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Annonces

Les affaires vont mal. Emmanuel Macron, le 
candidat du système capitaliste, modernisé et 
mondialisé a été élu. Il continuera de servir les 
intérêts des classes sociales qu’il représente. 
Il ne pourra pas, à l’évidence, répondre à l’inté-
rêt général dans ce cadre libéral, lui qui refuse 
d’égratigner les privilèges, les grandes accumu-
lations financières et l’absurdité économique 
et philosophique de la recherche de profit im-
médiat. Les grandes fortunes, les actionnaires 
dans les conseils d’administration pourront, 
du moins pour l’instant, compter sur lui. Les 
milliards nécessaires à une réorientation de la 
société dans le sens de la satisfaction des be-
soins humains et sociaux manqueront à l’appel. 
Pour les salaires, les retraites et  les pensions, 
seules les exonérations de cotisations seront 
avancées. Le manque à gagner pour la sociale 
(SS) va s’aggraver. Il rajoute, pour ne pas être 
en retard, son amour de l’Europe telle qu’elle 
est, celle de la concurrence libre et non faussée, 
celle de la libre circulation des capitaux et des 
marchandises, celle du dumping social. Pour 
moitié, il a été élu par ceux qui le contestent et 
condamnent ce système.  Il va vite l’oublier.
Marine Le Pen a beaucoup progressé au plan 
national. Dans le département, elle est en tête. 
Ses résultats dans la plupart des villes et vil-
lages du département interrogent. Quel est le 
sens de ce vote massif ? Les réponses sont 
certainement à rechercher dans différents do-
maines. Une part de « dégagisme », sans aucun 
doute, voulant écarter un candidat de « l’ancien 
monde » et de la bourgeoisie, a certainement 
animé ce vote. Une partie des électeurs Mé-
lenchon y a été sensible, notamment dans les 
Antilles. Ensuite, cette candidate, héritière et 
bourgeoise jusqu’aux bouts des ongles, a pu 
apparaître à certains comme la candidate des 
oubliés, des humbles, des pauvres, proche 
d’eux. Rien, dans son programme approxi-
matif, ne permettait pourtant de la juger ainsi. 
Bien entendu, dans un autre domaine plus clas-
sique, celui de l’ordre moral catholique, celui 
de l’exclusion, du racisme installé, de la peur 
de l’autre, de l’individualisme, ses électeurs ont 
montré leur soutien à des solutions d’extrême 
droite. Mais ces réponses ne suffisent pas à 
tout expliquer. Les peurs, dans ce monde inter-
connecté, seront difficiles à endiguer. 
Un vrai travail, tenace, humble et intelligent, 
s’impose. Nous essaierons de le mener.  

UPTC - Une tragédie occultée de l’Espagne Franquiste.  
Conférence de Diego Arrabal 
Vendredi 29 avril à 18h30 à la Maison des communistes de Perpignan. 
Manifestations du 1er mai 
Alénya : 2, place de la Mairie à 11h ; Céret : place de la Mairie à 9h45 ; Elne : pla-
teau des Garaffes à 11h ; Estagel : devant la Mairie à 10h30 ; Perpignan : place 
de Catalogne à 10h30 ; Prades : place de l’Appel du 18 juin à 10h30 ; Saint-
Laurent-de-Cerdans : place de la Mairie à 10h. 
Pot du TC à Confrontation 
Vendredi 6 mai à 12h - Perpignan. Pot du TC à Confrontation, au palais des 
congrès. 
UPTC - Face à la menace fasciste. Conférence de Ludivine Bantigny 
Vendredi 6 mai à 18h30 à la Maison des communistes de Perpignan.

,,

,,
C'est avec une immense tristesse que les 
communistes de la section Agly Fenouillèdes 
ont appris le décès, après avoir lutté pendant 
plusieurs mois contre la maladie, de Josée Sar-
da. Travaillant à la sécurité sociale, avec la CGT 
et le PCF, elle a été de toutes les luttes pour le 
maintien d"un service public performant pour 
les usagers et les employés. Chaleureuse et 
dynamique elle participait activement à la vie 
du Secours populaire . Épouse d'Antoine Sarda 

elle a toujours participé  à la vie de son parti et était une militante infatigable 
lors des fêtes du TC et de l'humanité. Elle nous manque déjà. Pour lui rendre 
hommage, nous vous donnons rendez-vous samedi 30 avril à 16h au funéra-
rium de Canet-en-Roussillon.

Josée Sarda...

