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Oui, c’est incontestable. Le virus n’a pas anesthésié le 
mouvement social. Et c’est heureux. 
Les jeunes et les étudiants, en région parisienne, ont 
réaffirmé des choses simples. Nombreux et rassemblés, 
ce qui, au fil des ans, était devenu rare. Ils ne veulent pas 
payer les effets de la crise, veulent étudier, et revendiquent 
à la fois le respect, un peu de dignité, et un revenu com-
pensatoire pour simplement manger et se loger. La pre-
mière réponse fut terrible, celle de la majorité LERM, qui 
leur propose d’emprunter, à hauteur de 10 000€, à 0 %! 
Elle se passe même de commentaires. Une question se 
pose maintenant à chacun d’entre nous. Prenons-nous 
bien la mesure de la détresse que les jeunes ressentent, 
du découragement qui parfois les gagne, jusqu’au pire, 
depuis un an ? Il nous faudra répondre à cette question 
et bien les écouter. 
Dans le département, ce vendredi, les cheminots, à l’ap-
pel de la CGT pour défendre l’intérêt de tous les usa-
gers, ont manifesté à Prades. Ils réclament le dévelop-
pement de l’offre ferroviaire, la sécurité pour les usagers, 
la relance du fret public, la création d’emplois pour que 
l’outil reste humain et efficace. Ce qui n’est plus le cas. 
Mardi matin, les agents des finances publiques des P.-O., 
à l’appel de Solidaires et de la CGT, ont rencontré leur 
nouvelle directrice, sur le trottoir. Ils lui ont affirmé, et lui 
ont démontré, que dans ces conditions, le service public, 
le service au public ne pouvait plus être rendu dans des 
conditions acceptables. Sans emphase, ils lui ont aussi 
décrit les difficultés professionnelles et les souffrances 
lourdes de nombreux agents. Leur détermination donne 
à réfléchir. Les réponses données n’en étaient pas. Que 
faire ?
Le jour même, les salariés du médico-éducatif et de la 
santé, du privé et du public, ont dit leur colère. Eux aussi 
ont décrit les souffrances, des usagers et les leurs. Im-
pressionnant. Le soir, la marche aux flambeaux réchauf-
fait les cœurs et les âmes de tous les salariés. Le vin 
chaud aussi. 
La grève des enseignants a été, elle aussi, massivement 
suivie, avec de nombreuses écoles fermées, et une ma-
nifestation fournie. « Y en a assez ! » pourrait résumer 
l’état d’esprit des manifestants. Maltraités, mal payés, 
infantilisés, voire humiliés, par un ministre et des auto-
rités locales qui leur demandent, tenez-vous bien, « de 
mettre fin à ces moments de convivialité à l’école ! » pour 
combattre le virus. On croit rêver. 
Rien ne sera facile. Mais des signes ne trompent pas. 
Des citoyens continuent de s’occuper de leurs affaires, et 
de celles des autres. Ça commence le jeudi 4. 
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Annonces
Signatures de pétitions pour demander l’accessibilité au vaccin pour tous
Vendredi 29 janvier à 10h sur le marché d’Elne. 

Rassemblement départemental des cheminots
Vendredi 29 janvier à 11h Gare de Prades

Manifestations contre le projet de loi sécurité globale
Samedi 30 janvier

Signatures de pétitions pour demander l’accessibilité au vaccin pour tous
Dimanche 31 janvier à 10h sur le marché de Banyuls-sur-Mer.

Grève : Toutes et tous, ensemble. 
Le jeudi 4 février
Les organisations CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL appellent à participer à la grève 
interprofessionnelle du jeudi 4 février 2021. Cette journée se déroulera après plusieurs mobili-
sations au mois de janvier avec notamment 3 journées phares dans la santé le 21, l’éducation 
nationale le 26 et dans l’énergie le 28 janvier.

Un cœur gros comme ça  
s’est arrêté

Philippe, tu ne seras plus de nos réunions hebdo-
madaires du comité de rédaction de notre journal. 
Vont y manquer ton humour, ton sourire, nos en-
gueulades aussi. Vont y manquer cette indignation 
devant chaque injustice qui te faisait te précipiter 
pour être aux côtés des humbles, des sans-pa-
piers, des sans-toits, des sans-emplois, des sans 
rien … Dans ces combats sociaux, politiques, tu 
ne lâchais rien. Et avec cette pugnacité, va man-
quer aussi cette petite dose de dilettantisme qui 
horripilait les rédacteurs en chef en attente du 
papier que tu devais écrire sur une lutte syndicale, 
sur un mouvement social, sur un événement dé-
partemental ou national.
Tu étais aussi le directeur de la Fête de notre journal, un directeur qui la voulait toujours plus 
belle, toujours plus populaire, toujours plus à l’écoute des évolutions artistiques ou sociales. 
Tu avais un cœur gros comme ça. A l’image du Che, tu étais toujours capable de ressentir au plus 
profond de ce cœur n’importe quelle injustice commise contre n’importe qui, où que ce soit dans 
le monde. Un cœur qui malheureusement t’a lâché durant ton footing dominical.
Il restera toujours un vide au comité de rédaction du Travailleur Catalan. 
Salut camarade…

René Granmont, Directeur de publication
Le comité de rédaction



Semaine du 29 janvier au 4 février 2021N° 3866 3Au revoir Philippe

Philippe nous a quittés 
Les réactions, chaleureuses et émouvantes, sont nombreuses. 
Nous ne pourrons les publier toutes. Nous nous en excusons. 

FSU 66
« Quand un ami s’en va, il ne reste que l’absence comme un trop 
lourd silence qui ne se comble pas. » … Philippe, le silence il le 
comblait souvent, une vie militante aux côtés de ceux qui peinent 
à trouver leur place mais aussi aux côtés de ceux qui revendiquent 
fort pour la voir reconnue. 
On l’a côtoyé dans de nombreux combats. Depuis les ASF où 
Michel, mon prédécesseur à la tête de la FSU66 a été également 
poursuivi, jusqu’au « jour d’après » où nous échangions en « visio » 
vendredi dernier, en passant par la défense des migrants, des 
sans-papiers autour du RESF. Lors de son mandat de conseiller 
régional, il s’est investi au conseil d’administration du lycée Lurçat, 
écoutant et ampli� ant la voix des personnels. Il était attentif aux 
chantiers de notre fédération, très présent sur les thématiques de 
la culture.
C’est avec beaucoup d’émotion que je rédige ces quelques lignes, 
à ses proches, à ses enfants, à ses camarades, la FSU66 vous assure 
de son soutien et vous présente ses plus sincères condoléances
A toi qui souhaitais prendre la mer prochainement, « bon vent » 
Philippe, mon camarade. 
Jean Paul Bareil, Secrétaire départemental de la FSU66 

Solidaires 66
L’union syndicale Solidaires 66 a appris avec une profonde tris-
tesse le décès de Philippe Galano. Elle présente ses sincères condo-
léances aux proches et aux camarades de Philippe, que nombreux 
d’entre nous connaissions bien. Son humour, ses convictions, ses 
talents d’organisateur nous manqueront. Nous serons de ceux qui 
lui rendront hommage à la fête du TC cet été. 
Solidairement.

Les syndicats FSU, Solidaires et CGT 
du département ont naturellement 
choisi de lui rendre hommage.
CGT 66
Notre camarade et ami Philippe Galano est décédé ce dimanche 24 
janvier et laisse une profonde tristesse dans le cœur des militants 
de la CGT. Militant syndical, il avait montré toute sa détermination 
et son courage face à la direction des ASF (autoroutes du sud), son 
employeur, qui cherchait à criminaliser son action syndicale. 
En 2003 alors en lutte contre la loi Fillon, l’intersyndicale dépar-
tementale organisait un rassemblement sur l’autoroute. La suite, 
nous la connaissons tous !!!
Sanctions disciplinaires, envahissement de locaux d’une direction 
sourde aux revendications légitimes de la CGT et de son combat 
contre la criminalisation de l’action syndicale et les licenciements. 
Pour les ASF soutenues par le gouvernement, il fallait abattre la 
CGT aux autoroutes. 
Il avait alors refusé le prélèvement de son ADN pendant des 
années de procédure lourde pour lui et sa famille, avant de gagner 
son procès. Une belle victoire syndicale. (…) Il était adhérent,ces 
dernières années au syndicat CGT des cheminots de Perpignan 
avec qui il entretenait des liens d’amitié très forts.
Militant syndical et politique infatigable, aux convictions fortes, 
humaniste au grand cœur, il était de tous les combats contre les 
injustices et pour les solidarités. Son énergie était communica-
tive, il avait toujours de nouvelles idées, parfois irréalistes, mais 
toujours pour le progrès social et l’humain.
C’était aussi un homme de terrain, dans les squats pour l’héber-
gement des sans-papiers, auprès des intermittents du spectacle 
et des artistes qu’il aimait tant, et qu’il mettait en avant dès qu’il 
pouvait. (…).
Philippe nous laissera un grand vide.
L’UD CGT 66 présente ses condoléances à sa compagne, ses deux 
� lles, leur mère, ainsi qu’à ses proches.

Presque 60 ans, cheveux indisciplinés, 
regard plissé teinté d’ironie, l’air d’un 
étrenel adolescent, Philippe, responsable 
communication du parti communiste des 

P.-O. et de l’organisation de la fête du Travailleur 
catalan (TC), avait derrière lui un long parcours 
de syndicaliste puis de politique.

À vingt ans, après l’armée, il trouve un emploi 
saisonnier sur les autoroutes du sud et finit par 
y rester. Il entre deux ans plus tard à la CGT, 
les luttes du syndicat rejoignant ses propres 
indignations. Un combat qui durera trente ans 
et l’amènera par prises de responsabilités suc-
cessives à la direction nationale de la fédération 
des transports comme permanent, spécialement 
en charge du secteur autoroutier.

