de descendre une pente raide, mal entretenue, 
souvent glissante, humide, verglacée car orientée au nord.

Le maire de Vernet-les-Bains a préféré ne pas intervenir. Pourtant en 
tant que premier édile de la commune il est responsable de la sécurité 
des vernetoises et des vernetois.

En réalité tout cela cache une restructuration de la collecte des or-
dures ménagères pour réduire le nombre de vacations et faire des 
économies sur le dos des agents et des usagers. Les habitants de la 
rue Amédée Paris ne veulent pas lâcher le morceau, ils payent des 
impôts et réclament un service rendu.

Dominique Gerbault

Le centre TER de Cerbère est tombé !
SNCF. L’entreprise publique poursuit son entreprise d’auto-destruction. Le PCF propose une autre voie !

En ce début d’année, les pel-
leteuses étaient à l’œuvre 
sur le site de la SNCF à 
Cerbère. Les derniers ves-

tiges de l’époque où travaillaient 
pas moins de 700 cheminots, sont 
tombés. Seul reste encore debout le 
hangar qui abrite la tri-fosse pour 
l’entretien des TER, mais le maté-
riel de levage n’est plus là ! Pour 
Georges Gauby, cheminot jusque 
dans les années 2000 sur ce site, 
c’est un coup rude porté à notre 
département : « On a lutté pour 
un outil industriel incomparable 
pour le développement du rail dans 
tout le département » s’indigne le 
cheminot. En effet de nombreuses 
batailles ont eu lieu contre les 
politiques de démantèlement de 
la SNCF et une vision purement 
financière du transport par rail. 
Aujourd’hui les derniers murs 

viennent de tomber sans qu’aucune 
perspective ne soit annoncée par la 
direction régionale de la SNCF.

Faire de Cerbère un nou-
veau pôle ferroviaire
Freddy Martin, secrétaire dépar-
temental du PCF des Pyrénées-
Orientales, veut croire que la des-
truction de ce site peut marquer le 
commencement d’une période en 
phase avec les enjeux marquants 
de la société. La libéralisation du 
fret a jeté des millions de tonnes de 
marchandises sur la route, l’ouver-
ture à la concurrence du transport 
voyageurs est en train de produire 
les mêmes travers. Pour le secré-
taire du PCF, il faut changer de bra-
quet, mobiliser sur des projets. Le 
PCF veut aller chercher le rapport 
de force nécessaire et, dans cette 
volonté, souhaite que s’engage une 

mobilisation large sur les transports 
pour répondre aux besoins des ha-
bitants du département des Pyré-
nées-Orientales et des entreprises. 
Et ils sont nombreux ces projets... 
Pour Patrick Cases conseiller régio-
nal communiste, cela passe par 
une cohérence entre les besoins de 
développement économique d’un 
territoire et son environnement. 
Le site de Cerbère est un chaînon 
essentiel entre la Catalogne du sud 
et les rapports frontaliers histo-
riques que porte cette région, entre 
les activités portuaires, notamment 
celles de Port-Vendres et le centre 
international Saint-Charles de Per-
pignan. Quant au transport voya-
geurs, Cerbère reste un bout de 
ligne et le lieu d’un développement 
stratégique pour le report modal de 
la route vers le rail.

Philippe Galano

Seul reste encore debout le hangar qui abrite la tri-fosse 
pour l’entretien des TER.

Jean Vila entend trouver de nouvelles 
solutions pour associer la population 

aux projets de la commune.

©
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Arbres et sols, 
les inséparables

Agroécologie. Pour imaginer un rapport vertueux entre la nature et l’humain, rien de plus 
utile que de lire le dernier livre de Gérard Le Puill « Choses apprises en 2020 ». Paroles d’auteur.
Comment, avez-vous vécu les mutations de 
l’agriculture depuis les années 1960 ?

J’ai travaillé dix ans sur la ferme tenue par mes parents en 
Bretagne. Toute la nourriture des vaches et des porcs était 
produite sur l’exploitation. Je suis parti travailler en usine 
en 1965. Mon frère a ensuite succédé à mon père pour ne 
produire que du lait. L’agriculture bretonne a surtout produit 
du porc, de la volaille et du lait de vache avec du volume 
pour être compétitive. En ne produisant qu’une partie de la 
nourriture du bétail, les éleveurs se sont fait prendre dans la 
seringue. Ces derniers mois, le kilo de viande de porc payé 
aux éleveurs a baissé de 25% pour tomber à 1,20 €. Celui 
des tourteaux de soja achetés pour les nourrir est passé de 
320 à 422 € la tonne !

Quelles propositions alternatives face à l’agri-
culture intensive ?

Ma rédactionnelle pratique de militant ouvrier m’a permis 
de devenir journaliste en 1983 quand l’usine de pneus qui 

m’employait a été fermée par Michelin. Depuis, je n’ai cessé 
d’écrire sur l’agriculture dans l’Humanité, dans La Terre, qui 
reparaît en revue trimestrielle. J’ai aussi écrit quatre livres 
sur le sujet depuis 2008. Je résumerai mes propositions en 
deux mots : agroécologie et agroforesterie. L’agroécologie 
consiste à faire travailler la nature de manière intelligente, 
comme par exemple mélanger du trèfle et du ray-grass pour 
faire pousser l’herbe sans engrais azotés. L’agroforesterie 
permet d’ajouter les récoltes d’une cinquantaine d’arbres 
par hectare à celle d’une culture au sol. En Occitanie ça peut 
être des oliviers, des amandiers, des noyers, voire du bois 
d’œuvre pour plus tard. 

