
Semaine du 7 au 13 janvier 2022N° 3910

Vers une  
année 2022 
combative 

p.8 et 9

Égalité - RSA - 
Budget

Conseil départemental

• Femmes afghanes
Accentuer la pression internationale   p.6

• École et Covid 
Le flou   p.9

2 2 
€€ 

- N
°3

91
0 

- S
em

ai
ne

 d
u 

7 
au

 1
3 

ja
nv

ie
r 2

02
2 

 - 
N°

39
10

 - 
Se

m
ai

ne
 d

u 
7 

au
 1

3 
ja

nv
ie

r 2
02

2 

Chili l ’e
spoir

 

Folia à l ’A
rchipel

Beau parcours des Dragons Catalans
Retour du Train des pr

imeurs



Semaine du 7 au 13 janvier 2022 N° 3910

l'Édito
de Nicole Gaspon

2

Vœux en temps  
incertains

Même si le contexte ne s’y prête guère, nous 
tenons à respecter la tradition des vœux. Oui, 
nous vous souhaitons le meilleur, la santé, et 
la fin de cette épidémie qui nous plombe et 
a fait trop de victimes, les moyens de vivre 
décemment, de contrer le réchauffement 
climatique, la solidarité, la combativité, le 
recul des idées de racisme et d’exclusion. 
Souhaits aussi que chacun puisse avoir le 
bonheur de savourer un beau paysage, une 
belle musique…
Pourtant il est difficile d’oublier celles et ceux  
d’entre nous qui regardent l’avenir avec in-
quiétude. La lamentable  « hausse » de 0,9 % 
du SMIC, celle dérisoire des pensions, la 
précarité qui se développe, et, en face, l’in-
cessante augmentation des prix de tout, dont 
l’indispensable. Se loger, se chauffer, se dé-
placer deviennent de plus en plus un casse-
tête, combien de drames, de situations inex-
tricables à travers le pays ? A quoi s’ajoute la 
situation critique de l’hôpital public à coups 
de suppressions de lits, de personnels, mal-
gré la pandémie. Et, bien sûr, les inquiétudes 
pour la planète. Le CAC 40, de son côté se 
porte bien, les grandes entreprises du numé-
rique ou pharmaceutiques, aussi.
Rien dans tout cela pour troubler le président 
Macron qui a exprimé des vœux lisses, hors 
sol, satisfait de sa politique dévastatrice.
Faut-il pour autant s’interdire de rêver de 
jours meilleurs ? Le besoin d’une politique 
alternative est pressant, comme la construc-
tion de rassemblements. L’élection présiden-
tielle sera une étape de ce vaste chantier. Les 
propositions de Fabien Roussel sont sur la 
table, à côté d’autres, des luttes vont se dé-
velopper, la richesse de la vie associative, de 
la solidarité active continuera à être un atout 
de poids. C’est une grande responsabilité qui 
attend les forces politiques de gauche, les 
progressistes.
La nouvelle année voit aussi une nouvelle 
formule du Travailleur catalan, nous le vou-
lons toujours meilleur, au plus près de vos 
préoccupations, fidèle écho de vos combats.
Alors, oui, bonne année 2022.
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Annonces

suivez-nous sur 

Rifle du PCF
Samedi 15 janvier à 21h – Salle des fêtes Estagel

25ème Festival « Maghreb, si loin, si proche »
Du 15 au 30 janvier dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude

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

Rifle du PCF
Dimanche 6 février à 14h – Salle des fêtes Bages

Le TC est écolo
Nous souscrivons à l’interdiction du plas-
tique à usage unique pour l’envoi des 
journaux. Cette décision européenne, ap-
plicable au 1er janvier 2022, nous oblige à 
revoir le format de votre hebdo.  
Le TC se renouvelle
Simultanément à sa nouvelle formule, est 
mise en place une politique de moderni-
sation de ses outils informatiques et d’une 
nouvelle plate-forme de travail sécurisée.
Le TC est fragile
Les dépenses bien que maîtrisées, sont 
un souci quotidien. Au coût d’impression 
s’ajoute celui du papier qui a considérable-
ment augmenté. La majorité de nos revenus 
proviennent de la vente du journal, notam-
ment des abonnements. Il bénéficie d’une 
petite aide de l’État. Autres sources de re-
venus : 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 hebdomadaire d’opinions indispen-
sable dans la bataille politique et culturelle 
d’aujourd’hui. Soutenez son indépendance 
et son développement. Le TC, c’est VOTRE 
journal.
Si vous êtes déjà abonné : offrez un abon-
nement !
Votre don est déductible des impôts 
(un don de 30€ ne vous coûte que 10€ 
après réduction fiscale ; 50€ = 17€ ;100€ 
= 66€ ; etc...)
Nous comptons sur vous  et vous remer-
cions par avance…
Meilleurs vœux à toutes et tous.

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

Le Travailleur Catalan, accélérateur de pluralisme
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Pandémie

Un État toujours plus autoritaire
Le gouvernement fait le choix d’une gestion autoritaire de la crise sanitaire, masquant ainsi son 
absence de stratégie.

Occultant sa responsabilité, 
Castex suggère que ce sont 
nos comportements qui ac-
célèrent la propagation du 

virus, alors plus de café au comptoir, 
plus de concerts debout et tout ira 
mieux !
Faire de la communication politique 
au jour le jour, mettre la pression sur 
les non vaccinés pour ne pas imposer 
des restrictions impopulaires, telle est 
la stratégie gouvernementale.
Occupé à « communiquer », le pou-
voir n’a rien entrepris de sérieux pour 
que les hôpitaux et les professionnels 
des soins aient les moyens de faire 
face à un rebond prévisible de la pan-
démie, ou pour que l’école accueille 
les enfants dans des conditions sani-
taires acceptables.
Selon un avis du conseil scientifique, 
20% des lits disponibles dans les 
hôpitaux sont fermés par manque 

de personnels soignants. En pleine 
pandémie, 5700 lits d’hospitalisation 
complète et 25 établissements publics 
et privés ont été fermés.
A quand une politique sanitaire à la 
hauteur des enjeux ? A quand des 
moyens à l’hôpital public, et la réou-
verture des milliers de lits fermés ? 
A quand la  levée des brevets sur les 
vaccins ? Faute de quoi la situation 
sanitaire va se répéter inlassable-
ment, avec l’apparition de nouveaux 
variants. Sans oublier l’école, où rien 
n’a été fait pour favoriser l’aération 
des classes ni pour protéger les en-
seignants alors que manifestement, 
la priorité de maintenir les classes 
ouvertes à n’importe quel prix est pri-
vilégiée. 
A quand un État qui protège plutôt 
qu’un État autoritaire ?

Evelyne Bordet

Covid – Vaccination oui, passe non
Le passe vaccinal qui doit remplacer le passe sanitaire le 15 jan-
vier a été validé en commission des lois de l’Assemblée natio-
nale (150 votants, 147 exprimés, 74 Pour, 73 Contre). Le Conseil 
d’État a relevé que la mesure « est susceptible de porter une 
atteinte particulièrement forte aux libertés ». Pour la FI, c’est 
« une obligation vaccinale déguisée » et une «mesure inap-
plicable ». Le groupe PS a voté pour « par principe » comme la 
majorité des députés LR. Pour les députés communistes, « si 
cette disposition ahurissante passe, ce serait une atteinte forte 
à nos libertés individuelles. Il est trop facile de tout miser sur 
la vaccination avec un glissement inquiétant vers la désigna-
tion des mauvais citoyens que seraient les non-vaccinés. » Ils 
dénoncent le manque de cohérence et de lisibilité des choix 
du gouvernement, rappelant l’urgence de lever les brevets 
sur les vaccins, seul moyen efficace pour faciliter leur accès et 
ainsi éviter l’émergence de nouveaux variants venus de pays où 
l’accès aux vaccins se fait toujours attendre.

Ray Cathala

Urgence sociale
27 janvier unitaire

Face aux augmentations qui tombent en cascade, du prix de l’énergie aux produits de première né-
cessité, la réponse syndicale ne se fait pas attendre. 

Les organisations syndicales 
CGT, FO, FSU, Solidaires et 
les organisations étudiantes 
et lycéennes F!DL, MNL, 

UNEF et UNL appellent à une 
grande mobilisation le 27 janvier 
prochain. La prime « énergie » de 
100 € offerte pour les bas salaires 
et petites pensions pendant que 
le SMIC n’augmente que de 9 
centimes sont très loin du compte 
pendant que les prédateurs de la 
finance continuent à jouer « le 
net, le brut et le truand », pour 
reprendre cette image diffusée en 
masse par les syndicalistes.
Et pourtant, dans de nombreuses 
branches professionnelles, de la 
distribution (Carrefour et Aldi), 
au secteur de la santé en passant 
par les transports et l’industrie, les 
salariés se mobilisent tant pour le 
maintien de leur emploi que pour 
l’augmentation de leurs revenus. 
Côté SNCF, la direction a été obli-

gée de reculer face au préavis 
des syndicats de cheminots en 
proposant jusqu’à 900 € pour 
l’année 2021. Preuve que l’argent 
existe et que seul le rapport de 
forces fait bouger les lignes.  

Dans les P.-O., les pétitions de la 
CGT contre le forfait Urgences de 
l’hôpital imposé le 1er janvier sont 
particulièrement bien accueillies.
Ce n’est pas le moment de baisser 
la garde.

