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l'Édito
de Roger Rio

2

L’espoir

En cette fin d’année, à l’heure où des idées nau-
séabondes se répandent dans notre pays, l’espoir 
vient de l’autre côté de l’atlantique, aux confins de 
la Cordillère des Andes. Après quarante-huit ans de 
régime dictatorial et de néo-libéralisme intégriste, 
le Chili vient de tourner la page d’une manière 
qui ne suscite aucune réserve. Le candidat de la 
gauche unie, Gabriel Boric, a devancé de dix points 
le candidat d’extrême droite nostalgique du régime 
fasciste de Pinochet.
Le désir de rupture est puissant et balaye au-
jourd’hui la dernière carte des milieux d’affaires en 
la personne de José Antonio Kast. Face à la déroute 
du président de droite, sortant, Sebastian Pinera, 
pris dans le scandale des Pandora Papers, les 
classes dominantes -à la manière de leur alter ego 
brésilien Jair Bolsonaro – n’ont pas hésité à miser 
sur l’extrême droite pour préserver leurs privilèges 
qui menacent de vaciller avec la Constituante.
La leçon ne vaut-elle que pour le Chili ? Alors que 
chez nous, les médias aux mains des milliardaires 
ne cessent de pousser en avant les candidats de 
l’extrême-droite raciste et capitaliste, la gauche 
fuit ses responsabilités et affiche une division 
affligeante face à un réel danger de poussée sans 
précédent des idées fascistes. Les attaques contre 
les droits sociaux et les services publics procèdent 
de cette volonté de mettre à bas tout ce qui a été 
acquis par les luttes depuis le front populaire et à la 
libération. Macron joue un jeu dangereux à se pré-
senter comme le pseudo rempart contre l’extrême 
droite alors que sa politique a largement ouvert la 
route à celle-ci.
À chaque moment décisif de son histoire, le peuple 
français a su trouver la force et le courage pour 
changer le destin de la nation. Nous sommes 
sans doute à l’un de ces moments charnières où 
la nécessité de tout faire pour unir les forces de 
progrès devient un impératif pour contrer les ambi-
tions mortifères des classes dominantes. Le temps 
presse et chacun doit assumer ses responsabilités 
face à notre peuple.
En cette période de Noël, nous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année 
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Annonces
Rifles du PCF  
Alenya. Dimanche 26 décembre à 16h – Cave Ecoiffier.
Estagel. Samedi 15 janvier à 21h.
Elne. Dimanche 16 janvier à 14h. 
Bages. Dimanche 6 février à 14h. 
Les communistes des Pyrénées-Orientales présentent leurs vœux
Mardi 25 Janvier à 18h30 – Maison des communistes à Perpignan.

Chers amis lecteurs,
Le journal et ses rédacteurs prennent une semaine de 
congés. Le prochain numéro du Travailleur Catalan 
paraîtra en janvier 2022, le 7 janvier.
La rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d ’an-
née et, avec vous, espère une année 2022 porteuse d ’espoir.

La rédaction

Rifle du TC annulée
La rifle du Travailleur Catalan prévue le dimanche 9 janvier 2022 est reportée à une date ulté-
rieure compte tenu des mesures sanitaires.

Le TC est écolo
Nous souscrivons à l’interdiction du plastique à 
usage unique pour l’envoi des journaux. Cette 
décision européenne, applicable au 1er janvier 
2022, nous oblige à revoir le format de votre heb-
do préféré. Pour des raisons techniques d’embal-
lage et de routage, il va passer au format maga-
zine de 21x29,7, au lieu de 24x34. Mais il aura 16 
pages, voire 20, au lieu de 12 ! 
Le TC est à vous, à nous
Propriété collective, votre hebdo n’est pas un jour-
nal comme les autres. Il appartient à ses lectrices 
et lecteurs, ses salarié.e.s et ses donatrices et do-
nateurs. Il appartient à celles et ceux qui l’écrivent, 
le fabriquent et le lisent. Ce commun protège son 
indépendance du capitalisme et garantit une ligne 
éditoriale sans ingérence extérieure, pression ou 
censure.
Le TC se renouvelle
Simultanément à sa nouvelle formule, est mise en 
place une politique de modernisation de ses ou-
tils informatiques et d’une nouvelle plate-forme 
de travail sécurisée pour les rédacteurs et photo-
graphes bénévoles.
Le TC est fragile
Les dépenses bien que maîtrisées, sont un souci 
quotidien. Au coût d’impression s’ajoute celui 
du papier qui a considérablement augmenté. La 

majorité de nos revenus proviennent de la vente 
du journal, notamment des abonnements. Il béné-
ficie d’une petite aide de l’État. Autres sources de 
revenus : les publicités, les numéros spéciaux, les 
actions de l’association Les Amis du T.C, puis il y 
a vos dons.
Le TC a besoin de votre contribution
Vous le savez, Le Travailleur Catalan est un hebdo-
madaire d’opinions indispensable dans la bataille 
politique et culturelle d’aujourd’hui. Soutenez son 
indépendance et son développement. Le TC, c’est 
VOTRE journal.
Nous avons besoin d’un minimum de 5 000 euros 
pour couvrir l’ensemble de nos dépenses excep-
tionnelles d’ici le 15 février prochain. Bien sûr, les 
abonnements sont nos piliers. Ils permettent de 
faire des projets d’avenir, mais vos dons sont notre 
oxygène. Ils nous aident à enrichir notre contenu 
rédactionnel, faire des reportages de qualité.
Si vous êtes déjà abonné : offrez un abonnement !
Votre don est réductible des impôts (un don 
de 30€ ne vous coûte que 10€ après réduc-
tion fiscale ; 50€ = 17€ ;100€ = 66€ ; etc...)
Nous comptons sur vous  et vous remercions par 
avance…
Bonnes fêtes à toutes et tous.

Eulalie ARABIA, Gérante de la SARL,  
Rémi CATHALA, Administrateur

Le Travailleur Catalan, accélérateur de pluralisme
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Salaires

La fin d’un tabou
Depuis plusieurs mois, nombre de conflits sociaux, en France et dans le département, s’arti-
culent autour d’une question, les salaires.

La question des salaires, plutôt 
mise entre parenthèses pen-
dant les années précédentes 
par les salariés eux-mêmes, 

resurgit avec force. Elle marque forte-
ment l’ensemble des mouvements en 
cours et s’invite durablement dans la 
confrontation politique d’aujourd’hui. 
Les sondages qui se suivent ne dé-
mentent plus la première préoccu-
pation des Français, celle de pouvoir 
vivre dignement, celle de recevoir ce 
pourquoi ils travaillent. La culpabilité 
a reculé. Le sentiment d’être privilé-
gié lorsque l’on a une activité salariée 
s’est fortement affaibli. La découverte, 
lente mais bien réelle, de l’ampleur 
des inégalités a fini par convaincre. 
L’argent existe mais il est inéquitable-
ment distribué. 

Dans le secteur public et 
le secteur privé
Dans la grande distribution (Carre-
four, Auchan, Leroy Merlin..), dans les 
grandes entreprises privées (Dassault 
Aviation, Arkema, Tipiak…) et dans 
la fonction publique où les syndi-

cats ont quitté la table des négocia-
tions, la pression devient de plus en 
plus forte. Le Medef, lui-même, est 
obligé d’évoquer ces questions. À sa 
façon ! Le gouvernement reste ferme 
sur ses refus d’augmenter le SMIC 
et la valeur du point d’indice. Il agit 
au cas par cas, proposant primes et 
autres exonérations de cotisations, 
obérant l’avenir de l’ensemble de la 

protection sociale, ce que les syndi-
cats ne manquent pas de dénoncer. 
De plus, depuis le 1er décembre, il met 
en œuvre une loi régressive dans le 
domaine des indemnités versées aux 
sans-emploi (assurance chômage). 
Les luttes sont là. Le débat s’est invité 
dans la campagne des présidentielles 
et des législatives. 

Michel Marc

Pouvoir d’achat
Pas de « coup de 
pouce » pour le Smic
La ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion a confirmé qu’il n’y aura pas 
d’augmentation supplémentaire du Smic 
au-delà de sa revalorisation automatique 
de 0,9 % au 1er janvier 2022. Le gouver-
nement avait cependant la possibilité 
d’annoncer une hausse supérieure à cette 
augmentation mécanique. Le groupe 
d’experts sur lequel s’appuie le gouverne-
ment continue à prôner l’austérité, malgré 
la reprise. « À leur façon, ces experts 
mettent le doigt sur la désindustrialisation 
de la France. Mais, comme tous les néoli-
béraux, leur proposition est de s’adapter à 
la mondialisation libérale et au moins-
disant social et fiscal pour y remédier », a 
estimé Christophe Ramaux, économiste et 
membre des Économistes atterrés. « Pour 
empêcher l’augmentation du Smic, ces 
dernières années, le gouvernement a déve-
loppé la prime d’activité. Mais, pour un 
salarié, ce n’est pas du tout pareil. L’aug-
mentation du salaire, quelque part, c’est 
une revalorisation de la reconnaissance de 
son utilité sociale. Et le Covid a bien mon-
tré l’importance des travailleurs comme 
les livreurs ou les caissières, bien souvent 
payés au Smic » ajoute l’économiste.