En quoi ces propositions sont-elles appli-
cables du producteur au consommateur face 
à la grande distribution ?

Encore des exemples. Les petites coopératives de la filière 
du comté paient le litre de lait 55 centimes au départ de 
la ferme contre 33 centimes pour Lactalis et d’autres dans 
le reste du pays. Les producteurs Francs-Comtois respectent 
un cahier des charges avec deux races bovines, des aliments 
non fermentés, une maîtrise des volumes. Les grandes sur-
faces doivent mettre le prix pour avoir ce fromage savoureux 
en rayon. Dans les légumes  de conserve, la firme Bonduelle 
passe des accords de même nature avec des maraîchers 
pour avoir de bons produits. Il faut aussi promouvoir la vente 
directe pour contraindre Carrefour, Leclerc et les autres à 
payer le juste prix. 

Propos recueillis par Yvon Huet 
La vidéo de l’enregistrement de la rencontre avec son éditeur, les 
éditions du Croquant, est di� usée sur la chaîne Youtube : https://
www.youtube.com/channel/UCcm_aPKMUK-MHZA5wfYaJaQ/
videos

Coup de gueule

Le pâté d’alouette
Notre confrère l’Indépendant a clos l’année 
en présentant les personnalités qui feront 
l’actualité cette année marquée par deux 
élections importantes, les élections départe-
mentales et régionales.
Mais l’on peut s’interroger, me semble-t-il, 
sur les choix opérés par la rédaction du 
journal local. 
En e� et, parmi les personnalités citées, 
seulement deux membres de la gauche et 
de l’écologie contre cinq représentants de 
la droite et de l’extrême droite… Presque 
comme le pâté d’alouette : un cheval, une 
alouette, un cheval… 
De plus, dans cette liste, pas un communiste. 
Cela alors que le groupe des conseillers com-
munistes est un élément non négligeable de 
la majorité de gauche qui dirige le Conseil 
départemental. Avec cinq élus dont deux 
vice-présidents – Nicolas Garcia et Françoise 
Fiter –, ils participent totalement à la vie 
départementale et pèseront, n’en doutons 
pas, dans le débat lors du prochain scrutin.
Même chose pour les élections régionales. 
Bien peu nombreux sont les habitants du 
département qui n’ont entendu parler de 
Jean-Luc Gibelin, vice-président chargé des 
transports, qui a été en permanence sur le 
terrain pour défendre le Train jaune ou le 
train des primeurs. 
Et ne parlons pas des élections municipales 
où le PCF est la seule force de gauche à être 
sortie renforcée… 
En revanche L’indépendant, probablement 
pour pallier l’inexistence des parlemen-
taires LREM sur le terrain, après avoir cité 
deux personnalités des Républicains, s’est 
senti obligé d’aller chercher un député de 
l’Hérault totalement inconnu des habitants 
du département… Peut-être pour commen-
cer sa campagne ?

R.G.

Des élèves en 
rade au Lycée 
Arago
Depuis la rentrée du 2 novembre 
2020, les parents d’élèves de 
3 classes de première du lycée 
Arago de Perpignan ont envoyé 
de multiples demandes au 
Rectorat, a� n de remplacer un 
enseignant de français, non 
présent en classe. Ces élèves de 
première sont aujourd’hui en 
danger de ne plus pouvoir passer leur bac de français dans des conditions 
sereines et satisfaisantes ! Une centaine d’élèves ne sait absolument pas ce 
qu'ils doivent préparer pour le bac (ni les textes à l'oral, ni entraînement à 
l'écrit). Le Rectorat laisse à l’abandon ces élèves, et ne donne toujours pas le 
feu vert au remplacement. La FCPE 66 et la FCPE du lycée Arago de Perpi-
gnan demandent le remplacement immédiat de cet enseignant de français, 
ainsi que l’octroi d’heures supplémentaires dévolues pour le rattrapage 
des heures de cours de français et font signer une pétition devant le lycée. 
L'Académie vient de s'engager à envoyer un remplaçant. Jusqu'à quand ?

J.P.

Depuis le Festival du Cinéma 
LGBT+ de Perpignan « Et Alors 
?! » et avec la reprise des  inter-
ventions en milieu scolaire, des 

flyers portant toute la rhétorique dénon-

çant un soit-disant lobby LGBTQI dange-
reux et prônant le retour à une éducation 
religieuse intégriste ont été reçus par un 
certain nombre de partenaires de l’associa-
tion LGBT66. 

D’autre part, des graffitis ont été retrou-
vés sur les murs du local de l’association. 
Des plaintes ont été déposées. Le Préfet a 
reçu une délégation des responsables de 
LGBT66.

L’association entend poursuivre son action 
contre l’obscurantisme et pour l’obtention 
de  droits légitimes. 

Jacques Pumaréda

Augmentation des actes 
LGBT+phobes dans les P.-O.
Droits. Des tracts et des graf� tis anti-LGBT � eurissent.
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Gérard Le Puill à propos de son dernier 
livre, « Choses apprisent en 2020 ».