Le net, le brut et le truand.

Yvon Huet

Mettre l’Élysée et  
le MEDEF au pied  
du mur
Que le monde du travail demande 
des comptes et mette les can-
didats à l’élection présidentielle 
sous la pression de ses revendica-
tions est une nécessité absolue. Le 
niveau de la crise prend une tour-
nure exponentielle, notamment 
pour les personnels de santé à qui 
on offre encore l’aumône quand 
il faudrait augmenter les salaires 
de 30 % comme le préconise Fa-
bien Roussel. Et ce dans le cadre 
d’une augmentation générale des 
salaires et des pensions dans la 
perspective d’un plein emploi fon-
dé sur la réduction du temps de 
travail hebdomadaire à 32 heures 
et de l’égalité salariale femmes-
hommes.
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Analyse
Panorama à gauche

Entre les deux grands courants, réformiste et révolutionnaire, de la gauche traditionnelle, aucune 
aujourd’hui n’est en position de force ni en France ni en Europe.

La gauche social-démocrate et écologiste 
au pouvoir a un bilan. En France, entre 
1981 et 2017, elle a exercé le pouvoir 
pendant 20 ans, c’est peu de dire qu’elle 

a déçu. En Europe, en 2002, les sociaux-démo-
crates dirigeaient treize des quinze gouverne-
ments de l’Union européenne, vingt ans plus 
tard, il n’y en a plus que sept sur vingt-sept. 
De Blair à Hollande en passant par Clinton, 
Mitterrand, Craxi, Gonzalès et Schröder, ces 
noms suscitent souvent un rejet violent. Le 
PS en France s’est disloqué, une partie s’est 
accrochée à Macron comme à une bouée de 
sauvetage, l’autre partie est restée paresseuse 
face au devoir d’inventaire et incapable de 
proposer une alternance.

Révoltes citoyennes
Face à ce qu’il faut bien appeler la faillite des 
partis de gauche de gouvernement, des mou-
vements sont nés pour exprimer une révolte 
citoyenne plus radicale. À des degrés divers, 
Podemos, Syriza, Jeremy Corbyn, Die Linke, 
Cinq étoiles ou la France Insoumise ont per-
mis des percées électorales fulgurantes mais 
éphémères comme le souligne Manuel Cer-

vera-Marzal dans Le Populisme de gauche, 
sociologie de la F.I : « Ces forces se sont 
dotées de mouvements plutôt que de partis. 
Au moment de leur progression elles ont fait 
l’impasse sur la constitution d’un outil et d’un 
appareil militant. Elles ont pensé qu’avoir un 
leader charismatique et une base électorale ça 
suffisait. Or, c’est l’appareil militant qui permet 
de durer. »
De nouvelles formes de lutte horizontales, in-
clusives, participatives se sont développées, 
des printemps arabes à Occupy Wall Street 
en passant par Nuit debout, les ZAD et les 
gilets jaunes, à l’arrivée peu de résultats. La 
recherche de la « pureté » s’est faite au dé-
triment de l’efficacité. Pas d’organisation, pas 
de leader, pas d’alliances ni de jeu électoral, 
l’impuissance pour renverser la table.

Reconquérir les classes  
populaires
Les échecs de la gauche ont à voir aussi avec 
la fin de la « menace soviétique » qui avait 
des vertus modératrices sur les dirigeants du 
« monde libre » capitaliste. Thomas Piketty 
reconnaît que « la réduction des inégalités 

au XXème siècle est très liée à l’existence d’un 
contre modèle communiste. » La disparition 
du Parti communiste en Italie en 1991 a lais-
sé les forces progressistes sans boussole. Au-
jourd’hui le front uni des classes moyennes 
progressistes et des couches populaires s’est 
désagrégé. Les classes populaires se sont éloi-
gnées de la politique institutionnelle se réfu-
giant le plus souvent dans l’abstention. C’est 
une des raisons du choix des communistes de 
présenter Fabien Roussel pour reconquérir le 
monde du travail. La triple urgence écologique, 
sociale, démocratique réclame aujourd’hui 
un affrontement résolu contre le capitalisme 
triomphant qui conduit à la destruction de la 
société et à la fin de l’humanité.
Noam Chomsky situe la question ainsi : « Vous 
avez deux choix possibles. Vous pouvez dire : 
je suis pessimiste, rien ne va marcher, je re-
nonce et je garantis ainsi que le pire va adve-
nir. Ou vous pouvez vous saisir des possibilités 
qui existent, des rayons d’espoir et dire que 
peut-être on va construire un monde meilleur. 
En fait, ce n’est pas vraiment un choix. »

Jacques Pumaréda

Constitution
Inversion du calendrier électoral

Depuis 2002, des modifications aux immenses conséquences politiques.

Avaient-ils mesuré ce 
que serait l’après, ceux 
qui, en deux temps, un 
référendum (2000) et 

un vote parlementaire (2002), ont 
à la fois réduit le mandat prési-

dentiel de 7 à 5 ans et, deux ans 
après, inversé l’ordre du calen-
drier électoral ?
Lionel Jospin était alors le Premier 
ministre de Jacques Chirac. La 
dissolution de l’Assemblée natio-

nale en 1997 avait désorganisé le 
rythme habituel de l’alternance 
des élections présidentielles et 
législatives. Des voix se sont alors 
fait entendre (Giscard, Barre, Ro-
card…), UDF et PS, pour mettre 
fin à cette « anomalie constitu-
tionnelle », et réduire le mandat 
présidentiel à 5 ans.
Après un vote en termes iden-
tiques par les deux Assemblées, 
a suivi un référendum, qui a reçu 
une majorité de « oui », soit 73 % 
de réponses favorables malgré un 
taux d’abstention avoisinant les 
70 %. Deux ans plus tard, le par-
lement rallongera exceptionnelle-
ment de 2 mois le mandat législa-
tif (loi organique) pour « remettre 
l’église au milieu du village » 
(Barre) ou, comme le disait Mi-
chel Rocard, « voter la tête à l’en-
droit », c’est-à-dire pour inverser 

le calendrier électoral. La crise dé-
mocratique que traverse le pays, 
la faible participation aux scrutins, 
la désaffection du « peuple » lors 
de débats politiques majeurs sont, 
en partie et sans aucun doute, les 
conséquences visibles de ces mo-
difications constitutionnelles. La 
marginalisation de l’Assemblée 
nationale et l’hyperprésidentiali-
sation d’aujourd’hui en apportent 
la preuve. Dans un parlement 
réduit au rang des utilités, le 
« mutisme » politique inquié-
tant des députés majoritaires le 
confirme. Ceux du département, 
par exemple, ne s’expriment qua-
siment plus. Les médias, dans leur 
grande majorité, n’évoquent plus 
la proximité des élections législa-
tives.

Michel Marc

Rentrée sociale et politique

Assemblée nationale marginalisée et hyperprésidentialisme.
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Société
La pauvreté, une fatalité ?

Comment un pays toujours plus riche génère une pauvreté à un niveau toujours plus élevé.

Certains allument le chauf-
fage quand la tempé-
rature des chambres 
tombe sous les 14 degrés. 

D’autres sont contraints de choisir 
entre manger et payer leur facture 
d’électricité. La précarité éner-
gétique concerne aujourd’hui en 
France 12 millions de personnes. 
Les pauvres sont de plus en 
plus pauvres... Bonjour la France 
2022 ! Quand la pauvreté s’enra-
cine, les politiques menées depuis 
des décennies visent, au mieux,  à 
en atténuer les effets plutôt que 
de s’attaquer à ses causes pro-
fondes.

Le travail ne protège 
plus de la pauvreté !
Logiquement, l’emploi serait 
la voie directe pour sortir de la 
pauvreté. Pourtant, que ce soit 
chez les actifs à temps plein ou 
à temps partiel, on assiste à 
une augmentation des travail-

leurs pauvres. Ainsi, l’essentiel 
de la progression de la pauvre-
té se concentre sur les familles 
monoparentales et les jeunes.  
Plus inquiétant, la pauvreté se fixe 
sur les enfants : plus d’un jeune 
de moins de 18 ans sur cinq vit au 

sein d’une famille pauvre.

La pauvreté, carburant 
du système capitaliste
On a voulu nous faire croire que 
le système capitaliste était le meil-
leur moyen de créer de la richesse 
qu’il s’agirait dans un second 

temps de mieux répartir. Faute de 
richesses produites, pas de possi-
bilité de lutter contre les inégali-
tés, pas de combat efficace contre 
la pauvreté, pas de redistribution 
possible.  La croissance crée des 
inégalités qui seraient atténuées 
par une politique de redistribution 
active. 
L’inégalité serait donc un 
sous-produit de la croissance,  à 
combattre pour des raisons de 
justice sociale, voire économiques.
Mais force est de constater que 
le capitalisme se nourrit des iné-
galités qui sont recherchées pour 
elles-mêmes comme carburant à 
profits pour les plus riches ! La 
pauvreté, les inégalités, l’exploita-
tion de l’humain ne sont pas les 
sous-produits, mais les combus-
tibles indispensables au système.  
Mettre fin à la pauvreté exige la 
fin du capitalisme.

Évelyne Bordet

Énergie
L’énergie sous la botte du marché ! 

La flambée des tarifs de l’électricité et du gaz touche gravement le budget des particuliers et  
asphyxie les moyennes et petites entreprises.

