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À Monique Hillel
Monique Hillel, notre amie, notre camarade, peintre dont les 
œuvres illuminent nos vies, s’en est allée. Compagne attentive, 
aimante et aimée de notre camarade Roger Hillel, que tous ici 
connaissent, mère de trois enfants et de petits-enfants qui l’ado-
raient, elle fut institutrice. Un beau métier pour cette femme pleine 
de douceur et de bienveillance. Elle disait que c’est en travaillant 
avec les enfants que lui était venue sa vocation de peintre, une 
occupation qui la ravissait et qui lui faisait oublier des soucis de 
santé quasi-permanents. Elle exposait souvent, nous donnant ainsi 
l’occasion d’acquérir ses tableaux ou ses objets décorés et d’en orner 
nos murs.
Monique était aussi une ardente militante. Lors de ses interventions 
au MRAP, sa préférence l’amenait à nouveau vers les jeunes, élèves, 
enfants et adolescents, à qui elle communiquait le respect des 

autres et le bonheur d’aider. Certains de ses tableaux ont exprimé ce besoin de solidarité universelle. 
La dure loi de la vie et de sa � n inexorable ont frappé de plein fouet Roger et sa famille. Nous resterons à 
leur côté, nous n’oublierons pas Monique. Ses peintures vives, colorées, pleines d’inventivité nous y aideront.

Y.L.

l'Édito
de Roger Rio
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Le bucher des vanités
Annonces

Ça y est, c’est parti, la grande corrida des élec-
tions présidentielles est lancée. La course aux 
egos, inhérente à ce type d’élection, s’étale 
devant les yeux des Français, dont on peut dou-
ter que ce soit là leur préoccupation immédiate. 
Alors que l’inflation redémarre et érode les reve-
nus du salariat, que les menaces de sanctions 
pour les salariés qui refusent de se soumettre au 
diktat du pass sanitaire se précisent, que la pan-
démie est loin d’être enrayée, les leaders poli-
tiques nationaux déclarent l’un après l’autre leur 
volonté d’en découdre au mois d’avril prochain.
On nous focalise déjà sur l’inévitable duel Ma-
cron - Le Pen, comme le deuxième épisode d’un 
feuilleton commencé il y a cinq ans. Les Répu-
blicains se cherchent un candidat, en organi-
sant une primaire qui bat déjà de l’aile, avec des 
francs-tireurs déclarés comme Xavier Bertrand. 
L’extrême droite se voit déjà sous les dorures de 
l’Elysée, avec Zemmour en chef de bataillon de 
réserve pour la cheffe du RN, au deuxième tour. 
Florian Philippot essaie de surfer sur les manifs 
anti-passe pour tenter d’exister entre ces deux 
poids lourds du fascisme à la française.
Et à gauche me direz-vous  ? Elle s’évertue à 
se diviser, à enclencher la machine à perdre, à 
décevoir encore un peu plus les espoirs d’une 
large part de notre peuple. Pas moins de cinq 
formations ont déjà déclaré leur intention d’être 
présentes à cette élection  : les Verts, qui dési-
gneront leur candidat à l’issue d’une primaire 
et qui se voient déjà comme la nouvelle force 
politique essentielle sur ce côté de l’échiquier 
politique. Le PS a décidé de soutenir la maire de 
Paris. Les Insoumis reconduisent Mélenchon. 
Le PCF présente son secrétaire national Fabien 
Roussel, faute d’avoir pu provoquer des discus-
sions entre partis de gauche malgré les efforts 
déployés. L’extrême gauche ne sera sûrement 
pas absente d’une élection dont elle se sert 
comme tribune.
Et l’espoir de notre peuple là-dedans ? Bah ! Il 
attendra des jours meilleurs. Il attendra que les 
forces dites de gauche comprennent que seule 
l’union, sur un programme clair de progrès so-
cial et démocratique puisse sortir le pays de 
l’ornière dans laquelle il s’enfonce. Mais soyons 
lucides, parti comme c’est parti, il risque d’at-
tendre encore longtemps s’il ne se fait pas en-
tendre haut et fort dans ce débat, en ramenant 
chacun à la raison.

Le Travailleur Catalan
44 av. de Prades - 66000 Perpignan
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Présentation de l’application Explor’Elne sur les chemins de l’histoire
Vendredi 17 septembre à 17h. À la cathédrale et au cloître d’Elne - Elne.

Fête du train
Samedi 18 septembre à 9h - Prades. Pôle multimodal et à 8h06 au départ du train - Perpignan. 

Assemblée générale de femmes Solidaires 66
Samedi 18 septembre à 15h. 44 av. de Prades - Perpignan.
Les 150 ans de la Commune de Paris et de Port-Vendres
Jusqu’au 18 septembre. Salle d’exposition du Fer à Cheval - Port-Vendres.

Conférences et hommages à Lucette Pla-Justafré et à Louis Torcatis
Samedi 18 et dimanche 19 septembre. Musée de l’école de la République des P.-O - Perpignan.

24h sans aide à domicile
Jeudi 23 septembre. Journée d’action de la CGT - Perpignan.

21e Écofestival de Céret. « De l’Arbre à la Forêt »
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre - Céret.

Vente de thés et infusions Fraliberthé
Vendredi 24 septembre de 17h à 19h. 44 av. de Prades - Perpignan.

Festival des luttes de la CGT 66
Samedi 25 septembre à partir de 11h - Caves Ecoiffi er - Alènya.

Hommage : Il y a 80 ans, seize militants des P.-O. étaient « déportés » en Algérie
Dimanche 26 septembre à 10h30. À la Voile d’Or - Port-Vendres.

Assemblée générale de rentrée des communistes des Pyrénées-Orientales
Lundi 27 septembre à 18h30. Maison des communistes - Perpignan.
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Éducation L’école mise à rude épreuve

La colère est grande. Le com-
muniqué commun des quatre 
syndicats, FSU, FO, CGT et Sud 
est sans ambiguïté. « Cette 

rentrée est de nouveau marquée par 
le manque d’anticipation et la confu-
sion de la politique suivie face à la 
poursuite de la crise sanitaire. (…). 
Alors qu’elle aurait nécessité la mise en 
place d’un plan d’urgence et la créa-
tion massive de postes…, le ministère 
poursuit une politique qui va à rebours 

des besoins du service public ». 

Postes et salaires au 
centre de la colère, mais 
pas seulement
L’intersyndicale s’élève contre les refus 
et les manques du ministre Blanquer et 
du gouvernement : refus de créer un 
collectif budgétaire pour la création de 
postes d’enseignants, CPE, AED, AESH, 
psychologues, personnels administra-
tifs, de santé, etc,  pour répondre aux 

besoins et exercer un travail de qualité.  
Elle déplore aussi la façon de faire du 
ministre qui ne concerte pas, ne né-
gocie rien et annonce dans la presse 
les consignes de rentrée. Les quatre 
organisations fustigent les mesures 
très insuffisantes à propos de leurs 
salaires, parmi les plus bas à l’intérieur 
de la communauté européenne. « Il 
est urgent d’augmenter les salaires 
de tous les personnels ». D’autres as-
pects, plus fondamentaux, sont aussi 

mis sur la table des contestations. Les 
syndicats dénoncent ainsi la tentative 
de « caporalisation » des enseignants 
du premier degré, avec la perspective 
de création d’emploi fonctionnel de 
« directeur » dans les écoles primaires, 
hiérarchie intermédiaire nouvelle ajou-
tant des contraintes supplémentaires. 
Enfin, ils récusent aussi la disparition 
du bac, diplôme national, en réclament 
le rétablissement, afin que l’égalité 
républicaine soit respectée. 

Les enseignants seront en grève le jeudi 23, à l’appel de plusieurs syndicats. Au-delà des revendications concer-
nant les mesures prises face à la crise sanitaire, ils réclament un plan d’urgence pour l’école publique, de la 
maternelle aux lycées et alertent contre les dérives et les fortes dégradations subies depuis plusieurs années. 

Témoignage d’une professeure des écoles

Vaccination COVID

Fabienne Fourcade, syndicaliste, est institutrice 
en école maternelle

Inquiétude des parents d’élèves 

Beaucoup d’enseignants 
espéraient une rentrée 
2021 plus sereine. Pour 

Fabienne Fourcade, « la si-
tuation dans l’enseignement 
n’était déjà pas florissante, la 
crise sanitaire n’a fait qu’ajou-
ter du chaos ». Depuis le 2 
septembre, dans le départe-
ment des Pyrénées-Orientales, 
on compte déjà neuf ferme-
tures de classe. « Nous avions 
pourtant demandé la mise en 
place d’un plan d’urgence. 
Nous souhaitions plus de re-
crutement et la réquisition de 
locaux supplémentaires, ce qui 
aurait permis de répartir les 

élèves et éviter les contacts ». 
Fabienne Forcade s’énerve 
de la passivité du ministre 
Blanquer dont les décisions 
conduisent à un brassage des 
élèves, engendrant des conta-
minations.
Par ailleurs, les enseignants 
absents ne sont pas remplacés. 
Or, les remplaçants sont dispo-
nibles. C’est le cas pour l’aca-
démie de Montpellier où la 
liste complémentaire n’a pas 
été ouverte. « À Perpignan, 
nous rencontrons de grosses 
difficultés pour les rempla-
cements et nous manquons 
d’accompagants d’élèves en 

situation de handicap. » Elle 
revient sur les 19 démissions 
de professeurs des écoles, pré-
cisant que la situation est iné-
dite. « Depuis plus de 20 ans 
le point d’indice des salaires 
n’a pas bougé. De plus, les an-
nonces de Macron à Marseille, 
où 50 écoles vont adopter 
un fonctionnement d’écoles 
privées, sont des attaques 
directes à l’enseignement 
public. » Le 23 septembre, Fa-
bienne soutiendra la manifes-
tation intersyndicale y compris 
pour la défense du statut et la 
revalorisation du salaire. 