Jacques Pumaréda

Présidentielles
Comment financer  
les jours heureux ?

Fabien Roussel, dans son programme, s’engage à mener une politique de  
progrès social. Denis Durand, économiste du PCF explicite pour les lecteurs le 
financement de ce programme.
À l’heure où les luttes pour l’augmen-
tation des salaires sont de plus en plus 
nombreuses, Fabien Roussel propose de 
mettre le Smic à 1 800 € brut. Comment 
financer cette mesure ?
Il faut augmenter le SMIC et revaloriser tous les salaires 
en conséquence pour tenir compte des qualifications 
des travailleurs de toutes les catégories. Cela repré-
sente au total 60 milliards d’euros à arracher au patro-
nat. Pour y parvenir, nous voulons prendre au capital 
ses pouvoirs sur l’utilisation de l’argent pour permettre 
à 6 millions de nos concitoyens, aujourd’hui touchés par 
le chômage et le sous-emploi, d’accéder à des emplois 
qualifiés. La quantité de richesses disponibles pour 
payer les salaires et financer les services publics en sera 
augmentée d’autant. Ainsi, la construction d’un sys-
tème de sécurité d’emploi ou de formation pour toutes 
et tous est à la fois un objectif majeur du programme de 
Fabien Roussel et la clé de sa réalisation.

De nombreux salariés travaillent dans les 
petites entreprises. Une augmentation 
des salaires les mettrait en péril. Que leur 
répond Fabien Roussel ?
Les PME-TPE sont écrasées, non par les salaires mais 
par le coût du capital (charges financières, pressions des 

donneurs d’ordres). Pour les en libérer, nous proposons 
un dispositif de crédits bancaires à taux zéro, voire à 
taux négatif (c’est-à-dire qu’une partie du crédit n’est 
pas remboursée) pour les PME-TPE qui s’engagent à 
préserver et à développer l’emploi.

Les services publics dépérissent dans les 
villes et les campagnes faute de moyens. 
Quels sont les financements possibles 
pour remplir leurs missions ?
La création d’emplois efficaces dégagerait 250 milliards 
d’euros de recettes pour l’État et la Sécurité sociale : de 
quoi financer les retraites, la santé, et le développement 
des services publics, à commencer par l’embauche de 
500 000 fonctionnaires.

Cette jeunesse souvent qualifiée ne gagne 
même pas le Smic. Comment financer un 
emploi bien rémunéré pour tous ?
Les jeunes sont en première ligne dans notre projet de 
sécurisation de l’emploi et de la formation, avec la sécu-
risation de leur statut social, le versement d’une alloca-
tion à tous les étudiants et la mise en place, pour tous, 
des moyens d’accéder à la meilleure formation, ouvrant 
l’accès à des emplois correspondant à leurs aspirations.

Propos recueillis par Dominique Gerbault

Média
Record d’audience pour  
Fabien Roussel sur France 2
La question sociale est au cœur de la cam-
pagne de du candidat communiste.

Faut-il s’étonner que le candidat communiste, 
candidat du monde du travail et de la culture, 
intéresse les téléspectateurs ? « Record absolu... 
Vous étiez plus de 4,1 millions de téléspecta-
teurs à suivre l’interview » a twitté le journaliste 
Mohamed Bouhafsi qui avec Nathalie Saint Cricq 
et Anne-Sophie Lapix ont interviewé Fabien 
Roussel au journal de 20h de France 2, mardi 14 
décembre. 
Malgré un accueil assez agressif et caricatural, 
avec la diffusion d’un reportage sur la Chine, 
Fabien Roussel a mis les questions de l’emploi 
et des salaires au centre de son projet pour la 
France. À savoir celui de réindustrialiser et de 
« faire revenir des entreprises chez nous », celui 
de répondre à la question du pouvoir d’achat 
par une hausse du Smic à 1 800 euros brut en 
plus d’une hausse généralisée des salaires, pour 
« vivre dignement de son travail ». Fabien Roussel 
estime possible de dire adieu au chômage non 
pas grâce au revenu universel, mais grâce au 
« travail universel, en sécurisant les emplois de 
chacun » à travers une Sécurité sociale profes-
sionnelle. Des propositions qui sont en phase avec 
les attentes de nos concitoyens.

J.P.
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Inde

Victoire historique pour 
tout le peuple d’Asie !

Samedi 11 décembre, Narendra Modi, Premier ministre, 
cède sur toutes les revendications des paysans. Une grande 
allégresse s’empare de tout le pays.

En Inde, la moitié de la population travaille dans l’agriculture et représente 650 
millions d’habitants. Ils s’étaient mobilisés et avaient formé la plus grande ma-
nifestation mondiale avec pas moins de 250 millions de personnes. Malgré le 
retrait en novembre des trois lois agricoles livrant la paysannerie aux grands 

groupes capitalistes, les agriculteurs ont continué à converger vers la capitale New 
Delhi et à instaurer le blocus total de la mégapole. Le 9 décembre, le gouvernement 
Modi accédait à toutes les exigences du mouvement paysan.

Une victoire sans précédent, une véritable révolution
Le gouvernement vient d’officialiser le MSP (prix de soutien minimum) à tous les pay-
sans, pour tous les produits et dans tous les domaines agricoles. Cette décision assurera 
un salaire minimum garanti à 400 millions d’agriculteurs ne bénéficiant pas jusqu’à 
présent ni de salaire, ni de protection contre la maladie, le chômage ou la retraite. Il 
s’est aussi engagé à annuler et lever toutes les sanctions et condamnations contre les 
manifestants. De plus, il a accepté d’annuler la loi qui privatisait l’électricité. Il a aussi 
déclaré que toutes les amendes contre des paysans accusés de polluer l’air des villes 
avec les brûlis seraient annulées. Enfin, il a accepté de donner une compensation aux 
familles des 700 paysans morts durant le conflit (deux ans de salaire moyen indien) et 
un emploi d’Etat pour chaque famille.

Un succès de dimension mondiale qui fera date
Quand un gouvernement au service du capital dont les représentants se réclament de 
Hitler et Mussolini, tente d’écraser les classes populaires en liquidant tous leurs acquis, 
en cultivant les haines et les divisions entre communautés, religions, sexes et castes, 
le peuple uni se soulève et arrive à faire plier les dictateurs. C’est une victoire histo-
rique contre toutes les divisions et les haines entre les différentes castes de la société 
indienne.
Néanmoins, les organisations syndicales paysannes ont décidé d’organiser une nouvelle 
réunion le 15 janvier 2022 pour être certaines que le gouvernement tienne ses engage-
ments et repartira en lutte si nécessaire.
Une belle victoire pour tous les peuples d’Asie qui souffrent et une bonne leçon pour le 
reste du monde. « El pueblo unido jamàs sera vincido » !

Joëlle Allemand

Chili
Gabriel Boric élu  

président de  
la République du Chili

« Para vivir mejor ! » c’est un triomphe pour la coa-
lition de gauche qui l’emporte au second tour avec 
55,87 % des voix.

Les Chiliens appelés aux urnes 
se sont majoritairement dé-
placés, malgré une vague de 
chaleur frappant leur pays, 

avec plus de 35 degrés relevés 
dans la capitale Santiago. Gabriel 
Boric, député depuis 2014, dirige 
une coalition de gauche avec le 
Parti communiste. Il se présentait 
comme le candidat du changement 
et l’héritier politique du mouvement 
de 2019 pour davantage de justice 
sociale dans 
le pays le plus 
inégalitaire de 
l’Organisation 
de coopération 
et de dévelop-
pement économiques (OCDE). Âgé 
de 35 ans, l’âge minimum pour se 
présenter, l’ex-leader d’un mouve-
ment étudiant en 2011 n’était pas 
attendu dans le sprint final il y a 
quelques mois seulement. « Il est 
possible de faire un Chili plus hu-
main, plus digne, plus égalitaire », a 
déclaré celui qui veut le transformer 
en un « État-providence » après 
avoir voté dans sa ville natale de 
Punta Arenas, dans l’extrême sud, 

sur le détroit de Magellan. Rare-
ment scrutin aura été si serré au 
Chili. Mais le suspens s’est arrêté 
à 23h26 ce dimanche. Le candidat 
d’extrême droite Antonio Kast a 
officiellement reconnu la victoire 
du représentant de la gauche pro-
gressiste Gabriel Boric. « Je viens 
de parler à Gabriel Boric et l’ai féli-
cité pour son grand triomphe. Il est 
aujourd’hui le président élu du Chili 

et mérite tout 
notre respect et 
notre collabora-
tion constructive. 
Le Chili passe 
toujours en pre-

mier », a-t-il écrit sur son compte 
officiel Twitter. Gabriel Boric le de-
vance de 10 points, avec 55,87 % 
des suffrages contre 44,13 %. 
Bravo au peuple chilien qui n’a ja-
mais baissé les bras durant ces 48 
longues années depuis ce funeste 
11 septembre 1973 où sur ordre de 
la CIA la nuit fasciste tombait sur 
Santiago.