Semaine du 15 au 21 janvier 2021N° 3864 département 9

Des vœux engagés
Alénya. Le maire d’Alénya, Jean- André Magdalou, a présenté ses vœux sur la toile. 

La tradition est blessée, cette 
année. Il n’y aura nulle part de 
convivialité, de rassemblement 
pour écouter le traditionnel 

discours des vœux, boire un verre et 
refaire un peu le monde, ou le village. 

Une citation pour introduire le corps 
du texte. Pasolini qui alertait le monde 
sur la disparition des lucioles écrivait : 
« La réalité nous lance un regard de 
victoire, intolérable : son verdict est 
que tout ce que nous avons aimé nous 
est enlevé à jamais ». Suivait ensuite 
un retour sur les faits locaux, sur le 
rôle irremplaçable des associations et 
des citoyens du village lors de l’année 
écoulée, enfin, sur l’engagement des 
soignants. Remerciements. 

L’engagement assumé du
maire
« Il a fallu pallier l’impuissance d’un 
État imprévoyant car, à force de libéra-
lisme, il a tourné le dos aux immenses 
besoins humains et sociaux. Cette 
crise questionne le monde, le système 
fondé sur le court terme, notre dépen-
dance à des produits qui viennent de 
l’autre bout du monde, générant de 
colossales émissions de gaz à effet 
de serre. Elle questionne les politiques 
publiques au service des puissances de 
l’argent qui dérégulent, qui réduisent 
le champ de nos services publics, qui 
démembrent l’État stratège et social. 
Le virus n’a fait que réveler les effets 
délétères de ces choix politiques ». 

C’est clair. Il poursuit : « Seule une 
métamorphose complète, sociale, éco-
logique et démocratique répondra à 
l’intérêt général ».

Viendront ensuite les souhaits et les 
projets d’avenir. 

Michel Marc

Neus
- Quin nevàs que ha 
fet! Feia anys que ho 
havien pas vist!
- Sí, aixecar-se i 

veure des de la 
plana del Rosselló 

totes les muntanyes blanques, com si fossis al 
bell mig d’una conca... això seria magní� c si 
pogués passar cada any...
- Els castells de Querbús i de Perapertusa, 
“signatures de la pau dels valents entre 
l’home i la pedra”, sota la neu, quina bellesa!
- Mes també hi ha molta gent que passa molt 
malament les petites di� cultats de l’hivern, 
malgrat que perdin molt poc del seu confort...
- Al contrari de la gent de Cerdanya o del Cap-
cir, pels quals la neu és sinònim de bona feina; 
sovint es desesperen per manca de neu, que 
se’n diu per aquestes cantons “l’or blanc”...
- ... El fet és que per Nadal no n’hi ha gairebé 
mai...
- ... i aquest any, que n’hi ha més que mai, 
tenen prohibit obrir les estacions d’esquí!
- Sí, es podria dir que se’ls obliga a quedar 
parats davant la mina d’or...
- Fa pas res, per jo queda el goig de pujar al 
golf de Falgós, plantat de cara el Canigó, i de 
travessar els «greens» sobre esquís, pujant 
cap allà on neix la Muga...
- O sigui posar-se dins dels rastres dels que 
abans hi segaven userda o blat... encara que 
això marqui la diferencia amb els pares i el 
temps que ha passat...
- Què vols, efectivament les coses canvien.... 
mes no pensi pas que els pagesos d’abans 
fossin gaire contents quan nevava.
- Segur que durant l’hivern 56, quan calia 
trencar el gel a la font per poder treure 
l’aigua... mes parlant de l’Alt Vallespir i de 
la Garrotxa, has vist que el prefecte ha fet 
tancar tots els petits passos de frontera, entre 
els  quals el de Costoja cap a Tapís i Maçanet?
- Sí, dient que és per lluitar contra el bandi-
tisme i els passatges de clandestins, mentre 
tothom, � ns els batlles de Costoja i Sant 
Llorenç que aplaudeixen,  pensa que aquesta 
regressió és contra la covid...
- La covid de contraban belleu?

C&C

Une fois par mois, le marché d’Elne
Agroécologie. Un troisième rendez-vous à la ville haute, malgré le froid et la neige fondue. 

Ça commence très mal !
Finances publiques 66. Sylvie Guillouet est la nouvelle directrice des Finances 
publiques dans le département. Son interview du 6 janvier dans le quotidien local a 
provoqué une première réaction, celle de la CGT-Finances.  