Résister malgré tout 
Arrive la mobilisation contre la privatisation du 
secteur autoroutier, initiée sous la cohabitation 
Chirac–Jospin, et le retour d’un gouvernement 
de droite en 2002. Tout va alors basculer pour 
Philippe. Il organise en 2003 une manifestation 
piétonne sur l’autoroute entre Perpignan Nord 
et Rivesaltes. À partir de là les ennuis s’accu-
mulent : arrestation, actions en justice, licencie-
ment. Des manifestations ont lieu, de soutien 
pour sa réintégration, puis d’autres contre la 
privatisation dont une, en mai, virant au saccage 
de bureaux dont on le tient responsable alors 
qu’il n’y était pas. Suivent huit années de procé-
dure, de convocations, d’intimidations diverses 
(comme vouloir le soumettre à un prélève-
ment ADN, ce qu’il refuse entraînant ainsi une 
nouvelle convocation au tribunal), de gardes 
à vue… Finalement neuf mois de prison avec 
sursis pour « enlèvement, séquestration et dé-
gradations » et 25 000 euros d’amende, payés 
par la CGT. Tout cela pour avoir, sans violence 
aucune, retenu pendant une heure dans son 
bureau la direction régionale de la société d’au-
toroute… Un procès inique où il dit avoir servi 
de bouc émissaire. Les sociétés d’autoroutes 
ont non seulement raflé la mise, elles se sont 
débarrassées de la CGT et de ses représentants 
emblématiques, dont Philippe. 

Pendant tout ce temps, le parti communiste des 
P.-O. l’a soutenu sans jamais faillir, parti auquel 
il a adhéré en 2004. Ses premières responsabi-
lités ont été d’organiser la fête du TC. Il a aussi 

été élu conseiller régional pour le parti (un man-
dat difficile sous une présidence mouvementée 
de Georges Frêche) et conseiller à la mairie de 
Cabestany.

Des convictions innées 
Sa motivation pour lutter dépassait sa seule vo-
lonté. Il était fait comme ça Philippe, né rebelle. 
Ses valeurs, ses idéaux, son altruisme étaient 
constitutifs de sa personne. Le PC et la CGT 
étaient les meilleurs outils dont il disposait pour 
mettre en œuvre les changements auxquels il 
aspirait. Pour lui le syndicat et le Parti étaient 
complémentaires, même si le champ d’action 
politique est plus vaste. « Mais ces outils sont 
perfectibles. Il faut sortir des vieux schémas : 
repenser profondément la place du travail dans 
notre société, réfléchir au rôle du Parti dans 
une société totalement réinventée. On ne peut 
plus raisonner de façon fermée sans prendre en 
compte le partage du travail entre pays surdé-
veloppés et pays surexploités. Il faut remettre 
l’humain, le citoyen du monde, au cœur du 
projet. Puis il faudra convaincre, être plus clairs, 
plus visibles, porter un projet collectif fort qui 
rassemble plus loin que la seule réaction aux 
mauvais coups du gouvernement. », disait-il. Un 
combat à long terme qu’il ne pourra plus mener, 
arraché trop tôt à ses camarades.  

Geneviève Imbert

Récit d’une vie engagée

Philippe Galano, un engagement 
forgé dans le combat

Philippe dans son rôle de responsable de la fête 
du Travailleur Catalan.
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Le NPA 66 et la CNT ont aussi envoyé un texte de compassion, chaleureux, évoquant Philippe 
et leurs relations avec lui.



Semaine du 29 janvier au 4 février 2021 N° 3866

Philippe et Hélène 
auprès d’Alternatiba 
66, qui avait organisé 
un circuit à vélo lors 
de l’Alternatiba tour. 

4 Au revoir Philippe
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Colette Tignères, 
ancienne conseillère 
Régionale PCF avec 
Philippe

En apprenant la terrible dispari-
tion de Philippe, mon ami, mon 
camarade je ne peux qu’avoir 

une pensée en direction de son parti 
et de son secrétaire fédéral.

Cette disparition m’a dévastée 
car nous avions partagé tant de 
moments singuliers, « Philou » et 
moi, que j’enterre avec ce départ 
une partie essentielle de ma propre 
vie. Cependant c’est à mes ex ca-
marades communistes que je pense 
aujourd’hui. (…).

Petit chien fou, parfois, dans un 
monde de brutes il n’a jamais tran-
sigé même quand les conséquences 
pouvaient s’avérer terribles pour 
son propre avenir. Les communistes 
n’oublieront jamais son engage-
ment social notamment contre la 
privatisation des ASF. Combat com-
bien validé aujourd’hui et qui l’a 
conduit en un même temps devant 
les tribunaux et à l’ANPE.

Je garderai quant à moi le merveil-
leux souvenir de notre entière os-
mose durant les six années où côte 
à côte nous avons siégé au conseil 
régional, élus face à la « bête poli-
tique » qu’était G. Frêche. Il était 
« mon petit » dans ces moments 
où il découvrait le monde des élus 
quelque peu différent du milieu 
syndical qui l’avait forgé. Il va beau-
coup manquer aux communistes ! Il 
va beaucoup manquer aux pauvres 
et aux déshérités ! Il va beaucoup 
manquer à notre département !

Il me manque tellement ! 

Fraternellement 

Nicolas Garcia

Presque 20 ans nos bureaux ont été côte à côte, des heures 
et des heures d’échanges, des fêtes partagées à Paris, au 
Bocal du Tech, quelques engueulades et autant de réconci-

liations. Nous nous aimions beaucoup! Faut dire que malgré tes 
côtés « provoq », dilettante, « je décide seul… », énervants, tu 
savais te faire aimer, respecter, entendre aussi, car tu défendais 
toujours les plus malheureux, les opprimés, les défavorisés. (…).  
Colette, qui a été élue à la région avec toi, a très justement écrit 
que tu « croyais en un monde nouveau d’où seraient bannies 
toutes les injustices. » et que tu « étais de ces hommes rares qui 
sont prêts à sacrifier leur confort pour un idéal. » 

C’est tellement vrai, tellement fort ! Le militant énervant, (…), 
hantera longtemps les couloirs de la « fédé » et les allées de la 
fête du Travailleur Catalan que tu dirigeais et que tu connaissais 

si bien. (…). Militant syndical CGT, François Fillon, alors ministre 
du travail, avait décidé de te licencier, suite à des mouvements 
de grève et des manifestations pour que les ASF (Autoroutes du 
Sud de la France) et l’argent qu’elles rapportaient, demeurent 
propriété publique et deviennent ensuite gratuites. Tu avais 
ensuite refusé que l’on prélève ton ADN de militant syndical. 
Nombre de militants syndicalistes, communistes, progressistes 
ont alors manifesté pour ta relaxe. Je ne sais ensuite combien de 
combats tu as mené, combien de squats ouverts pour abriter les 
déboutés du droit d’asile, les réfugiés politiques… En 2019, en-
semble et avec d’autres, nous avions élaboré le projet d’avenir 
que nous avions appelé « RER Catalan ». Les cheminots étaient 
ta seconde famille et comme dans toutes les familles parfois on 
se dispute, mais tu étais des leurs. (…). 

Je n’imagine même pas la douleur d’Eva et Ines, tu les aimais 
tellement. Pour Hélène qui partageait ta vie c’est l’horreur, et 
pour Sylvie, la maman de tes filles, la tristesse est assurément 
énorme. Depuis, ce « triste dimanche de merde »,(...)  les mes-
sages défilent de solidarité, de respect, d’amour, de reconnais-
sance. Tu n’aurais pas aimé, toi si humble. Tu nous quittes mon 
ami, mon frère, mon camarade, tu avais plein d’idées, plein de 
projets, plein d’amour à proposer, à mener, à donner. Tu m’avais 
dit : « Pars tranquille, je reste encore un peu  à la fédé pour aider 
Freddy à bien appréhender sa nouvelle tâche ». « Putaing » tu 
m’as menti ! Je sais que tu n’aimais pas l’idée de vieillir, mais 
quand même, te faire la belle si jeune, c’est con ! Mais bon tu 
ne faisais jamais rien comme tout le monde et c’est aussi pour 
ça que nous t’aimions. A bientôt copain, (...) rares seront ceux 
qui t’oublieront… et nous, nous continuerons le combat pour 
un monde meilleur et plus juste, pour changer la vie, le combat 
du communiste que tu n’as jamais cessé d’être. (…).

Le PCF, dans toutes ses dimensions, profondément marqué par la disparition de Philippe, a beaucoup réagi. Les adhérents très 
nombreux, les sections, la direction nationale aussi par les voix de Fabien Roussel et Pierre Laurent, Nicolas Garcia, son pote et 
camarade de travail pendant quinze années à la « fédé » et le secrétaire départemental d’aujourd’hui, Freddy Martin. Toutes les 
réactions ne pourront être publiées. Certaines ont été raccourcies.  

Freddy Martin, 
secrétaire départemental du PCF

Je suis bouleversé par la disparition subite de Philippe 
Galano. L’homme communiste qui vient d’être terrassé 
personnifiait le courage, la bonté, le dévouement à la 

cause de la classe ouvrière et des plus démunis, au développe-
ment de la culture pour toutes et tous, comme il l’a montré en 
donnant un nouvel élan à notre fête du Travailleur Catalan. Il 
y a quelques mois, lorsque j’ai été élu premier secrétaire de la 
fédération du PCF, lui, qui en était un de ses tout premiers diri-
geants, j’ai pu compter sur son aide et ses encouragements 
qu’il n’a pas épargnés et dont il m’a fait grâce avec son si 
grand cœur. Avec l’humanité, l’humilité et l’humour parfois 
acide qui le caractérisaient. C’est une grande perte pour le 
syndicalisme de classe et de masse où il fit ses premiers pas, 
et pour le communisme où il a su se déployer et donner une 
nouvelle impulsion. J’ai la conviction d’exprimer les plus sin-
cères condoléances des communistes de notre fédération à sa 
compagne Hélène, ses filles Inès et Eva, leur mère Sylvie, sa 
maman, ses frères, sœur et proches, en leur disant notre très 
grande peine et notre chagrin. Philippe, nous ne t’oublierons 
pas. Tu nous manques déjà, tu me manques déjà.

Pierre Laurent et Fabien Roussel 
S’adressant tous deux au secrétaire départemental, ils rappellent dans leurs textes le combat de Philippe contre Fillon et les 
patrons des ASF, ses procès, sa ténacité pour « faire » la fête du journal, son rôle quand il était conseiller régional…. Ils adressent 
aux proches et au PCF 66  leurs condoléances. 

Devant le palais de justice à Perpignan, 
contre le prélévement ADN 

des syndicalistes.

Philippe intervenant lors d’une réunion publique de la liste 
l’Alternative citoyenne à Perpignan, élections municipales 2020.

Nicolas Garcia et Philippe Galano devant la préfecture 
lors d’une manifestation.
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L’inceste, une histoire de domination 
Inceste. Tout le paradoxe d’un ordre social qui interdit l’inceste en théorie, mais le tolère implicitement dans son fonctionnement.