Jacques Pumaréda

« Ils pourront couper toutes les fleurs, 
ils n’empêcheront pas la venue du 

printemps » 
Pablo Neruda

Habilité à la parution 
de vos annonces 

légales.  
Contactez-nous par 

mail : legales@letc.fr
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Une richesse française
La France a toujours été un pays de migrants qui ont contribué à son dévelop-
pement. Les rejeter aujourd’hui, c’est acter sa déchéance.

Les migrants furent les fonda-
teurs de notre pays, notam-
ment lors de l’arrivée des 
Francs au IIIe siècle de l’ère 

chrétienne quand l’Empire romain 
se délitait. Depuis cette époque, les 
flux de migration ont été constants, 
venus de partout et sans interrup-
tion.
Le Président Macron a soufflé le 
froid plutôt que le chaud sur ce 
sujet. Un jour c’était : « Ma France, 
c’est Joséphine », l’autre jour c’était 
: « prévenir les nouvelles arrivées 

car elles sont insoutenables pour 
nos sociétés » tout en accentuant 
les mesures d’expulsion alors que ce 
sont des pays bien plus pauvres qui, 
en fait, accueillent l’essentiel des 
réfugiés des guerres.

Pas de politique sociale 
sans y intégrer la migration
Pendant le XXe siècle, les migrants 
ont toujours servi le développement 
de la France. Ils fournissent actuel-
lement des médecins, des ouvriers, 
et bien d’autres travailleurs souvent 

sous-payés, sans que notre pays ait 
à payer un sou pour leur formation.
Il faudrait au contraire promouvoir 
et encadrer leur accueil et leur inté-
gration à la communauté nationale 
avec les moyens correspondants 
plutôt que de leur donner un passe-
port pour la mort. Ce serait un volet 
d’une politique sociale digne de ce 
nom en instituant comme principe 
l’égalité de droits et de devoirs pour 
toutes celles et ceux qui vivent sur le 
sol français.

Yvon Huet 

Migration

Soutien aux migrants
Marche des Solidarités

Dans le cadre de la journée internationale des migrants, de nombreuses organisations 
se sont rassemblées et ont défilé le samedi 18 décembre dans les rues de Perpignan.

Environ cent cinquante personnes ont manifesté 
leur soutien aux migrants le 18 décembre dernier, 
place de la République, coincés entre les manèges 
et la patinoire. Josie Boucher, présidente de l’Asti, 

s’est fait l’interprète des manifestants en évoquant les 
nombreux migrants morts en Méditerranée, au large de 
Calais et aux frontières. Elle a dénoncé les politiques 
migratoires des gouvernements européens qui rejettent 
la responsabilité de ces morts sur les passeurs alors que 
leur seule réponse est de renforcer toujours plus les 
forces de police et de construire des murs, coupant ainsi 
toutes les voies légales de circulation. Elle s’est indignée 
des conditions d’accueil des migrants, « contraints à une 
vie de misère sur les trottoirs de nos villes, harcelés par 
la police ou enfermés dans des centres de rétention ». 
En rejetant violemment les migrants, l’Europe entretient 
les réflexes de repli identitaire, de xénophobie et parti-
cipe à la montée des discours nationalistes et de haine.
Elle a appelé au contraire à la solidarité et l’hospitalité.
Le cortège des manifestants a ensuite fait une halte de-
vant la mairie, on voit pourquoi, puis s’est rendu devant 
la préfecture. Là un jeune Nigérian, chanteur de gospel 
dans son pays, a pris le micro et Interprété en anglais un 
hymne à la paix et à la fraternité.

Anne-Marie Delcamp

Interview de Macron
Un non- événement…
Bolloré a choisi Zemmour, Bouygues a choisi 
Macron et lui a offert mercredi soir deux heures 
d’antenne… pour ne rien dire et en particulier 
cette énormité, il « ne fait pas de politique ». 
Il faut que dans sa tête les mots se soient 
complètement vidés de sens pour qu’il puisse 
dire que la politique ce n’est pas son truc alors 
qu’il s’en gave. Il nous la joue au-dessus et 
détaché dans une relation directe avec la France, 
mais humblement. « J’ai appris à aimer mieux 
les Français, à avoir plus d’indulgence, plus de 
bienveillance… ». Jupiter a perdu de sa superbe. 
« Mes valeurs ne sont pas celles d’un président 
des riches ... Je suis plutôt quelqu’un d’affectif, 
mais qui me cache. Je suis plutôt quelqu’un de 
très humain, je crois ».
Il a reconnu des propos blessants. Il a joué la 
carte de l’émotion…Toutes les voix comptent, 
bien sûr. Mais il n’a rien dit sur ses intentions 
pour les prochaines présidentielles, il renvoie la 
réforme des retraites à plus tard, mais il sait qu’il 
faudra travailler plus.
Il glorifie son action contre la pandémie sans voir 
le moins du monde comment elle lui a permis le 
plus souvent de tordre le cou à la démocratie.
La soirée avec Macron : un non-événement qui 
lui a offert un long moment d’autopromotion 
à peu de frais et qui a fait perdre une soirée à 
tous ceux qui ont eu le courage de tenir jusqu’au 
bout.

J.-M.P.

La démocratie, ce n’est pas la communication à sens unique
Au temps de ma jeunesse, on jouait souvent à un petit jeu 
dans les autobus parisiens : celui qui consistait à imaginer, 
sur la base des réponses diffusées par le haut-parleur, les 
questions posées. Quelqu’un à la direction de la RATP cen-
tralisait les questions posées par les machinistes et y répon-
dait : « … il faudra le signaler une fois rentré au dépôt … 
non, le rassemblement n’est toujours pas dispersé place 
de la Concorde… Si, le double sens a été rétabli…C’est 
embouteillé aussi sur le quai de l’Hôtel de Ville… » À nous 
les voyageurs de deviner quelles questions exaspérées et 
peut-être exaspérantes, et les situations qui les avaient 
suscitées. Ça faisait passer le temps.
Le problème, c’est que beaucoup d’institutions, d’admi-
nistrations et d’associations fonctionnent toujours comme 
cela : on a le droit de dire ce que l’on veut à sa hiérarchie, 

mais pas d’en informer son voisin. Tout le monde a droit à 
la réponse, mais seul mon supérieur aura eu connaissance 
de ma question. 
Et quand la hiérarchie est vraiment mise dans son tort, 
quand ses réponses ne satisfont plus personne, elle ad-
met souvent avec bonhomie qu’elle doit faire un effort et 
« mieux communiquer ». Autrement dit : « J’ai raison sur le 
fond, mais il y a peut-être des maladresses sur la forme ». 
Autrement dit : « Circulez, il n’y a rien à voir, et l’embouteil-
lage sera bientôt dissipé ! »
La démocratie n’est pas seulement une affaire de commu-
nication, c’est aussi et d’abord une affaire d’écoute, de par-
tage et d’enrichissement mutuel entre personnes égales en 
droit. Et cela ne doit pas être vrai que dans les transports 
en commun.

Idéés

Jean-Michel Galano

A l’appel des organisations politiques, syndicales et  
associations progressistes, 150 personnes ont défilé à Perpignan.
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SNCF

Les cheminots ont-ils raison ? 
Le préavis de grève lancé par l’intersyndicale pendant les fêtes de Noël 
a déclenché dans les rédactions, et ce n’est pas nouveau, des comporte-
ments négatifs favorisant la polémique.

Le préavis de grève lancé par les syndicats 
Sud-Rail, la CGT et l’UNSA sur le premier 
week-end des vacances de Noël a déclen-
ché  maints commentaires dans les media. En 

quelques jours, nous avons  pu entendre  trois fois le 
ministre des Transports, cinq fois le président natio-
nal de l’entreprise SNCF et quatre fois le président 
de SNCF voyageurs. Nous avons eu malgré tout 
la chance d’entendre un responsable syndical une 
fois, le responsable du syndicat Sud SNCF. Il n’est 
pas dans nos habitudes de critiquer sans objet les 
rédactions journalistiques et encore moins les jour-
nalistes. Mais là, quand même. Les chroniqueurs ne 
présentent plus les faits. Ils les commentent. Sont-ils 
sommés de le faire de cette façon ? 

Une lutte d’intérêt public
« Ce que les médias ne disent pas, c’est que les 
mobilisations locales des cheminots sont très liées 
au démembrement du service public ferroviaire » 
a déclaré Laurent Brun, l’un des secrétaires natio-
naux de la CGT cheminots. Et de lister l’ensemble 
des destructions successives ou concomitantes. Des 
trains dits « non rentables » sont supprimés, par 

dizaines. La rémunération des conducteurs diminue 
(moins 200 euros en moyenne). Les négociations 
centrales disparaissent au profit de négociations 
localisées. Les contrôleurs vont disparaître dans les 
TER. Des centaines de gares ferment. Des emplois 
disparaissent. Les nouveaux embauchés ne le sont 
plus au statut historique. Des services importants 
ne peuvent plus faire correctement le travail car il 
manque de personnel. L’entretien réglementaire 
n’est plus assuré partout et en temps utile (suppres-
sion de trains). Il n’y a quasiment plus de réserves 
de personnels pour faire face aux épidémies (sup-
pression de trains).
Dans le département, chacun connaît maintenant 
les gares fantômes, les suppressions de train. Le 
train Perpignan-Villefranche-de-Conflent  n’est tou-
jours pas stabilisé. Quant à l’entretien obligatoire 
du TPCR (train rouge du Fenouillèdes), la SNCF fait 
la sourde oreille. 
De quoi donner raison à ces salariés qui ont le ser-
vice public au cœur et aux usagers toutes les raisons 
de les soutenir. 