Le coût de l’énergie est en hausse pour 
les particuliers mais aussi pour les entre-
prises forcées d’arrêter leur production, 
de piocher dans leur trésorerie ou de 

trouver des solutions alternatives. Des particu-
liers ont vu leur note de gaz ou d’électricité 
doubler, voire tripler, au mois de décembre 
2021. Cette flambée des prix de l’énergie 
touche aussi des entreprises. C’est le cas de 
Nyrstar, dans le Nord, producteur de zinc, qui 
stoppera sa production deux mois minimum et 
mettra ses employés au chômage technique. 
BCF Life Sciences, fabricant d’acides aminés à 
Vannes, qui emploie 200 salariés, estime que 
sa facture d’énergie va passer de 4 à 8 mil-
lions d’euros. Des artisans ou commerçants 
craignent de voir leur compte énergie multiplié 
par quatre, cinq ou six. Certains entrepreneurs 
trouvent des solutions extrêmes en louant des 
groupes électrogènes. Malgré le prix du fioul, 

la solution est moins coûteuse mais plus pol-
luante. Des faillites en cascade sont à prévoir 
cette nouvelle année.
Le gouvernement a fait l’aumône aux particu-
liers avec le chèque énergie d’un montant de 
100 € et a été plus dispendieux pour les gros 
industriels avec une avance exceptionnelle de 
150 millions d’euros, basée sur le mécanisme 
de compensation carbone.

Ce n’est que le début…
Le gel du tarif réglementé du gaz prend fin en 
avril 2022, mais après ? Pour l’électricité, il 
est prévu une nouvelle augmentation en août 
2022….
Sur ce sujet, Fabien Roussel, candidat PCF à 
la présidentielle a écrit : « Un coût de l’éner-
gie de plus en plus lourd pour les salariés et 
pour notre industrie. Une telle situation est 
parfaitement inadmissible…Pour maintenir 
et développer notre industrie, nous avons plus 

que jamais besoin d’un service public qui fixe 
les prix et produise une électricité nucléaire 
décarbonée. »

Joëlle Allemand

Rentrée sociale et politique

Il faut un service public de l’énergie.
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Afghanistan

Les femmes encore une fois pénalisées
Les femmes désirant voyager sur de longues distances (plus de 45 miles -72 km-) devront être  
accompagnées par un homme de leur famille proche.

Cette injonction a été pro-
clamée par le ministère 
de la « Promotion de la 
vertu et de la prévention 

du vice ». Le nom même de ce mi-
nistère fait froid dans le dos.
Depuis leur arrivée au pouvoir, les 
talibans ont imposé, malgré leurs 
promesses initiales, plusieurs res-
trictions aux femmes et aux filles, 
notamment liées à l’éducation et 
au travail. C’est la première fois 
que ce ministère régule en plus 
leurs déplacements, faisant pen-
ser à leur premier règne, de 1996 
à 2001.
Les talibans cherchent pourtant à 
être reconnus par la communauté 
internationale pour avoir le retour 
de l’aide humanitaire cruciale 
pour l’Afghanistan. En ce sens, 
ils avaient annoncé qu’ils seraient 
plus ouverts.

Cette directive arrive quelques se-
maines après la demande du mi-
nistère aux télévisions afghanes 
de ne plus diffuser de « feuille-
tons et séries à l’eau de rose dans 
lesquels des femmes » jouent et 
de faire en sorte que les femmes 
journalistes portent « le voile isla-
mique » à l’écran.
Quelques signes de bonne vo-
lonté ont pourtant été aperçus. 
Un décret a demandé au gou-
vernement de faire appliquer les 
droits des femmes sans toutefois 
évoquer le droit à l’éducation. Le 
ministre afghan de l’Éducation su-
périeure a affirmé qu’il n’est pas 
« contre l’éducation des femmes 
mais contre la co-éducation » des 
garçons et des filles ensemble. 
Une toute petite avancée sous la 
pression internationale.
Le respect des droits des femmes 

est une des conditions exigées par 
les donateurs pour la reprise de 
l’aide internationale à l’Afghanis-

tan. La pression internationale se 
doit d’être encore plus forte.

Dominique Gerbault

Afrique du Sud
Desmond Tutu nous a quittés

Desmond Tutu, dernière icône de la lutte anti-apartheid en Afrique 
du Sud, prix Nobel de la Paix vient de mourir à l’âge de 90 ans.

L’archevêque anglican n’a eu de cesse, 
jusqu’à dernièrement, de dénoncer les in-
justices et écorner tous les pouvoirs. Des-
mond Tutu était intègre contre les forces 

de l’apartheid. Le président Sud Africain Cyril Ra-
maphosa a déclaré que cette mort représentait 
« un nouveau chapitre de deuil dans l’adieu de 
notre nation à une génération de Sud-Africains 
exceptionnels » qui « nous ont légué » un pays 
« libéré ».
Après l’avènement de la démocratie en 1994 
et l’élection de son ami Nelson Mandela, Des-
mond Tutu avait inventé le terme de « Nation 
arc-en-ciel ». Il a présidé la Commission Vérité 
et Réconciliation (TRC) dont il espérait, grâce à 
la confrontation des bourreaux et des victimes, 
qu’elle permettrait de tourner la page de la 
haine raciale.
La Montagne de la Table, qui surplombe la ville 
du Cap, est restée illuminée de violet, en hom-

mage à la couleur de sa robe d’archevêque, 
jusqu’à ses funérailles.

Un géant est tombé
Desmond Tutu s’était fait connaître aux pires 
heures du régime raciste de l’apartheid. Alors 
prêtre, il organise des marches pacifiques contre 
la ségrégation et plaide pour des sanctions inter-
nationales contre le régime blanc de Pretoria. Sa 
robe lui a épargné la prison.
Son combat non-violent avait été couronné du 
Prix Nobel de la paix en 1984. Après l’apartheid, 
fidèle à ses engagements, il avait dénoncé les 
dérives du gouvernement de l’ANC, des erre-
ments dans la lutte contre le Sida aux scandales 
de corruption. Parmi ses autres combats, il a aus-
si défendu les droits des homosexuels et milité 
pour le droit au suicide assisté.

D.G.

Israël frappe en Syrie
Des frappes aériennes israéliennes ont 
touché le port syrien de Lattaquié. Il 
s’agit de la deuxième attaque contre 
une installation stratégique au mois 
de décembre. « Vers 03h21, l’enne-
mi israélien a mené une agression 
aérienne avec plusieurs missiles en 
direction de la Méditerranée (…) 
ciblant le parc à conteneurs du port 
de Lattaquié », a avancé l’agence de 
presse syrienne SANA en citant une 
source militaire. L’attaque a causé 
« des dégâts matériels significatifs » 
et entraîné des incendies, a ajouté 
l’agence. Israël a mené des centaines 
de frappes aériennes sur le territoire 
syrien depuis que la guerre civile y a 
éclaté en 2011, ciblant des positions 
gouvernementales ainsi que des forces 
soutenues par l’Iran et des combat-
tants du Hezbollah. Interrogé sur les 
frappes de ce mardi, un porte-parole 
de l’armée israélienne a préféré ne 
pas commenter des « informations de 
médias étrangers ».

suivez-nous sur 

Découvrez d’autres articles chaque semaine sur le site
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CGT 66

C’est jour de rentrée, ce 
lundi. Dans les locaux de 
la CGT 66, l’activité syndi-
cale est déjà visible. Une 

palette d’affiches « Augmentez 
les salaires ! » et de tracs est li-
vrée. Les responsables préparent 
l’activité pour les semaines à ve-
nir. Le secrétaire départemental, 
Julien Berthélemy, accompagné 
de la responsable des syndicats 
de la Fonction publique territo-
riale et du responsable du secteur 
santé, Christophe Climaco, ont 
accepté, pour le journal, de reve-
nir sur l’année écoulée, de parler 
de la santé de leur syndicat, et 
d’évoquer les priorités à venir.

Quelles mobilisations ont 
marqué l’année 2021 ?
On peut dire, sans risque de trop 
se tromper, que l’ensemble des 
secteurs professionnels, privé et 
public, s’est mobilisé. C’est no-
table. L’exemple du secteur de la 
santé et du médico-social est évi-
demment exemplaire. Les luttes 
ont touché l’ensemble. Pour des 
raisons parfois locales, autour de 
l’emploi, des conditions de travail, 
de la dignité et du salaire (cli-
nique du Pré, Clinique mutualiste 

la Catalane, Médipôle…), parfois 
pour des raisons qui trouvent leur 
origine dans les politiques natio-
nales, comme la fermeture de lits, 
et comme l’iniquité des décisions 
du « Ségur de la santé » (primes 
versées aux personnels de santé), 
laissant de côté une partie impor-
tante des salariés, surtout dans 
le médico-social (IDEA, IMED....). 
Des mouvements et des manifes-
tations importantes ont eu lieu 
dans le département, inédites par-
fois. La CGT y a pleinement joué 
son rôle. Le dernier mouvement 
en date est celui des personnels 
de l’établissement USSAP (réédu-
cation fonctionnelle) à l’hôpital de 
Perpignan où plus de 80 salariés 
ont débrayé pour réclamer ce qui 
leur était normalement promis.
Le train primeur a lui aussi, mar-
qué l’actualité. Le rassemblement 
du 21 octobre restera dans les an-
nales. Il a été l’occasion de fêter 
un premier élément de victoire. Le 
train va repartir. Mais les chemi-
nots n’ont pas mené que ce com-
bat. Il y eu une grève nationale 
pour les salaires et pour l’emploi 
avec l’ouverture de bureaux d’em-
bauche dans les grandes gares 
qui ont connu un succès inatten-