Souscription 2022
Et voilà, la souscription pour notre hebdo depuis janvier 2022 s’établit à un chiffre 
record, grâce à vos chèques ! Votre soutien financier est un ballon d’oxygène vivifiant.
La liste des souscripteurs depuis le 1er janvier 2022 : Denis Assemat, Pia, 50 ; Jean Marc 
Domart, Paris, 50 ; René Bouix, Perpignan, 100 ; Nicolas Angot, Elne, 1000 ; Francine 
Campourcy, Perpignan, 50 ; Gilbert Bonet, Saint Michel de Llotes, 50 ; Anonyme, Elne, 210 ; 
Rémi et Ray Cathala, Elne, 1000 ; Roger Semper, Alénya, 50 ; Nicole Rius Markovitch, Fillols, 
200 ; Lili et Daniel Arabia, Cabestany, 1000 ; Yvette Seus, Perpignan, 30 ; Charles Weinstein 
et Mme, Perpignan, 100 ; Denis Delay, Elne, 1000 ; Juliette Basile, Rivesaltes, 50 ; Jef et 
Evelyne Bordet, Corbères les Cabannes, 1000 ; André Sibrac, Perpignan, 100 ; François 
Fernandez et Mme, Elne, 1000 ; Jacques Campeotto, Samoreau, 50 ; Christiane Ausiro, 
Perpignan, 50 ; André Moulin et Mme, Cornailla del Vercol, 50 ; Véronika Daae, Perpignan, 
400.
TOTAL : 8590 €
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Carnets de campagne
Législatives juin

Pas simple
Pour les partis de gauche, l’enjeu est clair : Faire élire le plus grand nombre de députés aux prochaines élections et viser la 
majorité. Pour atteindre ces objectifs, les stratégies diffèrent et les tensions sont palpables. LFI exige de maîtriser l’ensemble, 
programme et désignation des candidats, s’appuyant sur les seuls résultats présidentiels récents. Aujourd’hui encore, ils 
veulent écarter le Parti socialiste(la situation semblant évoluer depuis mercredi 27). Les Écologistes, par la voix d’Éric Jadot, 
contestent cette façon de voir, souhaitent un rassemblement respectueux des différences et veulent négocier (négocier n’étant 
pas un gros mot) sur ces bases. Le PCF prône un rassemblement productif, un grand nombre de candidatures uniques, des 
négociations et un pacte législatif qui engage.  

,,

Les élections législatives ont, par défini-
tion, une immense portée nationale. Ce 
sont les députés élus qui feront les lois 
et prendront les décisions politiques im-

portantes pendant cinq années. Elles ont aussi 
une couleur locale, quoiqu’on en dise, puisqu’il 
s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours par 
circonscription et non pas d’un scrutin pro-
portionnel. C’est donc aussi le cas pour notre 
département. Ajoutons que, pour participer à 
un second tour, il faut atteindre 12,5 % des 
inscrits, ou être premier et second.  Selon le ni-
veau de l’abstention, il faudra atteindre entre 
20 et 25 % au premier tour ! Dans le dépar-
tement, le RN et la droite « macroniste » sont 
en tête dans l’ensemble des circonscriptions. 
Seule la troisième échappe de peu à la règle et 
place Jean Luc Mélenchon et LFI en deuxième 
position, juste devant LERM et Macron, assez 
loin derrière le Rassemblement national. 

Comment faire dans les P.-O. ? 
À gauche, la question est donc posée aux mili-
tants, aux responsables locaux et aux électeurs 
de gauche de trouver les moyens politiques de 
qualifier des candidat(e)s. Pour rappel les ré-
sultats (total des voix de toute la gauche au 
premier tour présidentiel) sont les suivants dans les quatre circons-
criptions : 29,7 % dans la 1ère, 24 % dans la deuxième, 31 % dans la 
troisième et 27,55 % dans la quatrième. Battre les candidats de droite 
et de l’extrême droite et se qualifier ne sera pas, à n’en point douter, 
une mince affaire. Et les perspectives se présentent mal, pour l’instant. 