Priscilla Beauclair

Dans un communiqué du 8 septembre, la 
fédération des parents d’élèves des Pyré-
nées-Orientales dénonce les dysfonction-

nements au sujet des vaccinations au collège et 
au lycée. Le protocole sanitaire applicable dans 
les écoles, les collèges et les lycées, publié le 
26 août dernier, avait déjà créé de l’inquiétude 
parmi les parents d’élèves qui n’avaient pas été 
conviés à sa préparation.Et la FCPE 66 mettait 
déjà en garde :« Les élèves non vaccinés qui 
seront isolés à domicile, ne bénéficieront pas de 
cours à distance. Nous sommes passés d’une 
campagne d’incitation à la vaccination à l’évic-
tion d’une partie des élèves. » 
Selon la FCPE 66, à la demande du rectorat, 
un formulaire de vaccination à remplir par les 
parents serait remis au collègien quel que soit 

son âge, tandis qu’au lycée, il serait directe-
ment demandé à l’élève son statut vaccinal 
COVID-19, en levant la main, une discrimina-
tion et une stigmatisation inacceptables. Pour 
la fédération des parents d’élèves « Ce sont en-
core les chefs d’établissements, les personnels 
enseignants et les personnels administratifs qui 
se trouvent mis dans une position compliquée 
et illégale face aux parents et aux élèves en leur 
demandant de mettre en oeuvre des moyens 
contraires à la législation ».
Un début d’année scolaire placée une nouvelle 
fois sous le signe de la discrimination et de 
l’inégalité scolaire, sociale, culturelle et sani-
taire ! 

Joëlle Allemand

La FCPE 66, fédération des parents d’élèves des Pyrénées-Orien-
tales, alerte sur le non-respect de la loi en matière de santé et de 
protection des données personnelles.

Point de vue d’un élu
Jean-André Magdalou, maire
d’Alénya répond à nos questions

Le protocole sanitaire s’est donc appliqué à la 
rentrée. Quelles conséquences pour les 
municipalités ?
Les obligations sont bien comprises par le personnel commu-
nal en charge de l’entretien, de la restauration et de l’anima-
tion. C’est une charge supplémentaire et donc un surcoût pour 
la collectivité mais chacun mesure sa part de responsabilité 
pour garantir la sécurité des enfants, des familles et des ensei-
gnants (asepsie, hygiène des parties communes, etc.).

Des classes ont été fermées à Alénya, quelles 
conséquences pour les enfants, les parents, 
la municipalité?
À ce jour, moins de 10 jours après la rentrée, trois classes sont 
déjà fermées sur les neuf du primaire. Depuis cette rentrée, le 
premier cas détecté dans une classe entraîne automatiquement 
la fermeture pour 7 jours. Les élèves majoritairement négatifs 
sont ainsi privés d’école. Je trouve les dispositions excessives. 
C’est problématique pour les familles et pour les enfants car 
ces ruptures intempestives dans la continuité pédagogique ont 
des effets néfastes après 18 mois compliqués. Il faut rappeler 
au ministère sa responsabilité qui est de donner aux écoles 
et aux enseignants les moyens de raccrocher les élèves dont 
les difficultés se sont aggravées et qui n’ont que l’école pour 
réussir. Il faut plus de temps de classe, plus d’enseignants et 
mieux formés pour des effectifs par classe réduits. Il faut plus 
de temps pour d’autres pratiques, rééquilibrer les apprentis-
sages, et garantir à chaque élève du temps pour réussir sa sco-
larité. Avec cette crise, la question de la reconstruction d’une 
véritable médecine scolaire se pose avec urgence.

Propos recueillis par Jacques Pumaréda

Michel Marc
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Pouvoir d’achat

Basta, on n’y arrive plus !
Les organisations intersyndicales vont se mobiliser les 1er et 5 octobre prochains. Les revendications associant 
l’allocation étudiante, la feuille de paye et les pensions de retraite y prennent une place centrale. 

Les travailleurs ayant connu les an-
nées 1960 à 1980 ont pu consta-
ter une évolution sensible de ce 
qu’on appelle le pouvoir d’achat, 

c’est-à-dire la possibilité de dépenser 
pour se nourrir, se loger, s’éduquer, se 
cultiver et se distraire, sans être obligé 
de supprimer l’épanouissement en se 
consacrant à l’unique survie. La régres-
sion, qui a provoqué des crises en 
cascade, date d’environ 50 ans, dans 
la foulée du dit « choc pétrolier » de 
1973 qui a remis en cause les avancées 
de 1968.

Pas de remonte pente
Depuis les années 1980/90, la mondia-
lisation a fondamentalement changé 
les conditions du rapport de force. 
Les traités européens ont établi les 
règles d’un marché concurrentiel entre 
travailleurs européens qui a mis en 
concurrence le monde du travail avec 
un cadeau empoisonné à la clé, le chô-
mage de masse et la précarité.
La révolution informatique et informa-
tionnelle a instauré le travail individua-
lisé et supprimé des millions d’emplois 

sans qu’il y ait équivalence de rempla-
cement. La lutte pour garantir le pou-
voir d’achat y a perdu de son influence, 
mettant en difficulté les syndicats de 
lutte et permettant l’accroissement de 
l’exploitation qui se fait désormais sur 
une base de productivité démultipliée 
dont seuls les barons tirent profit dans 
une progression abyssale. 

Élargissement de l’espace
revendicatif
Le développement de la productivité 
permet certes à une partie de la popu-
lation de s’en sortir dans le cadre d’une 
réussite individuelle qui casse le lien 
collectif. Cela crée un fossé de plus en 
plus important entre les « gagnants » 
peu nombreux et les « perdants » de 
plus en plus nombreux. Les syndicats 
s’adaptent à l’existant et ne lâchent 
pas, mais cela prend du temps, dans 
un environnement répressif et hostile, 
où des médias essentiellement aux 
ordres du patronat utilisent la censure 
et la manipulation et encouragent les 
dérives et les provocations.
Dans ce contexte, la revendication 

d’une égalité femmes/hommes pour 
les salaires et la promotion sociale 
s’affirment comme le socle de l’unité 
d’action qui s’exprime avec force dans 
les manifestations. La CGT revendique 
le SMIC à 1800 euros, la sécurité so-
ciale professionnelle et le respect d’une 
grille de qualification accompagnée de 
vraies formations, avec, en finalité, une 
retraite à 60 ans digne pour toutes et 
tous. L’unité se fait avec les intersyndi-
cales (CGT, FSU, FO et Solidaires), prin-

cipalement sur le terrain des revendica-
tions pour l’emploi et des conditions de 
travail décentes. Les revendications en-
vironnementales s’invitent et mettent 
en valeur la nécessité de penser un 
service public à la hauteur des enjeux 
écologiques, donnant aux notions de 
croissance et de pouvoir d’achat une 
signification nouvelle, enrichie par des 
initiatives communes avec le monde 
associatif.

Yvon Huet 

Quatrième paquet ferroviaire
La SNCF vendue à la découpe

Depuis le printemps 2016, les entreprises ferroviaires privées ont le droit 
d’exploiter des lignes sur l’ensemble du réseau de l’UE au nom de la sacro-sainte 
rengaine de la « concurrence libre et non faussée ».

Dans la Région Paca, le couperet vient de tom-
ber avec l’annonce des offres pressenties pour 
l’ouverture à la concurrence des lignes TER. Si 
les élus régionaux la valident en séance plénière, 

Transdev récupérera en 2025 la ligne Marseille-Toulon-
Nice. Il s’agirait de la première ligne échappant à la SNCF 
en France.
Un hasard ? Non !, En Région PACA, la droite gère seule 
la Région avec le RN depuis 2015, elle votera donc avec 
zèle ce choix qui mettra en difficulté la SNCF. Ce sont les 
contribuables qui financeront cette opération.

À Transdev le lot « juteux »
Transdev va percevoir dix millions de subventions avant 
même que le premier train roule (en 2025). Le contrat lui 
rapportera 50 millions d’euros par an pendant toute la 
durée de celui-ci (10 ans avec 2 années supplémentaires 
en option). La Région PACA financera l’achat de matériels 
roulants (10 à 12 rames) et la construction d’un atelier de 
maintenance alors que des ateliers SNCF existent déjà. 
Tout cela représentera un investissement de 270 mil-
lions d’euros dont seulement quatre millions à la charge 
de Transdev. Par ailleurs, le coût du « km-train » est au-
jourd’hui de 15,80 €. Il sera de 20 € en 2025 à l’arrivée 
de Transdev, soit 25 % d’augmentation de la subvention 
publique !
« Ça ressemble à un arrangement entre amis pour éclater 
le modèle ferroviaire et faire du dumping social sur le dos 
des cheminots », assure François Tejedor, secrétaire des 
cheminots CGT Paca. « Le lot de Transdev est financière-
ment le plus juteux puisque c’est 34 % des recettes pour 
10 % du trafic », ajoute t-il. La protection sociale, le droit 
à la retraite ou les salaires des cheminots transférés pour-
ront être remis en cause.
Pendant que la droite dans la Région Paca utilise le TER 
pour engraisser les actionnaires, la gauche en Région Oc-
citanie étend le TER à 1 € pour les usagers (CQFD).

Dominique Gerbault

Un TGV privé entre 
Barcelone et Narbonne
À partir du 5 octobre, la société Inter-
modal de Levante SA (ILSA), � liale de la 
compagnie Air Nostrum gèrera une liaison 
ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et 
Montpellier, avec des arrêts, entre autres à 
Saragosse, Barcelone, Figueres, Perpignan 
et Narbonne. En e� et, la commission qui 
régule la concurrence en Espagne a ap-
prouvé le projet de la société ILSA d’utiliser 
l’infrastructure ferroviaire Adif entre 
Madrid et Montpellier, en concurrence avec 
la société publique Renfe qui jusqu’ici com-
mercialisait des voyages sur cette ligne.
C’est une conséquence directe de la 
directive européenne sur la libéralisation 
du transport en train, cette même directive 
utilisée aujourd’hui dans les régions diri-
gées par la droite pour privatiser toujours 
plus les services.