André Trives est maraîcher sur la commune 
d’Elne, il vend ses légumes bio de saison. Il est 
aussi spécialiste et militant de l’agroécologie, et 
il partage ses expériences et ses savoirs. « J’ai 

voulu m’engager un peu plus au niveau citoyen » déclare-
t-il, « et quand Nicolas Garcia est venu me parler des élec-
tions municipales, ça m’a piqué. Avec mon ami Lhéritier, de 
Rivesaltes, avec lequel nous partageons des valeurs dont 
celles de « Slow Food », ça a collé. Nous sommes donc par-
tis sur le projet , avec des amis qui font de bons produits, 
dans le département et à proximité, presque tous en bio ». 
Aujourd’hui, André est élu sur la commune, responsable de 
l’Agroécologie. « Nous sommes plus de quarante produc-

teurs et transformateurs à avoir répondu positivement à ces 
idées : gastronomie, bons produits et peu de distances à 
parcourir. On invite à chaque fois un ou deux restaurateurs 
qui découvrent ainsi nos produits, et nous régalent de leurs 
préparations, avec les produits du marché. Par exemple, 
aujourd’hui, il y a un prof du lycée Hôtelier d’Argelès et 
un autre restaurateur. Eux aussi partagent leurs savoirs ». 
Et il poursuit, intarissable : « J’ai aussi donné des graines 
d’une variété rustique de salade un peu oubliée à ceux qui 
en voulaient ». Il y aura donc, à chaque fois, quelque chose 
de nouveau à découvrir, à goûter, à boire. 

M.M.

Dans un premier temps, Sylbie 
Guillouet, la nouvelle Direc-
trice, reprécise l’action de 
l’État dans cette période dif-

ficile, et l’approuve sans réserve. Une 

réponse de « préfet », en quelque sorte. 
« L’État reste très présent, notamment 
en ce qui concerne le soutien aux entre-
prises ». Et de préciser les dispositifs et 
les sommes engagées. Dans un second 
temps, elle évoque l’évolution de son ad-
ministration, en termes très optimistes.

La CGT conteste
L’organisation syndicale rappelle 
que : « Les trésoreries d’Arles-sur-Tech, 
de Rivesaltes, de Saint-Paul-de-Fenouil-
let ne conservent que la gestion des col-
lectivités locales mais perdent la partie 
« impôt », celle qui permet aux contri-
buables de venir par exemple deman-

der un délai de paiement pour leur taxe 
d’habitation... Cette partie « impôt » a 
été transférée dans une grande préci-
pitation au 1er janvier 2021 ; Pour ceux 
qui dépendent d’Arles-sur-Tech, les 
contribuables doivent maintenant aller à 
Céret. Pour Rivesaltes et Saint-Paul, c’est 
le gros centre des impôts de Perpignan. 
La trésorerie de Saint-Laurent-de-la-Sa-
lanque ferme complètement ses portes 
et l’impôt est également rattaché à Per-
pignan. Idem pour Ille-sur-Têt qui dispa-
raît et dont la partie impôt est transférée 
à Prades. Laisser croire aux usagers qu’ils 
auront ensuite un meilleur service car il 

y aura des permanences est un raccourci 
malhonnête. D’autant que cette année, 
il y aura 8 nouvelles suppressions de 
postes dans le département. (…). Prati-
quement toutes les trésoreries actuelles 
du département fermeront définitive-
ment au 1er janvier 2022. Pour la gestion 
des collectivités, les élus n’auront plus 
affaire au responsable de la trésorerie 
mais dépendront d’un nouveau service 
qui regroupera plusieurs communes. 
Elles bénéficieront certes d’un conseiller, 
mais qui n’aura plus les cordons de la 
bourse. »

M.M.

Jean-André Magdalou maire d’Alénya.
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L’USAP trace son futur à Aix
Rugby à XV. À l’issue d’un chassé-croisé à suspens, les Catalans l’emportent (34-41) et reprennent la tête du championnat.

S’il est des matchs 
où les défenses 
prennent le pas 
sur les attaques 

ce ne fut pas le cas lors 
de ce Provence-USAP au 
cours duquel 9 essais 
furent inscrits. L’USAP en-
caissant la bagatelle de 4 
essais, inhabituel pour 
des Catalans meilleure 
défense du championnat 
de Pro D2. De grandes 
envolées ! La faute (?) au 

revêtement synthétique dont est doté le stade Maurice-
David d’Aix-en Provence. Si ça va plus vite alors il faut 
ouvrir, avaient pensé les deux équipes joueuses. Excep-
tionnellement très peu de jeu au pied si l’on se réfère 
aux différents matchs de cette phase aller du cham-
pionnat. Quinze matchs ont été joués, tant bien que 
mal, et ce ne sont pas les joueurs de l’USAP qui s’en 
plaindront, eux qui finissent en tête cette phase aller 
et qui récoltent donc le titre honorifique de champions 
d’automne par une froide soirée... d’hiver. Ce titre ne 
rapporte absolument rien, si ce n’est le fait d’engran-

ger un maximum de confiance pour aborder les matchs 
retour avant les phases finales en avril. L’USAP semble, 
pour l’instant, conduire la saison à sa guise. Même me-
nés, comme à Aix-en-Provence à un quart d’heure de la 
sirène, « les Catalans ont su resserrer la vis et repasser 
devant », à la grande joie de Gérald Bastide, entraîneur 
de la défense.  

Une place en demi-finale
À l’exception des Bretons de Vannes qui restent accro-
chés aux basques... des Catalans, les autres équipes, 
en particulier les prétendantes aux quatre autres places 
qualificatives, semblent marquer le pas. Un écart consé-
quent commence à se creuser entre les deux premiers 
et leurs poursuivants :

1- USAP 54 pts, 2- Vannes 53 pts, 3-Biarritz 41 pts, 4- 
Oyonnax 41 pts, 5- Colomiers 39pts, 6- Nevers 36 pts.