Des difficultés. L’obsession du résultat national 
présidentiel pèse sur les discussions. 
D’un côté LFI veut et souhaite, sans leur faire offense ni travestir leurs 
propos, « capitaliser » rapidement sur les seuls résultats du premier 
tour des présidentielles, négocier d’abord au plan national, et accorder 
un label aux candidats retenus. Ils refusent, pour l’instant, d’examiner 
les résultats plus locaux des dernières élections récentes, les munici-
pales, les élections départementales et régionales. Ils refusent de re-
connaître la diversité existante. Leur représentant local, Francis Daspe, 
s’en est expliqué dans le quotidien l’Indépendant mardi 26 : « Il faut 
faire élire Mélenchon premier ministre… ». Et, à propos de rencontres 
possibles avec les autres formations de gauche locales : « Nous n’avons 
pas le même logiciel. Il ne s’agit pas de faire une tambouille d’appa-

reils ». Plus loin dans son interview : « C’est une élection nationale et 
l’accord sera national ». Ils refusent donc localement, pour l’instant, 
de répondre positivement aux invitations lancées, et répètent à l’envi 
que ceux qui ont obtenu 22 % ne peuvent pas être traités comme les 
autres. Du côté du  PCF 66, leur premières propositions, bien anté-
rieures aux résultats présidentiels, sont ainsi déclinées : « Fondé sur 
le constat des résultats départementaux aux dernières consultations 
électorales, il semble possible que les électeurs de gauche puissent, 
dans les 4 circonscriptions du département, voter au second tour pour 
un.e candidat.e portant des valeurs humanistes, progressistes, écolo-
giques, sociales et féministes, à la condition de permettre dès le pre-
mier tour le rassemblement le plus large possible. Les résultats des 
Présidentielles dans le Département conforte cette proposition au vu 
de la progression de l’extrême droite qui risque de faire main basse sur 
toutes les circonscriptions ». Le PCF précise ensuite sa proposition : 
« un candidat unique de gauche par circonscription des P.-O. »   Une 
première réunion a déjà eu lieu, sans LFI. La deuxième a vu EELV et LFI 
décliner le rendez-vous. Il reste quelques semaines. 

Michel Marc

29,7%

31% 27,55%

24%
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L’extrême droite récu   père la colère sociale
Élection présidentielle

Le danger de voir Marine Le Pen accéder au pouvoir   est certes écarté, mais la menace est toujours là.
En cette journée symbolique de la commémoration de la libération des camps de concentration nazis, la France a encore une fois échappé au 
pire. Certes, mais avec 13 297 760 voix et 41, 5% des votes exprimés, le FN devenu RN a progressé de 8 points et gagné plus de 2 millions de 
voix depuis l’élection de 2017 pendant qu’Emmanuel Macron a perdu d’autant en pourcentage et en voix . Ce sont 28 départements, soit 23 en 
métropole, 5 en outre-mer et 2 en Corse qui ont donné la majorité à Marine Le Pen, une progression impressionnante qui acte l’implantation de 
ce vote sur le plan national, particulièrement là où la crise sociale et le renforcement des inégalités sont prégnants. L’abstention a aussi pesé sur 
la légitimité avec une progression de trois points (28,01%), sachant aussi que Les bulletins nuls ou blancs ont été plus nombreux que d’habitude. 

Contraste important
La France n’étant pas un pays linéaire ou tout se ressemble, on a pu constater un vote très différent entre les grands centres urbains, les banlieues, 
les petites communes rurales et les villages. Les grands centres, même à Perpignan, ont plutôt voté avec le bulletin Emmanuel Macron, tandis que 
les banlieues se sont plutôt abstenues et les petites communes rurales et les villages ont plutôt voté avec le bulletin Marine Le Pen. Il y a aussi un 
découpage géographique qui ne trompe pas. Marine Le Pen a plutôt fait un carton en Occitanie et en région PACA, dans une partie de la Nouvelle 

Réactions politiques et syndicales
À l'annonce des résultats du second tour, les partis politiques comme les organisations syndicales ont réagi.

Drôle d'ambiance dimanche soir. Un gagnant certes mais sans 
triomphalisme. Une perdante qui présente son meilleur score. 
Du côté du PCF, Fabien Roussel s'est félicité de l'échec du RN. 
« Ce soir, le pire a été évité à la France. Grâce à la mobilisa-

tion de millions de nos compatriotes, la représentante de l’extrême 
droite ne pourra pas, à l’Élysée, perpétrer le coup de force institutionnel 
qu’elle envisageait pour disloquer la République. » Face à Macron, le 

secrétaire national du PCF a affirmé sa détermination à combattre sa 
politique dans la perspective des élections législatives. « Nous l’avons 
interpellé publiquement, à plusieurs reprises, afin qu’il entende, avec 

humilité, la colère qui s’est exprimée lors de ces élections concernant 
le pouvoir d’achat, ou même son projet de réforme des retraites. Nous 
devons maintenant le battre et battre sa politique aux élections légis-
latives les 12 et 19 juin prochain. C’est le sens de nos discussions avec 
La France Insoumise, Europe-Écologie-Les Verts, le Parti socialiste. »