©Philippe Galano

L’unité se fait avec les intersyndicales (CGT, FSU, FO et Solidaire), principalement sur 
le terrain des revendications pour l’emploi et des conditions de travail décentes.
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Attentats
Terrorisme et médias
Alors que le procès des attentats du 13 novembre 
2015 vient de s’ouvrir, on est en droit d’attendre 
des médias autre chose que du sensationnel.

Le procès « hors normes » s’affiche dans les médias. Le plus 
long de l’histoire judiciaire puisque 9 mois d’audiences 
sont prévus. Mille huit cent victimes sont constituées en 
parties civiles. Qui peut dire aujourd’hui où cet évènement 

monumental nous entraînera ? À l’heure où le fanatisme reli-
gieux revendique de diriger le monde, le procès devra non seule-
ment juger des criminels et leurs complices, mais aussi constituer 
une réponse garante de la démocratie, face à un totalitarisme qui 
s’est fixé comme objectif de la détruire.
Notre Justice et sa capacité à répondre par le droit à l’insoute-
nable incarneront, durant ces longs mois de débat, notre devoir 
commun de résistance. Les médias ont là une lourde responsa-
bilité. 
La question de l’indécence est d’emblée posée : l’obscénité des 
médias doit être dénoncée quand elle attire des regards fascinés 
vers un être abject, d’une monstruosité ahurissante. Il n’y a rien à 
attendre d’un criminel fanatisé qui, manifestement, entend faire 
de cette audience devant la cour d’assises une tribune. Le pire 
serait que les médias deviennent, sous prétexte d’informer, une 
caisse de résonance et un amplificateur de son pour le principal 
accusé. 
On attend beaucoup par contre du travail minutieux de détrico-
tage du phénomène mondial que constitue le djhadisme. Faire 
émerger une parole de vérité qu’espèrent la société, et en pre-
mier lieu les victimes.
Il s’agira probablement comme lors du procès des attentats de 
Charlie hebdo, de rendre visibles les rouages du terrorisme sou-
vent ancrés dans une petite criminalité qui peut sembler ordi-
naire, des « petites mains » œuvrant chacune de façon banale à 
l’horreur finale. Dire et montrer comment le pire débute à travers 
un faisceau de complicités que nos sociétés sont encore trop 
souvent impuissantes à enrayer. 
Les médias sauront-ils se montrer à la hauteur et éviter l’écueil 
d’un sensationnel toujours prêt à déraper ?  

Evelyne Bordet

Contraception : une a� aire de femmes ?
A partir du 1er janvier 2022, la contraception sera gratuite pour les femmes 
jusqu’à l’âge de 25 ans, a annoncé le ministre de la Santé. Cette gratuité existait 
jusqu’alors pour les mineures, depuis 2013 pour les 15-18 ans, et depuis 2020 
pour les moins de 20 ans. Elle a permis, au sein de cette classe d’âge, une baisse 
conséquente du taux de recours à l’interruption volontaire de grossesse, passant 
de 9,5 à 6 pour 1 000 entre 2013 et 2018.
Toutes les contraceptions féminines sont concernées. Cela signi� e que les 
pilules et les implants seront pris en charge, mais aussi les stérilets ou les 
diaphragmes. Rappelons que la contraception médicale, en particulier la pilule, 
est considérée comme une victoire essentielle pour les femmes.
Que ce soit physiquement, mentalement, � nancièrement la contraception reste 
une « a� aire de femmes ». Il existe pourtant des méthodes de contraception 
masculine ... Mais c’est un autre débat !

E.B.

Le sous-sol regorge de minerais : plomb, 
zinc, aluminium, molybdène, tungstène, 
chrome, baryum, lithium, mais aussi des 
métaux très valorisés comme l’étain et 

le tantale sont présents en quantité, sans 
oublier les incontournables que sont le fer 
et le cuivre. Pour ce dernier, l’Afghanistan a 
déjà signé en 2010 la cession d’exploitation 
de la mine de cuivre Aynak. Les clauses du 
contrat prévoient un investissement chinois 
(les gagnants de l’appel d’offres sont China 
Metallurgical Group et Jiangxi Copper Co) de 
3 500 000 000 $, la construction du chemin de 
fer reliant le Nord de l’Afghanistan à la fron-
tière pakistanaise, la construction d’une cen-
trale électrique de 400 mégawatts et des royal-
ties calculées sur 40 % des ventes de cuivre 
réalisées. En outre, l’Afghanistan a obtenu la 
construction d’une usine de transformation de 
minerai en lingots de cuivre, ce qui permettra 
au pays d’en maîtriser la technologie. Enfin il 
existe des gisements d’or non encore exploités 
au Badakhchan et près d’Hérat à l’Ouest de 
l’Afghanistan.

Les vautours planent sur le pays
L’arrivée des talibans au pouvoir ouvre la porte 
aux grandes manœuvres géopolitiques dans la 
région. Les richesses non encore exploitées 
incitent ses voisins, et certaines grandes puis-

Afghanistan
Et maintenant ?

Après avoir semé la guerre et le chaos, les puissances occiden-
tales laissent un pays exsangue et objet de toutes les convoitises.

sances, à mettre les principes pseudos moraux 
de côté et à se préparer à commercer avec 
le nouveau pouvoir de Kaboul. Déjà la Chine 
et la Russie envoient des messages de com-
préhension vis-à-vis du nouveau régime. Le 
Pakistan, allié traditionnel des extrémistes reli-
gieux afghans, mais aussi des chinois contre 
la puissance grandissante de l’Inde, se veulent 
les intermédiaires dans ce grand marchan-
dage. Le Pakistan apparaît comme la plaque 
tournante de ce que pourrait être une future 
coopération à trois, avec la Chine et l’Afgha-
nistan. Les Américains, qui viennent de quitter 
piteusement le pays, ne sont pas en reste. Bien 
placés pour évaluer le potentiel économique 
du pays, ils viennent de négocier le départ de 
200 ressortissants américains du pays. Ils en 
profitent pour tenir un discours ambigu vis-à-
vis des talibans les félicitant dernièrement pour 
leur « modération » et leur « attitude construc-
tive ».
Alors que la nuit s’abat sur le peuple afghan, 
les grandes manœuvres ont commencé en 
coulisses pour être le mieux placé à la table 
du festin.

Roger Rio

Le parti religieux au pouvoir s’e� ondre
Le 8 septembre dernier, les électeurs marocains étaient appelés aux urnes pour 
élire leurs députés. Le fait marquant de cette élection a été l’e� ondrement du parti 
religieux sortant, passant de 112 à 13 députés. La débâcle du PJD a particulièrement 
servi au RNI, un parti libéral réputé proche du roi. Le parti sortant qui a fait deux 
mandats consécutifs a sou� ert d’une mauvaise gestion de l’épidémie de la covid-19, 
d’un dé� cit de popularité du Premier ministre sortant, et de la perte de con� ance de 
la classe moyenne envers les responsables politiques. Quant à la gauche marocaine, 
elle est inaudible dans ce marasme politique, les formations progressistes ont perdu la 
con� ance des classes populaires et n’intéressent plus le monde intellectuel. Coupée de 
ces deux camps sociologiques historiques, elle n’incarne plus d’espoir de changement, 
et ne survit plus qu’en participant à des gouvernements avec la droite. 

N.C.

Maroc
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Guanyar?
- Ja està ! L’USAP ha guanyat 
el seu primer partit dins “la 
catedral”, l’estadi d’Aimé Giralt! Les 
coses se presenten millor que quan va 
tornar a pujar al top 14, i que va anar 
perdent partits un rere l’altre
- Només en va guanyar 2 sobre 26... ja es un millor 
inici; ara cal provar d’establir con� ança, i sobretot 
fer el repàs de totes les forces per utilitzar-les com 
més bé millor...
- Sí: primer de tot veri� car qui té realment el nivell 
; si convé es trobarà que alguns jugadors, � ns i tot 
dels que van guanyar el títol en la divisió inferior 
l’any passat ara no arriben al nivell...
- Què vols, tothom presenta l’esport sota l’angle 
simpàtic, formatiu, bo per la salut... lo que és una 
veritat... � ns a un cert punt! Perquè la realitat és 
també que l’esport pot ser dolent per la salut, i en 
tot cas és cruel.
- Lo que dèiem fa poc del fet que és un substitut 
de la guerra: el que guanya és el més fort i prou! 
Els bons sentiments no tenen  cap espai en una 
competició esportiva!
- Malgrat tot hi ha gestos molt elegants: el jugador 
que ajuda el seu adversari a posar-se dret quan ha 
caigut, les felicitations i abraçades al � nal de la 
confrontacio...
- Sí, sí, i aquella història tan bonica de l’atleta 
alemany que permet  a Jesse Owens de quali� -
car-se per la � nal i � nalment guanyar el salt de 
llargada a  Berlín davant de l’Hitler, l’amistat 
que va generar entre els dos...mes són més aviat 
excepcions,  com ho són les llegendes; i la regla és 
que si no vols matar els altres, simbòlicament és 
clar, poca possibilitat hi ha que encertis una bona 
carrera esportiva!
- O sigui que lo que ensenya, o almenys recorda 
la competició esportiva és sobretot la rivalitat i la 
injustícia. D’acord, però lo important és que ser el 
que salta més alt, o que corre més ràpid, només 
signa una superioritat en el fet de saltar, o de 
córrer...
- I que el que no pot saltar ni córrer pot ser apte per 
tant de coses: hi ha altres possibilitats de guanyar 
un titol, de gran ser humà per exemple

C&C

- Ja està ! L’USAP ha guanyat 
el seu primer partit dins “la 
catedral”, l’estadi d’Aimé Giralt! Les 
coses se presenten millor que quan va 
tornar a pujar al top 14, i que va anar 

Transports scolaires
Gratuité dans les Pyrénées-Orientales,

mais pas pour tous !
Patrick Cases, conseiller régional en charge de la régie des transports explique les 
actions menées par la Région et pourquoi certains élèves sont exclus de la gratuité.
Quelles sont les raisons de la gratuité 
des transports scolaires mis en place par 
la Région ?
La région Occitanie a mis en place cette année la 
gratuité des transports scolaires, de la maternelle au 
lycée. L’objectif est de réduire le coût de la rentrée 
scolaire pour les familles. Depuis fin juillet, un formu-
laire est à remplir sur le site de la région. La gratuité 
s’applique pour un aller-retour quotidien (établisse-
ment/domicile). 
Les démarches entreprises depuis des années par les 
élus communistes ont pour but d’arriver à une gra-
tuité des transports pour tous. Pour une réelle réduc-
tion d’émission de CO2, il est nécessaire d’utiliser 
des outils existants comme le bus, le train ou le vélo. 
L’objectif est politique, les choses sont possibles tout 
de suite. 