du. D’autres combats sont en pré-
paration, dont celui, majeur, de la 
réouverture de lignes ferroviaires, 
pour les voyageurs et pour le fret. 
Par exemple, chez nous, la réou-
verture de Céret-Perpignan aux 
voyageurs est une priorité.
Il y a eu aussi La Poste et les Fi-
nances publiques. Les tentatives, 
de la part des directions, de ré-
duire régulièrement les heures 
d’ouverture des agences et de 
supprimer des postes statutaires 
sont permanentes. Les conditions 
de travail se dégradent. Le ser-
vice au public est défaillant. Les 
postiers se sont mobilisés  toute 
l’année, souvent par secteur, et 
ont résisté aux coups portés, avec 
leurs syndicats. La CGT y a tenu 
son rang, bien entendu. La der-
nière grève de fin décembre a ain-
si permis quelques avancées non 
négligeables. Il faudrait y ajouter 
la forte mobilisation contre les 
idées d’extrême droite pour la-
quelle notre syndicat a joué un 
rôle majeur (7 juillet).
Rajoutons les mobilisations très 
importantes dans les établisse-
ments de la grande distribution. 
Toutes les enseignes ont été tou-
chées dans les P.-O., et, au centre 
des revendications, toujours l’em-

ploi et surtout les salaires. C’est 
nouveau. Et ce n’est pas terminé.

L’outil syndical CGT,  
où en est-il dans les P.-O. ?
Les salariés font appel à nous en 
permanence, et n’hésitent pas à 
porter le drapeau. Nous avons la 
volonté, de notre côté, d’augmen-
ter le nombre de syndiqués et de 
syndicats. L’organisation, cela a 
du sens et donne de la force. Mais 
rien n’est simple. Les effectifs 
sont stabilisés, autour de 4000 
adhérents. Et nous avons créé 
quelques syndicats, cette année : 
VIIA (transports Le Boulou), mai-
son de retraite Saint-Jacques, un 
syndicat de site à Saint-Charles et 
un syndicat des aides à domicile.

Les premières perspectives 
notables ?
Mardi 11 janvier, d’abord, pour le 
secteur santé et action sociale, il y 
aura un appel national à la grève 
et une manifestation à Perpignan. 
Le 27 janvier, dans le cadre d’un 
appel intersyndical (FSU, CGT, FO, 
Solidaires et l’ensemble des syn-
dicats étudiants), sera un moment 
fort de la lutte sociale en France 
et dans le département.  Il y aura 
aussi, en 2022 des élections pro-
fessionnelles d’importance.

Les salaires, l’emploi et  
les services publics au centre

A l’occasion de la rentré syndicale, rencontre avec des responsables du syndicat.

Propos recueillis par Michel Marc
Julien Berthélémy responsable CGT 66.
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Conseil départemental

L’égalité, une source de liberté
Françoise Chatard, conseillère départementale, présidente de la mission égalité, impulse des ac-
tions de lutte contre les discriminations. Elle décrit les actions menées.

Égalité prend ici le sens de respect et 
dignité des êtres humains. Françoise 
Chatard  précise : « Entouré de ses par-
tenaires institutionnels et associatifs, le 

département lutte contre les violences faites 

aux femmes, intervient pour l’éducation à la 
sexualité et au droit à disposer de son corps, 
lutte contre les stéréotypes de genre, et contre 
les LGBT+-phobies. »

Quelles sont les actions du dépar-
tement  ?
Nous intervenons en direction des salariés de 
l’institution et des populations. Les maisons 
sociales de proximité (MSP s’impliquent forte-
ment assurant des missions d’accueil, d’écoute 
et d’accompagnement par les travailleurs so-
ciaux. Le soutien financier et la coordination 
entre les associations d’aide aux victimes de 
violences est permanent et exponentiel. À cela 
s’ajoute la diffusion d’outils d’information.
Quels sont les incontournables pour garantir la 
réussite des actions ?
Notre engagement collectif se démontre, 
autant par le nombre d’acteurs, que par les 
multiples propositions faites au public et aux 
collégiens. Nous avons signé une charte avec 
l’association LGBT+ et une convention avec 
le tribunal pour agir le plus rapidement pos-
sible (procureur, préfet…) et le Département 
cofinance des postes de travailleurs sociaux au 
commissariat et à la gendarmerie. Des asso-

ciations sont des relais incontournables telle 
l’APEX, France Victime 66-ADAVIP (bracelet 
d’appel). Le conseil départemental finance 
également des lieux d’accueil (foyers, hô-
tels…).

Quelle est la situation dans le sec-
teur rural ?
Il n’est pas délaissé grâce à un maillage du ter-
ritoire avec les MSP et ses travailleurs sociaux 
que relaient les associations.
D’autres objectifs ?
J’ai envie de porter un travail de prévention et 
d’éducation dans les écoles primaires. Ce qui 
me tient à cœur aussi, c’est le travail sur la 
prostitution et sa banalisation, en particulier 
dès l’adolescence. Des jeunes se prostituent 
pour une cigarette ! La prostitution trans-
frontalière a aussi des répercussions sur la 
construction de la sexualité des jeunes. Nous 
avons un devoir d’alerte et de mobilisation 
autour de cette question, et nous nous y em-
ployons.

Propos recueillis par Ray Cathala

Dispositifs d’aide : le 3919 – Tchat : commen-
tonsaime.fr. Lgbt66 tél 06 46 15 91 84 ou contact@
lgbt66.fr

RSA
Saisir la balle au bond

Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales est candidat à l’expérimentation d’une prise en 
charge complète par l’État du versement de l’allocation.

Lors de la session du 16 
décembre dernier, Rémi 
Lacapère, vice-président 
communiste du conseil dé-

partemental a développé les ar-
guments allant dans ce sens.
La situation est celle-ci : « Notre 
collectivité est prestataire d’un 
dispositif dans lequel elle ne dé-
cide de rien et qui, progressive-
ment, est devenu un poids finan-
cier d’autant que l’État n’a pas 
tenu son engagement de prise en 
charge à l’euro près. »
Le RSA représente plus de 26 % 
des dépenses de fonctionnement 
de la collectivité, une charge de 
118€ par habitant (moyenne na-
tionale : 79€).
Pour l’élu : « l’État fait supporter 

les conséquences de ses poli-
tiques d’austérité nationale, ses 
choix de libéralisme économique 
effréné, aux collectivités, chez 
nous, ce sont plus de 347 millions 
d’euros qui ont manqué au bud-
get départemental. »
Rémi Lacapère poursuit : « Dès 
aujourd’hui, nous souhaitons 
qu’au terme de cette expérimen-
tation, l’État reprenne l’intégralité 
des dépenses liées au RSA. Même 
si cette recentralisation marque la 
fin d’une injustice, nous voyons 
bien qu’il n’est pas question ici 
d’une complète réparation de 
l’État. 
L’objectif serait de permettre au 
département de dégager des 
moyens financiers pour qu’il 

puisse les affecter dans le do-
maine de l’insertion profession-
nelle et sociale dans un départe-
ment qui a des réalités différentes 
que l’on soit à Matemale ou dans 
les quartiers perpignanais, même 
si la pauvreté et la faiblesse de 
l’emploi sont partout. »
Si la candidature est acceptée, « la 
négociation État-Département 
devra prévoir un cadre d’interven-
tion suffisamment large afin que 
le département garde des marges 
de manœuvre et puisse continuer 
a définir les contours de sa poli-
tique d’insertion….Tout comme
il conviendra de renforcer nos dis-
positifs en matière d’Insertion so-
ciale et professionnelle à plusieurs 
niveaux. »

Fortement soutenue par le groupe 
communiste au conseil départe-
mental,  la décision de candidater 
à la recentralisation du RSA a été 
votée à l’unanimité.

N.G.
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Quelques semaines après le débat d’orientations 
budgétaires qui s’est tenu le 25 novembre, le 
vote du budget était à l’ordre du jour de la der-
nière session publique de l’année. Pour Herme-

line Malherbe, Présidente du département, « ce vote se 
déroule dans un contexte socio-économique instable, par-
fois même déroutant ». Elle a affirmé lors de cette session 
publique que la priorité de la majorité départementale « 
est de protéger les habitants et de répondre aux situations 
d’urgence. » Françoise Fiter, au nom du groupe Commu-
niste et apparenté.e.s, a partagé cet objectif : « Si nous 
nous félicitons toujours de l’augmentation du budget d’in-
vestissement de plus de 10 %, nous jugions indispensable 
pour notre part, afin d’améliorer nos politiques publiques, 
d’augmenter le budget de fonctionnement. Ce sera le cas 
de près de 4 % et la situation le nécessite ! »

Deux visions budgétaires s’affrontent
Au cours de son intervention, Françoise Fiter a affirmé que 
« bien gérer une collectivité, c’est pour nous, avant tout, 
veiller à l’efficacité sociale de chaque euro dépensé. Une 
efficacité sociale sans cesse niée par les forces politiques 
ultralibérales ». Elle n’a pas été démentie par l’intervention 
de Thierry Del Poso, membre du groupe Droite - Centre - 
Indépendants qui, après avoir précisé qu’il trouvait « imbu-
vable » la question des finances publiques, a dénoncé ce 
qu’il considère comme de l’autosatisfaction : « Vous n’in-
vestissez pas, vous dépensez et donc vous endettez la po-
pulation ». Nicolas Garcia, 1er Vice-président, lui a répondu 
que « quand on ne s’endette pas, on régresse et on a les 
collèges que la droite nous a laissé en 1998 c’est-à-dire 
dans des situations similaires à celles d’un pays sous-dé-
veloppé ».
Finalement, les deux groupes de droite se sont abstenus 
lors du vote de ce budget.

