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Enfants du monde

A l’approche de Noël, on voudrait le meilleur pour 
tous les enfants du monde, malheureusement, je 
vais vous gâcher ce moment de grâce. 
Le rapport publié par l’UNICEF, il y a quelques jours, 
fait froid dans le dos. C’est un cri d’alarme sans 
précédent. Jamais depuis soixante-quinze ans la 
situation des enfants dans le monde ne s’est autant 
dégradée, la pandémie menaçant d’effacer tous les 
progrès enregistrés ces dernières années en ma-
tière d’éducation, de santé et de logement.
La malnutrition qui concerne 50 millions d’enfants, 
en touchera 9 millions de plus en 2022. La désco-
larisation s’est accrue avec la fermeture de 80 % 
des écoles durant la première vague de la pandé-
mie. Des amis au Kenya me confirment combien 
ces fermetures ont conduit à des mariages forcés 
pour des centaines d’adolescentes. D’autres ne re-
viendront pas dans les écoles, occupés à garder les 
troupeaux. Bien que des enseignants magnifiques 
luttent tous les jours pour la scolarisation des en-
fants et notamment des filles. 
Aujourd’hui, cent millions d’enfants de plus, su-
bissent une privation grave. Un bond de 10 %. Du 
jamais vu. L’UNICEF affirme qu’il faudra une dé-
cennie pour reconstruire tout ce qui a été anéanti. 
On peut redresser une entreprise avec des aides, 
pas un enfant. L’engrenage des privations et de la 
grande pauvreté laisse des traces profondes. 
Toutes proportions gardées, les conséquences de 
la pandémie dans les pays riches laisseront aussi 
des traces chez nos enfants. Décrochage, déscola-
risation, inégalités croissantes confirment combien 
l’Éducation et la formation des jeunes est un enjeu 
majeur. « Notre avenir repose sur les priorités que 
nous établissons aujourd’hui » lance Henrietta Fore 
directrice générale d’UNICEF. Quand Fabien Rous-
sel propose 80 milliards pour l’école et la formation, 
ce n’est pas qu’une enveloppe financière, c’est bien 
plus important que tout cela. C’est mettre la priorité 
sur la jeunesse en réorientant les richesses du pays 
vers la formation. Pour cela, il faudra reprendre au 
Capital le « trop perçu » pendant les longues années 
de Sarkozy à Macron en passant par Hollande. 
C’est urgent, les enfants ne peuvent pas attendre 
davantage. « L’éducation est l’arme la plus puis-
sante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » 
disait Nelson Mandela. Nous y sommes.
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Annonces

suivez-nous sur 

L’Union Syndicale des Retraité.e.s CGT à la rencontre des retraité.e.s du dépar-
tement à 10h sur les marchés des P.-O. 
Vendredi 17 décembre – Elne.

Ciné-débat. Le combat de Georges Abdallah : Fedayin
Vendredi 17 décembre à 19h – Cinéma Le Castillet à Perpignan.

Fraliberthé Solidarité 66. Vente de thé et d’infusion spécial Noël
Vendredi 17 décembre de 16h à 18h – Maison des communistes à Céret.
Samedi 18 décembre de 9h30 à 12h – Maison des communistes à Prades.
Jeudi 23 décembre de 15h à 18h – Maison des syndicats à Perpignan.

Noël des sans papiers 
Samedi 18 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, maison des communiste, 44 av. de Prasdes 
à Perpignan.

Journée internationale des migrant-e s
Manifestation samedi 18 décembre à 17h – Place de la République à Perpignan.

Les communistes des Pyrénées-Orientales présentent leurs vœux
Mardi 25 Janvier à 18h30 – Maison des communistes à Perpignan.

Rifle des communistes d’Alénya
Dimanche 26 décembre à 16h – Cave Ecoiffier à Alénya. 

SOUSCRIPTION
Si le meilleur moyen de soutenir notre journal restera toujours de s’y abonner, vous pouvez 
aussi participer au développement du Travailleur Catalan en souscrivant.
Cela nous permettra notamment de financer le changement des ordinateurs de la rédaction 
et d’améliorer le site internet.
En soutenant financièrement votre hebdo, vous soutenez le pluralisme de la presse mais 
aussi l’indépendance du journal qui offre une autre analyse de l’actualité tout en donnant la 
voix à ceux qui ne l’ont pas souvent.
Pour toutes ces raisons, n’hésitez plus ! On attend vos chèques !
Nous remercions chaleureusement nos lectrices et lecteurs qui ont déjà sorti leur chéquier ! Et 
n’oubliez pas que 66% de votre don est réductible de vos impôts...

Rémi CATHALA
Administrateur militant

Liste 3 : 620€
Noëlle Canadell, Argeles, 80€ ; Jacques Issorel, Perpignan, 100€ ; Chabane Kesraoui, Perpi-
gnan, 50€ ; Madeleine Escaro, Perpignan, 50€ ; Michel Hurpeau, Le Plessis, 100€ ; Jacqueline 
Castillo, Ille sur Têt, 50€ ; Raoul Saqué, Cases de Pène, 50€ ; Marcel Le Goallec, Canet, 40€ ; 
Marina Fuster et Gérard Mandrau, Le Soler, 100€
Total général : 4295€

Archipel - Dernière minute
Déclaration préalable de Serge Regourd
Lors du dernier conseil d’administration de l’Archipel, Serge Regourd, vice-président de la Scène Nationale 
de l’Archipel au titre la Région Occitanie a fait une déclaration dont nous publions des extraits :
1/Hommage à Borja Sitja « pour le travail exemplaire mené au cours des dernières années, sur le terrain 
de la programmation artistique et salué par l’ensemble des professionnels, des syndicats d’employeurs et 
d’employés de l’Association des Scènes Nationales. »
2/ « Ensuite, vous dire au nom de la Région, que le traitement qui lui a été infligé lors du dernier CA, en 
lui refusant le droit de s’exprimer est inacceptable. Ne pas souhaiter son renouvellement est une chose, 
le priver de parole, contre l’avis de l’Etat et de la Région, relève d’une méthode indigne d’une Scène 
Nationale... »
Sur la question des personnels, de la souffrance au travail :
3/ « L’étude du dossier, émanant notamment de la médecine du travail, fait clairement apparaître que 
cette situation de management aléatoire et ses conséquences sur la santé du personnel ne sauraient être 
imputées, ni à titre exclusif, ni à titre prépondérant au seul Borja Sitja... Afin que Borja Sitja ne puisse 
apparaître comme un simple bouc émissaire, il convient donc de remettre en cause l’ensemble du disposi-
tif managérial et organisationnel de l’EPCC.
Nous demandons donc, que le point de l’ordre du jour relatif à la mise en œuvre de la procédure de recru-
tement d’un nouveau directeur, soit reportée à une date ultérieure et ne soit pas débattue ce jour... »

N.G.
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France-Allemagne
Nouveaux problèmes de couple  

sur fond d’austérité
Le chancelier Scholz consacre sa première visite au président Macron. Sur 
l’orthodoxie budgétaire ou le nucléaire, l’harmonie s’annonce difficile.

Tout nouveau, tout beau. La visite à l’Élysée, ven-
dredi 10 décembre, du chancelier allemand, élu 
deux jours auparavant par le Bundestag, n’a pas 
dérogé à la tradition. Comme le firent la chan-

celière Merkel et les dirigeants allemands qui l’avaient 
précédée, Olaf Scholz (socialiste) fait son premier dépla-
cement à Paris. Une occasion pour Emmanuel Macron 
de mettre en scène la présidence française de l’Union 
européenne (UE), qui démarre le 1er janvier. 
Dirigeants français et allemands devraient s’accorder 
sans trop de difficultés sur la « souveraineté euro-
péenne », pour laquelle plaide le président français. Tou-
tefois, « l’Europe de la défense », le projet phare que fait 
valoir le président français, n’est pas à l’abri de frictions. 

Côté allemand, on ne semble guère pressé d’augmen-
ter les dépenses militaires pour y consacrer 2 % du PIB, 
comme le recommande l’Otan et veut le faire Paris.

Au risque de l’explosion du prix de 
l’électricité
Deux sujets devraient présenter plus de difficultés dans 
l’élaboration de ces savants compromis élaborés pour 
sauver l’apparence de la cohésion de l’attelage franco-
allemand. Berlin et singulièrement son nouveau ministre 
des Finances libéral, Christian Lindner, ont proclamé le 
retour à la plus sévère austérité budgétaire dès 2023 
pour l’Allemagne et l’Europe. Paris plaide pour un amé-
nagement du pacte de stabilité et un prolongement de 
mesures de soutien.
Sur l’énergie, les divergences fleurent déjà les dissen-
sions. Berlin entend se désengager définitivement du 
nucléaire d’ici à la fin de l’an prochain et poursuivre 
une fuite en avant dans l’utilisation combinée d’éner-
gies renouvelables et de combustibles fossiles, tout en 
remplaçant progressivement l’usage du charbon et du 
lignite par celui du gaz. Outre que ce choix risque de 
maintenir longtemps l’Allemagne dans une position peu 
enviable, celle de rester l’un des plus gros émetteurs de 
CO2 de l’UE, il alimente l’explosion des prix de l’élec-
tricité sur le marché européen. Y compris celui de pays 
comme la France qui n’ont que très peu de gaz dans 
leur mix énergétique. Paris, qui plaide pour une recon-
naissance du nucléaire comme énergie non émettrice 
de CO2, se heurte à la plus ferme opposition allemande.