D’autres actions sont-elles mises en 
œuvre pour faciliter l’accès aux trans-
ports collectifs ?
De nombreuses liaisons ont été mises en place entre 
le train, le car, le vélo. L’objectif est de créer des gares 
multimodales. Les cars LIO commencent à être équi-
pés de porte-vélos, des mesures d’adaptabilité pour 
les personnes handicapées se développent autour 
des gares (lien gare SNCF et gare routière). 

Pourquoi certains élèves, dans le dépar-
tement, n’ont pas droit au transport 
gratuit ?
Dans les Pyrénées-Orientales, ce sont 13 741 élèves 
qui pourraient bénéficier de cette gratuité mais ceux 
résidant dans les 36 communes de l’agglo de Perpi-
gnan n’y auront pas droit. 
Il existe une problématique d’équilibre et d’égalité 
dans les territoires du département par rapport aux 
communes de l’agglo. Robert Vila, président de la 
Communauté urbaine de Perpignan et maire LR de 
Saint-Estève a été averti. 
Pour lui, « la gratuité n’existe pas. ». Les familles 
devront s’acquitter de l’abonnement annuel de 90€.

Pour vous, comment peut-on réparer 
cette injustice ?
La question des transports impacte la vie fami-
liale au quotidien, elle ne doit pas être laissée aux 
spécialistes, tout le monde doit s’en emparer. Des 
collectifs de citoyen.ne.s, des pétitions ou d’autres 
moyens peuvent arriver à faire rétablir ces inégali-
tés territoriales. Les maires élisent les représentants 
des communautés. Quand on vote, cela a des consé-
quences. Ne jamais oublier que l’on décide de notre 
sort avec notre vote.

Interview réalisé par Joëlle Allemand
https://lio.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-
scolaire

Afghanistan
« L’Occitanie doit s’engager pour la solidarité entre les peuples »
Le groupe communiste, républicain et citoyen au sein du conseil régional lance un appel aux élus et citoyens. 
Face à la situation politique nouvelle en Afghanistan, et face au déversement de propos xénophobes, mensongers déversés par quelques compatriotes, les élus communistes 
et apparentés sont intervenus en séance : « Nous imaginons la suite : remise en cause féroce des droits conquis par les femmes, installation d’un régime fondamentaliste 
autoritaire et obscurantiste, interdiction d’une production culturelle libre, répression des minorités, des intellectuels et des progressistes ». Et après avoir dénoncé la guerre 
trouble américaine, la corruption qui l’accompagne et l’abandon pur et simple, les élus se positionnent « N’abandonnons pas les populations d’Afghanistan à la dictature 
théocratique qui les menace » et d’ajouter « en Occitanie, de nombreux maires ont pris position sans détour en faveur de l’accueil de réfugiés afghans ». Ils lancent un appel 
aux citoyens et élus d’Occitanie : « Notre région, terre d’accueil historique des exilés politiques, ne doit faillir à sa mission » et demandent « au président de la République et à 
son gouvernement de convoquer une session urgente du Conseil de sécurité de l’ONU ». Des propositions sont ensuite faites à la Région, de soutien aux structures existantes 
d’aides aux migrants, de soutiens aux collectivités et aux mouvements progressistes mobilisés pour humaniser l’accueil éventuel et l’intégration des réfugiés. 

Michel Marc

suivez-nous sur www.letc.frPlus d’articles chaque semaine sur

L’objectif de la gratuité des transports scolaires est 
de réduire le coût de la rentrée pour les familles.
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Situé dans les départements de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales, le parc naturel Corbières-
Fenouillèdes englobe 99 communes, dont 30 
dans le département. Par définition, les parcs 

naturels régionaux (PNR) sont des territoires proté-
gés et habités, majoritairement situés dans les zones 
fragiles à haute valeur environnementale. Ils ont une 
double vocation : la protection et le développement 
économique durable. Les documents légaux pré-
cisent, dans un article : « Les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles avec les orientations et les 
mesures contenues dans la charte ». Dans le mot 
« urbanisme », il faut inclure : PLU (plan local d’ur-
banisme), Scot (schéma de cohérence territoriale), 
projet d’artificialisation des sols, ZAC (zone d’activité 
commerciale), et autres aménagements impactant 
le paysage et la biodiversité. Cette précision a son 
importance, il ne s’agit nullement de mettre un terri-
toire sous cloche, de le chloroformer, de le figer dans 
le temps. La vie des hommes s’y poursuit, est encou-
ragée même. Les activités continuent, tenant compte 
des limites fixées dans une charte communément éla-
borée et admise par tous.  

Un syndicat mixte et des fonction-
naires territoriaux pour animer le PNR
Le syndicat est composé de la Région Occitanie/Pyré-
nées/Méditerranée, des deux conseils départemen-
taux (Aude et P.-O.), des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) intéressés. Dans 

le journal « Actu Perpignan », Chlotilde Duhayon, 
nouvelle directrice du PNR, a dit son enthousiasme : 
« Au quotidien, nous avons désormais un territoire 
qui a un label, avec une visibilité supérieure au plan 
national (…). Nous allons pouvoir développer et 
animer des projets, toujours pour mettre en valeur 
ces patrimoines, avec des financements plus consé-
quents... ». Elle poursuit : « C’est un territoire très 
préservé, aussi, avec une identité forte, basée autour 
de la nature, de l’agriculture, de la viticulture, de l’éle-
vage, puis enfin un tourisme basé autour des châ-
teaux cathares et des activités de pleine nature... ». 
L’accès aux aides et aux financements de tous ordres 
est ainsi évoqué. 

L’épine dans le pied : l’éolien 
anarchique et surdimensionné 
La charte contient un article qui devrait compter, et 
qui à n’en point douter, fera débat : « Encadrer le dé-
veloppement grand éolien compte tenu de son impact 
important vis à vis de l’avifaune et du paysage ». Ça 
tombe bien pour les associations des Corbières, qui 
s’épuisent à dénoncer tout à la fois l’impact paysager 
sur la faune et sur les oiseaux, ainsi que les méthodes 
employées par les candidats privés et avides de gains 
substantiels, répondant aux appels d’offre lancés par 
la Région. La suite en dira plus. 

Michel Marc

Le parc naturel régional 
Corbières-Fenouillèdes est né

Territoire

Au début du mois de septembre, neuf ans après les prémices de ce projet colossal, le parc vient d’être of� cielle-
ment classé, par décret. Il est le 58ePNR de France, et le huitième dans la région.

Fête de l’Huma
Le retour tant attendu!

Avec cette édition 2021, nombreux sont les visiteurs qui ont parcouru les 
allées, débattu mais surtout ont retrouvé ce plaisir du partage. Témoignage.

Arrivé aux abords de 
La Courneuve il ne 
faut pas être devin 
pour s’apercevoir que 

quelque chose a changé. De 
grandes palissades ou autres 
longs murs dissimulent mal la 
transformation terrestre qui 
s’opère. La valse des grues ac-
compagne le bruit des engins de 
chantier. Je ressens une inquié-
tude à l’annonce d’une réduction 
drastique de l’espace de la fête. 
Pour autant, porte R, K, etc. Je 
retrouve tous les accès habituels. 
Je vois bien de l’extérieur que le 
format est réduit. Enfin la voilà 
la fête tant attendue, notre fête 
qui a tellement manqué. Il ne m’a 
pas fallu très longtemps pour ap-
privoiser cette nouvelle disposi-
tion. Je me surprends à rejoindre 
les stands, espaces de débats et 
autres estaminets, à traverser des 
grands espaces inhabituels et qui 

traduisent le faible effectif des 
stands en l’espace de quelques 
dizaines de mètres. Ce qui per-
turbe au début mais qui s’appré-
cie vite au fil de la journée tant il y 
a toujours autant à faire en mar-
chant. L’odeur, les couleurs vives 
du village du monde, les sourires 
au rythme des musiques en tout 
genre, la fumée d’une scène, 
d’une poêle à crêpe, d’un wok 
aux odeurs d’épices, les tenues 

vestimentaires originales, parfois 
excentriques, les embrassades 
masquées, les accolades et autres 
« calinous » qui traduisent les 
retrouvailles ne permettent aucun 
doute possible. Nous y sommes et 
ça fait un bien fou d’être là et ça 
se voit sur tous les visages, dans 
les regards. C’est aussi ça la fête 
de l’Humanité, ce besoin presque 
vital de se retrouver.

F.M.