D.A.

Premier budget 
du mandat

Le 16 décembre 2021, les conseillers dé-
partementaux ont majoritairement approu-
vé le budget 2022 de la collectivité.

Département Education
L’école et le Covid

Valse hésitation du gouvernement et inquiétudes des 
parents.

Le 27 décembre, Jean Castex 
confirmait  que la rentrée de 
janvier ne serait pas reportée 
et que le protocole sanitaire se-

rait inchangé. Mais dès le lendemain, 
Blanquer infirmait ses propos en pré-
cisant que « pour revenir à l’école, il 
ne faudra pas seulement avoir pré-
senté une fois un test, mais au moins 
deux à plusieurs jours d’intervalle ».
D’où une première inquiétude des pa-
rents d’élèves face à l’incertitude.
Finalement, il aura fallu attendre 
jusqu’au dimanche 2 janvier, veille 
de la rentrée, pour que les annonces 
de Blanquer soient confirmées et 
suscitent de nouvelles inquiétudes. 
Pour la FCPE, fédération de parents 
d’élèves, ce nouveau protocole en-
traîne plus de questions que de ré-
ponses. Les trois autotests à réaliser 
en quatre jours seront accompagnés 
d’une attestation sur l’honneur des 
parents. « Ce sont donc les parents 
qui auront la main sur la gestion des 
cas Covid ». Le retour en classe se fera 
dès le résultat négatif au test mais se-
lon des modalités différentes si l’élève 
malade est vacciné ou pas (5, 7 ou 

10 jours). « Difficile pour les parents 
de s’y retrouver ». Les autotests sont 
censés être distribués gratuitement en 
pharmacie. Ce n’était pas le cas en dé-
but de semaine. Les stocks seront-ils  
suffisants ?
Le ministre de l’Éducation nationale 
demande aux préfets et aux recteurs 
d’amplifier l’installation de capteurs 
de CO2, mais sans préciser qui va les 
financer. A l’heure actuelle, 20 % des 
écoles en sont équipés et les lycées en 
ont un ou deux. Au lycée Lurçat, par 
exemple, il y a un capteur pour 80 
salles de classe.
L’inquiétude majeure de la FCPE est 
le manque de remplaçants. Le Conseil 
scientifique prévoit en effet qu’un tiers 
des enseignants seront contaminés en 
janvier. Pour toute réponse Blanquer 
annonce le recours aux vacataires 
voire aux retraités pour les remplacer, 
ce qui ressemble à du bricolage. La 
FCPE 66 juge les annonces « insuffi-
santes et confuses » et doute qu’elles 
permettent « d’éviter les fermetures 
de classe ou le non remplacement des 
professeurs absents ».

A.-M. D.

© Pixabay

Des annonces insuffisantes et confuses.
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Jean Vila distingué
Ce premier janvier 2022, notre 
camarade Jean Vila a été pro-
mu au grade de Chevalier de la 
Légion d’Honneur. Un hommage 
mérité pour un parcours remar-
quable. Syndicaliste, maire, 
député, conseiller départemental, 
régional, mais aussi militant, 

Jean Vila n’a cessé de porter haut les valeurs humanistes 
et progressistes. Gestionnaire hors pair et apprécié,  il a 
contribué à donner une image positive du parti commu-
niste dans ce département.
Toutes nos félicitations.  

Rencontre -dédicace
L’Amicale des Vétérans 66 invite Richard Vassakos
L’Amicale 66 des Vétérans du PCF accueillera le Jeudi 20 Janvier à 17 heures au siège du 
PCF 44 avenue de Prades, l’historien Richard Vassakos qui présentera et dédicacera son 
livre La croisade de Robert Ménard, Une bataille culturelle d’extrême droite.
Dans cet ouvrage paru en 2021, Richard Vassakos décortique avec une remarquable 
rigueur le montage démagogique avec lequel Robert Ménard, maire ultra-droite de 
Béziers, s’emploie à pervertir l’histoire. Ce personnage, grâce sa position de maire, ne 
considérant l’histoire que pour servir sa vision politique, n’hésite pas à vilipender les 
véritables historiens et à leur attribuer ses propres perversions.

(cf. à ce sujet l’article L’histoire manipulée  
Le Travailleur Catalan n° 3900 – 22 octobre 2021)

Henri Costa nous a quittés le 2 janvier à Lézan où il s’était installé depuis quelques 
années. Il avait 85 ans.
Il fut un de ces dirigeants efficaces et pleins de finesse qui ont contribué à écrire de très 
belles pages de l’histoire de notre parti dès les années 60 et pendant quatre décennies.
On sait le rôle qu’il joua dans notre département dont il fut secrétaire fédéral de 1973 à 
1982.
Soucieux de l’existence de notre implantation dans les entreprises, de la convergence 
des luttes entre la classe ouvrière et la paysannerie, de la reconnaissance de l’identité et 
de la culture catalane, c’est sous sa direction que notre influence électorale fut des plus 
élevées jusqu’à prétendre légitimement à la présidence du Conseil général avec André 
Tourné. C’est aussi lui qui, revenu dans les Pyrénées-Orientales pour y prendre une 
retraite bien méritée, a pris en main le chantier du nouveau siège de notre fédération.
Membre de notre Comité Central, il fut l’un des artisans majeurs des liens entre les ré-
volutionnaires cubains et les communistes français. Il jouera également un rôle premier 
dans la place du PCF au sein du mouvement communiste international.
C’est peu dire qu’il avait le communisme chevillé au corps, dans cette belle et grande 
conception qui lui doit beaucoup, liant indissociablement l’émancipation de l’humanité 
à l’épanouissement de la personne humaine.
Avec Nicolas Dreyfus, Roger Semper, Jean Vila et tous les communistes qui ont travaillé 
avec lui, toutes nos pensées vont à sa femme Christiane, à ses enfants.

Roland Monells et Richard Sanchez anciens secrétaires fédéraux du PCF 66

Henri Costa, ancien secrétaire fédéral du parti 
communiste des P.-.O, est décédé
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Henri Costa lors d’une fête traditionnelle à Céret.

L’any Nou
- Un company me transmet una re-
flexió d’un seu amic, que vol guardar 
l’anonimat.
Direm que és d’una família de 
metges i farmacèutics molt famosos 
a Perpinyà

Aquest no fa de metge… mes en sap molt, de plantes i 
altres, aixo fa que li podem dir doctor, que tothom sap que 
significa molt savi!
- Som-hi doncs per la recepta de l’amic doctor, sigui qui 
sigui, guaridor o mig bruixot!
- Diu així : “ a partir d’avui, ni podrem beure, ni menjar 
per evitar la propagació del COVID en els trens. A veure 
si la pròxima decisió inspirada dels nostres caps serà de 
prohibir als usuaris tota expiració, ja que l’aire expectorat 
de manera normal constitueix una violenta amenaça, si 
els crèiem, per els veïns, el veïnat, les rodalies com la línia 
internacional que surt de París, passa per Perpinyà, per 
arribar a Figueres i Barcelona ”.
- Home, bona idea, recordem parlant d’això que antiga-
ment, al Rosselló, els trens fumaven. Funcionaven amb 
vapor. Els anomenaven: Mata burros. Qui vulgui prengui el 
tren: els d’avui també, fins els TGV, són capaços de matar 
burros, com altre bestiar!
- Lo de prohibir d’expirar s’hauria de rumiar bé: “expirar” 
també vol dir “morir” oi? Si la gent plega d’expirar, ja anem 
vers la vida eterna…
- Els que segueixen morint, sigui expirant o més segura-
ment aspirant l’aigua, són els migrants que se van negant 
dins de la Mediterrània. L’organització  “ Caminando 
Fronteras ”  n’ha comptabilitzat uns 4400 que intentaven 
passar d’Africà cap a Espanya per les  illes Canàries durant 
l’any 2021,  un rècord per  batre, lo que no hauria de ser 
molt difícil, ja que any rere l’altre les xifres van augmen-
tant…
- Se suposa que com per tots els records hi ha unes regles 
de validació estrictes ?
- És clar que sí ! Bé, lo que encara no sé és si homes, dones, 
i mainada es compten amb els mateixos punts. És impor-
tant perquè lo que també se sap és que més va i més les 
dones són nombroses.
- Al menys un sector on la feminització guanya terreny… 
el progrés no se para!

C&C
Fabien Roussel a adressé un message de condoléance à Christiane Costa. 



Semaine du 7 au 13 janvier 2022N° 3910 sport 11

Rugby à XV

Bilan défaites de Noël et du Nouvel An
Battue à Aimé-Giral par Castres (19-20) et à Paris (27-17), l’USAP occupe toujours la place de barragiste.