Chasse aux migrants dans les Pyrénées !
Racisme. À la frontière franco-espagnole, une opération baptisée « Mission Pyrénées » a été lancée ce 19 janvier par 
une trentaine de membres du groupuscule d’extrême droite Génération identitaire.

L’inceste est le tabou fondateur de 
notre culture : il nous définit en 
tant qu’êtres humains. C’est ce qui 
a permis de passer de la nature à 

la culture, comme le disait Claude Lévi-
Strauss. L’inaction en la matière est donc 
une atteinte fondamentale à l’humanité. 

Depuis des décennies, dans les socié-
tés capitalistes, en Amérique du Nord, 
en Europe, en France, il y a toujours la 
même prévalence d’abus sexuels sur mi-
neurs au sein de la famille, qui va de 5 % 
à 10 % des enfants. Ce ne sont pas des 
« accidents », ce n’est pas une « patho-
logie », mais bien un mécanisme struc-
turant de l’ordre social. Le nier dépolitise 
la question. 

La structure d’une société 
patriarcale, nœud du 
problème
Le code civil, promulgué en 1804, a légi-
timé la famille patriarcale dans laquelle 
la puissance paternelle est centrale. La 
mère ne commencera à avoir des droits 
qu’à partir de 1945. Les abus contre 
les enfants s’inscrivent dans l’autorité 
paternelle qui structure les familles. Le 
père est le chef de famille incontesté, il 
incarne la loi, l’autorité. Or, on sait que 
l’immense majorité des violences faites 
aux enfants se passe dans le huis clos 
de la famille et concerne près de 7 mil-
lions de Français, dans tous les milieux 
sociaux. Une réalité largement docu-
mentée. 

Alors, pourquoi ce silence ?
L’étendue de l’inceste révèle que les 
liens familiaux peuvent être pervertis et 
que, loin d’être accidentelle, cette pos-
sibilité est structurelle. L’amour qui est 
censé nous construire peut aussi nous 
détruire par l’érotisation de la violence 
qui caractérise tout abus sexuel. 

La domination est une force insidieuse 
qui incite à intérioriser les règles, en 
l’occurrence celles de la famille. Elle crée 
de l’aliénation : l’ordre hiérarchisé de 
la famille avec ses abus de pouvoir est 
considéré comme normal, il n’est pas 
interrogé par ceux qui y sont soumis. Il 
s’exerce sur un lien affectif essentiel à 
l’enfant. Un pouvoir qui s’apparente à 
de l’emprise : l’agresseur jouit d’une 
telle aura dans sa famille qu’il n’a pas 
forcément besoin de violence, ou de 
contrainte. L’enfant l’admire forcément, 
l’aime ou le craint. La société reste très 
patriarcale. Nous considérons, à juste 
titre, que les liens qui structurent la 
famille nous aident à nous construire. 
Donc l’inceste est impensable et, s’il se 
produit, la victime doit se taire. L’ordre 
social repose sur le silence autour des 
pratiques incestueuses : les enfants 
sont socialisés avec cette injonction au 
silence et la perpétuent une fois adultes. 
Elle se transmet ainsi de génération en 
génération. 

Le tabou n’est pas tellement l’inceste 
lui-même, mais bien sa banalisation. Ré-

tablir sa charge criminelle implique une 
remise en cause fondamentale de la 
famille, pilier de notre société.

La famille reste intouchable 
La domination revêt de multiples as-
pects. La famille incestueuse implique 
chacun de ses membres. Il est des mères 
abusives, dominatrices et perverses. 

D’autres, ambivalentes, des mères 
complices, mais aussi des mères qui se 
montrent protectrices dès qu’elles sont 
informées, des mères incrédules, et aussi 
des mères dans le déni, qui accusent 
leur enfant de mensonges. Manifeste-
ment, notre société est confrontée à des 

formes de violence qu’elle ne veut pas 
voir. Admettre l’étendue du fléau, c’est 
toucher à ses fondements. Aujourd’hui, 
des voix singulières, celles des victimes, 
se font entendre. 

L’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe a exhorté en juin 2020 à 
faire des violences sexuelles faites aux 
enfants une « priorité politique, à rendre 
ces crimes imprescriptibles et à instau-
rer un seuil d’âge du non-consentement 
à 18 ans ». Un système capitaliste fondé 
sur le patriarcat peut-il être réellement 
protecteur pour les enfants ? 

Evelyne Bordet

Génération identitaire (GI) est un mouvement 
politique d’extrême droite, nationaliste et su-
prématiste blanc, néofasciste et islamophobe 
créé en 2012, principalement actif en France. 

Cette milice habillée de bleu-azur (quand son ancêtre 
était vêtu de vert de gris) a effectué une opération le 

19 janvier au Col du Portillon en Haute-Garonne, dans 
les Pyrénées entre la France et l’Espagne. Cette expé-
dition aux relents fétides fait passer les migrants pour 
responsables de tous les maux de la société et, pire, 
les identifie comme terroristes. Ces militants avaient 
déjà mené une action similaire dans les Alpes en 2018. 
Ils traquent les personnes qui voyagent seules, à pied, 
d’origine afro-maghrébine et les « profils suspects ».

Une banalisation qui se transforme 
peu à peu en complaisance
Cette chasse immonde aux migrants se banalise insi-
dieusement à travers les réponses de l’institution et son 
omniprésence sur les plateaux télés. En juin 2020, lors 
d’une manifestation, les militants GI avaient déployé 
une banderole sur le racisme antiblanc. Loin d’être in-
quiétés, ils ont été exfiltrés par la police.  En décembre 
2020, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la relaxe 
pour trois cadres de GI, à la suite d’une action simi-

laire dans les Alpes et le préfet de Haute-Garonne n’a 
vu qu’une « action symbolique » et de toutes les façons 
« terminée » ! Jeudi 21 janvier, ils étaient les invités de 
l’émission « Balance ton post » sur C8 à une heure de 
grande écoute. Cette complaisance envers ces groupus-
cules fascistes et racistes n’est pas acceptable.

NO PASARAN !!
Comme les républicains espagnols qui, il y a 82 ans, 
traversaient les Pyrénées pour fuir le franquisme, les 
migrants sont des victimes de guerres et de dictatures, 
ils essaient d’échapper à la misère et aux bombes. Ces 
opérations xénophobes sont intolérables et doivent 
être sévèrement sanctionnées. Le gouvernement doit 
empêcher toutes ces organisations d’exercer leurs ac-
tions basées sur la haine des migrants. La démocratie 
républicaine doit faire front commun et renvoyer ces 
dangereux individus dans les poubelles de l’histoire.

Joëlle Allemand
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La domination est une force insidieuse qui incite à intérioriser les règles, 
en l’occurrence celles de la famille.

Des opérations xénophobes, intolérables, menées par 
Génération identitaire.



SUPER AMELIE DISTRIBUTION
SAS au capital de 38.112,25 euros

Ville Nouvelle Super Amélie
66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA

324 788 405 RCS PERPIGNAN 
Par PV des décisions du 30.11.2020, l’associé unique a 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. », supprimer la clause d’agrément suite à la refonte des statuts, 
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 président la société 
ALDI MARCHE 9, SARL sise 527 rue Clément Ader, 77230 Dammartin-en 
-Goële, 531 839 066 RCS MEAUX, en remplacement de Mr Lebosquain Cédric, 
nommer en qualité de directeur général M. Franck FRAS domicilié 123 Quai 
Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine. Mention au RCS de PERPIGNAN.

AGENCE DE PRESSE MÉDITERRANÉENNE, SAS au capital de 100 €. Siège : 3 rue 
Camille Desmoulins, 66000 PERPIGNAN. 879 746 287 RCS PERPIGNAN. L’AGE 
du 11/01/2021 a nommé Directeur général M. Jordi CAYRO, 2 rue des vignes 
66000 PERPIGNAN. RCS PERPIGNAN.

JVCA
EURL au capital de 5000 €

Siège social :
ZA DU PATIS DES SAULES, 88450 Vincey

819 666 058 RCS d’ Epinal
En date du 26/12/2020, l’associé unique a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 13 rue Honoré Manya, 66250 Saint-
Laurent-de-la-Salanque, à compter du 26/12/2020
- Modi� er l’objet de la société qui devient : - Prestations de services et de 
conseils aux entreprises notamment dans les domaines du management, 
immobilier et administratif - La propriété et la gestion de tous biens mobi-
liers et immobiliers et plus particulièrement de toute participation dans 
toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles à quelque 
endroit qu’ils se trouvent ; - L’acquisition, la prise à bail, la location-vente, 
la propriété ou la copropriété de terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou à rénover, de tous autres biens immeubles et de 
tous biens meubles ; - La construction sur les terrains dont la société est ou 
pourrait devenir propriétaire ou locataire, d’immeubles collectifs ou à usage 
d’habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte ; - La réfection, 
la rénovation, la réhabilitation d’immeubles anciens ainsi que la réalisation 
de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles 
conformément à l
 eur destination ; - L’administration, la mise en valeur et l’exploitation par 
bail ou autrement des biens sociaux, - L’activité de marchand de biens, 
achat-vente de terrains à bâtir ou à lotir, le conseil en patrimoine.- la 
transformation de la Société en société par actions simpli� ée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet tel que modi� é, son siège tel que 
modi� é, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées.
Le capital social reste � xé à la somme de 5 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justi� cation de son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque action donne droit à une voix, 
mais chaque associé ne peut disposer de plus de 1 voix, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède.
Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique est 
libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée par Monsieur 
Jérôme VALENTIN.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simpli� ée, la Société est 
dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur Jérôme VALENTIN
demeurant 13 Rue Honoré Manya,66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE
Radiation au RCS d’ Epinal et réimmatriculation au RCS de Perpignan

RECTIFICATIF
Sur l’annonce légale publiée dans LE TRAVAILLEUR CATALAN du 22 janvier 
2021 n°3865 concernant la société DV IMMO, il fallait lire :
DV IMMO
Société A Responsabilité Limitée
Pour avis

Le Notaire

EUREKA FACTORY - SARL unipersonnelle en liquidation au capital de 
2500 €. Siège : 14 rue Alphonse Beau de Rochas - lot 1 66330 CABESTANY. 
849995089 R.C.S. PERPIGNAN. Par décisions ordinaires de l’associé unique 
du 25.01.2021, après avoir entendu le rapport de M. Jérôme BEAURY, 
liquidateur, il a été approuvé les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur et décharge de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation au 31.12.2020. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS PERPIGNAN. Pour avis, le liquidateur

Aux termes d’un acte reçu par Maître Nebill DIFALLAH Notaire à SAINT
CYPRIEN (66750) Rond-Point de la Médaille Militaire, le 20 janvier 2021, a 
été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens par :
Monsieur Farid Sid’ahmed BELMAHI et Madame Samira BOUHEDDA, son 
épouse, demeurant ensemble à PERPIGNAN (66000), 28, rue de l’Abbe 

Breuil.
Monsieur est né à BOULOGNE SUR MER (62200), le 26 mai 1978.
Madame est née à EL BIAR, ALGERIE, le 1er novembre 1982.
Mariés à BOULOGNE SUR MER (62200) le 20 septembre 2003, sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modi� cation.
Tous deux de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente insertion, en l’o�  ce notarial de Me Nebill 
DIFALLAH, notaire à SAINT CYPRIEN.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du 
changement de régime matrimonial à M. le juge aux a� aires familiales du 
tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion le Notaire.