L'extrême-droite a des ambitions
« Le Rassemblement national sera le pôle de structuration de l'oppo-
sition à Emmanuel Macron » a déjà affirmé le président du RN Jordan 
Bardella. Les scores obtenus, notamment dans notre département, 
peuvent déboucher sur des députés RN en nombre. À gauche Jean-Luc 
Mélenchon fort de son résultat annonce : « Je demande aux français 
de m'élire premier ministre. » La France Insoumise a proposé un ac-
cord au PCF, à EELV, et au NPA. Fabien Roussel a répondu : « Si nous 
parvenons à faire élire une majorité de gauche, le premier ministre sera 
issu de la force principale. Je le soutiendrai ! » Il faut « au minimum 
un pacte de non-concurrence » et au mieux, « un socle commun de 
propositions » juge aussi l'écologiste Julien Bayou. Pour l’ex-candidat 
EELV Yannick Jadot, « le pire est évité mais le pays est plus divisé 
que jamais ». Pour lui, le combat n’est pas terminé. « Aux législatives, 
construisons le meilleur : l’alternative pour le climat, la justice sociale 
et la démocratie. Tout reste à faire ».Le PS, jusque là à l'écart , s'est 
majoritairement prononcé pour travailler avec l'ensemble de la gauche.

Mobilisations dans la rue pour la CGT
Le plus gros chantier pour la CGT, c'est la mobilisation contre la ré-
forme des retraites. Le syndicat espère d'ailleurs une hausse de la mo-
bilisation dans la rue, un troisième tour, et un nouveau souffle dans 
la mobilisation. "70% des Français sont contre cette réforme des re-
traites, Emmanuel Macron l'a certes annoncée, mais il savait qu'il y 
avait une forte probabilité qu'il se retrouve contre Marine Le Pen au 
second tour." Le message de la CGT est donc clair, ce n'est pas parce 
qu'on a voté pour Emmanuel Macron au second tour qu'on est pour 
la retraite à 65 ans. La CGT, L'Unsa, Solidaires, la FSU, L'Unef, la VL, le 
MNL et la Fidl appellent à préparer un 1er mai revendicatif pour faire 
de cette journée un temps fort de la mobilisation.

Jacques Pumaréda

26 départements ont donné la majorité au RN, dont 23 en métropoles.
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L’extrême droite récu   père la colère sociale
Le danger de voir Marine Le Pen accéder au pouvoir   est certes écarté, mais la menace est toujours là.

Aquitaine, en Centre Val de Loire, en Corse et dans les Hauts de France, La région Ile de France qui pèse très lourd a opté tant pour le vote Macron 
dans un arrière plan plutôt abstentionniste comme à Paris intra-muros.

Les repères démocratiques en question
Dans cet exercice obligé de la 5e République où les options politiques sont mises sous le boisseau, on ne peut pas dire que le vote extrême droite 
au même titre que le vote libéral aient été le centre des motivations de chacun. Autant dire qu’une interprétation simpliste des résultats serait une 
lourde erreur, voire une manipulation politicienne qui, encore une fois, remettrait en cause la pluralité démocratique existante, à gauche comme 
à droite. En fait, même si l’abstention a été forte, c’est le rejet de la politique du pouvoir autant que la banalisation du Rassemblement national 
accélérée par l’épouvantail Zemmour qui a déterminé les comportements, particulièrement chez les jeunes générations peu politisées qui avaient, 
pour partie, voté Mélenchon au 1er tour, Le barrage contre l’extrême droite ayant été porté par des électeurs plus politisés. Ces données se sont 
ajoutées au réflexe classique d’un électorat de droite votant soit d’un côté soit de l’autre. 

Yvon Huet

Résultats des présidentielles 
dans les P.-O. 