Lors du Boxing Day, l’USAP a-t-elle déjà 
encaissé le KO dont elle risque de ne 
plus se remettre ? Seul l’avenir pourra 
le dire, mais fin 2021 et début 2022 ont 

peut-être déjà anéanti le reste de la saison 
Usapiste.

Et pourtant les Catalans  
ont progressé
Non la saison actuelle est loin de ressembler à 
2018-2019. Après un début plutôt chaotique 
avec des défaites sévères à Brive, à Lyon et une 
déconvenue à domicile face à Pau, l’USAP a su 
réagir en équipe digne du Top 14, réussissant 
à accrocher quelques cadors du championnat. 
Castres est une équipe solide dans toutes ses 
lignes et, bien évidemment, un prétendant aux 
phases finales. L’USAP arrive à faire jeu égal 
avec les grosses écuries mais quelques ma-
ladresses ou certains mauvais choix suffisent 
à faire basculer le match du mauvais côté. 
Dommage car le jeu des avants commence à 
prendre une belle tournure même si des dé-
tails en touche restent encore à régler. La vail-
lance des joueurs catalans, magnifiquement 
cornaqués par leur capitaine Mathieu Acebes, 
arrive à faire douter les meilleures équipes. 
Les Catalans se doivent d’être encore plus 
performants dans la mise en place de leur jeu, 
précision des passes, relances suicidaires. Une 
fois gommées les imperfections au niveau des 

trois-quarts et arrière, l’USAP pourrait créer 
quelques surprises en vue de son maintien en 
Top 14.
Lors des cinq dernières minutes, il paraissait 
évident que l’arbitre ne sifflerait pas une pé-
nalité en faveur de l’USAP malgré les 3 ou 4 
fautes castraises qui auraient dû être sanction-
nées. Rien ne fut sifflé pour l’USAP contraire-
ment au match aller USAP-Paris qui vit les Pari-
siens bénéficier d’une pénalité généreusement 
accordée à la 79e minute et qui fit basculer 
le sort de la rencontre. Décevant qu’un arbitre 
international, élu meilleur arbitre de l’année 
2021, n’ait pas su (ou pu ?) prendre ses res-
ponsabilités. Un mauvais exemple à coup sûr 
pour la jeune vague d’arbitres nationaux ! 
L’USAP reste une petite équipe, aux yeux de 
certains, arbitrée comme le petit Poucet du 
championnat. 
Bien entendu les Catalans ne perdent pas le 
match à cause de l’arbitrage, mais auraient dû 
le gagner si l’arbitre avait fait son job.

Des Catalans trop diminués  
à Paris
Omicron planait depuis une dizaine de jours 
sur la planète rugby. Les Parisiens n’avaient pu 
se déplacer à Toulouse le week-end précédent 
pour cause de joueurs atteints. Craignant une 
cascade de matchs remis, la Ligue Nationale 
de Rugby éditait dès le lendemain un nouveau 

protocole Covid limitant les reports de ren-
contres. L’USAP se déplaçait, dès lors, avec une 
équipe remaniée. Huit joueurs absents et non 
des moindres. Covidés ou laissés au repos en 
vue du déplacement du 8 janvier à Biarritz ? 
Grande question... Quoi qu’il en soit l’USAP a 
joué à Paris façon USAP. Les Catalans arrivent 
à faire jeu égal avec l’adversaire (2 essais à 2), 
mais il manque le petit détail qui permettrait 
au groupe de l’emporter. La vaillance, elle, est 
bien présente. Beaucoup ont un bon niveau 
Pro D2, mais n’ont pas et n’auront jamais le  
niveau Top 14. Et à la fin c’est l’USAP... qui 
perd.  
Quel joueur catalan serait titulaire dans une 
autre équipe du Top14 ? À deux ou trois ex-
ceptions près, les joueurs de l’USAP sont de 
bons soldats de Pro D2. Limités technique-
ment et parfois même physiquement. Sur 
certains matchs les joueurs catalans donnent 
l’impression d’avoir progressé, puis, lors du 
match suivant, quelques erreurs récurrentes 
ressurgissent, annihilant en quelques minutes 
les progrès précédents ainsi que... le gain du 
match. À se demander si toutes les consignes 
des coachs ont bien été intégrées. Même si 
l’USAP arrive à se hisser au niveau des meil-
leures écuries du Top 14, force est de consta-
ter que ce petit plus qui permet de tuer un 
match fait encore défaut. Et s’il manquait en 
fait un véritable chef d’orchestre ? À Paris les 
Catalans auraient pu l’emporter. Mais à cause 
de petits détails dans les instants cruciaux du 
match (ballon mal dégagé, grattage au sol in-
correct ou position de hors jeu), ils repartent 
frustrés alors qu’un bonus défensif, au mini-
mum, semblait mérité.
Derniers à égalité de points avec leurs futurs 
hôtes biarrots, les sang et or auront-ils suffi-
samment de maîtrise pour élever leur niveau 
de jeu et contrer, dès ce samedi, cette équipe 
de Biarritz qui, en Top 14, semble avoir pro-
gressé plus rapidement que les Catalans ? 
Souhaitons aussi une grande maîtrise de l’ar-
bitre du match...
Bon any 2022 a tothom i per molts anys !

Jo Solatges

USAP contre Castres.

suivez-nous sur 

Découvrez d’autres  
articles chaque semaine 
sur le site
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Remise de 10% sur présentation de ce bon

- annonces légales - annonces légales - annonces légales -annonces légales -
Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude 

XABÉ-POIRIER, Jérôme de ZERBI, Notaires associés à 
PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales),  

44 Rue Hector Guimard

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, a été constituée une société à respon-
sabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobi-
liers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question. 
Dénomination : SARL SETMF
Siège social : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE (66250), 17 rue Claude Berthollet.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social : NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS (999,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre associés sont libres. Les autres sont soumises à l’agrément 
de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. 
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le TRENTE ET UN DECEMBRE de 
chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN.

Le gérant est Madame Sabine PREVOTEAU demeurant 17 rue Claude Berthollet, 66250 SAINT 
LAURENT DE LA SALANQUE.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN
Pour avis
Le notaire.

Rectificatif à l’annonce publiée dans Le Travailleur Catalan du 24/12/2021 concernant INVEST 

IMMO 66 : Il fallait lire : Gérance : Mme CASTANY Christine Liliane Jennifer, demeurant 34 boule-
vard Louis Aragon, 66200 Corneilla-del-Vercol

ETUDE DE MAÎTRES PHILIPPE SARDA,  
JÉRÔME SPITERI, AUDE XABÉ-

POIRIER, JÉRÔME DE ZERBI,  
NOTAIRES ASSOCIÉS À PERPIGNAN

(PYRÉNÉES-ORIENTALES), 44 RUE HECTOR GUIMARD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2021, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI LPC.
Le siège social est fixé à : PERPIGNAN (66100), 19 rue du Pic des sept hommes.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Philippe CALDUCH demeurant à PERPIGNAN (66100), 19 rue du Pic des 
sept hommes.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
PERPIGNAN
Pour avis
Le notaire.

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

44 Rue Hector Guimard

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2021 a été constituée une société à respon-
sabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : SARL CPNM
Siège social : PERPIGNAN (66100), 19 rue du Pic des 7 Hommes.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre associés sont libres. Les autres sont soumises à l’agrément 
de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le
TRENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
PERPIGNAN.
Le gérant est Monsieur Philippe CALDUCH demeurant 19 rue du Pic des 7 hommes 66100 PER-
PIGNAN.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Pour avis
Le notaire.

Les 10 ans de la librairie catalane
Pour fêter dix années de rencontres, discussions, la librairie catalane invite à une série de débats sur des thématiques diverses tout au long de l’année.
Première le vendredi 14 janvier sur la question de la langue avec Carme Junyent et Joan Peytavi.
Librairie catalane
7 place Jean Payra à Perpignan

Habilité à la parution 
de vos annonces 

légales.  
Contactez-nous par 

mail : legales@letc.fr

ABONNEMENT  
ANNUEL

Hebdo papier + site  
100 €

Site internet uniquement
66€
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Exposition
Paranoïa cosmique

Le centre d’art contemporain de Perpignan et la galerie Castang exposent jusqu’au 23 janvier une 
soixantaine d’œuvres d’Anatoly Poutiline. 

C’est une promenade dans un uni-
vers à nul autre pareil. Peintre 
d’origine russe exilé en France de-
puis plusieurs décennies (il a été 

expulsé d’URSS en 1970), Anatoly Pouti-
line a déjà exposé à Perpignan. Il a ici un 
ambassadeur admiratif en la personne 
du galeriste Roger Castang. Chaque ex-
position Poutiline compte, quand ce n’est 
pas carrément un choc. Celle qui orne les 
murs du centre d’art contemporain de Per-
pignan, dont Roger Castang est le com-
missaire, ne fait pas exception. Son titre, 
Paranoïa cosmique, résume parfaitement 
ce parcours parmi ces « ovoïdes lumines-
cents », ces acryliques aux surfaces lisses 
et brillantes. L’œil perçoit d’abord une 
nuance, une tonalité de couleur qui ferait 
croire à de l’uni, pourtant en s’approchant 
on découvre une incroyable quantité d’ob-
jets, pots, équerres, instruments de mesure, 
compas...qui se fondent pour donner cet 

aspect lisse. L’accrochage semble lié aux 
couleurs, une paroi de bleu noir, une autre 
de sable, là on distingue à peine les formes, 
plus loin, un turquoise flamboyant barré 
d’obliques jaunes et blancs, au fond c’est 
comme un soleil qui irradie des toiles qua-
si noires.Un pan de mur montre plusieurs 
« Ateliers de l’artiste », des œuvres dans 
l’œuvre. Balisant le parcours, quelques 
textes, un vers de Baudelaire, une approche 
de l’artiste. Difficile de ne pas penser aux 
icônes en voyant ces formes traversées de 
lumière, mais Poutiline a aussi été marqué 
par Malevich et l’avant-garde russe. Ses 
toiles  évoquent un artiste solitaire, en per-
pétuelle recherche du « plus grand mys-
tère intelligible, celui de la création. »

N.G.