Coup de gueule
Cnews ne supporte pas 
Alors que la Fête de l’Huma a démontré malgré ce que 
nous venons de vivre sa force d’attractivité, notamment 
de la jeunesse, la chaîne CNEWS n’a pas trouvé mieux 
que de dénoncer « un climat anti-� ic » avec, démons-
tration à l’appui, l’évocation de méchants chanteurs 
de Rap présents sur la le podium excitant des jeunes 
bien mal élevés... Les pauvres chéris sont choqués et 
prennent des allures de gazelles e� arouchées…
La chaîne Zemmour ne supporte pas que les commu-
nistes prouvent leur capacité à rassembler tout ce qui 
vit de débats et de diversité dans notre pays. La fête 
de l’Huma n’est pas un dé� lé militaire, n’en déplaise 
à ceux qui passent leur temps à dé� gurer « les Jours 
Heureux ». 
C’est la preuve que dans un pays où la démocratie 
a reculé, où l’intolérance a pignon sur rue dans les 
médias, l’esprit de résistance et la capacité d’imaginer 
autre chose que la société minable que nous devons 
supporter est mis en valeur par les communistes. 
Fabien Roussel est le candidat de tout ce monde là.
Et tant pis pour les chiens de garde de Cnews à qui je 
ne souhaite que de vivre au SMIC actuel et la précarité 
en prime, pour apprendre ce que c’est, et en stage long 
pour bien comprendre.

Yvon Huet

Le parc naturel Corbières-Fenouillèdes est désormais protégé 
mais l’implantation d’éoliennes fera débat. 

Ce besoin presque vital de se retrouver, c’est aussi ça la fête de l’Huma.
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Forêt
Table ronde sur le projet Florian de méga scierie
Dans le cadre du 21eéco festival de Céret « De l’arbre à la forêt » du 23 au 26 septembre, les membres du collectif 
« Touche pas à ma forêt » échangeront avec les citoyen.ne.s.

Les responsables du collectif « Touche pas à ma 
forêt » seront à Céret le vendredi 24 septembre 
à 20h au cinéma Le Cérétan. Ils débattront sur 
le projet d’installation d’une méga scierie à 

Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et ses consé-
quences dans les Pyrénées-Orientales. Il est bon de 
rappeler qu’il est prévu par le groupe Florian, l’abat-

tage de 400 000 à 540 000 m3 de bois de hêtre par 
an, plus du triple de l’exploitation forestière actuelle 
et une industrialisation intensive affaiblissant l’éco-
nomie du secteur bois. Ce sont 10 000 camions sup-
plémentaires qui sillonneront les routes pyrénéennes.
Depuis plus de deux ans, des actions ont été menées 
rassemblant de nombreux citoyen.ne.s, à Capvern, 

Bagnères de Bigorre, Toulouse, Saint Girons, Foix, 
Saint Gaudens, Arbas, etc. : des réunions d’informa-
tion, des marches citoyennes, des visioconférences, 
des week-ends de mobilisation pour la forêt, un « die 
in » (simulation de forêt détruite). 
Ce sont plus de 47 associations, syndicats et partis 
politiques qui composent ce collectif.

Qu’en est-il dans les 
Pyrénées-Orientales ?
Les hêtraies des Pyrénées-Orientales sont concernées 
puisque le projet Florian s’étend sur toute la chaîne 
des Pyrénées et même sur le Massif-Central. Un joyau 
de la biodiversité, la réserve naturelle nationale de la 
forêt de la Massane qui possède des hêtres remar-
quables, a récemment été classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Par contre, d’autres forêts du 
département (Boucheville, Nohèdes, Albères, Vivier) 
sont menacées.
Vendredi 24 septembre, c’est à Céret que Daniel 
Pons, Peppino Terpolilli et Pascal Lachaud seront 
accompagnés de Thierry Reverbel pour animer une 
table ronde sur ce projet.
Quelles ambitions et quelles alternatives existent 
pour les forêts vivantes sur le massif des Pyrénées ?
Le collectif « Touche pas à ma forêt 66 », créé en 
2019, invite toutes les mairies, associations, syndi-
cats, partis politiques et citoyen.ne.s sensibles à la 
préservation du territoire catalan à participer à cette 
rencontre.

Joëlle Allemand

Thuir
Grève à l’hôpital

Une cinquantaine de salariés de l’hôpital et de l’Una-
péi 66 étaient en grève, mardi 14 septembre, à l’appel 
de la CGT 66, contre l’obligation vaccinale.

Ce mardi 14 septembre, tout en 
rappelant la position du syndicat 
par rapport au vaccin, la CGT a 
contesté auprès de la direction les 

menaces faites au personnel et les mises 
à exécution des termes de la loi. « L’obli-
gation vaccinale et sa gestion autoritaire 
dans l’urgence rajoute des problèmes aux 
problèmes. Nous réaffirmons que la vacci-
nation doit être faite avec le consentement 
éclairé et non être obligatoire et source de 
licenciement ». Face à cela, la direction a 
répondu : « C’est une loi, votée par le parlement, une loi pérenne, sans 
date butoir. Nous nous devons de l’appliquer. (…). Lundi soir, seuls 75 
salariés n’étaient pas encore vaccinés, c’est peu, et une petite dizaine a 
exprimé clairement son opposition au vaccin ». 
La question des effectifs a aussi été posée, avec des services qui tra-
vaillent en tension, où il manque une ou plusieurs personnes. La CGT a 
réclamé la création d’emplois pérennes, la fin de l’utilisation massive des 
heures supplémentaires mettant en danger la santé des agents. 
Enfin a été abordée la menace de suppression de 15 lits sur site, affai-
blissant le potentiel d’accueil de patients, affaiblissant le service public. 
Les témoignages et interventions se sont succédé, la direction répondant 
qu’elle n’était pas responsable de l’austérité. Rendez-vous a été pris 
pour de nouvelles journées d’action. 

Michel Marc

Portrait
Une grande dame 

de la littérature disparaît
Renada Laura Portet, docteur en philologie romane, professeur de 
lycée et d’université et linguiste spécialisée dans l’étude des noms 
propres et leurs origines, s’est éteinte à l’âge de 94 ans à Elne. 

Native de Saint-
Paul-de-Fenouil-
let, Renada Laura 
Portet nous a 

quittés, le 5 septembre 
dernier à Elne. Après Teresa 
Rebull en 2015 puis Éliane 
Comelade, en avril 2021, 
c’est une autre grande 
dame du Pays catalan qui 
vient de disparaître.
À la fois poète, drama-
turge, romancière et bio-
graphe, c’est en catalan, 
sa langue maternelle mais 
aussi sa langue de cœur, 
qu’elle avait choisi de s’ex-
primer. Auteure de nom-
breux ouvrages : romans, 
essais, nouvelles, poèmes, 
traductions, etc, elle avait 
reçu le prix Méditerra-
née-Roussillon pour une 

biographie romancée du 
peintre Hyacinthe Rigaud, 
originaire de Perpignan, 
Rigaud, peintre Catalan à 
la cour du Roi Soleil, chez 
Balzac Éditeur en 2014. 
Parmi les nombreux prix et 
distinctions qui ont récom-
pensé son œuvre, citons le 
Víctor Català et la Creu de 
Sant Jordi remise à Barce-
lone par le président de la 

Generalitat. 
Elle était Présidente du 
Prix de poésie d’Òmnium 
Cultural, et aussi membre 
du Jury Méditerranée-
Roussillon, et du Prix Inter-
national de Littérature An-
tonio Machado (trilingue). 
Avec elle disparaît l’une 
des plus grandes écri-
vaines de langue catalane 
de notre région. Mais aussi 
toute une génération d’au-
teurs de Catalogne Nord 
qui, avec Jordi Pere Cerda, 
ont défendu la langue 
catalane, langue régio-
nale dont on sait que son 
enseignement en immer-
sion a été retoqué par le 
Conseil constitutionnel en 
mai 2021.

Michèle Devaux
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GZ PARTICIPATIONS SAS au capital de 50000 € Siège social : 3 et 5 promenade des Enfants de 
la Maternité ZAC les Closes 66200 Elne 822 260 964 RCS Perpignan L’AGO du 12/07/2021 a 
nommé M. Zuili Serge 17 rue des Eaux Vives 66170 Millas à la fonction de directeur général à 
compter du 12/07/2021. Dépôt au RCS de Perpignan

Aux termes d’un SSP en date du 13/06/2021. La société SARL GHK au capital de 7000 € située 
1bis rue Pierre Puigarry 66000 Perpignan sous le RCS 532 030 533, a donné en location 
gérance à la SARL LE BACK au capital de 6 €, située 1bis Pierre Puigarry 66000 Perpignan 
sous le RCS 889 771 846, un fonds de commerce de bar licence 4 situé 1bis rue Pierre Puigarry 
66000 Perpignan à compter du 30/04/2021 et jusqu’au 30/04/2022. Le contrat est renouve-
lable par tacite reconduction.

TOGE
SAS au capital de 500 €

Siège social :
46 AVENUE DE FRANCE, 66480 Le Perthus

849 289 749 RCS de Perpignan
En date du 30/03/2021, l’AGO a décidé de ne pas dissoudre la Société bien que les capitaux 
propres soient inférieurs à la moitié du capital social.
Modi� cation au RCS de Perpignan

RECTIFICATIF
Dans l’avis de constitution de la SAS Pose Confort 66, paru dans le T.C. N°3894 du 10/09/2021, 
il a été omis sous la ligne du Président : «Directeur Général : M. TORTECH Thierry - 27 rue 
Pierre Semard - 66270 LE SOLER

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2021 de 
la société VECTALIA TRANSPORT URBAIN, les associés ont décidé de conférer, à compter 
dudit jour, une délégation permanente et e� ective dans le cadre des dispositions du Code 
des Transports à Madame Christèle, Clotilde BENOIT, demeurant à MAURY (66460) - 3, rue 
Henri BARBUSSE, titulaire d’une capacité à l’exercice de la profession de transporteur public 
routier de personnes, en sa qualité de Gestionnaire de transport au sein de la société VECTA-
LIA TRANSPORT URBAIN, aux lieu et place de Monsieur Elie FRANC, demeurant à AUZEBOSC 
(76190), 21, Résidence les Tilleuls.
Pour avis
Le Président

- annonces légales -  

Rugby
Aimé-Giral s’est remis à chanter

Devant 12 000 supporters enthousiastes, l’USAP l’emporte face au Biarritz Olympique (33-20)

Le soleil était de retour pour 
cette diada du 11 septembre. La 
Cathédrale était restée muette 
depuis mars 2020. Mais surtout, 

oui surtout, l’USAP réapparaissait dans 
la liste des quatorze meilleures équipes 
du rugby hexagonal. 
Les deux morveux du Top 14 s’affron-
taient dès la deuxième journée. Le B.O. 
avait battu l’UBB à Biarritz pour son 
premier match. L’USAP avait chuté, 
sans la manière, à Brive. Inévitable-
ment la pression était sur les épaules 
des Catalans qui se devaient de déblo-
quer leur compteur points sous peine 
de voir leur principal adversaire pour 
le maintien prendre une option, peut-
être, définitive. Les Basques le savaient, 
ils voulaient d’entrée enfoncer l’USAP. 
Or les supporters locaux avaient dé-
cidé d’endosser le maillot du sizième 
homme.