Des lendemains qui déchantent

Quelques réactions locales. Sans trop de commentaires

Jean Castex se réjouit : « tant de 
la réélection nette d'Emmanuel 
Macron que de la défaite de Mme Le 
Pen et des idées d'extrême droite. » 

Il considère que « le peuple français a por-
té des messages forts et le président a rai-
son de dire que cette victoire l'oblige, que 
la France est traversée par une crise forte, 
évoquant des divisions et des incompré-
hensions dans le pays. »

Nicolas Garcia, maire d’Elne s’inquiète 
de la percée fulgurante du RN. Il ana-
lyse  : « Elne est une ville pauvre, les gens 
souffrent du chômage. » Il prédit : « si 
Macron met la retraite à 65 ans, s’il n’aug-
mente pas le pouvoir d’achat, s’il n’entend 
pas le message, peut-être qu’on le paie-
ra un jour plus cher qu’en se faisant une 
frayeur électorale comme dimanche. » 
L’édile espère en l’avenir avec les législa-
tives mais s’attriste d’entendre «un repré-
sentant de la France Insoumise reprendre 
les thèses hégémoniques qui ont prévalu 
à gauche depuis 1981, et affirmer que 
ceux qui ont fait 2% ne pouvaient pas 
exiger autant que ceux qui ont fait 22%, 
faisant fi des résultats récents des munici-
pales, départementales et régionales. » et 
questionne : « Est-ce ainsi que nous allons 
reconstruire une alternative à gauche ? ». 
Nicolas Garcia se souvient : « que Jean 
Luc Mélenchon était un peu esseulé avec 
son mini Parti de gauche, les commu-
nistes avaient su s’effacer et mettre leurs 
forces et leur argent à la disposition du 
Front de Gauche pour contribuer à faire 

de lui ce qu’il est devenu aujourd’hui. Si 
même les insoumis ont la mémoire courte 
et n’apprennent pas de l’histoire c’est à 
désespérer ! Il faut aujourd’hui aborder 
le rassemblement de manière différente 
à cette élection, si on veut éviter que la 
prochaine législative ne soit que bleu et 
bleu marine. »

Michel Coste, maire de Céret, une des 
rares villes des P.O où Macron distance le 
RN constate : « un vrai malaise. Il y a un 
vote contestataire, la ruralité se sent dé-
laissée, c’est plus qu’un signal. ». Quant 
aux législatives, il pense que : « cela risque 
d’être compliqué. »

Francis Daspe de la France Insoumise 
analyse : « La défaite de Marine Le Pen 
est un point positif pour l’unité du pays. 
Mais la victoire d’Emmanuel Macron est 
une menace de temps difficiles (…). L’abs-
tention, les votes blancs ou nuls et ceux 
faits par défaut font que Macron est mal 
élu. » Et anticipe par : «  a nécessité que 
les législatives soit un 3ème tour, qu’une 
majorité de députés de l’union populaire 
soit élue. »

Hermeline Malherbe, présidente du 
Département est partagée : « la Répu-
blique est sauvée mais la France est frac-
turée. » Elle constate : « Je prends très au 
sérieux le score de Marine Le Pen dans les 
P.O, il traduit un vote de colère et de dé-
sespoir qu’il ne faut pas rejeter (…) Les 
françaises et les français réclament l’équi-

té. » et se projette « pour les élections législatives, 
je prends l’initiative d’un rassemblement à partir de 
la majorité départementale, de toutes les forces et 
énergies autour d’un projet solidaire, écologiste et 
citoyen. »

Ray Cathala

suivez-nous sur 
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Ubérisation

Première victoire d’étape des cyclistes de l’impossible !
Le tribunal correctionnel de Paris a, condamné la plateforme de livraison de repas, Deliveroo, à une amende 
de 375 000€ pour travail dissimulé.

Fondée en 2013, Deliveroo est une entreprise britannique côtée 
en bourse, présente dans douze pays. En France, la société est 
présente dans plus de 300 villes et travaille avec 15 000 res-
taurants. Le nombre de livreurs de repas à vélo ou en scooter 

dépasse les 10 000. Ils parcourent en moyenne 100 kilomètres par jour 
sur leur propre vélo, jusqu’à 3 500 km par mois. Dans les grandes villes, 
ces centaines de jeunes gens sillonnent les rues à grande vitesse pour 
livrer dans des temps imposés les repas commandés. Pour ce travail 
hautement pénible, le salaire mensuel dépasse rarement 1 000€.  