CASINO D ‘ARGELES PLAGE
SASU au capital de 75000 €

Siège social : ALLEE DES PINS, 
66700 Argelès-sur-Mer

634 200 430 RCS de Perpignan
En date du 31/12/2020, le Comité Stratégique a nommé en qualité de 
président M. DUFORT Damien, demeurant 85 boulevard des Belges, 69006 
Lyon en remplacement de M. JUNG Daniel, à compter du 01/01/2021.
Modi� cation au RCS de Perpignan

CASINO DE SAINT CYPRIEN
SASU au capital de 1111500 €

Siège social :
QUAI ARTHUR RIMBAUD, 

66750 Saint-Cyprien
305 792 053 RCS de Perpignan

En date du 31/12/2020, le Comité Stratégique a nommé en qualité de 
président M. DUFORT Damien, demeurant 85 boulevard des Belges, 69006 
Lyon en remplacement de M. JUNG Daniel, à compter du 01/01/2021.
Modi� cation au RCS de Perpignan

CASINO DU BOULOU
SASU au capital de 39090 €

Siège social : Route du Perthus, 
66160 Le Boulou

664 200 995 RCS de Perpignan
En date du 31/12/2020, le Comité Stratégique a nommé en qualité de 
président M. DUFORT Damien, demeurant 85 boulevard des Belges, 69006 
Lyon en remplacement de M. JUNG Daniel, à compter du 01/01/2021.

Modi� cation au RCS de Perpignan

CENTRE DE BIEN ETRE ESTIME DE SOI
SAS au capital de 1.005 €

Siège social :
18 AVENUE JULIEN PANCHOT, 

66000 Perpignan
818 081 648 RCS de Perpignan

L’AGO du 01/01/2020 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, Mme CARDON VANESSA, demeurant 2 RUE FERID MUCHIR, 
66270 Le Soler 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

CHAMMACHE BOUCHERAKI
SELARL au capital de 7500 €

Siège social :
AVENUE PAUL GAUGUIN, 66000 Perpignan

448 339 374 RCS de Perpignan
En date du 31/12/2020, l’associé unique, a décidé de transformer la société 
en SELAS à associé unique, sans création d’un être moral nouveau, à comp-
ter du 31/12/2020 et a nommé en qualité de Président Mme CHAMMACHE 
NAIMA, demeurant 166 chemin de les lloberes, 66000 Perpignan.
Du fait de la transformation, il est mis � n aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : Tout associé a le droit de participer aux 
assemblées générales, chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : Cession d’actions à un tiers ou au pro� t d’un 
associé soumise à l’agrément préalable des associés exerçant dans la société
Modi� cation du RCS de Perpignan

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, 3 et 5 Promenade des enfants de la 
maternité ZAC LES CLOSES 66200 ELNE RCS PERPIGNAN 822260964
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
PERPIGNAN
Pour avis
Le Président

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aude XABÉ-POIRIER, notaire à PARIS, 19 rue 
de la convention, substituant Me Philippe SARDA,  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 4 décembre 2020 a été constituée une 
société par actions simpli� ée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE PLATEAU II
Siège social : ELNE (66200), 3 et 5 promenade des enfants de la maternité-
ZAC LAS CLOSES.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social :   MILLE EUROS (1.000,00 EUR) 
Objet social : 
L’achat de terrains, la réalisation et la vente de tous immeubles à usage 
d’habitation ou autre, et généralement toutes opérations immobilières, 
de promotion immobilières, de conseils ou d’assistance se rapportant à 
l’édi� cation d’immeubles de toute nature.
Inaliénabilité des actions :
Les associés fondateurs entendant que les actions seront inaliénables 
pendant une durée de 5 années à compter de l’immatriculation de la société 
au RCS. Dans le cadre d’une augmentation de capital, le point de départ 
sera la date de l’assemblée générale approuvant cette augmentation, et la 
durée de l’inaliénabilité sera alors de 2 années.
Cessions d’actions en cas de pluralité d’associés : les cessions entre associés 
seuls sont libres. Les autres sont soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au moins les deux tiers des actions. 
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le TRENTE ET 
UN DÉCEMBRE de chaque année.
Président : SAS GZ PARTCIPATIONS, ELNE (66200), 3 et 5 promenade des 
enfants de la maternité ZAC LAS CLOSES. RCS PERPIGNAN 822260964
La société sera immatriculée au registre du commerce des sociétés de 
PERPIGNAN
Pour avis
Le notaire.

Par acte SSP du 13/01/2021, il a été constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination :
FOUR FORTY TWO
Objet social : La société a pour objet, en France et à l’étranger, le commerce 
de détail spécialisé de biens, qu’ils soient produits, acquis ou transformés, 
par correspondance et/ou Internet.
Siège social :
Les Oliviers 8, 41 Route Stratégique, 66660 Port-Vendres.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme SORIA Marjorie, demeurant Les Oliviers 8 41 Route Straté-
gique, 66660 Port-VendresDirecteur Général : M. SORIA Morgan, demeurant 
Les Oliviers 8 41 Route Stratégique, 66660 Port-Vendres
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque 
action donnant droit à une voix.
Clause d’agrément : Cession libre entre associés. Cession soumise à 
agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Perpignan

CASINO DE CANET PLAGE
SASU au capital de 40000 €

Siège social :
10 promenade de la Côte Vermeille, 66140 

Canet-en-Roussillon
594 100 398 RCS de Perpignan

En date du 31/12/2020, le Comité Stratégique a nommé en qualité de 
président M. DUFORT Daniel, demeurant 85, boulevard des Belges, 69006 
Lyon en remplacement de M. JUNG Daniel, à compter du 01/01/2021.
Modi� cation au RCS de Perpignan

AVIS DE CONSTITUTION 
BOUYIA CONCEPT STORE

Société par actions simpli� ée unipersonnelle
Au capital de 100€ 

Siège social : 4 rue de la Fusterie 
66000 PERPIGNAN

 Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15/01/2021, il a été 
constitué sous la dénomination sociale  BOUYIA CONCEPT STORE une société 
par actions simpli� ée unipersonnelle présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et 
de sociétés 
Objet social : 
Le commerce de tous produits non alimentaires, d’articles de bazar, 
maroquinerie, vaisselle, articles de maison et de décoration, tapis, poterie 
sans que cette liste soit limitative ; import-export, vente au détail de 
marchandises non réglementés de tous types. La commercialisation de tous 

produits ayant trait à cette activité. A titre d’activité secondaire, la vente sur 
internet de ces marchandises.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Le capital social s’élève à la somme de 100 euros, il est divisé en 10 actions 
de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées à hauteur de 100 
euros.
Présidence :  Mme MEKKAOUI Biha, née le 28/09/1980 à TIHOUNA AIT WIDIR 
(Maroc), nationalité française, demeurant : 57 rue Charles Bordes,  66000 
PERPIGNAN est désignée en qualité de  Présidente. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et de sociétés de 
Perpignan.
Pour avis et mention, 

AVIS DE CONSTITUTION 
CENTRALE DU COMMERCE DE GROS 66

Société par actions simpli� ée unipersonnelle
Au capital de 10 000€ 

Siège social : CENTRE D’AFFAIRES EUROPA, 
23 avenue Georges Guynemer 

66100 PERPIGNAN 
 Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27/01/2021, il a été 
constitué sous la dénomination sociale CENTRALE DU COMMERCE DE GROS 
66, enseigne, CDCG66, une société par actions simpli� ée unipersonnelle 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et 
de sociétés 
Objet social : L’activité de Commerce de Gros de Fruits et Légumes, 
d’animaux vivants, d’alimentaire non spécialisé et de textiles. Le Transport 
et la Logistique. L’entreposage et le stockage frigori� é ou non frigori� é. 
La livraison. 
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Le capital social s’élève à la somme de 10 000 euros, il est divisé en 100 
actions de 100 euros chacune, entièrement souscrites et libérées à hauteur 
de 10 000 euros.
Présidence :  M. BENKOURDEL Abdelkader, né le 18 août 1985 à PERPIGNAN 
(66), nationalité française, demeurant : Cité HLM Pavillon P. Pascot, 4 rue 
de l’Armée d’Afrique, L76, 66000 PERPIGNAN est désigné en qualité de 
Président.
La société sera immatriculée au registre du commerce et de sociétés de 
Perpignan.
Pour avis et mention, 

AVIS DE CONSTITUTION 
SASU EL NAHLI

Société par actions simpli� ée unipersonnelle
Au capital de 500€ 

Siège social : Chez AEP Centre d’a� aires, 18, boulevard Kennedy, Résidence 
Le Baudelaire 66100 PERPIGNAN
 Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021, il a été 
constitué sous la dénomination sociale SASU EL NALHI une société par 
actions simpli� ée unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes : 
Siège social : Chez AEP Centre d’a� aires, 18, boulevard Kennedy, Résidence 
Le Baudelaire 66100 PERPIGNAN
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et 
de sociétés 
Objet social : L’activité artisanale de maçonnerie générale, Construction 
neuve et rénovation. La commercialisation de tous produits ayant trait à 
cette activité.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Le capital social s’élève à la somme de 500 euros, il est divisé en 50 actions 
de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées à hauteur de 500 
euros.
Présidence : M. EL NAHLI Mohamed, né le 02 février 1995 à PERPIGNAN (66) ,
demeurant à 5 rambla du Vallespir 66100 PERPIGNAN est désigné en qualité 
de  Président. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et de sociétés de 
Perpignan.
Pour avis et mention, 

AVIS DE CONSTITUTION 
BBB SHOP

Société par actions simpli� ée unipersonnelle
Au capital de 500€ 

Siège social : 15 boulevard Georges Clemenceau 66000 PERPIGNAN
 Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 02/01/2021, il a été 
constitué sous la dénomination sociale  BBB SHOP une société par actions 
simpli� ée unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes : 
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et 
de sociétés 
Objet social : 
L’exploitation de tous fonds de commerce de lavage et customisation 
(pressing cireur) de chaussures sans que cette liste soit limitative. La 
commercialisation de tous produits ayant trait à cette activité.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Le capital social s’élève à la somme de 500 euros, il est divisé en 50 actions 
de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées à hauteur de 500 
euros.
Présidence :  M. KASSOURI Nordine, né le 02/12/1990 à PERPIGNAN (66), de 
nationalité française, demeurant : 10 rue Jean Esquirol, 66000 PERPIGNAN 
est désigné en qualité de  Président. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et de sociétés de 
Perpignan.
Pour avis et mention, 

- annonces légales - annonces légales - annonces légales -
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Rude cas d’école en Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda. La disparition d’une école pose toujours question. Les arguments sont là qui opposent les 
deux points de vue. Le vote du conseil municipal, intervenu le lundi 25, a approuvé la fusion des deux écoles communales.