Roger Rio

L’esprit critique,  
plus nécessaire que jamais
Les démocrates ont ceci de commun avec 
les scientifiques qu’ils ne doivent pas se 
raconter d’histoires…
Une des responsabilités majeures de tous 
ceux qui, à un titre ou à un autre, éducateurs, 
parents, journalistes, élus, sont en position 
d’influencer l’opinion, est de bien distinguer les 
faits et les interprétations. Les interprétations 
sont légitimes, leur expression est l’essence 
même du débat citoyen, mais les faits sont 
têtus. « Les humains, qui à certains égards se 
passeraient si volontiers des faits, ne sauraient 
se passer des interprétations », remarquait avec 
désabusement le regretté Jacques Bouveresse. 
Or, le moins qu’on puisse dire est que l’éduca-
tion de nos concitoyens à la rigueur n’est pas 
encore achevée. Que penser en effet, écrivait le 
philosophe et linguiste Noam Chomsky,  d’une 
société états-unienne où, selon des enquêtes 
officielles, 50 % de la population adulte croit 
aux perceptions extra-sensorielles, 42 % aux 
maisons hantées, 41 % à la possession par le 
diable, 36 % à la télépathie, 32 % à la voyance, 
28% à l’astrologie, et 45 % à l’exactitude litté-
rale du récit de la création dans la Genèse ? Et 
Chomsky d’ajouter qu’il devait bien y avoir une 
corrélation entre ces chiffres et la facilité avec 
laquelle les divers gouvernements ont persuadé 
l’opinion que l’Irak possédait des armes de des-
truction massive et subventionnait Al-Qaïda…
Les études sérieuses à ce sujet manquent en 
ce qui concerne la France. Il est loin d’être sûr 
qu’elles donneraient des chiffres substantiel-
lement différents. Et les fables qui polluent 
le débat public, que ce soit celle du trou de la 
sécu, de la dette à faire payer aux générations 
futures ou du « grand remplacement » ne tirent 
leur crédibilité que du matraquage médiatique 
et de l’affaiblissement des moyens d’accès à la 
citoyenneté, à commencer par ceux du système 
éducatif. L’augmentation du temps scolaire pour 
laquelle s’est prononcée Fabien Roussel a aussi 
cette dimension de formation à la citoyenneté.

Jean-Michel Galano

Une visite « sang » gloire
Emmanuel Macron s’est félicité de serrer la main du prince héritier d’Arabie Saoudite, 

Mohamed ben Salmane. Ainsi, il est le premier dirigeant occidental à lui avoir fait des mamours depuis l’assas-
sinat sordide du journaliste Jamal Khashoggi, tué et démembré dans le consulat saoudien d’Istambul. Crime dont, 
selon toute vraisemblance, le fameux prince fut un des commanditaires.
Mais notre président ne craint pas de serrer des mains ensanglantées quand il s’agit de vendre des armes, en parti-
culier des avions qui pourront allègrement bombarder les populations civiles du Yemen… Au diable les pudeurs de 
jeune fille, Manu est prêt à tout quand un prince ou un cheikh sort son carnet de chèques !
Comme le chante HK et ses Saltimbanques : 

« Au fond y a qu’une seule règle en somme, 
Se vendre plus pour vendre plus, 

La République se prostitue 
Sur le trottoir des dictateurs… »

R.G.

Coup de Gueule

Fonctionnaires : les syndicats en colère !
Le gouvernement prétendait ouvrir des négociations salariales dans la 
fonction publique. Mais qui dit négociations, dit propositions, discus-
sions. Dans cette période tendue il avait même été annoncé des mesures 
d’urgence pour le pouvoir d’achat. À l’arrivée : rien, quelques miettes de 
points d’indice pour les plus bas salaires afin que les premiers échelons 
en catégorie C ou D ne passent pas au-dessous du SMIC. Rien non plus 
globalement sur l’augmentation du point d’indice gelé depuis 2010. 
Merci Macron ! Les organisations syndicales CGT, Solidaires, FSU, FO ont 
quitté la réunion. Elles ne participeront pas à la prochaine conférence sur 
les perspectives salariales du 16 décembre pour la bonne raison que le 
gouvernement en termes de perspectives nage en plein fantasme, et se 
moque de ses fonctionnaires.

J.-M.P.

Chili. Mariage pour 
tous adopté
Après le Sénat, les députés ont 
adopté une loi autorisant le 
mariage pour tous au Chili. Une 
demande qui avait été déposée 
devant le Parlement en 2017 par 
l’ex-présidente socialiste Michelle 
Bachelet. L’ultime étape reste 
la ratification présidentielle. Le 
second tour de la présidentielle est 
prévu le 19 décembre.

Idéés
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Le Sénat

L’impact de la pandémie sur l’éducation
Les fermetures de classes et d’écoles touchent les enfants de manière inégale, car tous ne disposent pas des 
mêmes opportunités, outils ou accès nécessaires.

Beaucoup d’élèves ont un sentiment de 
honte et d’humiliation de ne pas avoir accès 
à Internet ou à un ordinateur et n’osent pas 

en parler même quand on leur pose la question » 
témoigne une représentante d’une association d’aide 
aux jeunes en zone rurale en France.
« En quasiment deux mois, ma classe a fermé trois 
fois une semaine » raconte Eleonore, élève de CM1. 
« La semaine dernière quand la classe a rouvert, il 
manquait dix élèves. » La mère est dépitée : « Les 
enfants n’en peuvent plus, classe, pas classe, les en-
fants en ont ras-le-bol, les enseignants font comme 
ils peuvent et les parents gèrent avec les moyens du 
bord.»

La fracture sociale  
et scolaire
La rupture pédagogique n’est pas la cause des inéga-
lités sociales, numériques et scolaires mais elle en est 
un révélateur et, au fil des semaines de confinement, 
un accélérateur. L’inégalité du système éducatif fran-
çais est une des caractéristiques relevée par le rap-
port Pisa de 2018. Une caractéristique récurrente qui 
s’accroit puisqu’il faut aujourd’hui 6 générations en 
France, pour que les enfants de familles modestes at-
teignent un niveau de revenu moyen. Le confinement 

et la rupture pédagogique de l’école ont aggravé les 
inégalités sociales et pas seulement scolaires.

Le mythe de l’enseignement  
à distance
Le ministre de l’Éducation nationale a lancé en avril 
2020 les opérations « Nation apprenante et Ma 
classe à la maison ». Ces dispositifs, devaient être 
un outil pour permettre aux enseignants de maintenir 
un contact régulier entre les élèves et leurs profes-
seurs. Cette notion est un message politique. C’est la 
volonté de l’institution de « nationaliser » l’enseigne-
ment, de montrer le maintien d’un service national 
alors même que le confinement a déplacé le pivot de 
l’enseignement de la sphère publique vers la sphère 
familiale. Cet enseignement à distance a été marqué 
par un sentiment d’abandon chez les enseignants et 
une surcharge de travail pour les parents.

Le mythe de l’école à la maison
L’idée même d’école à la maison est un non-sens 
puisque l’école est un espace spécifique et, comme 
l’a souligné Philippe Meirieu, une « institution faite 
pour apprendre, mais pour apprendre ensemble ». 
L’école est bien historiquement le lieu des appren-
tissages avec une organisation particulière et un 

enseignement non pas individualisé mais collectif : 
« Faire la classe, c’est articuler le commun et le singu-
lier ». Un des objectifs de l’école est de « construire 
du commun .» En rappelant que « la classe n’est pas 
une juxtaposition d’élèves à qui l’on fournit des tra-
vaux individuels », il précise que la classe est « un 
espace symbolique de construction du collectif et de 
l’apprentissage du « faire société» ».

Jacques Pumaréda, d’après Sylvain Wagnon.  
Recherches en éducation et formation.

« 

Éducation. Enjeu prioritaire !

La dégradation  
du métier d’enseignant

Le  rapport d’une commission sénatoriale sur le budget 2022 de l’Éducation  
nationale confirme, de façon surprenante, le malaise des enseignants.