Michel Marc

École
Raison/Déraison 
Pour y avoir exercé de longues années et pour suivre 
encore régulièrement la situation dans les établis-
sements scolaires, je me dis que dans ces temps de 
pandémie, avec la bande d’olibrius aux manettes dont 
un certain Blanquer, mes collègues, mes camarades 
et les jeunes qui leur sont confiés sont à la peine. Les 
esprits son troublés. Les valeurs sur lesquelles le service 
public s’est construit sont bousculées par le marasme 
ambiant, dont la laïcité. Mais au-delà de cette notion 
fondamentale pour la construction de consciences libres 
et responsables, ce qui paraît le plus inquiétant, c’est 
la dérive irrationnelle qui touche des pans entiers de la 
société et donc de l’école. 
Elle ne vient pas de nulle part : elle se nourrit des 
inquiétudes du temps, des destins contraires à affronter, 
de la difficulté à tout clairement identifier, des modèles 
qui s’effilochent, des pécheurs en eaux troubles qui s’y 
multiplient, des média qui ne donnent que l’illusion d’un 
savoir fragile et de réseaux sociaux où chacun peut y aller 
de ses certitudes du jour. Qui écoute qui ? Dans ce brouil-
lard où les corps intermédiaires ( partis, syndicats, asso-
ciations) ont du mal à se faire entendre. J’ose penser que 
la parole des maîtres a gardé un certain poids, mais dans 
un univers fragilisé où les fondements de la rationalité 
(sans laquelle il n’y a pas d’humanité) donnent du gîte. Il 
importe donc de bien tenir encore plus fort la barre. 

J.-M.P.

Lycées
L’évolution des horaires n’est 
pas neutre
Les statistiques du ministère de l’Éducation nationale 
permettent souvent de révéler la réalité de la politique 
suivie par ce ministère. Ainsi une note de la Direction 
de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
(DEPP) montre qu’entre 2018 et 2020, le total par année 
des heures d’enseignement des classes de première 
et terminales générales et technologiques a baissé de 
35 820, soit de 2,6 %. 
Mais derrière cette baisse qui peut sembler insignifiante, 
mais qui n’en est pas moins paradoxale à l’heure où les 
évolutions sociales exigent une augmentation de la 
formation des jeunes, se cachent de profondes disparités. 
Si, durant la période 2018-2020, le volume horaire de 
l’enseignement de physique-chimie a baissé de 1,3 %, 
celui de l’enseignement de mathématiques a reculé de 
18,2 %, quand celui des enseignements de technologie 
s’écroulait de 27,4 % ! Cela à l’heure où tout le monde 
s’accorde à penser que les compétences scientifiques et 
techniques sont un élément essentiel du développement 
économique.
Autres variations en apparence insignifiantes : si les 
horaires d’économie et gestion ont augmenté de 13,4 %, 
ceux de sciences économiques et sociales ont fondu de 
13,6 %. Ces évolutions contradictoires marquent un choix 
idéologique très clair, celui de considérer l’étude écono-
mique sous un aspect purement gestionnaire au détri-
ment d’une étude critique des systèmes économiques.
Derrière ce qui ne semble être qu’une petite question 
d’horaires, se cache donc en réalité la profonde remise 
en cause par Jean-Michel Blanquer du système éducatif 
républicain …

R.G

Dernière minute. La SNCF saborde ses propres lignes
La SNCF profite du Covid pour fermer la ligne Perpignan-Villefranche jusqu’au 2 janvier. Il man-
querait, selon elle, des conducteurs de trains malades. Cette décision est inadmissible en pleine 
période de vacances de fin d’année, au moment où le nombre de voyageurs est dense dans ce ter-
ritoire touristique. Les résidents de cette vallée reçoivent également leur famille durant ces fêtes.
Quel mépris ! Comme le dit Frédéric Roy, secrétaire du syndicat CGT des cheminots de Ville-
franche : « C’est un manque de respect vis à vis de ses usagers et un exemple de plus du désen-
gagement du service public en zone rurale ». Il considère, qu’en redéployant des conducteurs, 
cette ligne pourrait continuer à fonctionner.
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Georges Ibrahim Abdallah

En prison depuis 37 ans!
Dans la France d’aujourd’hui, un militant communiste libanais, qui a fait 
sienne la cause du peuple palestinien, est incarcéré depuis 1984. 

Afin de mieux com-
prendre les raisons de 
l’emprisonnement de 
Georges Ibrahim Abdal-

lah depuis 37 ans, un collectif tou-
lousain, « Vacarmes films», a réa-
lisé un documentaire, « Fedayin ». 
À l’invitation du mouvement de la 
paix 66, du MRAP 66 (Mouvement 
contre le racisme et l’antisémi-
tisme) et de l’AFPS 66 (association 
France-Palestine Solidarité), le film 
a été présenté au cinéma Le Cas-

tillet vendredi 17décembre.

Georges Ibrahim Abdal-
lah est un prisonnier 
politique
Ce documentaire, s’appuyant sur 
les faits et l’histoire (images d’ar-
chives), ainsi que sur de nombreux 
témoignages, dont ses frères, 
explique et éclaire la trajectoire de 
cet homme, libanais, communiste, 
enseignant dans le Liban pauvre 
du nord du pays. De 1948 aux 
années 70, l’État d’Israël déplace 
des populations palestiniennes, 
occupe et colonise la Palestine. 
Les violences militaires accom-
pagnent la colonisation, théorisée 
par les autorités israéliennes. Des 
centaines de milliers d’habitants 
doivent alors abandonner leurs 
terres et maisons. Il y a des milliers 
de morts dans les affrontements. 
Des milliers d’autres sont par-
qués dans des camps de réfugiés 
en Jordanie et au Sud Liban. Et 
la résistance s’organise. Georges 
Ibrahim Abdallah s’engage alors, 
au début des années 70, aux côtés 
des résistants palestiniens, dans le 
Liban du sud. Il participe aux com-

bats contres l’invasion israélienne 
au Liban de 78. Il y vivra de près 
les massacres perpétrés dans les 
camps de réfugiés (Sabra et Cha-
tila…). Il est arrêté en France en 
1984, et condamné à perpétuité 
en 1987 pour complicité d’assas-
sinat. 

Il est libérable depuis 
1999
Les nombreuses demandes de 
libération n’y feront rien. En 2013 
cependant, la justice française 
décide enfin de le libérer et de 
l‘expulser vers son pays d’ori-
gine. Mais le Premier ministre de 
l’époque s’y oppose. Il s’appelle 
Manuel Valls. L’amicale pression 
de la secrétaire d’État américaine 
et du Premier ministre israélien 
auront, sans aucun doute, compté 
dans cette posture ministérielle. 
Le prisonnier n’a jamais renié ses 
engagements légitimes. À Lanne-
mezan, dans sa prison,  il continue 
son combat avec dignité. Le mou-
vement de solidarité ne faiblit pas 
et se renforce. Au Liban même, des 
manifestations réclament sa libé-
ration. 

Michel Marc

Solidarité

Noël des sans-papiers
Samedi 18 décembre, les enfants des familles sans papiers sont venus chercher 
leurs cadeaux de Noël dans les locaux du Travailleur catalan.

Une soixantaine de familles en attente de 
régularisation, donc sans revenus et dans 
l’incapacité d’offrir des cadeaux de Noël à 
leurs enfants, ont répondu à l’invitation des 

Cartables d’Identité de participer à un arbre de Noël 
avec leurs enfants dans les locaux du TC.
Cent vingt-cinq enfants ont reçu chacun deux jouets, 
un livre et un généreux goûter à emporter. De nom-
breuses associations ont contribué à cette distribu-
tion soit par des dons de jouets ou de friandises, soit 
par des dons financiers : l’association Coll’aides du 
collège Saint-Exupéry, l’école maternelle de Saint-
Laurent de la Salanque, les associations Au cœur de 
l’Humanité et les Artistes solidaires.
Trois cents jouets ont été réceptionnés, vérifiés, désin-
fectés, emballés et attribués aux enfants selon leur 
âge par les bénévoles des Cartables d’Identité. Un 
travail de titan !
Divers ateliers - peinture, dessin, maquillage, jeux de 
société- organisés par les Artistes solidaires ont per-
mis aux enfants de passer un moment convivial et 
d’oublier un temps leur angoisse face à leur situation. 
Les plus petits ont pu se faire photographier avec le 
Père Noël, plus vrai que nature. Une ombre au tableau 
cependant : la jauge imposée par la situation sani-

taire a obligé les familles à patienter avant de pouvoir 
entrer et à attendre qu’une famille sorte. Pour ceux 
qui participent à cet arbre de Noël depuis plusieurs 
années, celui-ci était nettement moins festif que les 
années antérieures au Covid.