Danielle Herbain était déjà en responsabi-
lité de l’enseignement dans la municipa-
lité précédente. Depuis 2008, ce projet de 
fusion a régulièrement été mis sur la table 
par l’ancien maire, lancé, puis abandonné, 
en 2008, à nouveau en 2016… Danielle 
Herbain avait  été chargée d’y travailler. 

Désormais élue dans la nouvelle muni-
cipalité, elle s’implique dans le projet de 
fusion : « Il faut bien prendre en compte 
qu’il s’agit d’une fusion d’écoles et non 
d’une fermeture, dans une même com-
mune. Le nombre de classes ne change 
pas, simplement les enfants seront re-
groupés sur une seule école. »
Autre réalité : « Depuis plusieurs années, 
la commune est confrontée à une chute 
régulière des effectifs d’élèves, et du côté 
d’Amélie, les locaux, prévus pour 300 
enfants, n’en accueillent qu’environ 200, 
en comptant ceux de Palalda. De plus, les 

services départementaux de l’Éducation 
nationale ont annoncé une fermeture de 
classe cette année et une autre l’an pro-
chain. » Ce dernier élément a pesé pour 
le projet de fusion initié par la mairie : 
« Avec ce projet nous pouvons empêcher  
la fermeture », confie l’élue. Une fusion 
qui, « outre l’économie d’entretien du 
bâtiment (l’entretien de deux écoles est 
une lourde charge pour une commune 
de 3000 habitants), est aussi une opéra-
tion de mixité sociale et sera assortie de 
la mise en place d’activités périscolaires. 
Ce sera aussi l’occasion de réhabiliter la 
cantine. » 

Le transport des élèves sera assuré par 
la Région, dont une navette à midi pour 
ceux qui souhaitent déjeuner chez eux. 

Pour Danielle Herbain, donc, un projet 
cohérent. 

Propos recueillis par Nicole Gaspon

C’était la première 
réunion du conseil 
d’administration de 
l’association depuis 

le 16 novembre 2020, jour de 
l’arrivée du train à Villefranche-
de-Conflent après une inter-
ruption de près de trois ans, 
due au terrible accident de Mil-
las, puis à la tempête Gloria.

Les membres de l’association 
constatent que les 1066 jours 
d’immobilisation n’ont pas 
entamé la confiance des usa-
gers envers leur ligne. Exemple, 
dans le train qui part de Perpi-
gnan à 17h16 on peut compter 
jusqu’à 80 passagers dont de 

nombreux jeunes.

La carte des transports sco-
laires mise en place par la ré-
gion Occitanie peut désormais 
être utilisée aussi bien dans le 
réseau ferroviaire que sur le 
réseau routier. Cette présence 
accrue du public montre bien 
que le train est un moyen de 
transport d’avenir.

Pour bien insister sur cette idée 
et faire de la publicité pour 
prendre le train, l’association 
compte organiser une fête du 
train, le 18 septembre 2021 
(si la situation sanitaire le 
permet). Des tables rondes se-
raient organisées, ainsi qu’un 

repas convivial. Cette fête coïn-
ciderait avec l’inauguration du 
pôle multimodal de Prades.

Les membres de l’association 
« Train-en-Têt » ne manquent 
pas d’idées pour augmenter 
la fréquentation de cette ligne 

SNCF. Et surtout, ils veulent, 
pour être entendus, relancer 
le comité de ligne qui ne s’est 
pas réuni depuis plus de 10 
ans. Celui-ci est pourtant ins-
crit dans la loi.

Ève Gerbault

La maire d’Amélie-les-Bain, Marie 
Costa, compte bien, avec sa majo-
rité municipale,  imposer la fusion des 
deux écoles de la ville à la rentrée de 
septembre 2021. Elle a présenté à la 
presse un projet de concentration des 
moyens scolaires pour les 192 enfants 
scolarisés de la ville : navette passant 
en un point du village, cantine bio, 
école novatrice en excellence, activités 
périscolaires artistiques et sportives 
renforcées, etc. sans aucune casse 
pour l’emploi des enseignants et des 
agents territoriaux, ce que nous a 
confirmé Danielle Herbain, adjointe à 
la jeunesse de la ville.

Opposition motivée
De son côté l’opposition munici-
pale, par la voix de l’ancien maire, 
Alexandre Reynal, fustige cette initia-
tive et en appelle à un « sursaut de 
conscience » contre une « décision 
injustifiable ». 

Côté parents, 100 personnes ont 
exprimé leur colère en manifes-
tant. Etienne Lomprez, délégué des 
parents, démonte l’argumentation 
de la maire : « Des frais avaient été 
engagés à hauteur de 63 000 € pour 
le respect des normes jusqu’en 2024 
et l’école est vraiment excellente. 
Quant aux consultations nécessaires, 
elles n’ont pas toutes été respectées 
et laissent un goût amer de coup de 

force. Les familles ne veulent pas voir 
leur village devenir un énième lieu de 
vie dortoir. La présence de l’école est 
appréciée, notamment par les anciens, 
si heureux d’entendre le souffle de la 
jeunesse au quotidien dans leur envi-
ronnement paisible. » Frédéric Noguer, 
nouvel habitant de retour au pays, 
voulait mettre sa fille à l’école où il 
avait été si heureux dans son enfance. 
Il témoigne : « Je suis très déçu. Cette 
école est la perle du village et on nous 
l’arrache. » 

Les dessous d’une 
décision
La Cour des comptes avait posé les 
jalons de la fusion dans un rapport en 
2018 : « La diminution de la popula-
tion scolaire observée sur la période 
pose de fait la question d’une réorga-
nisation des établissements scolaires 
et d’une possibilité de fusion de ces 
établissements, à un moment où les 
besoins d’investissement sur ces équi-
pements sont vieillissants. » Suivra 
une menace de dépossession des pré-
rogatives de la mairie au profit de la 
communauté de communes. 

En matière « d’excellence », la réponse 
positive à l’injonction ne s’est pas faite 
attendre, sur le dos de l’intérêt des fa-
milles et de la démocratie territoriale. 

Yvon Huet

Des idées plein la tête pour « Train-en-Têt »
Ligne Perpignan-Villefranche. L’association « Train-en-Têt » souhaite fêter la réouverture de la ligne.

Les explications de Danielle Herbain, adjointe à la jeunesse à la mairie 
d’Amélie-les-Bains-Palalda.

Le projet de suppression de l’école du site de Palalda ne passe pas. 
Il a provoqué la colère des familles. 

De Minute à la 
com de Perpignan
Tout au long de sa campagne mu-
nicipale, Louis Aliot s’est acharné 
à gommer son étiquette politique 
RN. Une fois élu, ce genre de pu-
deur n’est plus de mise. Témoin, 
le recrutement d’Arnaud Folch 
comme directeur de la commu-
nication de la ville. Entre Minute 
où il a sévi, et Valeurs actuelles 
où il émarge encore la couleur 
politique du personnage s’a�  che, 
l’extrême droite assumée. Il su�  t 
de lire quelques-uns de ses écrits, 
comme par exemple sur la guerre 
d’Algérie, pour en être persuadé.
On a depuis appris que ce mon-
sieur s’était illustré pendant les 
fêtes à Paris comme fauteur de 
tapage nocturne. La comm muni-
cipale est en bonnes mains !

Une centaine de personnes mobilisées pour exprimer leur colère.

Les membres de l’association veulent relancer un comité de ligne.
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Le carnaval de l’action sociale et de santé a donc remis 
sur le devant de la scène les revendications des person-
nels, quels qu’ils soient. Il a aussi permis d’alerter sur les 
dangers à poursuivre une politique d’austérité pour les 

patients, pour les usagers et les personnels. « Les travailleurs de 
la santé et de l’action sociale sont épuisés et en colère à cause 
du manque de lits, de places, de lieux d’accueil et de profession-
nels en nombre suffisant » précisait ainsi le tract distribué à la 
population. Déguisés et masqués, pour la plupart, les représen-
tants des différents établissements ont reprécisé leurs colères : 
l’exclusion pour beaucoup d’entre eux du « Ségur » de la santé, 
la remise en cause des 35 heures, l’ouverture au secteur libéral 
de missions publiques, le manque de personnels, le blocage des 
salaires, les conditions de travail dégradées…

Il y avait là des représentants de l’Unapéi 66 (asociation ges-
tionnaire de nombreux établissements dans le domaine du 
handicap), L’Acal (associatif contre l’exclusion), Sauvy, l’Epmr 
(ex IME, médico éducatif), le service SSIAD de l’hôpital (suivi 
des soins à domicile), les hôpitaux de Thuir et de Perpignan, 
la clinique mutualiste catalane, la clinique Saint-Pierre et des 
intérimaires de médicoop 66. Le cortège ainsi formé a rejoint, en 
soirée, la « marche aux flambeaux » du centre-ville. 