Difficile de mettre en 
doute les conclusions 
du rapport Longuet 
sur le budget de l’Edu-

cation nationale, tant le Sénat 
ne peut être soupçonné d’être 
favorable aux enseignants. Le 
constat est cependant sans 
appel. Les enseignants fran-
çais sont les plus mal lotis par 
rapport à leurs collègues euro-
péens.

Salaires
« En euros constants, les ensei-
gnants français ont perdu entre 
15 et 25% de rémunération 
au cours des vingt dernières 
années » constate le rapport. 
Par exemple, au bout de quinze 
ans d’ancienneté, le salaire 
d’un professeur des écoles de 
2020 est inférieur de 22 % à 
celui qu’il aurait eu en 2000. 
Pour tous, la baisse en fin de 
carrière est de 25 %. Avec une 

conséquence sur le montant 
des retraites.
« Les salaires effectifs des 
enseignants français sont en 
deçà du revenu du travail des 
actifs ayant atteint au moins 
le niveau licence ». Et ce, alors 
qu’ils ont un niveau master, soit 
deux ans d’études de plus que 
la licence. A contrario, « dans 
les autres pays européens les 
rémunérations des enseignants 
sont supérieures à celle de l’en-
semble des actifs ».
L’écart entre les salaires des 
enseignants français et ceux de 
leurs collègues européens est 
d’environ 10 000 $ par an.

Conditions de travail
Que ce soit dans l’élémentaire, 
au collège ou au lycée, le temps 
d’enseignement est supérieur 
à celui des autres pays euro-
péens. Par exemple au lycée il 
est de 720 heures par an en 

France, contre 629 dans l’UE et 
610 en Allemagne. Le rapport 
s’est aussi intéressé au degré 
de satisfaction des enseignants. 
Pour conclure que « Près d’un 
quart des enseignants se de-
mandent  s’ils n’auraient pas 
dû prendre une autre voie pro-
fessionnelle ».S’ils n’ont pas de 
problèmes relationnels avec les 
élèves, le rapport confirme que 
la vie de classe est plus pénible 
en France qu’ailleurs. Ce qui 
est lié au taux d’encadrement, 
le nombre d’élèves par classe 
n’ayant cessé d’augmenter de-
puis les suppressions de postes 
de Sarkozy.
En résumé les enseignants fran-
çais  travaillent davantage que 
leurs collègues européens pour 
un salaire inférieur et gèrent 
plus d’élèves.

Anne-Marie Delcamp

La méthode Blanquer est décriée 
L’avis d’un enseignant du second 
degré
Depuis quelques années on dit que la qualité de 
l’enseignement se dégrade. Qu’en pensez vous ?
Il est clair que depuis plusieurs années et notamment la nomi-
nation de Mr Blanquer la qualité de l’enseignement n’apparait 
plus comme une priorité dans la politique d’éducation du 
gouvernement. La diminution des postes de titulaires et la 
présence de personnels vacataires mal formés dans les établis-
sements en atteste. Il est tout aussi grave avec les polémiques 
non-arrêtées par le gouvernement sur le prétendu islamo-gau-
chisme des enseignants alors que ceux-ci s’efforcent d’assurer 
leur mission principale qui est de former des citoyens.

L’enseignement n’attire plus. Plusieurs enseignants 
cherchent même à quitter un métier qui était 
pourtant leur vocation. Quel est votre avis ?
On constate effectivement des démissions assez inattendues 
dans un contexte de fort chômage. Cela est révélateur d’un 
profond malaise vis à vis de l’évolution du métier qui répond 
de plus en plus à des logiques de management issues du 
privé totalement inadaptées à la transmission des savoirs. Il 
est urgent de remettre au cœur du métier l’esprit d’équipe, 
une meilleure écoute de l’avis des enseignants notamment 
à travers leurs syndicats et une revalorisation salariale pour 
inverser la tendance.

Propos recueillis par Dominique Gerbault
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Éducation. Enjeu prioritaire !
Besoin de plus d’école 

Fabien Roussel fait de la jeunesse et de l’éducation un des axes de la campagne 
présidentielle. La rencontre de Vénissieux était consacrée à l’éducation.

La proposition du candidat com-
muniste d’allongement du 
temps scolaire, 27 h en primaire, 
32 h, voire plus au collège et au 

lycée, parce qu’elle tranche avec près 
de 15 ans de réduction du temps de 
classe pour les élèves, suscite le débat. 

80 milliards pour l’école
Paul Devin, président de l’Institut de 
recherche FSU, a témoigné du besoin 
de plus d’école pour élever le niveau 
de connaissance d’une classe d’âge, 
combattre les inégalités, et transfor-
mer l’école pour qu’elle soit réellement 
émancipatrice. Pour cela, il faudra 
créer des postes en nombre (90 000) 
et des équipements scolaires de qua-
lité. Il ne s’agit pas seulement d’allon-
ger le temps scolaire, mais d’améliorer 
les conditions d’accueil et d’étude des 
élèves et transformer l’école, donner 
du temps aux enseignants pour exer-
cer leur métier. 

Contre l’école libérale
La réforme du Bac, Parcoursup ont ac-
céléré l’individualisation des parcours 
scolaires, mettant établissements et 
élèves en concurrence, tout en livrant 

au marché une partie des enseigne-
ments. Ce sont bien entendu les jeunes 
qui réussissent le moins et ceux de ca-
tégories populaires, ceux qui n’ont que 
l’école pour apprendre, qui sont les 
premières victimes de la mise en place 
de cette sélection. Alors que l’école 
inclusive est au cœur du discours 
gouvernemental, les AESH, ces assis-
tants d’éducation qui accompagnent 
les élèves en situation de handicap, 
exercent une mission essentielle. Une 
formation, des salaires dignes de ce 
nom, et un statut au sein de l’Édu-
cation nationale est indispensable 
comme le propose Fabien Roussel. 

Les lycées professionnels
Séverine Brelot, professeur en lycée 
professionnel et syndicaliste, a parlé 
de ceux dont on ne parle jamais, alors 
qu’ils représentent 43 % des lycéens, 
les jeunes de lycées professionnels. Ce 
sont les futurs premiers de corvée. On 
leur a volé une année d’études sous 
Sarkozy en supprimant le BEP et en 
imposant le bac pro en 3 ans. Autant 
de temps d’école en moins pour ap-
prendre un métier, saisir les enjeux 

auxquels doit répondre le monde du 
travail. Le budget de l’Éducation sera 
augmenté de 45 %, précise Fabien 
Roussel en engageant un recrutement 
massif d’enseignants, pré-recrutés au 
niveau du bac et en licence et rece-
vant une formation à bac +5 de qua-
lité, permettant d’être formés sur les 
contenus d’enseignement, leur métier, 
mais aussi sur les enjeux de l’école 
aujourd’hui en lien avec les courants 
pédagogiques, la recherche et ses 
avancées. 

Jacques Pumaréda

Des chiffrent qui 
interpellent
La publication des notes du minis-
tère de l’Education nationale permet 
de relever nombre de caractéris-
tiques sur les évolutions des person-
nels. La première d’entre elles est 
le recours de plus en plus grand aux 
personnels contractuels non titu-
laires. En 2010-2011, les enseignants 
non titulaires étaient 43 068 ; ils 
étaient, en 2019-2020, 63 265, soit 
une augmentation de 47 % ! Dans 
les collèges et lycées, le nombre 
de personnels précaires est passé 
d’environ 19 000 en 2010 à 35 000 
en 2021. Ajoutons, comme l’a relevé 
la Cour des comptes en 2018, qu’un 
grand nombre d’entre eux prend ses 
fonctions sans aucune formation. 
Dans certaines disciplines, les postes 
ouverts ne sont pas pourvus depuis 
des années. Ainsi, en 2019, au CAPES 
de lettres classiques 63 candidats 
ont été admis pour 145 postes à 
pourvoir, à celui de mathématiques, 
972 admis pour 1200 postes ; en 
physique-chimie, 263 admis pour 
385 postes… Ce manque de candi-
datures est une conséquence immé-
diate de la dévalorisation du métier 
d’enseignant comme la dégradation 
des conditions de travail.

René Granmont

La laïcité 
C’est tout à fois la liberté, l’égalité et la fraternité ! 

En 1905, Jean Jaurès disait de la laïcité qu’elle était « la fin des répouvés » parce qu’elle est garante de l’égale dignité 
des personnes et des citoyens.