Le classement britannique est un indicateur utile en 
complément du classement officiel. Il permet de rela-
tiviser les performances entre des équipes qui n’ont 
pas joué le même nombre de matchs (c’est le cas cette 
saison !) et/ou qui n’ont pas joué le même nombre de 
rencontres à domicile et à l’extérieur. Ce classement 
rejoignant en fin de saison le classement officiel.

Avec à domicile 0pt pour une victoire, -2 pour un nul, 

-4 pour une défaite et à l’extérieur +4 pour une vic-
toire, +2 pour un nul, 0 pour une défaite, ce classement 
s’établit ainsi :

1- Vannes 25 pts, 2- USAP 22 pts, 3- Biarritz 13 pts, 
4- Oyonnax 9 pts, 5- Nevers 8 pts, 6- Colomiers 7 pts. 

Quels que soient les classements, il est évident que les 
deux premières places semblent destinées, sauf cata-
clysme, à Vannes et à l’USAP. L’ordre importe peu, les 
deux premiers ayant le privilège de recevoir en demi-
finale.

Les Catalans se doivent donc d’assurer leur phase re-
tour qui débute ce samedi avec le déplacement à Mont-
de-Marsan. Ramener des points des Landes serait une 
bonne opération avant la réception de la redoutable 
équipe de Colomiers. Si l’USAP assure une moyenne 
de 3 points lors de chaque match de la deuxième par-
tie du championnat, rien ne l’empêchera, dès lors, de 
rafler l’une des deux premières places en fin de saison. 
L’avance actuelle va surtout lui permettre de gérer son 
effectif en vue de préparer de façon sereine une éven-
tuelle demi-finale à Aimé-Giral et ce avec des tribunes, 
souhaitons-le, bien garnies.

Fins aviat !

Jo Solatges    

LEONIE PATRIMOINE

SARL au capital de 1500 €
Siège social :

7 PLACE DE LA SARDANE, APT 10, 
66100 Perpignan

819 303 033 RCS de Perpignan

L’AGE du 31/12/2020 a décidé la dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du 31/12/2020, nommé en qualité de liqui-
dateur Mme POIDEVIN BERENGERE, demeurant 7 Place de la Sardane, 66100 
Perpignan, et � xé le siège de liquidation au siège social.

Modi� cation au RCS de Perpignan

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jérôme de ZERBI, Notaire Soussigné   de la 
Société Civile Professionnelle « Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude 
XABÉ-POIRIER et Jérôme de ZERBI », titulaire d’un O�  ce Notarial à PERPIGNAN 
(66000) 44, Rue Hector Guimard, le 1er décembre 2020, enregistré à service 
de la publicité foncière et de l’enregistrement de PERPIGNAN 1, le 23 
décembre 2020, Dossier 2020 00085873, référence 6604P01 2020 N 01669, a 
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée CEB, Société par actions simpli� é au capital de 5000 
€, dont le siège est à POLLESTRES (66450), 2 rue Alfred Sauvy, identi� ée au 
SIREN sous le numéro 820695641 et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PERPIGNAN. 

A : La Société dénommée AMPAO IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée 
au capital de 10000,00 €, dont le siège est à PERPIGNAN (66000), 8 AVENUE 
LOUIS TORCATIS, identi� ée au SIREN sous le numéro 803814094 et immatricu-
lée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN CEDEX. 

Désignation du fonds : fonds de commerce de restauration traditionnelle, 
exploitation d’une licence débit de boissons (grande restauration 3eme et 
4eme catégorie), organisation de soirées événementielle et de réception de 
manière ponctuelle sis à POLLESTRES (66450), lui appartenant, connu sous 
le nom commercial BRASSERIE CHEZ FREDO, et pour lequel il est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 
820695641.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été � xée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de TRENTE 
MILLE EUROS (30 000.00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUINZE MILLE EUROS (15 000.00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EUROS (15 000.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’o�  ce notarial où 
domicile a été élu à cet e� et.

Pour insertion

Le notaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 16/12/2020 il a été constituée une 
société par actions simpli� ée ayant les caractéristiques :

Dénomination : LA LLADURE

Siège social : ELNE (66200), Zac Las closes 3 et 5 promenade des enfants de 
la maternité.

Durée : 10 ans à compter de L’immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

Cessions libres : les cessions des actions par l’associé unique sont libres. En 
cas de pluralité d’associés toutes les cessions à une tierce personne pourront 
intervenir librement.

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

Président : SAS GZ Participations

La société sera immatriculée au RCS de PERPIGNAN

Pour avis

Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 16 décembre 2020 a été constituée une 
société par actions simpli� ée unipersonnelle ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : LE FLOREAL

Capital social :  MILLE EUROS (1.000,00 EUR) 

Durée : 10 ans à compter de l’immatriculation au RCS

Siège social : ELNE (66200), ZAC LES CLOSES, 3 et 5 Promenade des enfants 
de la maternité 

Cessions libres : les cessions des actions par l’associé unique sont libres. En 
cas de pluralité d’associés toutes les cessions à une tierce personne pourront 

intervenir librement. 