Une victoire pour ces esclaves modernes
Lors du procès, en mars 2022, Deliveroo France a été jugée pour avoir 
traité ses livreurs de repas comme des travailleurs indépendants, sans 
bénéficier du statut de salariés avec tous les droits afférents : salaire 
minimum, congés payés, couverture santé et droit au chômage. La pro-
cureure a dénoncé une « instrumentalisation en toute connaissance de 
cause du statut d’autoentrepreneur », une « dissimulation systémique » 
et a demandé une condamnation pénale pour « travail dissimulé ». Ce 
19 avril, la sanction est tombée : la plateforme a été condamnée à 
une amende de 375 000€, deux anciens dirigeants ont été condamnés 
à un an de prison avec sursis et à 30 000€ d’amende. De plus, l’en-
treprise a obligation d’afficher pendant un mois la condamnation en 
page d’accueil de son site et de ses applications. L’Urssaf, quant à elle, 
réclame 9,7 millions euros d’arriérés de cotisations sociales. D’autre 
part, la plateforme et ses anciens dirigeants devront verser 50 000€ 
à chacun des six syndicats qui se sont portés parties civiles. Deliveroo 

se réserve le droit de faire appel et annonce qu’elle ne quittera pas le 
territoire. À noter qu’en Espagne, en 2019, après avoir été condamnée 
pour les mêmes raisons, la plateforme a préféré se retirer du pays. 
De nombreuses plateformes comme Uber eat, Just eat, etc. se sont 
engouffrées dans ce nouveau système capitaliste d’exploitation des 
travailleurs. Si l’on peut apprécier que la justice française mette enfin 
un frein à l’ubérisation de ce secteur économique, nul doute que ces 
esclavagistes des temps modernes préparent déjà leurs parades pour 
trouver d’autres moyens de s’enrichir.

Joëlle Allemand

C’est l’un des volets de la réforme de la 
haute fonction publique. Le corps di-
plomatique, qui compte actuellement 
autour de 800 hauts fonctionnaires, 

a donné des générations d’ambassadeurs 
à la France. C'est la fin des grands corps de 
l’État au profit d’un corps unique d’adminis-
trateurs. Une mesure qui a mis en efferves-
cence le ministère des affaires étrangères, 
haut lieu d’ordinaire si feutré de la diplomatie 
française. Cette suppression est vivement cri-
tiquée. Pierre Laurent, sénateur communiste : 
« Comme vice-président de la Commission 
des Affaires étrangères, de la Défense et des 
Forces armées du Sénat, je m'oppose avec 
force à ce choix contraire aux intérêts du 
peuple français et des peuples du monde. La 
suppression du Corps diplomatique imposée 
par décret en pleine guerre contre l'Ukraine 
est scandaleuse. Elle affaiblit les savoir-faire 
précieux de l’État en matière de relations in-
ternationales. Le processus de privatisation de 

la diplomatie est dangereux ».

Réactions concordantes 
Pour Jean-Luc Mélenchon: « la France voit 
détruire au bout de plusieurs siècles son ré-
seau diplomatique. Le deuxième du monde. 
Les copains de promo vont pouvoir être nom-
més. » Olivier Da Silva, syndicaliste CFDT du 
Quai d’Orsay : « la réforme cause une blessure 
profonde chez les agents du ministère et de 

fortes inquiétudes». Un ambassadeur contac-
té par l'AFP enrage : « on ne s’improvise pas 
diplomate. C’est vraiment un apprentissage 
qui s’acquiert sur le terrain, au gré des affec-
tations ». L’épisode rappelle la suppression du 
corps préfectoral. Un collectif de 150 jeunes 
diplomates alerte, dans une tribune publiée 
dans Le Monde, sur les conséquences néfastes 
de l’extinction du corps. « Notre diplomatie 
fait face à un risque de disparition. La sup-
pression de voies de recrutement dédiées au 
ministère de l’Europe et des affaires étran-
gères privera le réseau diplomatique français 
de talents précieux La France sera donc le seul 
grand pays occidental sans diplomates pro-
fessionnels. Une histoire de plusieurs siècles 
s’achève ainsi. La porte est désormais ouverte 
aux nominations à l’américaine », a ainsi dé-
ploré Gérard Araud, ancien ambassadeur de 
France aux États-Unis et auprès des Nations 
Unies.

Jacques Pumaréda

Une diplomatie sans diplomates
Le décret actant la suppression du corps diplomatique français a été publié au Journal Officiel.

État français

L'esclavage à vélo recule un peu.

Des places de diplomates pour les seuls amis.
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Immigration

Le Rwanda, poubelle de l’immigration
On pensait avoir tout vu en matière de rejet des réfugiés (dont l’externalisation des demandes d’asile vers 
des pays de transit tels la Turquie et la Lybie). Le nouvel accord signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda 
atteint le sommet de l’ignominie. 