Si la France d’aujourd’hui n’est plus celle de 
1905, les principes qui sont au cœur de la 
laïcité, telle qu’elle a été pensée en 1905, 
restent fondateurs pour l’avenir. Notre société 

est plurielle, cosmopolite, construite sur la diversité 
des apports des migrations du XXème siècle et en 

mouvement. Le défi de la laïcité doit aujourd’hui être 
relevé dans les conditions de la France de 2021, en 
refusant sa dénaturation.
Le principe de la laïcité est aujourd’hui mis grave-
ment en cause par l’extrême droite et une partie de 
la droite qui ressassent ad nauseam des discours sur 
l’identité française et son prétendu héritage chrétien, 
voire catholique, pour créer des citoyens de second 
« rang ». Contre la tentation de faire de la laïcité 
l’arme de la défense de cette identité fantasmée, 
pour en exclure les musulmans, les juifs, les autres… 
tou-te-s les républicain-e-s doivent réaffirmer que la 
laïcité c’est tout à fois la liberté, l’égalité et la frater-
nité ! La liberté parce qu’elle garantit à chacun-e le 
droit de croire, le droit de ne pas croire et le droit de 
changer de croyances et de religion. L’égalité parce 
que chaque Français.e est un.e citoyen.ne avec les 
mêmes droits quelles que soient ses origines et ses 
appartenances religieuses éventuelles. La neutralité 
de l’État et l’émancipation de la Loi civile de la loi 
religieuse, portées par la loi de 1905, en sont les 
outils. La fraternité parce qu’elle reconnaît l’individu 

et en même temps qu’elle affirme un projet commun.

Un combat d’actualité
La laïcité fait de la sphère publique le lieu de la 
construction de notre commun par la raison, l’argu-
mentation, la connaissance et le dialogue démocra-
tique. Elle est aussi en cela un outil de l’égalité entre 
les femmes et les hommes en donnant aux jeunes 
filles et aux femmes le même droit à exister dans 
l’espace public, les mêmes droits à la connaissance, à 
la culture, aux loisirs, à la liberté...
Les tensions de la société française et les temps 
troublés que nous vivons, nous appellent à un tra-
vail audacieux pour nous collectivement ressaisir de 
ce principe et en comprendre les nouveaux enjeux. 
C’est une condition essentielle pour réinvestir le pro-
jet républicain et reconstruire notre vivre ensemble. 
C’est la responsabilité historique et impérieuse de la 
gauche.

Michel Leprêtre 
Elu communiste Vitry-sur-Seine, président de l’EPT  

Grand-Orly Seine Bièvre.

Fabien Roussel

Le candidat communiste a présenté ses 
propositions pour l’école à Vénissieux.
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UPTC
À l’écoute des faibles voix 

Dans le cadre de la librairie de Noël, l’Université populaire du Travailleur Ca-
talan avait invité pour une conférence sur ses derniers ouvrages, « L’âge de 
la première passe » et « Ceux qui trop supportent », l’écrivain Arno Bertina.

C’est en partenariat avec une ONG qui, au 
Congo, s’occupe de la réinsertion de mineures 
prostituées que notre auteur a travaillé à faire 
entendre la voix de ces jeunes filles en butte à 

toutes les violences. 

Faire advenir la parole
Le rôle de l’écrivain était au départ d’animer un ate-
lier d’écriture pour permettre à ces filles, contraintes 
à la prostitution, de se raconter. Le premier obstacle 
était celui de la langue, car le français qu’elles parlent 
couramment, est d’abord la langue des autorités, 
celle de la police qui ne prend pas leurs plaintes, celle 
de la justice qui ne les protège pas. Ce n’est pas la 
langue dans laquelle elles peuvent spontanément ex-
primer leur vie intime. Il fallut donc de grands efforts 
d’écoute, de respect et de patience pour gagner leur 
confiance et faire advenir leur parole.

« Ces cinq séjours au Congo m’ont 
beaucoup bouleversé »
L’une ces filles accusée de sorcellerie, finit, non sans 
mal, par se confier à l’auteur. C’est pour lui un sujet 
d’interrogation : pourquoi lui dit-elle cela ? Il com-
prend que c’est parce qu’elle sait qu’il ne croit pas à 
la sorcellerie. C’était, de ce fait, une manière pour elle 
de se soulager, une invitation à l’aider à se libérer de 
ce poids. La sensibilité de l’écrivain transparaît dans le 
récit qu’il livre de son travail. 
« J’ai fait l’effort de ne pas paraître plus fort qu’elles, 
ni de les prendre en pitié. De cette pitié, elle n’ont que 
faire, car elles ont de la ressource ». Certaines se sont 
même sérieusement prises au jeu, venant lui deman-

der de retravailler leur texte.

Le combat des GM&S
Arno Bertina termine sa conférence par une évoca-
tion des salariés de cet équipementier automobile 
de la Creuse, qui se sont battus avec détermination 
pour sauver leur emploi. « Ce sont des gens qui ont 
une boussole, une éthique et qui me semblent admi-
rables », dit-il à leur sujet. Racontant notamment 
l’entrevue qu’ils obtiennent avec les ministres Benja-
min Griveaux et Bruno Le Maire. L’auteur montre à 
quel point ces derniers sont ignorants de la condition 
ouvrière et que, trahissant leur parole, ce ne sont pas 
eux qui respectent la République, mais bien plutôt 
ces salariés par leur conduite intègre et courageuse. 
Le témoignage qu’il livre de leur combat porte une 
visée émancipatrice, mettant en lumière, selon ses 
propres mots, « comment on devient intelligent tous 
ensemble ».

Jean Malik

Céret La démocratie sur le pont
Après 18 ans d’études, de débats et de valses hésitations, le projet de pont prévu pour désenclaver la ville de Céret 
sera mis au vote des habitants du haut et bas Vallespir les 29 et 30 janvier 2022.

Le conseil municipal extraordi-
naire du jeudi 9 décembre 2021 
s’est exprimé par 23 voix pour, 
deux contre et deux abstentions, 

à l’issue d’un débat public organi-
sée dans une salle de l’union pleine 
comme un œuf. 

Débat ouvert
Le département, maître d’œuvre et dé-
cideur du projet, a exposé, par la voix 
de Robert Garrabé, vice-président du 
Conseil départemental, l’ensemble du 
dossier, avec l’appui d’un représentant 
des services techniques. 
Les deux associations « Paroles de 
Cérétans » et « Bien vivre en Valles-
pir » ont exposé leurs arguments, la 
première pour et la seconde contre. 
Michel Costes, conforté par le départe-
ment, a réaffirmé qu’il n’y aura ni golf 
ni complexe touristique dans la foulée 

du projet et que les terres agricoles 
seront préservées avec un impact très 
mineur des expropriations nécessaires 
en cours. 
Le débat va se poursuivre jusqu’au 
vote décisif des citoyens.

Oui mais
Le désengorgement de l’entrée de Cé-
ret qui supporte 19 000 véhicules/jour 
sur la RD115 est évident. Le pont est 
une réponse. Un conseiller municipal, 

Simon Redondo, a toutefois mis l’ac-
cent sur le développement économique 
du Haut Vallespir pour sortir du « tout 
voiture ». Dans la foulée, on pourrait 
imaginer que, d’un côté, la ligne de 
chemin de fer « Perpignan Céret » 
serait remise en service, que les bus se-
raient plus fréquents et mieux adaptés, 
avec des aires de covoiturage en cohé-
rence. Reste la priorité à des emplois 
de proximités utiles et pérennes. De 
même que la relance des emplois de 
services publics qui devraient accom-
pagner un vivre ensemble concret et 
vertueux, faute de quoi ce projet de 
pont ne ferait que poursuivre les mau-
vaises habitudes d’une société unique-
ment tournée vers le tout voiture avec 
de nouvelles saturations qui en appel-
leraient d’autres. 

Yvon Huet

La librairie de Noël
Moment de convivialité et 
de rencontres
Entre conférence, dédicaces, livres et photos, 
TC Papilles, samedi dernier, la librairie de Noël 
2021 a été une belle réussite.

Samedi 11 décembre, au 44 avenue de Prades, 
se tenait la traditionnelle librairie de Noël. Un 

moment de retrouvailles, l’édition 2020 ayant été 
réduite en raison de l’épidémie, donc ni auteur 
invité, ni dédicaces...Cette année, l’initiative 
PCF-UPTC a pu pleinement fonctionner, faisant de 
ce samedi après-midi un moment très animé de 
convivialité, d’échanges autour du livre. Comme de 
coutume, la librairie Diderot de Nîmes y occupait 
une bonne place avec une impressionnante sélec-
tion d’ouvrages politiques, d’essais, de romans, de 
livres jeunesse, proximité de Noël exige. On trouvait 
aussi, à côté, des TC spéciaux et le livre de Fabien 
Roussel.
Plusieurs auteures et auteurs étaient invités pour 
des dédicaces, outre Arno Bertina qui donnait une 
conférence passionnante (voir ci-contre), Hélène Le-
grais, Katia Seus-Walker, Gildas Girodeau, Guy Goua-
rin. Georges Bartoli, empêché, était tout de même 
présent au travers de son remarquable reportage 
photographique sur la prostitution à La Jonquera. 
Beaucoup de passage tout au long de l’après-midi, 
beaucoup de livres vendus, de discussions improvi-
sées. Les nourritures n’étaient pas qu’intellectuelles 
puisqu’on pouvait acheter les produits des Fralib et 
récupérer l’excellent saumon fumé. Enfin, c’était le 
moment de découvrir le Travailleur Catalan spécial 
Papilles dont le contenu mettait l’eau à la bouche.
Un prélude aux fêtes de fin d’année dont on espère 
qu’elles permettront d’oublier, un temps, le contexte 
difficile que nous vivons.