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

Président : SASU GZ PARTICIPATIONS 

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

Pour avis

Le Président

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : SAOR. Forme : SARL société en liquidation. Capital social : 
1000 euros. Siège social : Rue DE LA ROTJA, 66360 SAHORRE. 823446323 RCS 
de Perpignan. Aux termes d’une décision en date du 31 août 2020, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur 
Madame Laura DENIS demeurant RUE DE LA ROTJA, 66630 SAHORRE et 
prononcé la clôture de liquidation de la société. La société sera radiée du RCS 
du PERPIGNAN.

LE LIQUIDATEUR

PHOTOMATIC 

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 

10 rue Pierre Bretonneau, 
66100 Perpignan 

838 051 209 RCS de Perpignan 

En date du 15/01/2021, le président a décidé de modi� er l’objet social de 
la société qui devient : Agence d’organisation évènementielle et de mise à 
disposition de moyens techniques et matériels auprès des particuliers et 
professionnels 

Modi� cation au RCS de Perpignan

ELNEDIS HARD DISCOUNT

SARL au capital de 910.816 euros
2 rue Pierre Curie 66200 Elne
538 573 288 RCS PERPIGNAN

Par PV des décisions du 14.11.2020 l’associé unique a décidé d’augmenter 
le capital social d’un montant de 154.912 euros pour le porter à 1.065.728 
euros. Par PV des décisions du 30.11.2020, les associés ont décidé de : 

modi� er l’objet social comme suit « la société a pour objet, en France et dans 
tous pays : le commerce de gros et le commerce de détail en alimentation 
générale, boissons alcoolisées, droguerie, hygiène, parfumerie, papeterie et 
le commerce de détails à départements multiples, l’exploitation de surfaces 
commerciales de type supermarché, comportant notamment la vente des 
produits listés ci-dessus, et généralement, tous produits vendus par ce type de 
magasin. », proroger la durée de la société a� n que celle-ci soit de 99 années 
à compter de son immatriculation au RCS, nommer en qualité de Co-gérants 
M. Franck JOHNER domicilié 15 Square de la Bigue, 60300 Senlis, et M. Franck 
FRAS domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine, en remplacement 
de M. Laurent PUGI

N. Mention au RCS de PERPIGNAN.

GUINOELAU

SCI au capital de 609,80 €
Siège social :

9 Rue des Écureuils, 
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
424 494 094 RCS de Perpignan

L’AGE du 26/12/2020 a décidé de :

- Transférer le siège social de la société 16 Rue de la Marne, 94170 Le 
Perreux-sur-Marne

- Nommer en qualité de Gérante Mme Calamand Estran Patricia, demeurant 
16 Rue de la Marne, 94170 Le Perreux-sur-Marne

- Augmenter le capital social pour le passer de 609,80 € à 2000 €

Objet social : Détention et gestion de bien immobilier

Durée : expire le 06/10/2098

Modi� cations à compter du 26/12/2020.

Radiation au RCS de Perpignan et réimmatriculation au RCS de Créteil

La location gérance du fonds de commerce de COMMERCE DE DETAILS sis et 
exploité au :

15 AVENUE DE LA MEDITERRANEE, 66140 Canet-en-Roussillon

Con� ée par acte sous seing privé en date du 25/05/1998 par ETS A MERCIER, 
Société à responsabilité limitée au capital de 12.195,92 euros, ayant son siège 
social ROUTE DE VINGRAU, 66600 Espira-de-l’Agly, 305 108 102 RCS de Perpi-
gnan à M. FAIG CHRISTOPHE, demeurant 15 AVENUE DE LA MEDITERRANEE, 
66140 Canet-en-Roussillon, a pris � n le 31/12/2020.

Pour avis,

- annonces légales - annonces légales - annonces légales -

© Clément Bucco-Lechat.

Patricio Fernandez arrive à 
l’USAP.
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Fermeture pour les lieux culturels 
et ses acteurs

Culture. La crise sanitaire a des conséquences économiques et des perspectives so-
ciales catastrophiques pour les lieux culturels fermés pour un temps indéterminé.

Il y a les mots et il y a les faits. « Il faut 
éviter les rassemblements, diminuer 
les brassages de flux ». Toujours et 
encore les mêmes phrases qui argu-

mentent la continuité des fermetures des 
lieux culturels. « Je comprends la colère 
et le désarroi des acteurs de la culture 
et de l’événementiel, mais nous serons à 
leurs côtés » Voilà les phrases, à présent 
passons aux faits. 

L’unique perspective faite aux artistes 
des arts vivants, audiovisuels, numé-
riques et aux arts plastiques est : la 
transmission. Mot élégant pour parler 
d’enseignement. Le problème est que le 
cœur de métier de ces artistes est bien 
la création et non la pédagogie. Par 
ailleurs des représentants de la DRAC 
(Direction des Régionales des Affaires 
Culturelle) annoncent qu’il n’y aura cer-
tainement pas de diffusion sur l’année 
2021. « Il faut l’entendre et l’accepter, 

parce que c’est un fait ». Ce fait n’est 
pas sans conséquence directe : pour les 
gens de l’ombre, les prestataires tech-
niques qui ne travaillent plus ou presque 
plus depuis le mois de mars 2020 par 
exemple et pour qui la situation ne 
s’améliore pas. Ou encore les costumiers 
dont certains doivent se retourner vers 
le prêt-à-porter pour parer à l’absence 
de travail. Mais comment en vivre quand 
on a aucune clientèle et encore moins de 
boutique ? C’est une catastrophe pour 
l’ensemble du monde culturel. 