M.M

Jeudi 21 janvier dès 18h, à 
l’heure où le couvre-feu a 
sonné, les premiers flam-
beaux se sont allumés. La 

marche aux flambeaux organi-
sée par la CGT et la FSU à Perpi-
gnan était une convergence de 
luttes au regard de la crise sani-
taire. Près de 400 personnes se 
sont mobilisées pour déambuler 
depuis la place de la Victoire 
en passant par le centre-ville 
pour finir devant les portes de 
la préfecture. Les domaines 
impactés par la gestion gou-
vernementale de la pandémie 
étaient largement représentés : 
professionnels du secteur de la 
santé, enseignants, étudiants, 
précaires, cheminots, postiers, 
intermittents du spectacle… 

Pour la FSU et la CGT, le mes-

sage est clair : « Nous ne paie-
rons pas leur crise ». 

La CGT met en avant les choix 
politiques incohérents du gou-
vernement. « Pendant que le 
chômage et la précarité ont 
explosé de plus de 5 % dans le 
département, les entreprises du 
CAC 40 verseront 34 milliards 
d’euros aux actionnaires tout en 

supprimant près de 60 000 em-
plois dont un quart en France ! 
Aujourd’hui le département a 
besoin de la création de 600 
emplois pour les hôpitaux et cli-
niques et 700 emplois pour les 
EHPAD. »
D’autres rassemblements sont à 
prévoir. 

Priscilla Beauclair

département8

Échanges musclés aux fi nances publiques ! 
Social. La nouvelle directrice départementale des � nances publiques a fait la connaissance des salariés sous sa res-
ponsabilité. Une heure trente de débats sur le parvis de la trésorerie générale. 

Madame Guillouet acceptant le principe 
d’une rencontre avec les salariés et leurs 
syndicats, Solidaires et CGT, les a reçus, à 
l’extérieur des bâtiments. Ils étaient donc 

une soixantaine, représentant l’ensemble des catégo-
ries (A, B et C), venus de tout le département et de tous 
les services, malgré le télétravail et les difficultés liées 
à la pandémie. 

Plongée dans la vraie vie des services
Faisant suite à l’interview de la directrice accordée au 
quotidien L’Indépendant, justifiant en général la poli-
tique gouvernementale et en particulier celle menée au 
sein de l’administration fiscale, les agents, tour à tour, 
ont tenté de « corriger » sa vision optimiste, très éloi-
gnée de la réalité et de la vraie vie. 

Des interventions percutantes, très précises et très 
documentées, démontraient point par point l’affaiblis-
sement du service public, ainsi que l’aggravation des 

conditions de travail. Un intervenant, chiffres officiels à 
l’appui, dénonçait ainsi la perte d’emplois importante 
dans la catégorie C, et démontrait les conséquences que 

cela entraînerait immanquablement pour les agents 
et le public. Un autre contestait vivement le « déni » 
de fermeture des trésoreries apparu lors de l’interview,  
évoquant un vrai mensonge, et affirmant qu’au début 
de janvier 2022, il n’y aurait plus dans le département 
de trésoreries locales généralistes. D’autres interve-
naient, dont une agent du cadastre, questionnant la 
directrice sur l’avenir du service public aux collectivi-
tés et des sept agents, formés et spécialistes de ces 
questions. Remi Lacapère, élu communiste au Conseil 
départemental, poursuivait en décrivant par le menu 
la situation faite aux collectivités et aux usagers dans 
sa ville, suite à l’inaction programmée des agents du 
cadastre et à la fermeture de la trésorerie. Imparable.  

La Directrice répondait, après chaque intervention, sur 
un registre autre, celui de réorganisations et d’amélio-
rations à apporter dans ce cadre austéritaire. 

Michel Marc
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Carrefour Claira. Le projet « TOP » contesté par les salariés

Une partie des salariés de l’enseigne s’est mise en grève, samedi matin. La direction voudrait imposer 
une nouvelle organisation du travail. Les clients habituels comprenaient mal, et pour cause. Que 
peut donc bien signi� er le mal nommé projet TOP ? Les employés ont alors expliqué, inlassable-

ment : « C’est une nouvelle tentative d’importer le Taylorisme dans l’entreprise (ou sa version du moment, 
le Lean managment). Concrètement, ils veulent transformer les employés des rayons en OS, en simples 
exécutants pour une seule tâche, comme dans les usines automobiles ». Précédemment, le responsable 
d’un rayon avait une certaine autonomie, des tâches diversi� ées, une visibilité sur le travail e� ectué, 
une certaine connaissance acquise des produits. Avec TOP, � nies la ré� exion, la créativité, l’initiative et 
l’intelligence. « On leur portera des palettes et ils rempliront les rayons, aux ordres ». Point � nal. « C’est 
un combat pour la dignité et la qualité du travail que nous menons », précisait ainsi la responsable CGT du 
mouvement. 

M.M

Le feu des luttes ne s’étiole pas 
Manifestation. Une marche aux � ambeaux organisée par la CGT 66 et la FSU, 
jeudi 21 à Perpignan a déplacé près de 400 personnes bravant le couvre-feu. 

Les intervenants ont corrigé la vision optimiste très 
éloignée de la réalité.

Chômage et précarité augmentent dans le département.

Dans le domaine de la 
Santé, rien ne va plus

Perpignan. La journée nationale d’action in-
tersyndicale contre « la mascarade gouverne-
mentale » a rassemblé les diverses catégories 
de personnel jeudi 21 janvier. 
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Entourée de plusieurs élues et élus 
de la majorité, la présidente s’est 
attachée à décrire la stratégie 
de l’assemblée départementale 

visant à « accompagner au mieux, au 
plus près, au plus juste tous les conci-
toyens et acteurs des P.-O. » Une assem-
blée départementale « fortement mobi-
lisée face à la crise et à toutes celles et 
ceux qu’elle affecte », dont la présidente 
disait « la détermination, l’ambition et 
l’espoir » 

Il s’agit de « répondre aux urgences du 

moment » et de préparer l’après, même 
si, à ce propos, la perspective des pro-
chaines élections départementales, en 
juin ou plus tard, n’a pas été évoquée, 
pas plus que les défaillances de l’État 
dans sa gestion de la crise et du reste…

Un des motifs de satisfaction de la prési-
dente, est que « tous les services publics 
du département ont toujours été mainte-
nus ouverts, tous les publics accueillis. » 

De même, le conseil départemental est 
aux côtés du monde associatif, ainsi un 
fonds d’aide exceptionnel de 224 608 € 

vient d’être voté pour l’emploi dans ces 
associations. 

Les jeunes sont accompagnés dans 
plusieurs domaines, éducation, santé, 
logement, apprentissage...Un comité 
départemental des jeunes s’est créé afin 
de porter des projets qui seront financés.

A l’écoute du réel
Les stations de montagne bénéficient 
aussi du soutien de l’assemblée. Motion 
de soutien, campagne de communica-
tion, aides aux clubs de ski...30 millions 
d’euros y sont affectés (pour 2021 et 
au-delà). Le département devrait aussi 
intégrer le Comité des Pyrénées qui s’at-
tache à promouvoir la montagne.

La solidarité, fortement affirmée par 
Hermeline Malherbe, concerne particu-
lièrement le logement, avec des aides 
au paiement du loyer et une plateforme 
téléphonique (04 30 19 25 96).

La présidente rappelait aussi le plan 
d’investissement de l’assemblée (194 
millions), en écho au plan de relance de 
l’État et se félicitait d’une augmentation 
de 15 % des investissements dont le Très 
Haut Débit assorti d’une formation qua-
lifiante de raccordeur fibre.

Le département est très impliqué dans la 

lutte contre la COVID, aides aux collèges 
pour gel, masques, tablettes, centres de 
vaccination. Le département participe 
aux « conseils départementaux de vac-
cination » hebdomadaires aux côtés de 
l’État, des médecins.

La présidente évoquait également l’ave-
nir avec des projets comme le pont sur 
la Têt, le Tour de France, la question de 
l’eau, le développement durable...Tout 
cela marqué par la volonté « d’inventer 
de nouvelles manières de faire » avec 
toujours « l’humain au cœur de notre 
projet, de nos valeurs. »

Nicole Gaspon

département

Les sang et or, au fil des saisons, ont fait de la 
blanche colombe columérine leur bête... noire. 
En effet, par le passé, les robustes banlieusards 
toulousains ont souvent perturbé les projets, 

ambitieux parfois, des Catalans. Janvier 1999, l’USAP 
aspire à jouer sa première finale de Coupe d’Europe, 
mais il faut, auparavant se défaire de Colomiers. Match 
très fermé que les Catalans contrôlent jusqu’au dernier 
quart d’heure où un petit jeune du nom de David Skréla 
ruine les espoirs roussillonnais. Plus près de nous ! Fin 
août 2017, l’USAP mène à Colomiers 20-25 à la sirène, 
mais l’arbitre prolonge le match de neuf minutes et les 
Columérins passent devant. Le 22 décembre dernier, 
l’USAP va enfin l’emporter à Colomiers ? Et non, le der-
nier quart d’heure est fatal aux Catalans (23-18).

Un arbitrage trop laxiste
En ce 21 janvier 2021 l’USAP a bien battu Colomiers ? 
Bien sûr ! Mais, force est de constater que les hommes 
du capitaine d’un soir Damien Chouly menaient 28-0, 
sans trop stresser, à cinq minutes de la fin, quatre essais 
à zéro, avant d’encaisser deux essais et perdre ainsi le 
point de bonus offensif. En clair Colomiers a toujours 
su faire déjouer l’USAP. Simple rivalité ? Forte motiva-

tion inculquée par des joueurs catalans non conservés 
à Perpignan et exilés à Colomiers ? Peut-être. Mais ces 
Columérins ont toujours compté dans leurs rangs des 
joueurs hyper rugueux et parfois à la limite du fairplay. 
À trente secondes de la fin, la jeune mêlée Usapiste se 
fait enfoncer par sa rivale. Normal jusque là. Ce qui l’est 
moins, au cours de cette action, c’est l’étranglement du 
troisième ligne de Colomiers Martin Chiappesoni sur 
Sadek Deghmache suivi d’un piétinement volontaire de 
la cheville du joueur au sol et ce sous le nez de l’ar-
bitre qui reste imperturbable, se contentant de crier : 
« Lâchez-le ! ». Accordant l’essai il ajoute : « C’est 
bon, il a lâché ! ». Un directeur de jeu qui a commis 
de nombreuses erreurs au cours de ce match, dans les 
deux sens d’ailleurs. Oubliant quantité de fautes des 
deux côtés, pas très regardant sur certains placages 
dont celui du talonneur de l’USAP Seilala Lam qui méri-
tait, peut-être, un carton. Un arbitre ne suivant pas les 
indications de ses assesseurs. Vrai que l’arbitrage est 
un métier délicat mais depuis que les juges de touche 
ont droit à la parole et que l’arbitre vidéo peut aussi 
intervenir à tout moment, beaucoup moins d’erreurs 
devraient exister. Or ce n’est pas toujours le cas ! 