N.G.

Les élus municipaux ont voté à bulletin secret.  
23 voix pour, 2 contre et 2 abstentions.

Auteurs et public, attentifs pendant  
la conférence d’Arno Bertina.

©DR

©N.G.
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Grans i vells
- Què, què hi ha de nou per aquí 
aquests dies?
- Coses de vells!
- Si vols parlar de sers humans, has 
de dir  “gent gran”  per ser correcte.

- Doncs a la residència per gent gran 
de Prada ha arribat una nova directora. Lo primer que ha 
tractat és la qüestió de les fugues, es veu freqüents, de 
residents.
- Que se vulguin escapar és prou trist… Què ha fet per que 
la gent no tingui aquestes ganes: activitats més atractives? 
Menjars millors si convé? Els àpats són sempre  molt impor-
tants en tots els grups de jubilats! Dispositius per millorar 
la convivència, que em sembla lo essential…
- Res de tot això, una cosa molt més senzilla. Se’ls hi posa 
una polsera que amb un sistema electrònic sona quan 
pretenen travessar el recinte de l’EHPAD.
- Home, fa temps que aquest tipus de cosa serveix per les 
vaques per exemple; bé, hauria segurament sigut més 
barat posar un filat elèctric, com fan els pagesos per limitar 
l’espai de pastura, o bé electrificar directament la polsera, 
com alguns ho fan per llur ca… però més arriscat, és clar: 
malgrat el fet que normalment la descàrrega elèctrica sigui 
inofensiu, amb gent vella, perdó, gran, és a dir feble…
- Justament, parlant de la feblesa de la vellesa. A Perpinyà, 
dins la institució que acull deficients visuals, abans s’hauria 
parlat de cecs, dos residents, de gran edat. No se sap ben bé 
perquè, comença una baralla, l’un dona cops del seu  garrot 
de cec a l’altre, sense que hi hagi  cap tipus de dany o de 
ferida per això.
- Menys mal, així n’hi ha prou per imaginar una escena 
surrealista i gairebé còmica!
- Espera. L’administració del lloc declara el fet, i s’engega 
una instrucció jurídica.
- Ja se sap que el dia d’avui no se pot prendre cap risc 
davant d’una queixa que sempre pot sorgir…
- Doncs ha caigut la instrucció: tots dos han mort pocs dies 
després, sense cap lligam amb la baralla, l’un escanyant-se 
menjant, l’altre l’endemà, d’una crisi cardíaca!
- Dos que ja s’han escapat per sempre, i un altre subjecte 
surrealista… 

C&C

Auteurs et public, attentifs pendant  
la conférence d’Arno Bertina.

Médico-social
Forte mobilisation des agents

Le mardi 7 décembre, les salariés du « médico-social » ont exprimé leur 
colère dans les rues de Perpignan. Ce mouvement de grève, national, 
pèsera sans aucun doute sur les prochaines rencontres et négociations. 

Ils étaient donc plus de 400 à manifester à 
Perpignan (55 000 en France), et à évoquer 
crûment la dégradation continue de leurs 
métiers, à l’appel de plusieurs syndicats (CGT, 

FO, Sud Solidaires, FSU...). Dans ce domaine, 
les métiers sont divers, tout autant que le sont 
les employeurs. Ces salariés sont plus de 4500 
dans le département des Pyrénées-Orientales 
(1,3 million au plan national), ils accompagnent 
et suivent les personnes qui en ont besoin, ils 
soutiennent, aident, insèrent éduquent les plus 
fragiles. Personnes âgées en perte d’autonomie, 
personnes en situation de handicap, sans-abri, 
jeunes à la dérive ou en rupture familiale, sans 
papiers, déficients... Principalement salariés 
dans le privé associatif non lucratif, 4000, dans 

des associations importantes, agréées, pé-
rennes, portant des missions de service public. 
Dans le 66, pour les plus connues, il s’agit de 
l’association Alfred Sauvy, de l’ADPEP, l’UNA-
PEI, l’ACAL, et l’Enfance catalane. Du côté des 
institutions publiques, c’est le Conseil départe-
mental qui assume ses compétences et qui gère 
l’aide sociale à l’enfance (ASE) ainsi que l’Insti-
tut de l’enfance et de l‘adolescence (IDEA). 

Le désarroi est immense 
A l’instar d’autres professions, les salaires et les 
embauches sont au cœur des revendications 
portées par les personnels. « Pour pouvoir cor-
rectement rendre le service que nous devons 
rendre » précise l’une des pancartes brandie 
pendant la manifestation. Depuis plus de dix 
ans le point d’indice n’a pas été augmenté, 
et les négociations salariales dans le domaine 
de la santé (Ségur) ne les ont pas concernés. 
Quatre points essentiels apparaissent dans leurs 
revendications : une augmentation de 300€ net 
par mois pour toutes et tous, quel que soit le 
poste occupé ; l’amélioration des conditions de 
travail au travers d’embauches immédiates de 
professionnels diplômés ; la fin des contrats pré-
caires et le départ en formation des salariés non 
diplômés ; des moyens financiers à la hauteur 
des besoins de la population. 

Michel Marc

Vaccins
Manifestation  

pour la levée des brevets
Sous une pluie battante, 

ce vendredi 10 dé-
cembre les militants du 
PCF et du NPA se sont 

retrouvés devant la Préfecture 
pour demander la levée des 
brevets sur les vaccins.
David Arabia pour le PCF de-
vait préciser : « Des solutions 
on les porte depuis longtemps 
avec le PCF, et Fabien Roussel 
a eu l’occasion de les dévelop-
per à plusieurs reprises dans 
les médias : création d’un pôle 
public du médicament, inves-
tissement massif dans la re-
cherche publique et levée des 
brevets pour faire des vaccins 
un bien public mondial, parce 
que ce n’est pas acceptable 
que les grands groupes phar-
maceutiques fassent autant 
de profits alors que des vies 
sont en jeu. A titre d’exemple, 
Pfizer, Biontech et Moderna 
font 1000 dollars de profit par 

seconde. Concernant la levée 
des brevets, depuis le début 
de la crise sanitaire plus de 
100 pays dont l’Afrique du 
Sud et l’Inde le demandent. 
Aujourd’hui encore, c’est 
l’Union européenne et parti-
culièrement Emmanuel Ma-
cron qui le refuse. Encore une 
fois, on privilégie les profits 

plutôt que les vies humaines. 
Pourtant, on sait que le seul 
moyen de sortir de cette crise, 
c’est que tous les peuples du 
monde aient accès aux vac-
cins. A l’inverse du nationa-
lisme sanitaire qui se met en 
place, il y a un besoin de soli-
darité internationale. »

J.P.

Les animateurs péri-scolaires  
« péris colère » dans la rue
Ils étaient une centaine mardi matin à arpenter, avec 
force conviction et dynamisme, les rues de Perpignan. 
En grève. Nombre de cantines et garderies n’ont pas 
pu fonctionner dans le département. Partis de la gare 
en direction du centre-ville, ils ont fait halte devant la 
mairie avant de terminer leur manifestation devant la 
préfecture. Précaires parmi les précaires, mal formés 
et mal payés, ils sont pourtant indispensables au bon 
fonctionnement des écoles, en dehors des heures de 
classe. Ils rendent un vrai service public aux familles. 
Emplois du temps en pointillé, c’est facile à comprendre, 
contractuels, très peu rémunérés, ils et elles travaillent 
aussi pendant les vacances scolaires et les mercredis pour 
des activités de loisir. Les employeurs, associatifs (Léo 
Lagrange, Ligue de l’enseignement…) ou institutionnels 
(mairies), doivent répondre aux appels d’offre lancés par 
les collectivités. Ce qui, à l’évidence, tire vers le bas l’en-
semble des dispositifs sociaux et des salaires. L’enthou-
siasme et la créativité ont accompagné le cortège. 

Michel Marc

Respect et dignité au cœur des revendications.

©Jeffs M
oraless
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département

Services publics
La Poste encore et toujours
Après Saint-Cyprien et Alénya, c’est au tour d’Elne d’entrer dans la mêlée, 
la mobilisation grandit dans le secteur.