Des supporters déchaînés
Ils n’étaient plus bâillonnés, plus mas-
qués, libres de hurler comme ils l’en-
tendaient. Sans contrainte. Si ce n’est 
celle de pousser leurs favoris vers une 
première victoire en Top 14. Avouez 
qu’avant la rencontre et même durant 
toute la semaine, le spectre des échecs 
successifs de 2018 planait toujours 
sur le Pays Catalan. Beaucoup de sup-

porters avaient peur et, même si elle 
paralyse parfois, souvent la trouille 
fait hurler. Le capitaine catalan de la 
touche Damien Chouly, qui n’avait pas 
vu depuis longtemps Aimé-Giral aussi 
bien garni, reconnaissait que « c’est 
le soutien des supporters qui, à la fin, 
nous a permis de ne pas encaisser un 
nouvel essai ». L’entraîneur de Biarritz 
Shaun Sowerby, déçu pour les siens par 
le déroulement de la rencontre, confir-
mant par ailleurs que « quand c’est 
un peu dur, le public joue toujours un 
rôle ». N’allez surtout pas croire que 
les supporters catalans ont gagné le 
match à eux seuls. Les joueurs ont tout 
de même... participé à la première vic-
toire, n’est-ce pas ?

Du mieux, mais...
Content de cette victoire, le jeune 
talonneur catalan de l’USAP, Lucas 
Velarte, savoure sa première titulari-
sation à Aimé-Giral garni. Encore sous 
le coup de l’émotion lors de l’entrée 
sur sa pelouse fétiche, il reconnaît que 
« les sang et or ont gagné ce match 
sur l’état d’esprit ». En dehors de cette 
envie de vaincre, les joueurs au blason 
sont apparus beaucoup moins crispés 
que lors de leur déplacement à Brive. Ce 
qui leur a permis de tenter davantage. 
Ont-ils mieux réussi ? Ouais ! Pas tou-

jours, mais ils ont tout de même essayé 
avec des fortunes diverses, même à 15 
contre 13. Et si la mêlée et la touche 
se sont avérées payantes, force est de 
constater que la bataille des rucks n’a 
pas souvent tourné à l’avantage des 
couleurs locales. Les nouvelles règles, 
il faut bien admettre qu’elles n’ont pas 
encore été assimilées par tout l’effectif. 
Le Top 14 va plus vite que la Pro D2, 
les adversaires ont toujours tendance à 
emballer le jeu et ce rythme fait aussi 
que certains Catalans se retrouvent 
parfois en position de hors-jeu. Début 
de saison, manque de rythme, chaleur 
étouffante. Cette chaleur intense a vu 
les visiteurs baisser d’intensité à la 
demi-heure de jeu alors que les locaux 
semblaient plus fringants.  

Des points de satisfaction 
tout de même
L’USAP avait besoin de marquer et 
prendre le match à son compte pour se 
libérer. Or les Biarrots ont su faire dou-
ter les Catalans, du moins en début de 
rencontre, ne leur laissant pas l’occa-
sion de mettre leur jeu en place. Ce fut 
fait en seconde période. Avec l’entrée 
du banc la situation se décanta plus fa-
vorablement. Matthieu Ugena, Martin 
Landajo entre autres surent insuffler 
une belle dynamique à un groupe qu’ 

avait su transcender le demi d’ouver-
ture Tristan Tedder très bon organisa-
teur du jeu. Pour son match de reprise 
Melvyn Jaminet s’est avéré être l’élé-
ment indispensable du quinze catalan. 
Samedi Lou y es-tu ?

Jo Solatges  

Une première ligne inédite.

Récompense
Philippe Rio, maire communiste de 
Grigny élu meilleur maire au monde

Élu maire de Grigny, en Essonne, depuis 2014, 
Philippe Rio vient de remporter, en compagnie 
de Ahmed Aboutaleb, son homologue de Rotter-
dam (Pays-Bas), le prix décerné par la City Mayor  

Foundation, organisme créé en 2003 et basé à Londres 
qui s’appuie sur les votes de citoyens du monde entier. 
Il récompense cette année, à la fois, la gestion de la 
pandémie auprès « des sections les plus vulnérables de 
la société civile », mais aussi les élus « qui ont servi 
leurs concitoyens avec intégrité, courage et diligence ».
Et pour qui ne connait pas la ville de Grigny, rappelons 
que dans les années 60, deux projets gouvernementaux 
sont « sortis de terre » : La Grande Borne et Grigny 2. 

C’est ainsi que Grigny,  ville la plus pauvre de France, 
a vu sa population passer de 3 000 à 26 000 habitants 
en 6 ans, avec un nombre important d’immigrés. Maire 
acharné, il a fait de l’égalité territoriale et de la solida-
rité son cheval de bataille : en 2015, avec un manifeste 
de la République pour tous, document coécrit par les 
habitants et les élus de Grigny, puis plus près de nous 
avec le rapport Boorlo, un travail collectif de fond que le 
président Macron a enterré sans coup férir.
Cette récompense, tient à rappeler Philippe Rio « ne va 
pas changer la vie des gens, mais cela permettra peut-
être de voir Grigny autrement ». 

M.D.
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Perpignan
Musée Rigaud. Vendredi 17 et 
samedi 18 septembre à 18h30 et 
19h45, samedi 18 à 21h. Concert 
olfactif, De notes en accord. 
Casa musicale. Samedi 18 sep-
tembre à 19h. Jazzèbre, concert
Grio + Dj set radio grigri. 12€.
Palais des congrès. Samedi 18 
septembre à 20h29. Boitaclous, 
Patrick Fiori. 54€.
Comédie des K.talents. Samedi 
18 et jeudi 23 septembre à 
20h30. Colocs et plus si compli-
cité. 17€.
Médiathèque. Mardi 21 
septembre à 12h12. Jazzèbre, 
Ciné-sandwichs, Louis Sclavis. 
Mercredi 22 septembre à 15h.
Certitudes illusoires, spectacle 
illusionniste. Gratuit.
Maison de Jazzèbre. Mercredi 
22 septembre à 18h30. Rencontre 
avec A. Ortiz et S. Mouhoubi. 
Ciné Castillet. Jeudi 23 sep-
tembre à 19h. Jazzèbre, projec-
tion du � lm Soul kids. 
Institut Jean Vigo. Mardi 21 
septembre à 19h. Revoir Abbas 
Kiarostami, � lms, Le pain et la 
rue et Expérience. 6€.

L’Albère
Église. Samedi 18 septembre 
à 16h. Trio Femminile, dans le 
cadre de l’Automne musical en 
Vallespir. 17€.

Amélie-les-Bains
Village. Dimanche 19 septembre 
à 12h30. Jazzèbre, pique-nique, 
Ceux qui marchent.

Baixas
Château Les Pins. Dimanche 19 
septembre à 17h. Duo Canticel. 
Libre.

Cabestany
Centre culturel. Vendredi 17 
septembre à 18h30. Présentation 
de la saison théâtrale. Gratuit.

Canet-en-
Roussillon

Place Saint-Jacques. Samedi 
18 septembre à 21h15. Jean 
Vigo, Ciné-concert Des images du 
Canet d’antan. Gratuit. 

Le Midi rouge, n° 36 
Avec la � gure de Galdric Verdaguer en couverture et son histoire contée par Jérôme 
Quaretti, le Midi Rouge honore La Commune.

Le Midi Rouge continue d’explo-
rer l’histoire de la région. Avec 
des variantes intéressantes. Rose 
Blin-Mioch explore l’aventure des 

Félibres de la Lauseta, républicains et 
fédéralistes occitans. Un Félibrige créé 
en 1852 à Fonségugnes par sept amis 
parmi lesquels Frédéric Mistral, Joseph 
Roumanille et Théodore Aubanel. Une 
histoire complexe qui débute avec des 
écrits très critiques contre les « oppres-
seurs, les massacreurs, les destructeurs 
du peuple ». Ils ont pour auteurs Louis 
Xavier de Ricard, Félix Gras, Napoléon 
Peyrat… La suite du félibrige s’inscrit 
dans la défense de la langue occitane, 
différemment assumée par la suite et 
jusqu’à nos jours. Plus insolite, peut-
être, un texte de Richard Vassakos « Ce 
que graffiter veut dire : réflexions sur 
une histoire politique et sociale des 
graffitis à travers les traces méridio-
nales (Languedoc méditerranéen et 
Roussillon) ». Volonté d’appropriation 
territoriale, discours des murs que les 
autorités s’acharnent à détruire, mais 
qui réapparaissent très vite, tracés en 
des lieux divers, de la prison à la rue, les 
graffitis ont souvent un caractère poli-

tique. La faucille et le marteau y sont 
apparus de nombreuses fois ; d’autres 
slogans multiples et changeant au fil 
des événements marquent le temps de 
l’occupation. La presse les cite. En les 
réprimant, la justice les met en valeur. 
Ce texte procure aux indisciplinés que 
nous sommes un grand bonheur de lec-
ture.