Tout demandeur d’asile au Royaume uni (RU) sera envoyé au 
Rwanda. « Une approche innovante rendue possible par le 
Brexit » se glorifie Boris Johnson. Priti Patel, ministre de l’Inté-
rieur, justifie cet accord par les « investissements substantiels 

dans le développement économique du Rwanda » depuis son entrée 
dans le Commonwealth en 2009. Donnant, donnant. Le Rwanda per-
cevant quelques 144 millions d’euros pour « accueillir » ces dizaines 
de milliers de réfugiés indésirables au RU, son ministre des Affaires 
étrangères se dit content de collaborer. Pour le Haut-commissariat 
des réfugiés de l’ONU, ce transfert des demandeurs d’asile à un pays 
tiers viole la convention des droits de l’homme et les obligations in-
ternationales d’accueil des réfugiés qui stipule que toute personne 
qui accède à un pays doit pouvoir y déposer une demande d’asile 
qui sera traitée. Human Rights Watch* condamne encore plus vio-
lemment cet accord. Il rappelle que le Rwanda est connu pour ses 
détentions arbitraires, ses tortures, ses meurtres des dissidents au 
régime. Qu’importe visiblement pour le gouvernement britannique. 
Ce qui n’est pas connu pour l’heure c’est si les demandeurs d’asile 
ukrainiens au RU seront transférés au Rwanda. Comme en France, 
deux poids, deux mesures ?

A.-M. D.

*Human Rights Watch (HRW) est une organisation non gouvernementale 
internationale (ONGI) qui se donne pour mission de défendre les droits de 
l'homme et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme1. 

Persécution inique à l’égard de 
Julian Assange
C’est un véritable acharnement que subit Julian Assange. Le journaliste et 
lanceur d’alerte australien risque 175 ans de prison pour avoir, en 2010, 
diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et 
diplomatiques américaines en Irak et Afghanistan. Un tribunal londonien 
vient de valider un ordre d’extradition vers les États-Unis, ce qui le livrerait 
à un risque énorme. C’est une situation scandaleuse, Julian Assange n’a 
commis aucun crime, il a juste dit la vérité.
La maison des lanceurs d’alerte, Amnesty, plusieurs syndicats de journa-
listes dénoncent une « persécution inique », assurent Julian Assange de 
leur soutien et insistent pour qu’il bénéficie de l’asile politique en France.

N.G.

Le Conseil économique et social de l’organisme internatio-
nal (Ecosoc, Economic and Social Council) vient de faire 
entrer Cuba dans quatre de ses organes. Cuba devient 

ainsi membre de la commission pour le statut de la femme 
de 2023 à 2027, du comité des ONG de 2023 à 2026, de la 
commission des sciences et de la technologie pour le déve-
loppement pour la période de 2023 à 2026 et de l’assemblée 
exécutive de l'UNICEF pour la période de 2023 à 2025. Placé 
au cœur même du système des Nations Unies, l'Ecosoc est un 
des six principaux organes de l'ONU, constituée par la Charte 
des Nations unies. Il est placé sous l'égide de l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies et a un rôle consultatif. Il promeut les 
questions économiques, sociales et environnementales. C'est 
le lieu central à partir duquel des débats s'engagent, des idées 
nouvelles émergent, des consensus se forgent autour des voies 
à suivre et des actions sont coordonnées pour poursuivre les 
objectifs arrêtés au niveau international. Suite à cette élection, 
le gouvernement cubain a souligné que cette désignation de 
Cuba met en avant son travail de défense de la protection et 
du respect des droits de l’homme. « Cette décision fait de Cuba 
une référence mondiale, son prestige paraît au grand jour 
malgré la cruelle campagne médiatique qui s’exerce contre 
elle… » a affirmé la présidence cubaine.

Dominique Gerbault

Cuba, reconnu pour sa défense des droits de 
l'homme, vient d'être élu à quatre organes du 
Conseil économique et social de l’ONU.

Cuba au Conseil économique 
et social de l'ONU
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La CGT66 est mobilisée contre la 
guerre en Ukraine et participe à 
l’envoi d’un convoi syndical hu-
manitaire. C’est un fait d’actuali-

té. Elle l’est aussi de longue date contre 
la guerre colonialiste que mène sans 
relâche l’État d’Israël contre le peuple 
palestinien : occupation militaire, colo-
nisation, apartheid, emprisonnements 
arbitraires (y compris des enfants !).