Les Sang et or sont en tête de Pro D2. Très bien ! Ils ont 

battu l’équipe classée quatrième sur un score plus que 
confortable. Très bien encore ! Pendant soixante quinze 
minutes les Columérins n’ont pas franchi la ligne cata-
lane. Super ! La défense de l’USAP se montre encore 
une fois très efficace. 

L’USAP assure sans rassurer
Le supporter devient, de fait, de plus en plus exigeant. 
Perdre le bonus offensif à la fin du match engendre 
de la déception, même... chez certains joueurs. Le vent 
columérin a soufflé pendant les cinq dernières minutes 
sur Aimé-Giral. Preuve, s’il en est, de la nécessité de 
renforcer la première ligne mais aussi la seconde ligne 
pour la saison prochaine que ce soit en Pro D2 ou 
à plus forte raison en Top 14. D’aucuns diront aussi 
que les Catalans avaient joué cinq jours auparavant à 
Mont-de-Marsan et que les joueurs étaient fatigués. 
Exact! Le pilier Quentin Walcker confirme qu’ « enfin 
un week-end complet de repos sera le bienvenu ».

Un dernier déplacement à Montauban pour terminer 
un bloc de quatre matchs qui était annoncé comme dif-
ficile. Or l’USAP a remporté de belle manière les trois 
premiers confortant ainsi sa place de leader.

Jo Solatges

sport 9

L’USAP sans briller face à Colomiers
Rugby. Malgré une � n de match dif� cile, les Catalans s’imposent (28-12)
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Détermination, ambition, espoir
Conseil départemental. En conférence de presse, au nom de l’exécutif, la présidente Hermeline Malherbe détaillait les 
moyens mis en œuvre par l’institution pour accompagner les habitants des P.-O. en cette période de crise.

Un des motifs de satisfaction de la présidente du conseil départemental est que tous les 
services publics ont été maintenus ouverts pour accueillir tous publics.

Hermeline Malherbe a souligné l’implication 
importante du conseil départemental dans 

la lutte contre la Covid.
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Un morceau d’histoire de la peinture
Céret. La galerie Odile Oms propose un parcours parmi deux générations de peintres qui, à un moment ou à un autre, 
ont posé leur toile dans le département.

10 culture

Un bonheur que de trouver un 
lieu artistique ouvert. Dans les 
conditions actuelles, pourtant 
pas idéales, la galerie d’Odile 

Oms, dans la petite rue du commerce à 
Céret, continue à  exposer des artistes 
qui lui tiennent à cœur. Tant que la 
situation sanitaire le permet, on peut 
donc découvrir une exposition des plus 
intéressantes. Intitulée Abstraction, 
figuration...rien que de la peinture, elle 
donne à voir une sélection d’œuvres 

de Fabien Boitard, Serge Bonacase et 
Laurent Ribérat. Le premier est qua-
dragénaire, les deux autres, nés après 
la première guerre mondiale, faisaient 
partie de la génération précédente. Les 
trois artistes ont des points communs, ils 
ont un lien avec les Pyrénées-Orientales, 
soit par la naissance, soit pour s’y être 
installé, et ils se revendiquent peintres, 
c’est à dire utilisant de la peinture. C’est 
ce qu’indique le titre de l’exposition, la 
volonté de se démarquer d’un diktat qui 
a traversé la scène artistique comme les 
écoles d’art dans les années 70 : la pein-
ture c’est fini !

La première salle est consacrée à Fabien 
Boitard : d’un côté, des paysages, des 
montagnes se détachant sur un ciel, des 
verts tendres, des roses lumineux, un 
côté naïf. En face, autre registre, la série 
Les grimaces, visages en morceaux, allu-
sions aux gilets jaunes, aux gueules cas-
sées. « C’est de la polyfacture, quelqu’un 
qui ne s’interdit rien », confie la gale-
riste.

Dans la deuxième salle, Serge Bonacase 
et Laurent Riberal se font face. 

Chez le premier, ami de Hartung et Ma-
thieu, « peintre de l’instant », une ellipse 
scintille, des éclats noirs, comme jetés 
sur un fond de couleur irisé accrochent 
le regard. « Exemple d’abstraction ly-
rique », confie Odile Oms.  

Les toiles de Laurent Ribérat frappent 

par la chaleur et l’intensité de la couleur, 
des jaunes francs, le côté déco des bor-
dures qui enserrent les formes, de la ron-
deur, de la douceur. C’est lumineux, ce 
travail suscite un sentiment de plénitude, 
de bienheureux accomplissement.

Nicole Gaspon
A découvrir sur place en journée ou sur le 
site de la galerie.

Lucie Chillon, artiste, auteur compositrice
La vie nous enlève les plus beaux et les plus drôles et nous laisse les a�reux...
Tu étais comme un grand frère pour moi et ta disparition soudaine laisse tant d’orphe-
lins. 
Y a plein de sujets qu’on n’a pas eu le temps d’aborder tous les deux...
Les derniers morceaux de TaTa t’ont plu mais on n’a pas eu le temps de décortiquer leur 
sujet ensemble. Tu nous as lancé des dé�s et ça te faisait marrer de voir qu’on était 
assez tarées pour les relever. On t’en a aussi lancé quelques uns et tu répondais toujours 
présent.
Qui va aller défoncer des portes pour y loger des miséreux maintenant avec autant de 
cran que toi ?! Qui va convoquer la presse et se mettre en branle aussi vite et aussi e�ca-
cement que toi dès qu’une lutte locale se met en place ?!
Qui va aller fouiller les poubelles de super marché pour nous régaler au nouvel an ?!
Qui aura ton audace et ta force de caractère face à tous ces a�reux que cette chienne de 
vie nous laisse...
Tu étais la classe et la simplicité incarnées.
Ta détermination nous laisse un héritage à assumer. T’inquiète mon poto, elle va s’orga-
niser la désobéissance. Et tu seras de chaque fête, de chaque instant commun comme 
une lanterne pour me guider vers ce qui est juste. 
Je t’aime copain

Association « Les enfants de l’Afrique »
L’association présente ses sincères condoléances à toute la famille de Philippe Galano. 
Un homme qui a toujours répondu présent lorsque l’on a eu besoin de lui ... Toutes nos 
pensées à toi Hélène, sa famille et vous tous ses ami.e.s.
Wontanara de là-haut dans les étoiles

Maka Sankara KABA
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la 
mémoire des vivants », a�rmait Jean d’Ormesson
Repose en paix mon camarade, Philippe Galano.

Le MRAP 66
Bouleversé par la disparition de Philippe Galano, adresse ses chaleureuses pensées et 
son soutien à ses proches. Nous n’oublierons pas son investissement auprès des plus 
discriminé.e.s.

R.Can, artiste chanteur, auteur compositeur 
Un grand homme nous quitte. C’est à lui que je dois mes 3 programmations sur ce super 
festival de la Fête du Travailleur Catalan
J’aimais parler avec toi, tes interviews, ton vélo jaune. 
Repose en paix Philippe Galano. Mes condoléances à la famille.
Tu vas manquer à beaucoup de gens mon pote.

Les madeleines, groupe musical
A plusieurs reprises, Philippe a programmé Les Madeleines à la Fête du Travailleur 
Catalan. A chaque fois, on s’est bien marré et on est rentré chez nous à l’aube, joyeux et 
chancelants, le coeur tout plein d’amitié et de rigolade.
Philippe... on ne kidnappera plus la �n de la fête ensemble, on ne débattra plus inter-
minablement de politique et de lutte des classes, on ne se bou�era plus les ongles de 
conserve en voyant les scores des fachos dans notre département... Mais comme disait 
Tom dans « Les raisins de la colère » de Steinbeck : « Ça n’a plus d’importance. Je serai 
toujours là, partout, dans l’ombre. Partout où tu porteras les yeux. Partout où y aura 
une bagarre pour que les gens puissent avoir à manger, je serai là. Partout où y aura un 
�ic en train de passer un type à tabac, je serai là. Si c’est comme Casy le sentait, eh ben 
dans les cris des gens qui se mettent en colère parce qu’ils n’ont rien dans le ventre, je 
serai là, et dans les rires des mioches qu’ont faim et qui savent que la soupe les attend, 
je serai là. Et quand les nôtres auront sur leurs tables ce qu’ils auront planté et récolté, 
quand ils habiteront dans les maisons qu’ils auront construites... eh ben, je serai là. 
Comprends-tu ? »...
Bises et bon courage pour traverser ce terrible moment.

Les mots d’artistes et d’associations destinés à Philippe et à ses proches.
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Fondateur d’ Ecoles sans frontières 66, Maurice Piferrer a 
pris la sage décision de coucher sur les pages d’un livre, 
qui vient de paraître, ses réflexions, son cheminement, ses 
doutes et ses certitudes dans une aventure peu commune. 

C’est d’abord tout au long des scènes décrites avec beaucoup 
de pudeur, un assemblage de portraits, de paysages qui, à la 
manière d’un peintre, composent un tableau final, à l’issue de 
la lecture, qui nous fait du bien. Une bouffée d’air frais, mal-
gré les températures élevées de ce coin d’Afrique, un regard 
bienveillant, compréhensif, généreux mais qui n’empêche pas 
la lucidité sur le réel. De vrais moments de poésie au travers 
d’un sourire, d’une poignée de mains, d’un rire aux éclats. Les 
regards brillent, les étoffes colorées virevoltent dans la poussière 
des chemins, les enfants courent, les hommes palabrent au café 
maquis et les femmes s’activent dans les champs ou devant la 
maison. Un monde dans lequel l’arrivée de « blancs » venus de 
France ne passera pas inaperçue et soulèvera mille questions sur 
l’échange, l’amitié, le dialogue et la coopération.