Manières diverses d’abor-
der et de vivre la politique
Dans un volet plus habituel mais tou-
jours plein d’intérêt, Hélène Chaubin 
consacre un texte à Des pionniers de la 
laïcité : les Jeunesses laïques et répu-
blicaines de l’Hérault. Nées après la 
première guerre mondiale elles pour-
suivent leur action dans les années 30 
dans les Mouvements de jeunesse du 
Midi Rouge. L’auteur situe ainsi les JLR 
dans le champ politique héraultais et 
inventorie leurs activités en les illustrant 
de photos très parlantes. Henri Moizet 
nous parle de Paul Braig, (1906-1972) 
artiste peintre, juif allemand francophile 
opposé au nazisme, résistant allemand 
en Aveyron. En lecture choisie, Fabrice 
Sugier donne place au livre de Raymond 

Huard Naissance du communisme gar-
dois (éd. du PCF, 2020).
Suivent les biographies de Galdric 
Verdaguer par Jérôme Quaretti et de 
Etienne Frénay, professeur d’histoire et 
géographie à Perpignan, militant aux 
Jeunesses socialistes puis militant du 
PCF (1948-1988), neveu d’Henri Fré-
nay, résistant, fondateur de Combat. De 
quoi alimenter de bonnes lectures.

Y.L.

Histoire

Huard Naissance du communisme gar-

Cinéma
À Jean Vigo, les femmes prennent le pouvoir
L’institut a présenté sa nouvelle saison marquée par le renouvellement des équipes, Chantal 
Marchon prend la présidence tandis que Marion Poirson devient directrice de Confrontation.

Après plusieurs années de bons et loyaux services 
Michel Cadé et Alain Loussouarn, figures de l’ins-
titut Jean Vigo, passent la main. Le premier cède 
la présidence à Chantal Marchon, Marion Poirson 

succède au second à la direction du festival Confrontation.
Lors de la présentation de la saison 2021-2022, Michel Cadé 
saluait ainsi la nouvelle présidente  : « Chantal est dans la 
lignée de ceux qui ont fait Jean Vigo. » Adhérente depuis 
30 ans, Chantal Marchon est bien connue de ceux qui fré-
quentent l’institut au sein duquel elle a exercé plusieurs fonc-
tions. Enseignante de cinéma, réalisatrice, elle y est comme 
un poisson dans l’eau. Elle se réjouissait d’être la première 
femme présidente d’une cinémathèque en France et déve-

loppait ses projets, une compétition de films, un prix Georges 
Clouzot et invitait des professionnels de l’image à rejoindre le 
conseil d’administration de l’institut.
Le lancement de saison donnait à Frédéric Borgia, directeur, 
l’occasion de faire le point sur la saison écoulée. Une saison 
courte pour cause de pandémie, mais riche d’activités, web, 
réseaux sociaux, séances en ligne, cinéma de plein air...des 
activités qui ont permis un élargissement du public de l’insti-
tut. Il devait également exprimer la nécessité de reconquérir 
le public des 15-25 ans.
De son côté, Christian Assalit, responsable formation, rappe-
lait les nombreuses initiatives menées l’an passé en matière 
d’éducation à l’image qui ont concerné 10 000 jeunes.
La saison nouvelle s’annonce riche et a démarré le 10 sep-
tembre avec Un Américain à Paris. Nouveauté, cette année, 
une programmation mensuelle, et, toujours, différents parte-
nariats, Cercle Rigaud pour un film sur Hans Hartung, Archi-
pel avec une rencontre avec Jacques Weber le 30 septembre, 
noter aussi le 28 septembre un ciné-concert sur les 150 ans 
de la Commune.
L’exposition consacrée à Yves Thos, affichiste de cinéma sera 
un grand événement, elle se tiendra du 5 novembre au 19 
décembre au couvent des Minimes à Perpignan.
Enfin, Confrontation aura lieu du 23 au 28 novembre au 
Cinéma Castillet.

N.G.

Programmation sur inst-jeanvigo.eu ; Allociné ; Facebook ; Instagram
La nouvelle saison annoncée devant des a�  ches de Yves Thos.
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Monastir del camp. Dimanche 
19 septembre à 17h. Concert 
olfactif avec Les amis d’Alain 
Marinaro, Audrey Irlès, violon, 
Salomé Camarroque, contre-
basse. 15 et 12€. 

Le Perthus
Salle des fêtes. Dimanche 
19 septembre à 16h. Automne 
musical en Vallespir, concert 
lyrique. 17€.

Rivesaltes
Palais des fêtes. Vendredi 17 
septembre. Présentation de la 
nouvelle saison.

Saint-Cyprien
Médiathèque. Mercredi 22 
septembre à 16h. Spectacle 
interactif, Le jardinier. Gratuit.

Saint-Génis-
des-Fontaines

Cloître. Mardi 21 septembre à 
16h. Récital de violoncelle par
Magdalène Risel. 2€.

Saint-Estève
Théâtre de l’étang. Samedi 
18 septembre à 21h. Jean-My
chante Johnny.

Saint-Hippolyte
Castell Embruixat. Jeudi 23 
septembre à 18h30. Concert 
d’ouverture du FID.

Toulouges
El Mil-lenari. Vendredi 17 sep-
tembre à 20h30. Théâtre, D’abord 
ils nous regardent. 8€ .

Dans tout le 
département

 Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre. Journées du patrimoine.

Exposition
Prix Coup de cœur pour 
« Vas, Vis et Redeviens » 

Cinq mineurs non accompagnés de l’IDEA ont participé 
au projet « Va, Vis et Redeviens », porté par l’associa-
tion Déclic & Déclac. Fruit d’un travail d’écriture et de 
photographie, « l’idée est que chaque jeune puisse 

(se) raconter au travers d’écrits de leur histoire, mais aussi au 
travers de photographies que chacun pouvait prendre, guidé 
par Idhir Baha photoreporter, à chaque rencontre », explique 
Sylvie Borel, présidente de l‘association. Avec la participation 
de l’écrivaine Sylvie Crossman et du mémorial de Rivesaltes, 
l’aventure a continué par une participation au concours 
d’écriture sur le thème des « indésirables » avec un lauréat 
parmi les cinq jeunes, puis une sélection au Perpignan off, et 
enfin le prix coup de cœur du festival.
Sylvie Borel nous présente quatre des cinq jeunes qui ont 
participé à ce projet. Parler d’elle, elle ne sait pas, mais par-
ler d’eux, c’est une autre histoire. Son visage s’illumine, se 

remplit de joie, elle raconte les différents projets pour que ce 
travail continue sa route. Une édition en recueil des récits, 
un possible avenir de mise en voix des textes et puis… elle 
s’arrête car elle pourrait en parler durant des heures. Voici une 
femme la gorge nouée par l’émotion mais intarissable quand 
il s’agit de parler de Mahamet, Landing, Demba, Samba et 
Mudsar. 

L’exposition n’est pas très grande mais les 
clichés absorbent le spectateur 
« Va, vers ton passé », c’est pour ne pas oublier et chaque 
photographie renvoie à des émotions, certaines douloureuses, 
d’autres nostalgiques, mais toutes évoquent l’exil, avec une 
pudeur exacerbée.
« Vis, vers ton présent », ce sont pour la plupart des clichés sur 
leurs apprentissages en atelier ou dans l’écriture. « Redeviens, 
vers l’avenir », c’est l’expression d’une liberté trouvée, une 
grandeur, un appartement, un espoir sans limite. Des sourires, 
des mains, l’immensité du ciel bleu azur dont on ne voit pas 
l’horizon. 
Pour ces jeunes artistes, leurs plus beaux souvenirs se placent 
sur la photographie : prendre un appareil et fixer un moment, 
pour d’autres c’est le bonheur de voir la mer, ou encore rece-
voir un ballon en cadeau pour ses 18 ans. Ces jeunes, d’où 
qu’ils viennent, quelle que soit leur histoire, sont d’une éner-
gie, d’un talent, et d’une sincérité qu’il est bon de retrouver 
chez l’être humain. 
Souhaitons que d’autres projets aussi porteurs et formateurs 
puissent trouver le jour.

Anne Guichet

Hermeline Malherbe, présidente du conseil départemental, Françoise Fiter, vice-prési-
dente, Robert Ferré, président du Festival Off et les responsables de l’IDEA ont visité 
l’exposition primée. Retour sur une visite chargée d’émotion.

Livre Mémoires de guerre

A plus de neuf décennies, Yvette 
Seus n’a rien perdu de sa 
combativité, depuis son HLM 
de Saint-Mathieu elle observe 

le monde. Elle est riche d’un beau par-
cours de militantisme, au PC, à l’UFF dé-
sormais Femmes Solidaires... Elle a aussi 
un bon coup de crayon. La pandémie l’a 
beaucoup affectée et interpelée, notam-
ment le premier confinement. Cet épi-
sode a été pour elle l’occasion de revivre 
son adolescence en temps de guerre, 
certaines similitudes entre les deux si-
tuations ont fait ressurgir les souvenirs 
de son vécu des années 40. Restait à sa 
fille Katia, enseignante chercheuse en 
linguistique, poète, à mettre par écrit 
ces instants de vie. Ce qui, au départ, 
n’avait pour but que de faire connaître à 
la famille ce qui s’était passé est devenu 
un livre référencé. 
Un pont entre deux rives (le titre est 
celui d’un dessin de Gaston Jacquement 
professeur de dessin d’Yvette) est un 

ouvrage prenant, qui suscite beaucoup 
d’émotion. La guerre et l’occupation à 
hauteur d’adolescente dans une famille 
de gauche, qui, malgré les difficultés (un 
père gendarme) s’efforce d’apporter 
sa pierre à la Résistance. A Rabastens, 
à Millas, la jeune Yvette assiste à des 
événements qu’elle ne comprend pas 
toujours, ses parents pour la protéger 
ne lui disent pas tout, elle découvre 
des choses peu à peu, ou après coup. 
Que son père aide des jeunes gens à 
échapper au STO, par exemple. Et ces 
personnes qui vont et viennent, mys-
térieusement... En même temps, Yvette 
est jeune, insouciante, elle a envie de 
rire, de s’amuser, elle prend aussi des 
risques, heureusement sans consé-
quences. Cette chronique, riche de mille 
anecdotes, illustrée de photos de famille 
est aussi un précieux document sur 
l’époque. Katia : « La grande Histoire, 
tout le monde connaît, les histoires per-
sonnelles sont moins connues. »

Aujourd’hui Yvette dit « j’ai vécu une 
période heureuse dans un monde mal-
heureux » elle  ajoute « cette période 
ne m’a jamais vraiment quittée. »
Pour la mère comme pour la fille, une 
chose est sûre : « Il est toujours impor-
tant de parler de cette période, le livre 
est aussi un appel à la vigilance et à 
l’engagement. »

Nicole Gaspon

Un pont entre deux rives de Katia Seus-Walker éd 
Baudelaire 13€
Yvette Seus dédicacera le livre samedi 18 sep-
tembre à l’AG de Femmes Solidaires

Le premier con� nement a ravivé, chez Yvette Seus les souvenirs de 
son adolescence durant la guerre de 39-45. Katia, sa � lle, les a mis sur 
le papier, cela donne un petit livre émouvant, Un pont entre deux rives.