Ce samedi 11 décembre, malgré une tramon-
tane vive et puissante près d’une centaine 
de personnes se sont rassemblées devant le 
bureau de poste d’Elne. A l’appel du maire 

communiste d’Elne et de son conseil municipal, des 
syndicats CGT, Sud, CNT de la Poste, du PCF, les 
protestataires ont donné de la voix pour arrêter les 
plans de la direction qui entend réduire les horaires 
d’ouverture des bureaux de poste du secteur. Nicolas 
Garcia a rappelé la détermination de la municipalité 

pour conserver un bureau de poste suffisamment ou-
vert pour rendre les services attendus par la popula-
tion. « Alors que la population augmente dans toutes 
les villes du secteur, il est inadmissible de réduire les 
heures d’ouverture au public » s’est insurgé l’édile. 
Les représentants syndicaux ont mis en avant le non 
remplacement de trois départs à la retraite et dénon-
cé la politique de la direction qui préfère des contrats 
précaires à l’embauche de personnels statutaires. Ils 
ont rappelé le succès de la grève du 25 novembre. 
Pour le PCF et le collectif des usagers d’Alénya, 
Jacques Pumaréda a apporté le soutien actif des mili-
tants communistes du secteur pour un service public 
postal efficace, ambitieux et de proximité, répondant 
aux besoins des usagers, garantissant des droits de 
haut niveau aux postières et postiers.

Ouvrir des négociations
A l’issue des prises de paroles, les manifestants ont 
envahi pacifiquement le bureau de poste afin de ren-
contrer un responsable de la direction. Une déléga-
tion a été reçue, elle a exprimée les revendications et 
demandé une table ronde réunissant les agents, les 
élus et les représentants des usagers. En attendant 
la mobilisation est toujours d’actualité et d’autres 
actions sont en préparation.

Jacques Pumaréda

Banque alimentaire
Le compte n’y est pas !
Face à la précarité alimentaire grandissante, 
un nouvel appel aux dons est lancé.

La collecte nationale 2021 des Banques Ali-
mentaires a permis de récolter 10 000 tonnes, 
soit l’équivalent de 20 millions de repas. Mais 

cela ne suffit pas. Elles pensent ne pas pouvoir 
assurer leur mission et ont besoin de 3 millions de 
repas supplémentaires. Une plateforme de dons 
monpaniersolidaire.org est en ligne. Sur ce site 
vous pouvez composer votre donation et contri-
buer à l’achat de produits selon les besoins locaux.
Dans le département des Pyrénées Orientales, 
2000 familles ne sont plus en mesure de payer 
leur loyer et 18% de la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté. La banque alimentaire de 
Perpignan et des P.-O. accompagnée par une cen-
taine de bénévoles, centralise quotidiennement 
des denrées alimentaires qu’elle met à disposition 
de 33 associations et organismes sociaux qui 
distribuent les colis de nourriture du 1er janvier 
au 31 décembre. Les dons catalans permettent de 
générer plus de 4 000 000 de repas par an.
Des ingénieurs, agronomes et économistes tel 
Bernard Friot œuvrent pour la souveraineté ali-
mentaire et la mise en place de modèles agricoles 
respectueux des équilibres socio-territoriaux et 
écologiques. Ils proposent de mettre en place une 
sécurité sociale de l’alimentation pour instituer 
une démocratie alimentaire.
Verra-t-on un jour la fin de la faim ?
monpaniersolidaire.org
Banque alimentaire des Pyrénées Orientales
23 rue Eugène Flachat - 66000 Perpignan 
04 68 52 40 05
ba660.services-generaux@banquealimentaire.org

Joëlle Allemand

Élus, agents et usagers déterminés à conserver  
le service public de la Poste.

Ma France
Heureuse, solidaire  

et digne
Ce livre, au prix unitaire de 
16,50 €, est à commander 
auprès de la fédération du 
PCF 66 fede66@66.pcf.fr, les 
chèques doivent être à l’ordre 
de « ADF PCF 66 » et envoyés 
à Maison des communistes 
- 44, avenue de Prades -  
Perpignan.
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Rugby à XV
USAP : Espoir ou Espoirs !

Pas de trêve des confiseurs pour le Top 14. Un énorme chantier attend les Catalans autour du nouvel an.

Bien entendu il a été copié chez 
nos amis (pas toujours dans 
le monde du rugby !) britan-
niques. Oui le Boxing Day, jour 

des boites ! C’est le lendemain de 
Noël, jour où la tradition demande de 
faire preuve de charité et de distribuer 
des cadeaux aux plus démunis. Mais au 
niveau du rugby què és això ? Cette 
tradition instaurée depuis 2009 a pour 
but de faire une promotion du rugby, 

et pourquoi pas de faire rentrer une 
somme plus rondelette dans les caisses 
des clubs. Le 26 décembre l’USAP 
accueille Castres, actuel 6e du Top 14, 
qui ne se déplacera pas à Perpignan 
pour apporter des cadeaux aux Cata-
lans, même si ces derniers peuvent être 
comptés au rang des plus démunis. 
Une victoire contre les Tarnais permet-
trait aux locaux de continuer à espérer 
le maintien.

Un réveillon parisien
Faire le réveillon du nouvel an à Paris, 
les joueurs de l’USAP l’espèrent, pas le 
31 décembre comme de coutume, mais 
le 1er janvier. À condition bien entendu 
que les Catalans aient, dès 19 h, fait 
capituler les gars de la Capitale. Cap, 
en sont les sang et or ! Une victoire 
contre le Stade Français, qui plus est 
sur ses terres, provoquerait un énorme 
déclic et une gigantesque vague d’es-
poir.
Et puis le match dont tout supporter 
de l’USAP parle depuis le début de la 
saison. Une finale aux yeux de certains. 
Interdit de le perdre ou, à minima, 
ramener le point du bonus défensif. 
Biarritz, le 8 janvier, l’équipe sensée 
batailler avec l’USAP pour éviter la 
dernière place du Top 14. Une victoire 

permettrait d’espérer encore et encore. 
Que d’espoirs ! Non quels Espoirs !

Les Espoirs de l’USAP
Ils avaient défrayé la chronique lors 
des précédentes saisons. Seize victoires 
consécutives entre 2019 et 2020. Une 
défaite d’un tout petit point en janvier 
2021 contre Lyon, puis une finale per-
due en mai dernier, sans avoir démérité 
(29-22), face au grand Stade Toulou-
sain et sa pléthore de jeunes vedettes. 
Depuis aucune équipe n’a réussi à 
s’imposer face à cette merveilleuse 
équipe des Espoirs de l’USAP. Large-
ment en tête de leur poule, 45 points 
au classement en 10 matchs dont cinq 
bonus offensifs. Ces jeunes joueurs ont 
inscrit une moyenne de 32 points par 
match. Quinze points d’avance sur le 
deuxième, l’ASM Clermont, mais sur-
tout 21 points de mieux que le troi-
sième. Une place en demi-finale est, 
de fait, déjà acquise à mi-champion-
nat. Une référence ! Ces jeunes, pleins 
d’ambition, frappent pour la plupart à 
la porte de l’équipe première. Occasion 
rêvée lors de la réception des Dragons, 
oui monsieur le maire ! Vous vouliez les 
voir sur le même stade. Apparemment 
c’est fait ! Et les Dragons ont même 
fait l’effort (?) de jouer à 13 pendant 

de nombreuses minutes. Bien entendu 
ces Dragons... gallois de Newport n’ont 
jamais craché le feu comme peuvent le 
faire les Dracs. Et c’est à contrario les 
jeunes de l’USAP (8 avaient été ali-
gnés dont certains pour la première 
fois) qui arrivent à enflammer le stade 
Aimé-Giral. Retenez leurs noms : Ewan 
Bertheau, Charles-Henry Berguet, Vic-
tor Montgaillard, Baptiste Plana, Nafi 
Ma’afu, Moran Vaïtulukina, Guillem 
Montagne, Nino Séguéla, sans oublier 
les plus anciens Akato Fakatika ou Vak-
thang Jinjaratze. Encadrés, en particu-
lier, par un magnifique Tom Ecochard, 
ils ont réussi à faire ravaler sa flamme 
à des Dragons totalement éteints en 
deuxième période. Une victoire 22-16 
dont tous ces jeunes se souviendront 
à l’image du talonneur des Espoirs 
Victor Montgaillard, un trémolo dans 
la voix : « Débuter dans la cathédrale 
d’Aimé-Giral... c’est le plus beau stade 
du monde ». 
L’USAP a besoin de cette identité si-
gnée David Marty, Guillaume Vilaceca 
ou autre Jacques Basset. Elle a besoin 
de ses Espoirs pour continuer à... espé-
rer.
Bon Nadal a tots !

Jo Solatges

Victor Montgaillard international U20.