Les tensions montent
Les revendications des artistes pour la 
prolongation de leurs droits d’inter-
mittents est parfois mal comprise. Il ne 
s’agit pas pour eux d’être payés à ne 
rien faire, juste d’avoir le droit de sur-
vivre. Tous les acteurs de la culture et 
du spectacle vivant sont impactés, et ils 

ne veulent qu’une chose : travailler et 
(pardonnez-les) être payés. Les artistes 
aussi passionnés soient ils doivent éga-
lement manger, payer leurs loyers, sub-
venir aux besoins de leurs enfants. Enfin 
n’oublions pas que lorsque les lieux 
ouvriront, il faudra au minimum deux 
ans pour que les rythmes reviennent à 
la normale. D’ici là, des compagnies, des 
prestataires techniques auront fermé, 

des salariés seront au chômage, des 
artistes recevront le RSA et n’auront 
plus accès au régime de l’intermittence. 
Autant d’hommes et de femmes dont 
la vie va basculer. Le paysage culturel 
changera mais surtout s’appauvrira. Est-
ce vraiment ce que nous voulons pour 
demain ? Est-ce le monde que nous sou-
haitons pour l’avenir ? 

Anne Guichet

©Philippe Galano.

Nouvelles en tous genres
Recueil. Insolites, contestataires ou intimes, Geneviève Heller offre 
des histoires pour tous les goûts.

Après le polar Une coupable idéale,
Presses littéraires, Geneviève Heller 
aborde la nouvelle. Un genre qui n’est 
pas pour rien dans sa vocation d’écri-

vaine, c’est avec cela qu’elle s’est lancée, dans 
le cadre d’un atelier d’écriture animé par Michel 
Llory.

Elle publie aujourd’hui Vous m’en direz des nou-
velles, un recueil de quinze histoires regroupées 
selon trois thématiques : insolites, contestataires 
et intimes. De longueurs et de tonalités diffé-
rentes, les nouvelles de ce recueil englobent un 
très grand nombre de sujets, mêlent réalité et 
fiction, et, à l’évidence, s’y glissent pas mal d’élé-

ments autobiographiques. Comme le confie l’au-
teure dans le texte de présentation, « ...souvent 
heurtée par des situations sociales ou émue par 
des paysages, des gens, des musiques, des films, 
je pose des mots sur un carnet...qui, quelquefois, 
déclenchent l’envie d’une histoire. » Une auteure 
qui commence par s’interroger sur l’écriture avec 
la première nouvelle Une question de mots, 
amusante introduction qui écorche une certaine 
critique savante. Elle est suivie de deux courts 
textes, qualifiés d’insolites, à classer côté polar et 
fantastique. Cinq Histoires contestataires font le 
cœur du recueil, des textes engagés, illustrant les 
difficultés de ce temps, le chômage, les injustices, 
le drame des migrants. L’empathie de l’auteure 
pour les humbles, les exploités y est manifeste. 
Sans nier l’intérêt de ceux-ci, notre préférence va 
aux Histoires intimes, elles évoquent la vie et ses 
aléas, la complexité des relations humaines, les 
amours, contrariées ou heureuses, les souvenirs 
d’enfance, le temps qui passe... Elles font aussi 
une large part aux paysages du pays catalan 
que Geneviève semble se plaire à arpenter. Mar-
quées d’une réelle authenticité, d’une écriture 
fluide, d’une belle sobriété, ces histoires suscitent 
l’émotion, le lecteur s’attache à ces femmes et 
ces hommes, héroïnes et héros ordinaires, tant 
leur vécu peut faire écho au sien propre.

N.G.
Geneviève Heller, Vous m’en direz des nouvelles, 
éditions Les presses littéraires 13€

L’invention du 
colonialisme vert

Livre. Pour en � nir avec le mythe de l’Éden 
africain, Guillaume Blanc écrit un brûlot impla-
cable contre l’idéologie des conserventionistes.

L’histoire débute à la fin du XIXe siècle. 
Persuadés d’avoir retrouvé en Afrique 
la nature disparue en Europe, les co-
lons créent les premiers parcs naturels 

du continent, du Congo jusqu’en Afrique du 
Sud. Puis, au lendemain des années 1960, 
les anciens administrateurs coloniaux se 
reconvertissent en experts internationaux. Il 
faudrait sauver l’Éden ! Mais cette Afrique 
n’existe pas. Il n’y a pas de vastes territoires 
vierges de présence humaine, et arpentés seulement par ces 
hordes d’animaux sauvages qui font le bonheur des safaris tou-
ristiques. Il y a des peuples, qui circulent depuis des millénaires, 
ont fait souche, sont devenus éleveurs ici ou cultivateurs là. 
Pourtant, ces hommes, ces femmes et enfants seront – et sont 
encore – expulsés par milliers des parcs naturels africains, où 
ils subissent aujourd’hui la violence quotidienne des éco-gardes 
soutenus par l’Unesco, le WWF et tant d’autres ONG.