A.-M. D.

Millas
L’hommage quatre ans 
après le drame
Depuis 2017, la date du 14 décembre est liée au 
drame de Millas. Ce jour-là, six adolescents sont 
morts dans un accident de la route entre leur 
bus scolaire et un TER. Quatre ans plus tard, les 
familles, les pompiers, les proches, les élus ou 
encore l’ancien Premier ministre étaient sur place 
pour un hommage. « Allan, Diogo, Loïc, Ophélia, 
Yonas et Teddy », les noms des six adolescents 
sont visibles sur la stèle en hommage aux vic-
times de l’accident de Millas. En plus des prénoms 
des victimes, ceux des 17 blessés « marqués à 
jamais » ont également été énumérés au micro 
devant la stèle. « Alicia, Amans, Arnaud, Assia, 
Cédric, Elona, Enzo, Gauthier, Ines, Léana, Lina, 
Océane, Margaux, Marylise, Mathis, Océane, et 
Raphaël ». Au pied du monument, à quelques 
mètres à peine du passage à niveau, les gerbes 
de fleurs ont été déposées tour à tour devant les 
familles qui faisaient bloc, comme si elles vou-
laient être plus fortes pour encaisser l’émotion.

J.P.

Billet d’humeur
La Bressola … suite
Il parait que le maire RN de Perpignan fut avocat. Il 
doit être aussi bon en droit qu’en politique puisque 
le tribunal administratif de Montpellier vient 
de le renvoyer dans les cordes. Saisi en référé, le 
tribunal ordonne la suspension de la préemption 
exercée par la mairie de Perpignan sur le couvent 
des Clarisses. La Bressola avait déjà signé un 
compromis de vente pour installer dans les locaux  
du monastère Sainte Claire un collège et un lycée. 
Le maire lui voulait préserver le patrimoine bâti du 
couvent… Tu parles, observez ce qu’il fait à Saint 
Jacques pour préserver le bâti. La préemption a 
fait pschitt. 

Il voulait surtout enquiquiner les Catalans. Après 
Perpignan la catalane devenue la rayonnante. Il 
voulait marquer son territoire… national sans 
doute. Mais il semble vouloir s’enferrer un peu plus 
dans cette affaire : compte tenu de ses talents de 
juriste, cela risque de coûter quelques pépètes aux 
contribuables perpignanais.

Enfin petite remarque en direction des décideurs 
politiques locaux (département, région) : que le 
catalan se développe, c’est bien, que la Bressola y 
participe, c’est son choix. Mais j’émets une revendi-
cation : le service public défend et développe aussi 
cet enseignement, il se débat au milieu de mul-
tiples difficultés et il est très utile. Que les crédits 
départementaux et régionaux ne l’oublient pas.

Jean-Marie Philibert

www.letc.fr
abonnement au journal  
en version numérique

pour 66€/ an

Un moment convivial pour les enfants. 
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Les fondamentaux !
N’en rajoutez pas la coupe est pleine ! 

La coupe de l’élection présidentielle est 
pleine de candidats, et ne voilà-t-il pas 
qu’il nous en tombe à gauche une de 

plus dans l’escarcelle, au nom bien sûr de l’unité à 
construire. Une unité qui visiblement aujourd’hui 
reste un pur fantasme. Elle n’est plus un argu-
ment électoral. Elle est un haussement d’épaule 
chez ceux qui en ont fait le deuil. Elle est un pur 
rêve chez les partisans de certains candidats qui 
n’ont pas compris qu’ils vont dans le mur et qui 
pensent que seul un miracle peut les sauver.
C’est dramatique parce que cela signifie tout sim-
plement qu’on va prendre sans coup férir pour 
cinq ans encore des attaques incessantes contre 
les droits sociaux, les services publics, la démocra-
tie, les salaires, la justice sociale… avec le mépris 
qui va avec. 
Tout reste donc à construire, le peut-on, le veut-
on ? Les grandes manœuvres n’y suffiront pas à 
moins de commencer par un travail de refonda-
tion de ce que sont, que restent les valeurs pro-
gressistes, transformatrices d’une gauche qui s’est 
laissé pendant bien longtemps assimiler à la ges-
tion d’un capitalisme destructeur pour le peuple 
et lucratif pour la finance. Hollande « pourfendant 
la finance » est l’archétype de ces opérations. 

Le Monde se réveille
La candidature de Fabien Roussel, dont on peut 
regretter qu’elle complexifie le paysage, a cepen-
dant le mérite de rappeler la nécessité du retour 
aux fondamentaux « Le retour aux fondamentaux 
communistes », comme le titre le Monde qui 
semble se réveiller d’un profond sommeil anti-
communiste, le 15 décembre. « Depuis sa dési-

gnation en mai, Fabien Roussel s’applique à faire 
entendre la différence de la candidature commu-
niste et remporte un petit succès d’estime auprès 
de personnalités politiques, de gauche, comme de 
droite. Le député assume de se démarquer : de 
parler sécurité et immigration, de prendre parti 
pour les chasseurs et pour de nouveaux investis-
sements en faveur d’une énergie nucléaire vue 
comme indispensable à la sortie des énergies 
fossiles et à la ré-industrialisation. Un parti pris 
parfois risqué… », écrit le Monde.

Sa différence
Et il poursuit « Il marque sa différence  sur le tra-
vail, plaide en faveur de la valeur travail, contre 
l’assistanat et s’oppose à la fin du travail… (il 
prône un communisme durable et pose la ré-in-
dustrialisation  comme clé de la dé-carbonisation 
de l’économie… » :
« Par rapport à d’autres à gauche, les commu-
nistes conservent un atout : ils comptent parmi 
leur 40 000 adhérents une large part de militants 
issus des classes populaires »
Et le Monde de citer quelques-unes de ces réfé-
rences, Ambroise Croizat et la Sécu, le Front popu-
laire, Georges Marchais, la valorisation des luttes 
dans les entreprises…
Que ce journal qui, quelle qu’en soit la prétendue 
hauteur de vue, a fait de la phobie du PCF une 
marque de fabrique, en soit amené à imprimer 
de tels propos me fait dire et écrire que dans le 
maelstrom ambiant de la gauche, peut-être, peut-
être, les consciences peuvent bouger. Et qu’en 
matière politique et sociale la mouvance, la com-
plexité et les surprises sont toujours possibles.

Jean-Marie Philibert

Santé

L’État ne tient pas ses engagements 
Les personnels de l’établissement sanitaire USSAP dénoncent les abandons de l’État et réclament des postes et 
des augmentations de salaire. 

L’établissement sanitaire USSAP 
(Union sanitaire et sociale pour 
l’accompagnement et la préven-
tion) nouvellement situé dans 

l’enceinte de l’hôpital de Perpignan, 
est un service SSR (soins de suite et 
réadaptation). C’est une union d’asso-
ciations à but non lucratif regroupant 
plusieurs associations des P.-O. et 
de l’Aude, 1700 professionnels y tra-
vaillent, dans 60 établissements diffé-
rents pour un budget général de 100 
millions d’euros. À l’hôpital de Perpi-
gnan, ce pôle de 700 salariés regroupe 
les activités SSR des trois établisse-
ments anciens : centre Bouffard-Ver-
celli de Cerbère, centre héliomarin de 
Banyuls et Château bleu d’Arles-sur-
Tech. D’autres structures sont concer-
nées dans les P.-O. dont la Mas Sol i 
Mar, l’Ehpad Vincent Azéma à Banyuls 
et l’Institut d’éducation motrice Ga-
laxie à Argelès-sur-Mer. 

Le problème, c’est le Ségur
Devant les soixante salariés réunis, la 

déléguée syndicale CGT a expliqué las 
raisons de la colère : « … l’État ne 
tient pas ses engagements concernant 
le Ségur de la santé. En effet, il n’a pas 
versé le financement correspondant au 
Ségur 1 à l’employeur, l’USSAP. Notre 
direction a déjà alerté les élus sur le fait 
que depuis plusieurs mois, elle utilise 
ses propres fonds (1,2 millions). Sans 
versement complémentaire de l’État, 
la direction se trouve dans l’impos-
sibilité de continuer à verser à partir 
d’avril 2022 ». Et d’ajouter : « Suite 
aux annonces du Premier ministre, le 
1er novembre, nous attendons une re-
valorisation dans le médico-social.  La 
CGT revendique une véritable recon-
naissance de notre secteur par une 
augmentation significative de la valeur 
du point ». La question du niveau des 
salaires est donc au centre. Elle expli-
querait en partie, d’après le syndicat, 
les difficultés de recrutement. « Sans 
l’application du Ségur 1, comment 
l’État peut-il envisager le Ségur 2 ? 

Nous demandons solennellement au 
président Macron et à monsieur Véran 
de tenir leurs engagements publics ». 