King Tacos, SASU au capital de 1000 euros, 62 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan. Rcs: Perpignan 
833416639. A compter A.G.E du 15-07-2021: Dissolution anticipée et mise en liquidation volontaire. Siège de 
liquidation: 9 Rue Tixeire, 66000 Perpignan. Liquidateur: M Merri Abdelali 9 Rue Tixeire, 66000 Perpignan. 
Mention et formalités au RCS de Perpignan.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : CB IMMOBILIER. Forme : SCI société en liquidation. Capital social : 3000 euros.
Siège social : 440 Rue JAMES WATT, 66100 PERPIGNAN. 513911602 RCS de Perpignan. Aux termes de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2021, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 octobre 2021. Monsieur Christophe COUPAT, demeurant 13 allée du Mas Campanaud 
66330 Cabestany a été nommé liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquida-
tion est au siège social, adresse où doit être envoyée la correspondance.
Pour avis.
le gérant

Etude de Maîtres Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-POIRIER, Jérôme de
ZERBI, Notaires associés à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), 44 

Rue Hector Guimard

AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS
378 805,32 euros

Siège social : Impasse Malakoff
RCS PERPIGNAN : 388 287 179

Constatation du décès d’un des co-gérants
Les associés prennent acte du décès de Madame Renée LHOPITEAU, gérante et associée.
Par conséquent Monsieur Jean-Paul FRIGOLA se retrouve seul gérant et associé.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN
Rectificatif du capital social
Le capital social s’élève à TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX
CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES

(378 683,52 EUR).
Transfert du siège social
Le siège de la société est fixé à SAINT-FELIU D’AVALL (66170), 16 avenue des Cabanes, du ressort du tribunal de 
commerce de PERPIGNAN, lieu de sonimmatriculation au R.C.S.
Pour avis
Le notaire

EASY CONCEPT BUSINESS
SAS au capital de 3000 €

Siège social :
CHEMIN DE SAINT FERREOL, LA BERGERIE, 66400 Céret

883 094 088 RCS de Perpignan

L’AGE du 22/11/2021 a décidé d’étendre l’objet social de la société à : La société a pour objet, de manière directe 
ou indirecte, tant en France qu’à l’étranger : la prise de contrôle, de participation, ou d’intérêts dans toutes 
sociétés, et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ainsi que l’acqui-
sition, la gestion, et la vente de toutes valeurs mobilières en France comme à l’étranger, toutes prestation de 
services commerciales, administratives, financières, management des filiales
Modification au RCS de Perpignan

MODIFICATION DIRIGEANT
PURE LABORATOIRE

SAS -capital de 1.000.000 euros
Siège social : 440 rue James Watt Tecnosud, 66000 Perpignan

830 346 920 R.C.S. Perpignan

Suivant PV du 19/11/2021, l’Associée Unique a décidé de
nommer en qualité de Présidente de la Société:
Groupe Carso Holding S.A.S dont le siège social est sis 4 av
Jean Moulin - 69200 Vénissieux - N° 823 802 285 R.C.S. Lyon,

à effet immédiat pour une durée indéterminée.
En remplacement de la SOCIETE VENDÔME PARC PARTICIPATIONS
Mention sera faite au RCS.

ROJEN PANORAMA
EURL au capital de 1000 €

Siège social :
21 RUE SAINT JACQUES, 66690 Sorède

901 390 500 RCS de Perpignan
L’AGE du 01/11/2021 a décidé de transférer le siège social de la société 40 RUE ARISTIDE MAILLOL, 66740 Saint-
Génis-des-Fontaines, à compter du 01/11/2021.
Mention au RCS de Perpignan

Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2021,  enregistré au SERVICE DE LA PUBLICTE FONCIERE ET 
DE L ENREGISTREMENT PERPIGNAN 1 le 19 novembre 2021 dossier 2021 00093343 référence 6604P01 2021 
N 01825 perçu ZÉRO EURO (0,00 EUR) les associés de la société dénommée Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, 
Aude XABE-POIRIER et Jérôme de ZERBI, société Civile professionnelle au capital de 110 677,99 euros dont le 
siège social est à PERPIGNAN (66000) 44 Rue Hector Guimard, et immatriculée au RCS de PERPIGNAN  sous le 
numéro 303 717 128, ont décidé :
-du rachat par ladite société des parts détenues par Maître Philippe SARDA ;
-de la réduction du capital de la société du montant nominal des parts sociales rachetées soit un capital 
ramené à la somme de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET VINGT CENTIMES 
(88 574,20 EUR)  ;
-de la modification de la raison sociale de la société ainsi qu’il suit : « Jérôme SPITERI, Aude XABE-POIRIER et 
Jérôme de ZERBI » ;
-du changement de gérance ainsi qu’il suit : « Jérôme SPITERI, Aude XABE-POIRIER et Jérôme de ZERBI sont 
co-gérants de la société. Monsieur Philippe SARDA démissionne de ses fonctions de gérant de ladite société ».
Par suite de la réalisation du retrait de Maître Philippe SARDA devenu définitif le 02 novembre 2021, les statuts 
ont été modifiés en conséquence et les mises à jour seront déposées au greffe du tribunal de commerce et des 
sociétés de PERPIGNAN.
POUR AVIS - La Gérance

Au revoir, François les bas bleus
François Moncla, « François les bas bleus » comme on le surnommait, est décédé à 89 ans. Cet ancien capitaine de l’équipe de France, troisième ligne aile qui préférait l’évi-
tement au combat brutal, laisse l’image d’un militant communiste attaché aux valeurs de solidarité et de justice. Comment ne pas rappeler cette anecdote lors de la tournée 
de l’équipe de France dans l’Afrique du Sud raciste ? Dans les rues de Durban, à la sortie de l’hôtel où loge le XV de France, attendent des « pousse-pousse » tirés par des Noirs. 
Sans hésiter, François Moncla, révolté par l’apartheid, propose au conducteur de s’asseoir à l’arrière et lui de tirer la machine. D’autres membres de l’équipe de France le 
suivent dans sa démarche, ce qui failli provoquer un incident diplomatique entre la France et l’Afrique du Sud… Adieu à celui qui affirmait : « Après tout ce que j’ai vécu, je 
crois à la solidarité des hommes. S’aider les uns les autres pour accéder à une vie meilleure. »  

R.G.
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Perpignan

L’Archipel. Vendredi 17 décembre à 
20h30, samedi 18 à 19h et dimanche 
19 à 16h30. Machine de cirque. 
Théâtre. 28€
L’Atmosphère. Vendredi 17 décembre 
à 20h. Minerves (Pop Rock) & Radiola 
(Rock Garage) Gratuit.
L’Anthropo. Vendredi 17 décembre 
et samedi 18 à 20h30. Nyabinghers. 
Musique.
Théâtre de la complicité. Vendredi 17 
décembre à 19h30 et 20h30 et samedi 
18 à 16h et 20h30. Festival Sirocco.
Théâtre des possibles. Samedi 18 
décembre à 18h. Restitution des 
ateliers.
Théâtre Jordi Père Cerdà. Samedi 18 
décembre à 15h. Comédie musicale 
Mary. 16€

Alénya 
Salle polyvalente. Dimanche 19 
décembre à 16h. Rifle du comité de 
jumelage.

Cabestany
Bibliothèque. Mardi 21 décembre à 
15h30. Un grand jour de rien. Théâtre. 
Gratuit.

Céret
Salle de l’union. Vendredi 17 
décembre. Bateau. Théâtre. 10€

Ortaffa
Samedi 18 décembre à 20h30. L’ours. 
Théâtre.

Prades
Médiathèque. Mardi 21 décembre à 
15h. Un air d’hiver. Théâtre. 

Rivesaltes
Palais des fêtes. Dimanche 19 
décembre à 16h. La fugue du Père 
Noël. 5€

Thuir
Théâtre des Aspres. Vendredi 17 et sa-
medi 18 décembre à 20h30. Le lac des 
Cygnes. 12€. Dimanche 19 décembre à 
16h. Raoul et moi. Conte musical. 6€

Toulouges
Théâtre El Mil.lenari. Vendredi 17 
décembre à 20h30. Sketches of Catalu-
nya. Musique. 18€

Université Populaire du Travailleur Catalan
La culture pour tous

L’association, pour poursuivre son chemin, attend de nombreux adhérents.

Créée il y a un peu plus de cinq 
ans, l’Université Populaire du 
Travailleur Catalan (UPTC) 
poursuit ses activités. Fidèle 

aux objectifs qu’elle s’était assignés, 
à savoir « faciliter l’accès à la culture 
et au savoir pour tous, contribuer au 
débat démocratique et aux échanges 
culturels et sociaux », elle a organisé, 
depuis sa naissance, plus d’une cin-
quantaine de conférences-débats sur 
les sujets les plus variés : littérature, 
poésie, philosophie, sciences, mathé-
matiques, histoire, politique, sociologie, 

médecine…

Pour information les prochaines confé-
rences seront : 
- le 28 janvier, La gauche aux 
Etats-Unis par Christophe Derou-
baix, journaliste spécialiste des 
USA ; 
- le 25 février, La gratuité par 
Jean-Louis Sagot Duvauroux, phi-
losophe et dramaturge ;
- le 25 mars, L’Algérie par Alain 
Ruscio, historien, spécialiste de la 
colonisation ;
- le 29 avril, Les enfants volés du 

franquisme, par Diego Arrabal, 
universitaire écrivain.