De l’aide à la rencontre
Tout au long de ces courts récits, notes de voyage, mémoires 
de rencontres, Maurice Piferrer va poser, pierre après pierre, les 
éléments d’une pensée qui s’est construite avec le temps et 
l’expérience. Une pensée utile pour tous ceux qui tentent l’aven-
ture africaine de l’humanitaire ou de la coopération. Une pensée 
autour de valeurs humanistes dans le respect de l’autre avec 
la volonté de comprendre plutôt que de juger. La découverte 
d’autres cultures demande du temps, de l’engagement, de l’im-
plication mais aussi de la distance. C’est cet équilibre que l’au-
teur semble avoir trouvé après des erreurs, des tâtonnements, 
des déceptions mais aussi des plaisirs et des victoires partagées. 
Un ouvrage qui procure du plaisir dans le voyage à la découverte 
d’un monde loin des clichés, une réflexion utile sur les enjeux du 
développement ici et là-bas. À recommander absolument.

Jacques Pumaréda
Maurice Piferrer, L’eau de l’étranger, Cap Béar éditions.

Pour faire face à la situation du 
secteur culturel, alerter l’opi-
nion publique et interpeller 
les élus locaux, le Mouvement 

Intermittent 66 a débuté une action : 
#ouvreznossalles. Du 18 au 20 janvier, 
ils sont allés à la rencontre de différents 
lieux du département afin de se pho-
tographier dans des salles vides, sans 
public et de diffuser ces messages sur 
les réseaux sociaux ainsi qu’à la presse, 
avec le hashtag #ouvreznossalles. Leur 
communication est simple et leur mes-
sage est clair : rencontrer des directeurs 
de structures afin de créer un lien dans 
la lutte pour la sauvegarde des emplois 
et le déconfinement de la culture dans 
son ensemble.  

Après trois jours d’action 
quel est le bilan ? 
Pascal Schmitt, représentant du MI66, 
salue et remercie la réactivité des lieux. 
En effet, les premiers mails ou appels 
téléphoniques ont été passés le ven-
dredi 15 janvier au matin. L’après-midi 
même, les réponses commençaient à 
tomber et les rendez-vous étaient pris 
pour le lundi matin. Le résultat est là, 
l’action s’est concrétisée sur six lieux en 
trois jours : l’espace Ecoiffier à Alenya, 
le Centre culturel de Cabestany, le Pa-
lais des Congrès et des Expositions et 
la Casa Musicale à Perpignan, théâtre 
de l’Étang de Saint-Estève et enfin El 

Passeo à Peyrestortes « Tous, nous ont 
préparé un tapis rouge ! » dit-il. « L’ac-
cueil a été formidable et chaleureux. 
De façon unanime les responsables ont 
avoué que cette action, simple à réali-
ser et efficace, répondait à leur propre 
question : comment faire pour com-
muniquer sur la réouverture des salles. 
Mais il y avait beaucoup d’émotion 
également. Tous ces responsables sont 
prêts à ouvrir et accueillir les artistes et 
le public. Ils n’attendent qu’un mot des 
dirigeants. Par ailleurs, unir les forces des 
différents acteurs culturels permet de se 
sentir plus forts et surtout moins seul. 

Cette action est une occasion de retisser 
des liens humains et artistiques, au-delà 
des revendications des intermittents 
du spectacle. Car ce que nous voulons, 
avant tout, c’est travailler !»

Si les artistes espéraient un début de 
réponse du gouvernement la semaine 
dernière, encore une fois ils ont été dé-
çus car Roselyne Bachelot ne veut pas 
donner de date de réouverture des lieux. 
Pire, le rendez-vous entre le ministère de 
la culture et les représentants syndicaux 
du spectacle n’a toujours pas été fixé, 
malgré les appels répétés. Comment ne 

pas se révolter face à ce silence ? Pascal 
Schmitt annonce que MI66 ne va pas 
s’arrêter là. Ils vont continuer le combat 
et cette action #ouvreznossalles dans les 
semaines à venir. Des rendez-vous sont 
déjà pris, c’est pour eux une nécessité 
absolue. Enfin il nous rappelle qu’il est 
important que ce message soit entendu 
et que cette action simple prenne de 
l’ampleur : « Il suffit de partager les 
publications sur les réseaux sociaux. » 
Restons solidaires dans cette période 
difficile. 

Anne Guichet

Mouvement Intermittents 66 : En action 
Culture. Les intermittents se mobilisent et les responsables des salles de spectacle apportent leur soutien.

En pays Bwaba
Livre. Maurice Piferrer nous livre un récit sensible et utile des trente années de coopération avec un village du Tuy au 
Burkina Faso dans l’ouvrage « L’eau de l’étranger ».

F

#ouvreznossalles est un message clair et e�  cace pour demander le décon� nement de la culture.

© Xyloscope.
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Habilité à la parution de vos 
annonces légales. legales@letc.frsuivez-nous sur 

Découvrez d’autres articles sur le site
www.letc.fr

12 humeur

La méthode Macron

De la méthode Macron : les évé-
nements de la semaine ont ap-
porté une nouvelle illustration 
de sa capacité à gouverner et 

de l’état d’esprit qui l’anime.

Les procureurs
D’abord pour créer un état d’esprit 
idoine au respect de la parole prési-
dentielle : une petite provocation est 
toujours la bienvenue. Rappelez-vous : 
« Les riens… les fainéants… ceux qui 
ne savent pas traverser la rue pour 
chercher un boulot… le pognon de 
dingue que l’on fout en l’air pour faire 
du social… » Cette semaine ce fut « les 
soixante millions de procureurs » qui 
n’arrêtent pas de dézinguer son émi-
nence. Les Français : des râleurs invété-
rés qui ne savent pas reconnaître la vraie 
valeur du « conduttore » de la nation. Il 
faut donc les tancer pour qu’ils perdent 
de leur superbe.

La seule superbe autorisée, homologuée, 
c’est la mienne, parole de Manu…

Toute la forme de ses discours découle 
de cette autosatisfaction première, 
de cette incapacité à voir comme des 
citoyens lucides et responsables ceux 
qu’il ne sait considérer que comme des 
sujets. De la forme au contenu, on reste 
dans la même veine (déveine, j’ai envie 
d’écrire) : la situation concrète, les dif-
ficultés de vie, les besoins sociaux, les 

aspirations, les revendications, le peuple 
et son inconséquence il ne faut surtout 
pas l’écouter.

Les étudiants
Les universités ne fonctionnent plus 
depuis des mois, les étudiants n’étudient 
plus, si ce n’est dans le meilleur des cas 
en pratiquant cette hérésie du distanciel. 
Tu écoutes (ou pas) pendant des heures 
ton ordinateur qui débite un cours. Tu 
es comme un zombie qui a le droit de 
tourner un peu dans sa cage. Rien de ce 
qui fait la transmission du savoir : le dia-
logue avec celui qui apporte la connais-

sance à transmettre, la maïeutique (on 
va dire le questionnement qui accouche 
les esprits) qui n’est rien sans le retour 
de l’étudiant, le contact éclairant entre 
le savoir, la quête du savoir, la recherche 
de la (d’une) vérité. Les universités sont 
les seuls lieux où dans le même temps 
la connaissance se transmet et s’invente. 
On les ferme presque !

Les mettre hors-jeu est suicidaire pour 
une société et une immense dou-
leur pour les étudiants, qui prennent 
conscience qu’en dépit des efforts de 
tous ordres qu’ils font avec leur famille, 

ils auront du mal à être les ingénieurs, 
les médecins, les enseignants, les cadres, 
les juristes, les inventeurs de demain. Il 
y a chez eux une énorme ambition dé-
voyée, abusée…

Antisocial et 
antidémocratique
La réponse de Macron : le retour dans les 
amphis, oh ! que non ! Mais un chèque 
pour aller voir un psy, et deux repas par 
semaine à un euro (pour ne pas totale-
ment crever de faim sans doute). C’est 
sa méthode, alors que dans les écoles, 
les collèges, les lycées le présentiel fonc-
tionne sans catastrophe sanitaire. Anti-
social et incompréhensible.

Quant à ce qui est actuellement en débat 
autour d’une perspective de troisième 
confinement, il apparaît comme partici-
pant de la même incapacité à écouter 
qui que ce soit d’autre que les stratèges 
que l’on s’est choisis, dans un comité ad 
hoc, de façon à ne pas avoir à faire un 
quelconque cas des élus, des représen-
tants du monde du travail, des opinions 
des partis politiques, du terrain associa-
tif… Comme pour les vaccins, pourquoi 
ne pas tirer au sort trente pèlerins char-
gés de représenter le vulgus pecum au-
près de l’imperator qui décidera ce qu’il 
veut. Réponse dans la semaine. Elle sera 
un nouveau poison pour la démocratie.

Jean-Marie Philibert

L’actu vue par
La rubrique du randonneur
Le P.O.T. Rando’club propose… dimanche 31 janvier, Montesquieu.
Le lieu de Villanova apparaît dans les sources en 854 dans un diplôme de Charles le Chauve. 
Le souverain con� rme le droit de propriété de deux frères, Sumnold et Riculf, sur des biens 
situés à Moniano (Mailloles commune de Perpignan), à Cabanes (commune de Saint-Gé-
nis-des-Fontaines) et à Villanova : du latin villa (ferme) puis village et de Nova (nouvelle).
Cette ville neuve fut appelée au Xe siècle « vilanova in radicem Montis Albarie » c’est-à-dire 
au pied des Albères. Elle gardera son nom jusqu’à l’établissement d’un château sur une 
éminence voisine au cours du XIe siècle.
Siège d’une seigneurie importante, le château de Monte Esquivo (Montesquieu), dominant 
tout le territoire de l’ancienne Villanova, a attiré la population sous ses murs et a donné 
son nom (1093) au village se développant à ses pieds.
Cette seigneurie, liant le site sommital de Sant Cristau à celui du piémont Montesquieu, 
tient son origine du château de Saint-Christophe. Bien que le castrum Sancti Cristofori 
n’apparaisse qu’en 1075, sa construction s’enracine dans le Xe s. La chapelle castrale en 
ruines qui s’y trouve est très caractéristique des constructions préromanes et est reconnue 
comme une des plus anciennes du Roussillon (IXe et Xe s).
Durée : 4h10. Dénivelé : 520 m. Di�  culté : moyen. Assurance journalière 3 euros. Repas 
grillade : apporter apéro, vin, eau, viande… Départ : 8h30 au parking de la piscine du 
Moulin à Vent à Perpignan.
Renseignement Jean-François : 04 68 56 81 03 / 06 20 40 63 05.
* Pour plus de détail voir le TC numérique, rubrique sport.