Michel Marc

*Ségur de la santé : concertation entre 
différents acteurs sociaux de la santé : gou-
vernement, syndicats, personnel de santé, 
divers collectifs. 

Remise de 10% sur présentation de ce bon

suivez-nous sur 

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

La déléguée syndicale CGT : « Nous attendons une revalorisation dans le médico-social ».
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Ça s ’est passé en 2021
De nombreux évènements ont marqué l’année 2021, certains ont été dévastateurs, d’autres ont été porteurs des luttes sociales.

Ce 24 janvier

Disparition de Philippe Galano
Militant communiste, militant syndical CGT, ancien conseiller 
régional, Philippe, 59 ans, décède brutalement pendant son 
footing, à Belesta. Sa disparition soudaine bouleverse bon 
nombre de personnes. Pour Freddy Martin, secrétaire fédéral 
PCF, Philippe « personnifiait le courage, la bonté, le dévoue-
ment à la cause de la classe ouvrière et des plus démunis, au 
développement de la culture pour toutes et tous, comme il l’a 
montré en donnant un nouvel élan à notre fête du Travailleur 
Catalan ». Quant à Fabien Roussel, secrétaire national du PCF 

« Philippe était une belle figure du syndicalisme CGT et du communisme français dans les 
P.-O. Il a personnifié le courage et le refus face à l’arbitraire de la direction des A.S.F et à 
l’acharnement de Fillon, Premier ministre, qui exigea sa condamnation contre l’avis de l’Ins-
pection du travail… C’est une grande perte pour le syndicalisme de classe et de masse ».

Ce 19 février

Gestion calamiteuse 
de la pandémie
Près d’un an après les premiers cas de 
covid en France, la gestion chaotique de 
la crise sanitaire par le gouvernement 
est de plus en plus claire : décisions 
contradictoires, manque de concerta-
tion, sous-estimation des risques, appel 
au privé. Face à la pénurie de vaccins, 
de nombreuses voix s’élèvent pour de-

mander la suspension des brevets et l’organisation de la coopération 
entre tous les fabricants en réquisitionnant les moyens nécessaires 
à la production. Une pétition européenne voit le jour pour faire des 
vaccins un bien public mondial librement accessible à tous.

Ce 12 mars

Josep, un César pour  
la mémoire
Inspiré du livre de Georges Bartoli sur son 
oncle Josep, dessinateur et combattant anti-
franquiste, le film d’Aurel, Josep, collectionne 
les prix : consécration avec le César 2021 du 
meilleur long-métrage d’animation. 
Ce film est aussi une contribution poignante au 
débat sur l’accueil des étrangers aujourd’hui

Ce 8 avril

Vague de gel dans les P.-O.
Dans la nuit du 8 avril, les températures avoisinent 
les moins 5 degrés, voire plus. De nombreuses exploi-
tations du département ont souffert. L’ensemble des 
parcelles des vignes des Fenouillèdes a été touché par 
la gelée noire. Malgré les annonces du ministre de 
l’Agriculture concernant l’activation du dispositif de 
calamité agricole, les vignobles n’y sont pas éligibles. 
D’autres dégats ont été constatés dans les champs de 
pommiers de Sahorre et alentours. La confédération 
paysanne se mobilise et réclame une nouvelle PAC et une couverture mutualiste des 
risques climatiques. André Chassaigne, au nom du PCF a déposé une proposition de 
loi en faveur d’un régime public d’assurance, de prévention et de gestion des risques 
climatiques financé par par une contribution obligatoire sur les revenus financiers 
des entreprises du secteur bancaire et assurantiel ainsi que du secteur agricole et 
agroalimentaire.

Ce 22 mars

Retour du train  
des primeurs, enfin
Après plus de trois ans de lutte et près de deux 
ans à l’arrêt, le train des primeurs reprend du 
service. Cette victoire est le fruit d’une très 
forte mobilisation de tous dans le départe-
ment, au niveau régional, mais aussi au niveau 
national par l’intervention de parlementaires.
Pour la région Occitanie, « c’est la concrétisa-
tion d’une mobilisation sans faille dès le début 

des annonces de la remise en cause des circulations » a souligné Jean-Luc 
Gibelin vice-président communiste. Mais cette reprise est une étape indis-
pensable mais pas suffisante, a-t-il précisé, « il est nécessaire d’engager le 
travail pour pérenniser une liaison ferroviaire permanente entre le marché 
Saint-Charles et le marché de Rungis ». La relance du fret ferroviaire ne doit 
pas être un slogan, ici cela doit se concrétiser.

Ce 10 juin

La commune n’est pas morte 
Le Travailleur Catalan décide de célébrer ce grand mo-
ment de l’histoire et de publier un hors-série exception-
nel. Jérome Quaretti, historien du XIXe siècle, assure la 
coordination historique de ce TC spécial, l’idée de départ 
est de faire connaître le mouvement communaliste au 
plus grand nombre, dans un numéro spécial accessible 
à tous. La présentation de ce TC de 44 pages est pro-
grammée le jeudi 10 juin avec une conférence débat qui 
se termine par un apéritif communard de la fraternité.

Ce 1er juillet

L’avenir de Cabestany s’écrit au féminin
Pour la première fois de son histoire, la ville de Cabestany est administrée par une femme. Après treize ans de mandat municipal et six en 
tant que conseillère générale, Edith Pugnet devient Première magistrate d’une ville de plus de 10 000 habitants. Dans le même temps, 
au conseil départemental des P.-O. Nicolas Garcia devient 1er vice-président du Département. Deux autres élus communistes, Françoise 
Fiter et Rémi Lacapère sont élus vice-présidents. Enfin en Région Occitanie, trois communistes, Jean-Luc Gibelin, Marie Piqué et Maria 
Alice Pelé figurent parmi les quinze vice-présidents.
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A l’a f f iche 
Perpignan

Comédie des K Talents. Vendredi 
24 décembre à 20h et vendredi 31 
décembre à 19h30 et 22h.  Théâtre, 
Dieu en direct live. 17€. Mercredi 29 
décembre à 16h. Les deux roses et le 
méchant gnome. 12€. 
L’atmosphère. Mardi 28 décembre à 
20h. L’Atmo Quiz. Gratuit.
Méga Castillet. Samedi 1er janvier à 
18h55. Opéra au cinéma, Cendrillon. 
Palais des congrès. Dimanche 2 
janvier à 16h29. Musique. La valse 
impériale. Mardi 4 janvier à 17h. 
Concert de musique baroque Trio 
Astrolabi. Samedi 8 janvier à 20h29. 
Gus, l’illusioniste. 32€.
Maison de la catalanité. Mardi 4 
janvier à 20h. Conférence L’ordre du 
Temple en Roussillon. 
Le Grenat de l’Archipel. Jeudi 6 
janvier à 19h et vendredi 7 janvier à 
20h30. Théâtre, Je me souviens le ciel 
est loin et la terre aussi, Aurélien Bory/
Mladen Materic.11, 20 et 28€.

Argelès-sur-Mer
Ciné Jaurès. Samedi 8 janvier à 21h. 
Altair, ciné conférence l’Australie.

Cabestany
Bibliothèque. Mardi 28 décembre, 
mardi 4 janvier à 17h30. Petit rat 
conteur, lectures.

Canet-en-Roussillon
Clap ciné. Mardi 4 janvier à 18h30. 
Altair, ciné conférence- L’Australie. 
Jeudi 6 janvier à 20h. Canétoiles, 
Dowton Abbey. 

Canohès
Théâtre du Réflexe. Mardi 28 dé-
cembre à 15h. Théâtre jeunesse, Jean 
de l’Ours. 5€. Mercredi 29 décembre à 
15h. Merlin et la fée Morgane. 5€.

Céret
Salle de l’Union. Vendredi 7 janvier à 
20h30. Le malade imaginaire. 10€.

Elne
Bulle  de carpe. Mardi 4 janvier à 19h. 
Atelier à haute voix.

Ille-sur-Têt
La Fabrica. Jeudi 30 décembre à 
17h30. Marché nocturne, apéro 
musical.

Ouvrage
Moulins et meuniers  

du Fenouillèdes, fin du XVIIIe,  
début du XXe siècle

Réalisée par un collectif d’archéologues, riche de dessins et d’illustrations, l’histoire des 
moulins et meuniers du Fenouillèdes peut être un beau et utile cadeau de fin d’année.