L’UPTC filme et enregistre chacune de 
ses conférences pour les proposer sous 
forme de DVD (prix : 5 €). 
Les conférences sont ouvertes gratuite-
ment à tout le monde. L’UPTC, comme 
toute association, a besoin de nom-
breux adhérents pour vivre et pour-
suivre ses activités. Nous vous invitons 
à rejoindre « notre, votre université 
populaire pour qu’elle puisse encore 
plus se développer ».

René Granmont

Bulletin d’adhésion
Nom et prénom :  ........................................................................................................................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................................................
Profession :  ................................................................................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................................................................................................  
Je verse ma cotisation à l’Université Populaire du Travailleur Catalan et établis un chèque de 10 € à l’ordre de l’UPTC.
Date : .................................................................. Signature :

Bulletin à retourner accompagné du chèque à :
Université Populaire du Travailleur Catalan, 44 avenue de Prades, 66000 - Perpignan

La rétrospective, pour ses 90 ans, au Couvent des 
Minimes à Perpignan, montrait l’évolution, le déploie-
ment d’une œuvre artistique depuis ses tout débuts 
et en dégageait les constantes. A mes yeux tout au 

long de sa vie, même lors d’apparents tournants, la peinture 
de Jean Labellie portait haut et fort les courbes et la cou-
leur. Après le temps d’apprentissage dont il reste le subtil 
portrait du grand-père, le peintre avait sauté du figuratif à 
l’abstraction, tout d’abord géométrique, s’en extrayant rapi-
dement et déployant son goût pour les courbes et la couleur, 
constantes jaillissantes d’un élan toujours renouvelé.

La vie, le monde, terrestre et sidéral
Les courbes, on les décèle déjà, naissantes, dans ses tableaux 
de jeunesse, aux temps encore marqués par le cubisme et 
l’abstraction géométrique, dans l’orbe du bateau du canal 

de Pantin ou les nuages surplombant le canal de la Villette. 
La courbe, c’est le mouvement naturel d’un bras, le cercle 
décrit par le pied dansant, ce sont les formes végétales, 
indéfiniment déployées et renouvelées, le mouvement de la 
montagne, l’orbite céleste. La courbe c’est la vie, le monde, 
le terrestre et le sidéral. Tout au long de sa vie, Jean Label-
lie les a travaillées, explorées, enchevêtrées, transposant le 
réel en abstractions lyriques. Au moment où sa maturité 
s’affirme, Jean Labellie se lance dans les monochromes avec 
les profusions herbeuses de son Auvergne natale. Auvergne 
qu’il a aussi célébrée avec les vitraux conçus en 1962 pour la 
nouvelle église du Rouget, le lieu de son enfance. 

La prodigieuse lumière du Sud
Sitôt son installation à Eus, c’est l’éblouissement de la lu-
mière du Sud. Dans un interview filmé présenté à Saint-Cy-
prien en 2018, aux Collections du peintre Desnoyers dont 
il fut l’élève, il disait que cette découverte avait totalement 
changé sa vie et sa manière de peindre. Ce sont alors les 
grandes séries que nous avons maintes fois évoquées au fil 
des expositions : Les Oliviers, Caminos, ces grands chemins 
de pavés dont les teintes vives font des bonbons. Et pour 
finir l’explosion des Cosmogonies où éclate la puissance des 
tons purs, où les formes ne sont plus que couleurs, s’engen-
drant, aspirées vers le haut, vers la pensée et la spiritua-
lité. L’été dernier, pour ses 101 ans, la municipalité d’Eus 
a planté en son haut lieu un olivier. En hommage à Jean 
Labellie, notre ami.

Yvette Lucas

Jean Labellie :  
les courbes et la couleur 

Le peintre Jean Labellie nous a quittés à l’âge de 101 ans, laissant une riche et belle 
œuvre, élan d’une force vitale indéfiniment déployée.

Disparition

Jean Labellie dans son atelier en 2013.
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Paroles de virus
L’actualité n’est pas enthousiasmante : pandé-

mie, fermeture d’usines, blocage du pouvoir 
d’achat, coups portés à la démocratie, aux 
droits sociaux, services publics en souffrance, 

Macron en nouveau empereur européen, migrants à 
la mer, Zémour qui s’y croit, la droite qui y croit et la 
gauche qui poursuit sa course vers un mur sur lequel 
le risque de s’escagasser est réel.
Mon optimisme naturel se bat tous les matins avec 
ma lucidité, mais là, il prend des coups. Je pense qu’il 
faut raison garder sans se raconter les seules histoires 

qu’on a envie d’entendre, mais en cherchant à creu-
ser les choses, ou à s’élever au-dessus d’un horizon 
plombé. 

Au dessus de l’horizon
Et au-dessus de l’horizon il y a les galaxies. Il y en 
a de toutes les couleurs, de toutes les opinions. Il y 
en a même une qui est constituée de tous les virus 
qui depuis la nuit des temps ont comme une fascina-
tion pour notre pauvre planète : ils viennent sans se 
montrer nous voir de temps en temps, ils aiment bien 
nous taquiner, nous refiler une petite chtouille par-ci, 
une grippette ou une grippasse par-là, parfois nous 
envoyer ad patres. 
Je me plais à imaginer ce que ces bébêtes-là se ra-
content de nos prétentions, de nos inquiétudes à un 
moment où elles ont décidé de nous pourrir la vie.
Mon iPhone dernier cri, grâce à la 5, à la 6, à la 7 G 
me permettra peut-être de capter leurs conversations 
interstellaires… Ça marche !
Ma conscience journalistique m’impose de ne pas 
taire ce que j’entends.

Ecoutons
… « Ces humains sont insupportables… Ils se sont 
pris pendant des siècles pour le centre du monde… 
Ils ont inventé un peu de sciences (si peu)... Mais ils 
n’ont pas compris qu’elle ne leur a pas tout dit… Ils 
nous ont envoyé des vaccins pour nous embêter… 
Nos réserves sont inépuisables… Qu’est-ce qu’ils 
croient ? Moderna ! Pfizer ! Astra Zenéca ! Même 
pas peur ! Ils ne savent pas que nos variants sont 
justement faits pour varier et pour leur compliquer 
la tâche… En plus tous les soirs ils nous donnent 
à la téloche les informations qui nous manquent 
pour atteindre notre but. Ils se prennent tous pour 
de grands infectiologues. La cerise sur le gâteau pour 
nous, c’est que le plus souvent ils ne sont d’accord 

sur rien… Les antivax bavent sur les provax… Les 
riches ne veulent pas donner de vaccins aux pauvres. 
Il faut protéger les vieux ! Non les jeunes ! Il faut 
fermer les écoles ! Non, il faut les ouvrir ! Il ne faut 
pas danser pour noël ! Les pauvres ! C’est vrai on est 
dur avec eux, on n’est pas très humain… 

Humains ?
Mais au fond les humains ce sont eux et ils ne nous 
donnent pas beaucoup l‘exemple, ils parlent de jus-
tice, de solidarité et ne la pratiquent qu’à l’occasion. 
Ils nous reprochent de tuer sans pitié, mais ils ont 
inventé des armes de destructions massives. Ils salo-
pèjent la nature à qui mieux mieux et ils prétendent 
la protéger. Il y en a parmi eux qui ne sont obsédés 
que par l’idée de s’en mettre, toujours plus, plein les 
fouilles… Ils pensent même que nous les virus, on va 
les aider !...
Bien sûr ce sont les mêmes qui nous font la mo-
rale… Ils se servent de nous comme d’une mauvaise 
conscience qui ronge tout ce monde de l’intérieur 
pour l’inciter à rester sage. » …

Ils ne renonceront pas
Un virus moins stupide que les autres fait entendre 
sa voix fluette ;
« On est des imbéciles…On mélange tout… on est 
bête comme des virus sans empathie et sans intel-
ligence. On participe sans vergogne du désordre de 
la nature. Macarel ! Un destin de propagateurs de 
malheurs qui se heurte à une farouche résistance… »

- Eh oui ! Virus de mes deux, il y a ici des gens qui 
souffrent et qui luttent, des tonnes de courageux qui 
ont toute la richesse et la complexité l’humanité en 
bandoulière et qui ne renonceront jamais à la dé-
fendre.

Jean-Marie Philibert.
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