Convoquant archives inédites et récits de vie, ce livre met au jour 
les contradictions des pays développés qui détruisent chez eux 
la nature qu’ils croient protéger là-bas, prolongeant, avec une 
stupéfiante bonne conscience, le schème d’un nouveau genre 
de colonialisme : le colonialisme vert.

Une réalité que mes nombreux séjours au Kenya m’ont permis 
de vérifier, un ouvrage qui fera date pour la défense les droits 
des peuples autochtones.

Jacques Pumaréda

L’unique perspective faite aux artistes des arts vivants, audiovisuels, numériques 
et aux arts plastiques est : la transmission.

Le concert du Nouvel 
an annulé mais reporté
Le concert  programmé par l’Archipel 
dimanche dernier en streaming  a dû être 
annulé en dernière minute en raison d’une 
panne de chau� age. Mais bonne nouvelle, 
il est reporté au dimanche 17 janvier à 
18h15, toujours en streaming, bien sûr, et 
l’orchestre de chambre de Toulouse sera 
bien présent à l’Archipel !
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Quand la fi ction est au réel ce que 
le doliprane est à la migraine

Au moment où je 
me mets à mon 
énième billet d’hu-
meur (quand on 

aime on ne compte pas) 
et où je me demande 
ce que les jours pas-
sés me permettent 
d’écrire, je me dis que 
cela serait bien de 
ne pas être toujours 
condamné au pire, de 
ne pas avoir toujours 
à gémir sur les mal-
heurs du monde. De 
se laisser surprendre 
par de l’inattendu. 
Un peu comme cela 
peut se produire dans 
une classe avec des 

élèves curieux. Et de me 
souvenir de mon travail 
de prof…La réaction 
imprévisible, la ques-
tion qui vous laisse 
sans voix, la situa-
tion cocasse que 
vous allez avoir à 
gérer dans votre 
cours. Vous aviez 
tout bien préparé, 

sauf ça.

L’actualité vous réveille
Dans un journal, c’est pas pareil, vous avez vos ru-
briques, votre classement de l’information, vos orien-
tations... Vous pouvez avoir le sentiment d’un éternel 
recommencement. Et pourtant… Il peut arriver que 
l’actualité vous réveille.

Ainsi la défaite de Trump aux élections aux States avait 
pu satisfaire votre ambition de voir renvoyé à ses ter-
rains de golf et à ses turpitudes financières un des pires 
présidents que ce pays ait connus. Vous vous doutiez 
que jusqu’au dernier moment il n’en louperait pas une. 
Eh bien ! C’est pire encore ; le jour où les représentants 
de la nation entérinent le vote populaire qui le renvoie 
dans ses ranchs, il rameute des milliers de partisans, 
aussi allumés que lui, lourdement chargés d’idéologie 
fascisante et raciste pour les inciter à envahir le Capitole 
et à s’attaquer à ce qui est, pour son pays, le symbole 
d’une démocratie qu’il a pourtant juré de défendre. 

Le dérangé dangereux
Pour ensuite, devant l’ampleur du désastre, les inciter à 
rentrer à la maison. Pour ensuite dire qu’il va se calmer. 
Pour ensuite dire qu’il n’est pas calmé du tout. Devant 
une Amérique sidérée, devant des ministres qui quittent 
le navire en catastrophe. La plus puissante nation du 
monde était donc aux mains d’un père Ubu qui, lui, ne 
fait rire personne. La réalité était donc pire que ce que 
l’on pouvait imaginer : je comprends pourquoi j’avais 
toujours hésité à m’aventurer sur son terrain. Celui des 
dérangés dangereux.

J’en étais à me colleter avec ce dérangé et à m’interro-

ger sur une réalité qui n’en finit pas de nous chagriner 
quand l’inattendu surgit d’une programmation télévi-
suelle le plus souvent sinistre.

Une pépite
Une bouffée d’oxygène qui remonte aux origines du 
septième art. Une évocation de Charlie Chaplin, de sa 
vie, de sa carrière, de ses films par Yves Jeuland qui 
aurait dû être présentée à Cannes si le festival avait eu 
lieu. Un documentaire d’une très grande richesse, qui 
s’appuie sur ses films, mais aussi sur des documents 
inédits. Tous les visages de l’Amérique s’y côtoient, 
depuis la porte ouverte aux émigrants, depuis l’accep-
tation de toutes les audaces et de toutes les inventions, 
jusqu’aux pires comportements fanatiques et stupides 
qui les font rejeter au nom de la menace communiste le 
plus grand génie du cinéma.

Le film nous montre les facettes de son œuvre, sa 
richesse, son évolution, toujours en lien avec la per-
sonnalité, l’humanité du créateur qui n’a jamais oublié 
qu’il fut le fils de la misère et de l’exclusion et qui a 
voulu rester toute sa vie à leur côté, porteur de toute la 
tendresse du monde pour eux et pour nous tous. 

Au moment où Trump devient aux yeux du monde la 
caricature réelle d’un président ridicule et dangereux 
qui nous fait douter de notre temps, il est heureux que 
le cinéma nous rappelle que la fiction, que des fictions, 
que des films, que des Charlots qui sont plus vrais que 
vrais peuvent nous réconcilier avec une vie difficile et 
nous soigner des migraines de l’actualité.

Jean-Marie Philibert
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