Moulins et meuniers du 
Fenouillèdes, de la fin du 
XVIIIe au début du XXe 
siècle, c’est un grand pan 

de l’histoire de notre département. 
Quarante-trois moulins dans vingt-
deux lieux différents de la vallée de 
l’Agly et de ses affluents sont décrits 
par un groupe de spécialistes qui en 
ont exploré les moindres aspects. Et 
grâce aux plans, cartes, photos, des-
sins, qui illustrent chaque page, c’est 
un superbe ouvrage que nous avons 
entre les mains. Avant d’entrer dans le 
détail, le cadre historique et géogra-
phique est exposé, situant la structure 
géologique de l’entité Fenouillèdes, 
ses productions et son évolution 
démographique au XIXe siècle. Nous 
apprenons ensuite dans les moindres 
détails comment construire un moulin 
et quel en fut le prix. 
Suit l’inventaire des 43 moulins hy-

drauliques du Fenouillèdes, présentés 
cette fois selon l’ordre alphabétique 
des communes où ils sont situés. 
Ce qui ne respecte pas toujours leur 
proximité mais qui permet de dire 
pour chaque commune quelle était sa 

population en 1820, sa superficie et 
ses productions en ordre proportion-
nel. Pour chaque moulin, selon ce qu’il 
en reste et les informations recueillies, 
une description appropriée permet de 
montrer tous les moyens qui ont pré-
sidé à la production meunière. On ap-
prend même que dans certains cas, au 
XXe siècle, des centrales électriques y 
sont nées. Une dernière partie aborde 
la profession de meunier, allant jusqu’à 
évoquer familles et biographies et plus 
largement le monde de la meunerie. 

Yvette Lucas

Jean-Pierre Comps, Jacques Comes, Marcel 
Delonca, Monique Formenti. Avec la colla-
boration de Michel Lannuzel et Jean Pedra. 
Relevés et aquarelles : Catherine Dujol-Be-
lair Moulins et meuniers du Fenouillèdes. 
Fin XVIIIe siècle – début XXe siècle. 244 p. 
Ed.Trabucaire / Association archéologique 
des Pyrénées-Orientales 2021, 30 €.

Ceret

Portraits de femmes 
Dominique Wacquiez a exposé ses dernières créations à la Capelleta à Céret du 11 
au 20 décembre : de nombreux portraits de femmes séduisantes, mais inquiétantes, 
elles interrogent. Rencontre.

Pouvez-vous nous éclairer sur la théma-
tique de vos peintures ? Pourquoi un 
regard énigmatique sur la femme? Le 
sens de la présence récurrente  
d’animaux ?
Cette exposition est une rétrospective de plu-
sieurs séries de tableaux étalées dans le temps. La 
« Femme » en est le thème général et crée le lien 
entre elles.
En premier lieu j’ai travaillé sur la représentation de 
celle-ci dans l’art classique sous forme de citations.
Dans un deuxième temps mon travail s’appuie sur 
les clichés véhiculés par les médias et l’imagerie 
populaire jusqu’à ces dernières années. En contre-
point une galerie de portraits apporte une vision plus 
intimiste et sensible de celle-ci. Enfin avec l’introduc-
tion de la couleur dorée ce témoignage devient plus 
ludique. 
Souvent présents, les animaux, sont au début des té-
moins à charge mais dans la dernière série ils sont les 
compagnons d’une relation plus apaisée au monde.
Une exposition riche et forte qui dévoile un regard 
pénétrant et riche. Si vous l’avez manquée, vous au-
rez l’occasion de saisir toute sa complexité lors des 
prochaines expositions de l’artiste. Ne les ratez pas !

Propos recueillis par J.-M.P.
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Les Angles
Angleo. Mardi 28 décembre à 
20h29. Théâtre, Olivier de Benoist. 
32€.

Prats-de-Mollo
Nouveau palace. Samedi 8 janvier 
à 15h. Festival Carte blanche en 
Haut-Vallespir, courts métrages.

Saint-Estève
Théâtre de l’Étang. Mardi 4 jan-
vier à 18h30. Débats Les réseaux 
sociaux . Libre. Vendredi 7 janvier 
à 20h30. Viktor Vincent « Mental 
circus » Mentalisme. 30€.

Saint-Feliu-d’Avail
Salle Max Havart. Samedi 8 
janvier à 20h30. Théâtre Le bal des 
voleurs. 8€.

Saint-Laurent-de-
la-Salanque

Salle Salanque. Vendredi 7 jan-
vier à 20h30. Offenbach for ever, 
théâtre musical. 10€.

Tautavel
Musée de la préhistoire. Lundi 
27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 
30  décembre. Atelier Enquête et 
préhistoire.

Thuir
Théâtre des Aspres. Mercredi 
29 décembre à 20h30. Concert du 
nouvel an, orchestre de chambre. 
18€. Samedi 8 janvier à 20h30. 
Odyssey, danse contemporaine. 
18€. Dimanche 9 janvier à 15h30. 
Lù, danse, multimedia, arts plas-
tiques, 5€.

Livre
Quand reflue le passé

Avec Retour à Oppedette, son huitième roman, Jean-Yves Lauri-
chesse invite à une balade mémorielle en Haute-Provence.

Oppedette existe vraiment, c’est un petit village des 
Alpes de Haute-Provence près de Forcalquier. Ce 
nom qui se remarque fait partie du titre du hui-
tième roman de Jean-Yves Laurichesse, professeur 

de littérature française à Toulouse Jean-Jaurès, auparavant il 
enseignait à l’université de Perpignan.
Ses romans ont des traits communs, ils sont courts, rarement 
plus de cent pages, ils partent toujours de quelque chose de 
visuel, tableau, photo... et font entendre une musique singu-
lière. Mais pour chacun, c’est la découverte d’une intrigue, de 
nouveaux personnages. Aussi chaque livraison est-elle atten-
due pour ce double plaisir du familier et du nouveau.
Ainsi, dans Retour à Oppedette, une photo de ce village avec 
ses toits, son église est l’élément déclencheur, le fil que tire 
l’auteur. Une image surgit, c’est la première phrase du roman : 
« Lorsqu’elle m’apparaît... ». La jeune randonneuse va faire 
étape au village, être hébergée par un berger, entre eux, une 
histoire qui s’achèvera brutalement avec le départ de la jeune 
femme. On voit aussi un jeune campeur installé sur les hau-
teurs du village. Fin du chapitre I, le récit est comme mis en at-

tente. Avec les chapitres 
suivants, c’est le narra-
teur qui prend la parole 
pour se confier sur les 
aléas de l’écriture du ré-
cit évoqué ci-dessus. Un 
narrateur qui devient le 
personnage central du 
roman, celui qui mène 
l’enquête. Changement de registre, saut dans le temps, plon-
gée dans la réalité. Mais si la fiction, l’histoire, n’était pas 
si fictionnelle que ça ? L’auteur entretient le doute jusqu’au 
dénouement inattendu, terme d’une balade à hauts risques 
dans les paysages sauvages de la Haute Provence. La boucle 
est bouclée, tout se remet en place. Roman à la construction 
bluffante, Retour à Oppedette est un vrai bonheur de lecture, 
un moment apaisé. Il interroge également sur le pourquoi et 
le comment de l’acte d’écrire, et sur le temps qui passe. 

N.G.

Retour à Oppedette, éditions Le temps qu’il fait, 16 €

Jean Francheteau vient de publier son troisième livre dont un autre consacré à John Coltrane. Passionné du jazz et de son histoire, 
il nous fait l’honneur d’un ouvrage consacré à Don Cherry, poète du jazz et pionnier de son universalité.  « Son nomadisme l’a 
amené à  parcourir l’âme du monde  pour découvrir les musiques des autres continents, les faire connaître, les mêler et les asso-
cier au jazz afin de créer une musique nouvelle, universelle et intemporelle », nous dit l’auteur. 
Complice d’Omette Coleman et partenaire de Sonny Rollings, Albert Ayler et Archie Shepp, Don Cherry a enregistré une trentaine 
d’albums majeurs dont la trilogie Codona et Old and New Dreams.  Ce grand du jazz méritait un retour en mémoire aux côtés de 
John Coltrane et Miles Davis. C’est fait. 

Yvon Huet

En librairie, aux éditions l’Harmattan, 270 pages, 28 € Référence du CD: LP « Cherry Jam » » (Gearbox Records/gearboxrecords.com).

Livre
Don Cherry, le nomade Multikulti 

Livre jeunesse
Le chant des lilas 

Écrit par Lydia Morscheidt et illustré par Anna Jendrzejak, paru aux éditions les presses litté-
raires, ce livre joliment illustré, nous plonge dans la vie et les ressentis de trois enfants autistes.

Avant même de tourner les 
pages de ce petit ouvrage in-
titulé, Le chant des lilas, nous 
nous arrêtons sur l’illustration 

de la couverture, où le regard ondule 
au gré d’une chevelure rougeoyante de 

laquelle s’envole des oiseaux, avec une 
esthétique d’une douceur enfantine et 
aquarellée. Lydia Morscheidt, auteure 
du récit et l’illustratrice Anna Jendrze-
jak, nous invitent à entrer au cœur de 
l’histoire de trois enfants en situation de 
handicap et plus précisément atteints 
de troubles autistiques. 
Au fils des pages, nous voyageons dans 
le quotidien de Maël, Assia et Noah 
dont l’imagination fertile les aidera, au 
gré de leurs aventures à l’institut des 
Lilas, à affronter leur dragon dénommé 
Madame Caribe. 