Centre d’art contemporain place du Pont d’en 
Vestit du mardi au dimanche de 11h à 17h30. 
Entrée libre. Voir aussi quelques toiles à la 
galerie Castang, rue Rabelais.Divertissement manifesté.

Livre

 Le pouvoir ne se partage pas
Approche de la guerre civile espagnole d’Alain Pécunia, ce court essai 
mériterait un certain écho dans les gauches.

Ne se perdant pas dans 
les polémiques, justifi-
cations, relectures ou 
réécritures de l’histoire, 

l’auteur pose honnêtement son 
bilan : au fil d’une transmission 
mémorielle, familiale et mili-
tante, « mon sentiment tragique 
de ce conflit s’est accentué au 
point de m’en sentir saturé 
jusqu’à la nausée ». C’’est ce tra-
gique qu’il fait ressortir, assumant 
« la prétention d’en extraire de la 
façon la plus concise et précise 
qui soit, la quintessence ».
De brefs rappels : un simple pro-
nunciamiento « pas pour rétablir 
la monarchie abolie en 1931 ou 
instaurer le fascisme – et encore 
moins le franquisme inexistant 
alors […] – mais […] pour réta-
blir l’ordre républicain » (pensons 
à Thiers et la Commune de Paris) ; 
de nombreuses erreurs, fautes po-

litiques ou tactiques permettent 
l’installation de la rébellion ; un 
tableau quantitatif précis des rap-
ports de force ; le contexte euro-
péen ; inconséquence, erreurs et 
divisions fatales du camp républi-
cain… 
Une chronologie mise en 
contexte : non intervention des 
démocraties, interventions mus-
solinienne et hitlérienne, rôle 
de l’URSS… l’abandon de la 
Tchécoslovaquie, en 1938 seule 
démocratie d’Europe centrale…  
tout cela est résumé à marche 
forcée, sans s’embarrasser de dé-
tails inutiles, appuyant juste sur 
les points clés.
Un constat douloureux, lucide : 
« le sort de la République s’est 
joué entre les 20 et 25 juillet sur 
peu de chose, dont le non respect 
d’un accord entre deux gouver-
nement légaux, […] tous deux 

de Front populaire. » Bref : « la 
guerre était militairement perdue  
dès septembre »… le reste ne 
fut qu’une longue descente aux 
enfers.
En conclusion, l’auteur considère 
sagement que toutes les polé-
miques, d’hier à aujourd’hui, sont 
vaines. L’essentiel pour lui : dans 
ces évènements, une « éthique 
fut incarnée dans une organisa-
tion de masse ouvrière et pay-
sanne » libertaire où les maîtres 
mots étaient « conscience » et 
« culture ». 
Une postface synthétise le di-
lemme : si, déjà à l’époque, cer-
tains surent voir que «  [Tout cela 
était] une défaite annoncée », si 
comme militant il est logique de 
« croire à l’action et à […] la vo-
lonté », à rebours de  sa croyance, 
l’auteur préfère malgré tout la 
lucidité à la foi… et pose la ques-

tion tragique : alors que faire ? 
Réponse claire « Si l’on connaît 
son côté de la barricade, le re-
joindre et faire son devoir, quoi 
qu’il en coûte. Par fidélité à soi-
même et aux siens […] Par de-
voir et par principe ! ». Un refrain 
récent le dit à sa façon « Pour 
l’honneur des travailleurs, pour un 
monde meilleur, nous on est là, on 
est là ».

C. Riot

Analyse, émotion : une lecture 
facile… pour temps difficiles.  7€.
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A l’a f f iche 
Perpignan

Palais des congrès. Samedi 8 janvier 
à 20h29. Théâtre. GUS-illusionniste. 
32€. Vendredi 14 janvier à 20h29. 
Théâtre. Mado : Label niçoise. 42€.
Théâtre de l’Archipel. Jeudi 13 
janvier à 20h30. Concert  Offenbach 
et ses Amis. 35€. Vendredi 14 janvier 
à 12h30. Concert sandwich- Duo 
French Touch. 8€.
Institut Jean Vigo. Mardi 11 janvier 
à 19h. L’homme qui plantait des 
arbres film de Frédéric Back. Un roi 
sans divertissement film de François 
Leterrier. Jeudi 13 janvier à 19h. 
Angèle film de Marcel Pagnol. Séance 
6€.
Elmediator. Vendredi 14 janvier à 
21h. Musique. Frustation+Canni-
bale+The Liminanas DJ Set. 13€.
Casa Musicale. Vendredi 14 janvier 
à 20h30. Versus Rock- Paco & Nico VS 
Les Désallumés. Gratuit.
La Comédie des K’Talents. Vendredi 
14 janvier à 20h30. Théâtre. Je suis 
une princesse et je vous emmerde. 
17€.

Canet
Gymnase Eric Tabarly. Dimanche 9 
janvier à 17h. Concert. Nouvel An aux 
couleurs latines. 15€.  
Clap ciné. Les 7, 8 et 9 janvier. Re-
prise du festival Confrontation 56.   

Céret
Galerie Lumière d’Encre. Samedi 8 
janvier à 14h30. Atelier d’écriture. Le 
temps d’une trace. Gratuit.   

Livre
« Je suis Razan »

Juin 2018, une secouriste palestinienne, 
Razan al Najjar, est abattue par un tireur 
de l’armée israélienne alors qu’elle est 

en train de soigner des blessés durant la grande 
« Marche du retour » de Gaza. » Un crime de plus 
passé sous silence par les médias occidentaux qui 
couvrent la liquidation d’un peuple par un État 
sûr de son fait qui brave toute les condamnations 
de l’ONU qui recense, depuis 2008, 5 600 morts 
et 115 000 blessés palestiniens. Mais ce n’est 
qu’un des multiples bilans qui, depuis 1948, fleu-
rissent les tombes dans un acharnement sans fin. 

« Un visage pour la Palestine »
Chantal Montellier, née en 1947 à Bouthéon dans 
la Loire, est écrivaine et artiste, scénariste, des-
sinatrice de bandes dessinées et de presse ainsi 
que peintre. Féministe et très engagée à gauche, 
elle a tout naturellement suivi la vie de Razan sur 
les réseaux sociaux. Elle a pris l’initiative d’un ou-
vrage collectif avec 19 actrices et acteurs de la 
vie artistique et politique sous la forme de textes 
courts et libres ou de poèmes côtoyant une sé-
lection de ses dessins. Le résultat est particulière-
ment réussi parce qu’il va bien au-delà de la com-
pilation militante. Il met la créativité au service 
d’une mémoire noble. Marco Houkenzi, auteur et 

scénariste, conclut à la fin de son article : « Nous 
n’oublions pas Anne Frank. Nous n’oublierons ja-
mais Razan al Najjar. » Tout est dit.

Yvon Huet

Je suis Razan, ouvrage collectif sous la direction de 
Chantal Montellier, éditions Arcane 17, 190 pages, août 
2021, 15 €.

Débat
Libération de la parole  
ou retour du refoulé ?

La libération de la parole 
est indissociable d’une 
exigence de lucidité et de 
responsabilité. Cela de-

vrait valoir notamment quand il 
est question de lever les tabous 
qui concernent les violences 
sexuelles.  Or, le constat fait par 
la psychanalyste Sabine Prokho-
ris  à propos de  #MeToo, est 
celui d’une grave dérive.
Le premier point, celui où tout 
s’enclenche, c’est la question du 
témoignage. Les abus sexuels 
ont le plus souvent lieu à huis-
clos et il est de ce fait rarement 
possible d’en apporter une 
preuve matérielle et objective. 
Difficulté de tous temps mise à 
profit par les coupables. La seule 
façon de réaliser des progrès en 
la matière était évidemment de 
créditer la parole accusatoire 

d’une présomption de véracité. 
Or, c’est là que les choses ont 
dérapé. Des militantes ont dé-
fendu l’idée que l’accusation 
valait preuve, et qu’il y avait 
lieu de court-circuiter toute 
l’institution judiciaire, étiquetée 
comme « patriarcale » et par-
tie prenante de la « culture du 
viol ». Certaines se réclament 
de Nietzsche, selon qui « il n’y 
a pas de faits, il n’y a que des 
interprétations » pour expliquer 
qu’il faut « choisir le meilleur ré-
cit », le « meilleur récit » étant 
celui qui « crée un peuple », 
à l’instar de ce qu’on appelle 
parfois le « roman national ». 
Et les droits de la défense, dans 
tout cela ? Sabine Prokhoris re-
marque, en se référant au grand 
historien italien Carlo Ginzburg, 
que dans l’Antiquité et la pé-

riode médiévale, les historiens 
avaient coutume de considérer 
comme vrais les discours les 
plus « inspirés », les plus « vi-
vants », et qu’il a fallu toute 
une lente mutation pour qu’on 
mette au premier plan non pas 
l’éloquence, mais les documents 
et la rigueur critique. 
C’est à la justice de conférer à 
une plaignante le statut de vic-
time. Elle doit le faire dans la 
sérénité. Lyncher sans jugement 
quelques proclamés coupables 
n’est pas seulement une régres-
sion hideuse : c’est une fausse 
solution, qui laisse les choses en 
l’état.