« Votre pensée
Qui rêvasse sur  un cerveau ramolli
Comme un laquais trop gras sur 
une banquette sale,
Je vais la provoquer avec le chi� on 
ensanglanté du cœur ! »

Le Nuage en pantalon - Maïakovski

Poésie

Au centre Sylvie Borel entourée des jeunes migrants 
qui ont participé au projet.
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Mikis Theodorakis a rejoint Zorba
L’immense compositeur grec est mort à 96 ans. Sa vie est une 
véritable odyssée peuplée de dizaines de musiques pour des � lms 
ou pour le théâtre, de centaines de mélodies sur des textes de 
grands poètes. Une odyssée qui commença à l’âge de 17 ans par son 
engagement dans la résistance contre le nazisme, son arrestation, 
les tortures. Un combat qu’il poursuivra contre les royalistes grecs, 
ce qui lui vaudra d’être sauvagement battu avant d’être déporté sur 
une île. Quand il sortira vivant de cet enfer à ciel ouvert, il pourra 
en� n composer et diriger des orchestres de Rome à Paris, avant de 
retourner en Grèce pour défendre son pays face aux colonels puis 
face au mépris de l’Europe. Ces dernières années, il s’était éloigné de 
la gauche, puis, malade, s’était retiré de la vie publique. Reste des 
milliers de partitions écrites par un génie musical qui a consacré sa 
vie à la liberté.

R.G.

Réédition
« Les Linges de la nuit », 

toujours d’actualité un 
demi-siècle après…

En 1974, Madeleine Riffaud, 
héroïne de la libération de 
Paris, grand reporter à L’Hu-
manité, en Algérie aux cô-

tés du FLN, puis « dans les maquis 
vietcong » (titre d’un de ses livres) 
décide de se réadapter à la France. 
Ne voulant pas cesser d’être aux 
côtés de celles et de ceux qui 
souffrent et qui luttent, elle fait 
alors un choix inhabituel : celui de 
se faire embaucher comme agent 
hospitalier, autrement dit comme 
fille de salle, dans un grand hôpi-
tal parisien. Ce livre est le récit de 
cette immersion.
On pouvait s’attendre à ce que, 48 ans après, il n’ait plus qu’un 
intérêt historique. Il n’en est rien.
D’abord parce que la situation ne s’est pas beaucoup améliorée. 
Certes, les grandes salles communes ont disparu, et, la souffrance 
humaine au long cours étant davantage prise en charge dans les 
EPHAD et dans les centres de rééducation. Les dernières pages du 
livre signalaient d’ailleurs les prémisses de cette évolution.
Il n’empêche, pour l’essentiel, c’est toujours la même chose : 
pénurie de personnel qualifié, formations inexistantes, salaires 
dérisoires, épuisement des meilleures volontés. Et les malades au 
milieu de tout ça.
Madeleine décrit un univers étonnant, celui de ces agents hospita-
liers que le grand patron ne voit tout simplement pas, et pour qui 
le sommet de la hiérarchie est Henriette, l’unique infirmière diplô-
mée de ce service difficile. Elle réussit à donner aux personnages 
qu’elle côtoie, aides-soignants et malades, une densité humaine. 
Elle donne à voir ce que c’est qu’une équipe, qui, réduite au « sys-
tème D », réussit à gérer au moins mal, « gaiement la larme à 
l’œil », l’hygiène, la dignité et une certaine solidarité. Comme jadis 
dans les camps ou sous les bombes. Alors qu’on est en paix dans 
la sixième puissance économique du monde.
Il faut dire un mot de la qualité d’écriture de ce livre. Elle n’est pas 
étrangère à sa réédition. Madeleine Riffaud parle le langage sobre 
et direct d’une femme d’action qui a connu la torture, la prison, 
les bombes. Mais sa force, à elle qui a vu le pire, est d’avoir gardé 
foi en l’humain. D’où une singulière douceur, baignée de poésie 
et parfois d’humour, comme quand, après s’être fait dire par un 
vieil amputé qu’elle a réussi à hisser sur son bassin « vous avez la 
main bien légère », elle commente : « Bêtement, je me rengorge : 
j’ai gagné le Goncourt. »
Le Goncourt, Madeleine, tu l’aurais amplement mérité…

Jean-Michel Galano

Photos
À la Maison de la Région, jusqu’au 24 septembre, les images de 
Corinne Grillet offrent un témoignage plein d’empathie de la vie de 
jeunes réfugiés dans notre département. 

Corinne Grillet est pho-
tographe, mais elle 
ne se contente pas de 
prendre des images, 

elle agit. Elle présente, en ce 
moment et jusqu’au 24 sep-
tembre, à la Maison de la 
Région, une sélection de pho-
tos qui montrent les multiples 
actions initiées par des asso-
ciations, notamment Wel-
come 66, pour que ces jeunes 
réfugiés, isolés, traumatisés, 
parviennent à se recons-
truire. Intitulée L’art de bien 

vivre ensemble dans les P.-O., 
cette exposition a été possible 
grâce à un budget participa-
tif de la Région, l’Occitanie 
ouverte sur le monde. 
Corinne a créé Welcome 66
voici cinq ans, lors de l’arri-
vée d’Éthiopiens, dans les 
P.-O., après le démantèlement 
de la jungle de Calais. Pour 
elle, ça a été le déclic, il fal-
lait « leur tendre la main » . 
Ce petit bout de femme dif-
fuse une énergie incroyable 
couplée à une belle dose de 

générosité. Avec son équipe 
de cinquante bénévoles, 
elle se dépense sans comp-
ter pour que ces jeunes, 
dont, aujourd’hui plusieurs 
Afghans, trouvent un travail, 
participent à des activités 
sportives, artistiques… « Il 
y a beaucoup de ressources 
chez ces jeunes, il faut créer 
du lien, les amener à l’auto-
nomie. » nous confie-t-elle. 
Ses photos servent à sensibili-
ser le public à cette cause, ce 
qu’elles font magnifiquement. 
On y voit des jeunes heureux, 
investis, qui dans un atelier de 
cuisine, qui dans une équipe 
de rugby, qui en randonnée... 
la photographe a su capter 
des regards, des sourires, le 
plaisir d’être dans un groupe. 
Ces photos distillent l’espoir. 
Cette exposition est aussi 
l’occasion d’un appel, Wel-
come 66 a le besoin urgent 
d’un local, faisons passer le 
message.

N.G.

Jazz et musique du monde
Itinérante, vivante et vibrante 

33e édition du festival Jazzèbre
Du 18 septembre au 10 octobre, Jazzèbre nous transporte 
depuis 33 ans dans l’univers varié de son festival. 

Le festival Jazzèbre a amorcé sa 33e

édition vendredi 10 septembre avec la 
présentation du programme suivi d’un 
concert du duo By the sket. 

Cette édition est marquée par la transition, 
celle d’une année bientôt écoulée, faisant 
suite à une longue période d’événements 
culturels perturbés par les contraintes sani-
taires, mais aussi, l’annonce de Yann Causse, 
directeur artistique du festival depuis de lon-
gues années : « L’édition 2021 est ma der-
nière, je passe le témoin à Ségolène Alex et à 
une nouvelle équipe. Je ne m’éloigne cepen-
dant pas totalement de l’aventure en deve-
nant conseiller artistique aux côtés de cette 
nouvelle équipe.» 

Promesse d’un voyage sonore 
généreux et varié
Nous pouvons émettre l’espoir que la douceur 
de cette fin de mois nous porte vers un mois 
d’octobre aux chaudes couleurs sonores. Vers 
le jazz et les musiques du monde si chères au 
festival Jazzèbre qui s’attache à « mettre en 
évidence les courants créatifs du jazz contem-
porain, sans oublier les musiques de réper-
toire et a cherché à explorer les rencontres 
entre jazz et musique du monde. »
Le voyage de cette édition nous fera virevolter 

ici et ailleurs, de découverte en redécouverte. 
Il ne reste plus qu’à se laisser porter du 18 
septembre au 10 octobre. L’équipe du festi-
val nous propose un programme composé 
de groupes aux influences jazz, classiques 
ou contemporaines. Sensibilité, créativité, 
audace, énergie sont les mots employés pour 
définir les artistes de cette édition. 
Entre concerts, ciné-concerts, spectacles et 
pique-niques musicaux, le département des 
Pyrénées-Orientales sera traversé de part en 
part, depuis Perpignan, jusqu’à Amélie-les-
Bains en passant par les terres ou la côte. 

Priscilla Beauclair

Toute la programmation est à découvrir sur le site 
https://www.jazzebre.com

Le 33e festival Jazzèbre est annoncé.

Rando dans les Corbières avec les Afghans.
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