Un texte poétique pour  
sensibiliser
Le chant des lilas propose une double 
lecture, fantastique mais également 
incroyablement réaliste, évoquant les 
difficultés auxquelles peuvent de se 
confronter des enfants en situation de 
handicap. La force imaginative déployée 
par les protagonistes, apporte de la 

douceur sur des maux qui peuvent par-
fois plonger les enfants autistes dans la 
solitude et le rejet. Ce livre aborde, avec 
la distance poétique de la rêverie propre 
à l’enfance, un monde parfois féroce. 
Le chant des lilas est bien un livre jeu-
nesse, qui trouvera sa place dans la 
bibliothèque des plus de 8 ans. Le style 
d’écriture n’étant pas à la portée des 
plus jeunes, les parents pourront aider 
les lecteurs en herbes à comprendre 
les subtilités évoquées avec des mots 
d’adultes. 
Néanmoins, les jeunes lecteurs comme 
les plus grands que nous sommes deve-
nus, pourront prendre plaisir à la lecture 
rythmée de cet ouvrage, où les dessins 
offrent des parenthèses de rêveries 
agréables. 

Priscilla Beauclair

Lydia Morscheidt, Le chant des lilas, 
collection : caramel et chocolat, Les presses 
littéraires, prix 12 €
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Habilité à la parution de vos annonces légales.  
Contactez-nous par mail : legales@letc.fr

12 En Català

suivez-nous sur 

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

- annonces légales - annonces légales - annonces légales -annonces légales -
SIF, SASU au capital de 5.000 €. Siège: 5 RUE DES GLAÏEULS 66000 PERPIGNAN 881 257 695 RCS PERPIGNAN. 
L’AGE du 16/09/2020 a transféré le siège au 125 RUE DIDEROT 93700 DRANCY, à compter du 01/10/2020. Radia-
tion au RCS de PERPIGNAN et ré-immatriculation au RCS de BOBIGNY 

Par acte SSP du 16/12/2021, il a été constitué une Société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :
INVEST IMMO 66
Objet social : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers. La réalisation de toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favo-
riser la réalisation.
Siège social :
34 boulevard Louis Aragon, 66200 Corneilla-del-Vercol.
Capital : 2000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme CASTANY Christine Liliane Jennifer, demeurant 34 boulevard Louis Aragon, 66200 Corneilla-del-
Vercol, Mme LATOUR Odette Marie Marcelle, demeurant 34 rue Emile Zola, 66200 Corneilla-del-Vercol
Immatriculation au RCS de Perpignan

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 08 décembre 2021  les associés de la société 
dénommée SCI LE CHAMP DE MARS, société Civile immobilière au capital de 762,25 euros dont le siège social 
est à PERPIGNAN (66000) 10 Rue Léon Brousse, et immatriculée au RCS de PERPIGNAN  sous le numéro 316 227 
479, ont décidé :
de transférer le siège social au 15 Rue Raymond Queneau à PERPIGNAN (66000).
Les statuts ont été modifiés en conséquence et les mises à jour seront déposées au greffe du tribunal de com-
merce et des sociétés de PERPIGNAN.
POUR AVIS - La Gérance

COMMUNE D’ELNE

AVIS AU PUBLIC
Enquête publique sur le projet de modification de droit commun n°9 du PLU
1ère insertion
Par arrêté en date du 17 décembre 2021, Monsieur le Maire d’Elne a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de modification de droit commun n°9 du PLU de la commune d’Elne.
Ce projet a pour objet :

la modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en zone 4AU afin mettre à jour 
le schéma de principes :
en augmentant l’emprise des zones d’habitations au Nord et au Sud, et en donnant des possibilités de loge-
ments dans les anciens ateliers bâtis contre le complexe industriel,
en réduisant le grand mail au profit de voies de circulations destinées à desservir la ceinture de la zone centrale, 
futur espace public écologique (ilot de fraicheur), 
en supprimant des poches de stationnement au profit de zones de parking linéaires intégrées dans le végétal 
et longeant les voies. 
en permettant des commerces dans les zones d’habitations à proximité de l’avenue Narcisse Planas
La modification de l’article 4AU 1 du règlement afin de supprimer les commerces nouveaux parmi les occu-
pations interdites
La modification de l’article 4AU 2 du règlement afin d’autoriser les commerces nouveaux, parmi les occupations 
soumises à des conditions particulières,
La modification de l’article 4AU 10 du règlement afin de fixer la densité des constructions à R+3 au lieu de 
R+2 actuellement.
La modification de l’article 4AU 12 du règlement afin de définir une règle sur le stationnement pour les com-
merces nouveaux.
Les pièces du PLU qui sont modifiées ou les pièces complémentaires apportées, sont :
- l’exposé des motifs des changements apportés 
- le règlement 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le site de l’ancien Marché de Gros 
Le projet a fait l’objet d’une décision de dispense d’évaluation environnementale le 19 octobre 2021 après 
examen au cas par cas, en application de l’article R. 104-28 du Code de l’Urbanisme.
Monsieur Jacques MERLIN a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur par Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de MONTPELLIER.
L’enquête se déroulera à la mairie d’ELNE, siège de l’enquête, pendant 33 jours consécutifs, du lundi 10 janvier 
2022 au vendredi 11 février 2022 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie soit de 9h à 12h 
et de 14h à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pendant la 
durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier, consigner ses observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre d’enquête déposé en mairie ou les adresser au Commissaire-enquêteur par correspon-
dance à la mairie d’ELNE, 14 boulevard Voltaire, BP11, 66200 ELNE, ou par mail à l’adresse : enquetepublique@
ville-elne.com en précisant l’objet de l’enquête et en spécifiant «  à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur » « modification de droit commun n°9 du PLU».
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune d’ELNE :  www.ville-elne.fr, onglet 
« urbanisme » – rubrique « modification de droit commun n°9 du PLU ».
Il sera aussi consultable en mairie sur la borne numérique tactile prévue à cet effet. 
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations aux heures et 
dates suivantes :

- le lundi 10 janvier 2022 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 11 février 2022 de 14h à 17h00
Toute personne peut obtenir communication du dossier d’Enquête Publique sur sa demande et à ses frais, dès 
la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, en s’adressant à la Mairie d’ELNE.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est Monsieur 
Nicolas GARCIA, Maire d’ELNE, 14 Boulevard Voltaire, 66200 Elne, (tél 04 68 37 38 39).
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos par le Commissaire-enquêteur qui disposera alors de 
trente jours pour établir et transmettre au Maire son rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine 
les observations recueillies et consigne dans un document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles 
sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.
Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition 
du public en mairie d’ELNE, à la Préfecture des P.O. et publiés sur le site internet à l’adresse www.ville-elne.fr
Au terme de l’enquête publique, le Projet de modification de droit commune n°9 du PLU sera soumis pour 
approbation au conseil municipal de la Commune d’Elne,
Le Maire, Nicolas GARCIA

CB IMMOBILIER
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège social : PERPIGNAN

66100 440 RUE JAMES WATT
TECNOSUD

Siège de liquidation : 440 rue James Watt
66100 PERPIGNAN

513 911 602 RCS PERPIGNAN

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 31 octobre 2021 au siège de la liquidation a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Christophe
COUPAT, demeurant 13 allée du mas Campanaud
66330 CABESTANY, de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Perpignan, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour avis
Le Liquidateur
Pour avis
Le Liquidateur

Covid i altres
- Una de la Covid. Al Gers, una dona gran, noranta anys. Està recuperant després d’una ferida en una institució especialitzada. La seva família la pot 
anar a veure, mentre tingui un pass sanitari,  lo que ja és un error, més valdria  una prova negativa. Es revelen uns casos positius; resultat: interdicció 
de tota visita, ja no es parla ni de pass ni de prova.
- Un nou error.
- Això ja és més aviat un acte criminal!

- Menys greu, llegit sobre un d’aquells intercanvis que no sabes d’on surten, en una xarxa social: “m’ha sabut greu haver de dir al meu germà que no podia venir per Nadal a 
casa amb la seva família, perquè no eren vacunats”
- La precaució se pot comprendre, i se pot pensar que valdria més que fossin vacunats.
- No és pas això la qüestió! No l’hi passa cap altra solució pel cap?
- Ho és que hauria pogut exigir una prova negativa, o bé fer una auto-prova arribant a la casa; o millor encara fer tots plegats una auto-prova i endavant, tothom tranquil, o
- Bé, hi ha una hipòtesi que se pot considerar, és que odiï el seu germà, encara que pugui ser de manera inconscient: els fratricidis, o més generalment l’assassinat d’un 
familiar és una constant en la mitologia  de la fundació d’una civilització : Caín i Abel…
- …Ròmul i Rem, i no parlem dels grecs…
…sense oblidar Catalunya, tal com ho presenta el Jacint Verdaguer explicant com Guifré va matar el fill del seu germà…
- Parlant de matar germans, se’n sap una mica més sobre la mort d’aquells vint i set migrants que se van negar dins la Mànega. Un d’ells, que va sobreviure, tenia un mòbil 
amb el qual va anar demanant auxili, i així sabem com França i Anglaterra varen respondre fent-se passar el deure de l’un a l’altre, deixant que finalment el barco acabi el 
seu naufragi.
- Caldria treure alguna decisió important d’aquests escàndols!
- Fàcil! Caldria posar un límit d’edat per la gent gran i fer impossible que un migrant clandestí  tingui un mòbil.

C&C