Jean-Michel Galano

Sabilne Prokhoris, Le Mirage de 
#MeToo, Ed Cherche-Midi 2021

« 

Dans « Le Mirage #MeToo », la philosophe Sabine  Prokhoris pose la 
question sans faux-semblant.
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Elne
Bulles de Carpe. Jeudi 13 
janvier à 19h.  Atelier d’écriture.

Eus
Village. Mardi 11 janvier à 14h. 
Atelier d’écriture. Portraits et 
grimaces. Gratuit.

Le Boulou
Médiathèque. Mercredi 12 
janvier à 14h30.  Atelier. L’uni-
vers de Tintin : Origami Tintin. 
Gratuit.

Saint-Estève
Théâtre de l’Étang. Jeudi 13 
janvier à 20h30. Musique. Spot : 
Cajun Bouexi Band. 5€.   

Saint-Féliu-
d’Avall

Centre socio culturel Max Ha-
vart. Samedi 8 janvier à 20h30. 
Théâtre. Le bal des voleurs. 8€.

Thuir
Théâtre des Aspres. Dimanche 
9 janvier à 15h30 et 17h30.  
Théâtre. Lù - Danse - Multimé-
dia - Arts plastiques. 6€.

Film
La panthère des neiges

Et si une meilleure façon de 
changer ce monde était 
tout simplement d’ap-
prendre à mieux le regar-

der ?
L’écrivain Sylvain Tesson et le 
photographe animalier Vincent 
Munier, unis par une amitié de 
baroudeurs arpentent les hauts 
plateaux du Tibet, dans leur quête 
de la panthère des neiges. Tout 
en célébrant la beauté du monde, 
ils tissent un dialogue inédit sur 
notre place parmi les êtres vivants.
De cette quête délectable, Syl-
vain Tesson avait déjà tiré un 
récit déplorant le lien distendu 

de l’homme avec la nature et cé-
lébrant l’affût, l’attente, comme 
style de vie. Le film signe un ma-
nifeste de vie contemplative, qui 
est aussi une ode à la beauté à 
l’état sauvage.
Filmés sobrement par Marie Ami-
guet, les deux hommes bravent 
la rigueur de l’hiver himalayen. 
Armés seulement de paires de 
jumelles et d’un téléobjectif, ils 
se fondent dans le paysage, à 
la manière des animaux qu’ils 
contemplent. Au cœur du film, 
le regard. Notre regard sur ces 
hommes qui regardent le paysage 
et sont eux-mêmes regardés par 

des animaux à leur insu. On se 
surprend à lire et scruter ces pay-
sages, à l’affût, comme eux. 
La panthère des neiges apporte 
au récit son fil narratif et sert de 
moteur au suspense, objet d’une 
excitation puérile et communica-
tive.
Soudain, au Castillet, le temps 
s’est suspendu, le spectacle hyp-
notique des paysages à la beauté 
primitive a suscité un silence tel 
que nous pouvions croire être 
de cette aventure singulière... 
Comme une parenthèse de bon-
heur.

E.B.

Livre
L’enfant de la fatigue

Anthony Joshua, l’un des plus grands 
champions de boxe anglaise a inspiré le 
cinquième livre de Fabrice Barbeau, en-
fant du Nord né en 1975, qui s’expatria 

au Sénégal pour revenir vivre à Brignoles dans le 
Var et se consacrer essentiellement à l’écriture. 
En exergue de l’ouvrage, une citation du boxeur 
Mohamed Ali (« Seul l’homme qui sait ce que c’est 
d’être vaincu peut atteindre le plus profond de son 
âme et revenir avec le supplément de force qu’il 
faut pour gagner. » ) résume bien la problématique 
d’une jeunesse rugueuse, au Sénégal puis dans un 
quartier défavorisé de Marseille gangrené par des 
trafics en tous genres où il apprend l’école de la rue. 
Ça commence par une souffrance initiale, l’absence 
de la mère et la brutalité du père et les conditions 

pour devenir adulte avant l’âge, donc acquérir une 
dose de résistance supplémentaire et s’obliger à at-
teindre l’excellence pour s’en sortir. 
Le genre de sport choisi, la boxe anglaise, n’est pas 
innocent. Il est même très souvent conseillé par les 
éducateurs qui orientent cette jeunesse jetée en pâ-
ture à la violence des rues. Le dynamisme de l’écri-
ture et sa capacité à donner un relief particulier aux 
émotions encadre une réflexion plus générale sur le 
sens d’une vie qui ne peut bouleverser l’inégalité 
des chances que par une dépense d’énergie rappe-
lant celui de l’Ascension de Nadire Dendoun.

Y.H.

L’enfant de la fatigue, de Fabrice Barbeau, 258 pages, 
octobre 2021, éditions Arcane 17, 18 €.
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La morale du personnage

Il nous aura empuanti la vie 
jusqu’à la fin. Il ? Mais qui 
donc ? Le jeune blanc bec qui 
joue à faire président… La 

preuve la plus récente : elle tra-
verse ma famille qu’avec ma très 
tendre moitié nous nous sommes 
fait un plaisir de réunir une nou-
velle fois à Noël autour d’un sapin 
qui ne perd pas ses aiguilles, jo-
liment décoré, éclairé, placé dans 
un lieu stratégique du séjour. Tout 
est calculé pour qu’il y ait autour 
la place nécessaire au déploie-
ment des cadeaux que chacun 
découvrira avec l’émerveillement 
nécessaire. Bien sûr les aléas de 
la pandémie et autres avaient au 
cours des derniers mois espacé 
les contacts ; mais là on y était, 
contents d’y être, oubliant un peu 
le covid.

Ne pas jouer au  
kamikaze
On avait entendu parler d’un nou-
veau variant, venu de loin, mais on 
en avait vu d’autres et puis on se 
protégeait. On avait aussi enten-
du les épidémiologistes, ceux qui 
a priori savent de quoi ils parlent, 
dire qu’il faudrait se protéger un 
peu plus face à un variant dont on 
savait peu de choses, mais qu’il 
était très facilement transmissible 
et qu’il était tout à fait intelligent 

de ne pas jouer au kamikaze en 
jouant à la fête de façon débridée. 
Des pays, comme les Pays bas et 
le Danemark, avaient pris les de-
vants pour resserrer les boulons et 
reconfiner, au moins en partie. Le 
remède a fait ses preuves.
En Macronie, on attend que 
l’oracle ait parlé… et il se tait. 
Parce qu’il manœuvre, non pas 
contre le virus, mais contre une 
opinion publique à qui il n’ose 
pas dire qu’il veut continuer à 
faire président et qu’il ne veut pas 
heurter par l’annonce foncière-
ment déplaisante d’un nouveau 
confinement. On arrive donc à 
Noël avec des mesurettes homéo-
pathiques, de la tisane pour virus 
récalcitrant. 

Patatrac
Et patatrac, Omicron qui a bien 
vu la lâcheté de l’adversaire se 
précipite sur une opportunité 
inespérée pour croître, se mul-
tiplier et prospérer. Les chiffres 
flambent : plus de 1000 en taux 
d’incidence, plus de 2000 à Paris, 
plus de deux cent mille nouveaux 
cas par jour. Et l’autre vient à la 
téloche nous expliquer qu’il va 
juguler la crise épidémique. Men-
teur ! Des queues interminables 
pour se faire tester. L’autre ne voit 
rien, n’entend rien. Les Champs 
Elysées pleins à craquer… il n’en-
tend rien, il est parti à Brégançon. 
Ses sbires, c’est pareil. Blanquer 
veut surtout qu’on ne ferme pas 
les écoles, même s’il n’y a plus de 

maîtres valides et si les protocoles 
sanitaires restent du vent face à 
un virus qui se répand sans limite 
sur les enfants et les jeunes. 
Conséquence immédiate : un 
rebond épidémique majeur qui 
fait que les jeunes pousses et les 
moins jeunes venues à Perpignan, 
toutes très chères à nos cœurs,  
qui étaient venus vivre un mo-
ment de partage, sont maintenant 
reparties avec les cadeaux trou-
vés au pied du sapin, mais avec 
un passager en  plus tout à fait 
clandestin, puisqu’il s’amuse à les 
faire tousser, éternuer, à les fati-
guer plus que de raison. Ils savent 
que Mamiche et Papiche n’y sont 
pour rien.
J’ai toujours pensé que dans 
toutes les vies, politiques, pro-
fessionnelles, privées, gouverner, 
c’est prévoir, organiser, lucide-
ment, courageusement pour le 
bien de ceux qui nous entourent. 
Là, à quelques mois des prési-
dentielles le cynisme de Macron 
nous démontre qu’il n’en est rien. 
Il est beaucoup plus important 
de tromper son monde pour arri-
ver à ses fins. C’est la morale du 
personnage qui vaut programme 
politique.

Jean-Marie Philibert.
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