Liberté pour les prisonniers 
politiques
Comme le réclament les Palestiniens et 
nombre de pacifistes israéliens, le syndi-
cat exige la prise de sanction pour que l’État 
d’Israël respecte enfin le droit international. 
À l’occasion du 17 avril, jour de solidarité 
internationale avec les prisonniers politiques 

palestiniens, la CGT66 demande donc au 
gouvernement français d’agir pour qu’Israël 
mette fin à la détention inique et au harcèle-
ment de notre compatriote franco-palestinien 

Salah Hamouri. La France se doit aussi de 
rendre sa liberté à Georges Ibrahim Abdal-
lah, libérable depuis 1999 et attendu dans 
son pays, le Liban. C’est le plus ancien pri-
sonnier politique en France (38 ans !). La 
CGT66 va ainsi continuer son soutien aux 
prisonniers politiques palestiniens. Le syn-
dicat adresse ainsi ses meilleurs vœux de 
libération à Majd, arrêté mineur et détenu 
durant 20 ans, enfin rendu à sa famille et 
à son père, « notre ami syndicaliste Mah-
moud Ziadeh qui avait été reçu à Perpignan 
en avril 2018 ».

Michel Marc
La délégation de la CGT66 autour de son Se-
crétaire général Julien Berthélémy et de Pierre 
Coutaz, co-animateur de l’Espace internatio-
nal confédéral.

L’acharnement administratif à l’encontre de Liana, une jeune 
Arménienne âgée aujourd’hui de 32 ans, en France depuis six 
ans, est incompréhensible. Victime de persécutions politiques et 
physiques dans son pays depuis plusieurs années, elle est venue 

chercher protection en France en 2016. Sa demande d’asile lui a été 
refusée par deux fois. Dès le début du Covid, cette infirmière en réani-
mation dans son pays a cherché à être bénévole à l’hôpital, dans les 
cliniques privées, dans les EHPAD. Refus partout. Elle s’est donc dévoué 
corps et âme à la fabrication de masques au sein de l’association des 
« Arméniens des deux catalognes ». Association qui a reçu entre autres 
les félicitations de la mairie d’alors pour son civisme. Sauf qu’admi-
nistrativement parlant, Liana est toujours en situation irrégulière, sous 
obligation de quitter le territoire (OQTF) et astreinte à se rendre à la 
police aux frontières chaque semaine. Le 10 février, lors de ce contrôle, 
elle est arrêtée, envoyée au centre de rétention de Toulouse avant son 
embarquement pour l’Arménie. Sauf que son OQTF était périmée et 
que le procureur a ordonné sa libération. Le 7 avril, rebelote. Elle est 
placée en rétention à Toulouse. Là c’est le Juge des libertés qui ordon-
nera sa libération pour vice de forme. 

Toujours plus de renvois
Les associations de défense des étrangers, Cimade, Asti, RESF et MRAP,  
comprennent d’autant moins cet acharnement que le préfet leur a af-
firmé récemment qu’il tiendrait compte de l’engagement civique des 
étrangers dans la crise du Covid. De plus, Liana est une infirmière diplô-
mée dans son pays, qui dès qu’elle sera régularisée pourra faire valoir 
son équivalence de diplôme. « Elle remplit tous les critères pour obtenir 
un titre de séjour » atteste Jacques Ollion (Cimade).Ces associations 

dénoncent par ailleurs la multiplication d’expulsions de familles instal-
lées en France depuis plusieurs années, qui plus est dans des conditions 
inadmissibles. Un couple avec enfants où le mari Marocain, la femme 
Libanaise sont menacés de renvoi chacun dans son pays. Un autre où 
le mari est renvoyé alors que sa femme, enceinte, reste en France. Une 
dame greffée du rein et sous médicament à vie a reçu une obligation 
à quitter le territoire alors qu’elle est en France depuis 9 ans et que 
son médicament n’existe pas en Arménie. Liste non-exhaustive. « Les 
errements administratifs doivent cesser » conclut Gabriel Llesta (Asti). 
« Nous en appelons au regard du préfet ».

Anne-Marie Delcamp

département8

Droits de l'homme 

La préfecture expulse
Dès la semaine dernière, le TC alertait sur la menace d’expulsion qui pesait sur une jeune infirmière 
arménienne (dernière minute p.3). Nous y revenons plus en détail cette semaine.

Solidarités
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Le syndicat CGT sur le terrain international
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La CGT66 est solidaire des peuples opprimés et des résistants emprisonnés. Elle n’oublie pas la Palestine ! Une ini-
tiative a été prise à Perpignan. Pour n’oublier personne.

Les responsables associatifs ont apporté leur soutien à Liana.
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La pollution visuelle (affichages publi-
citaires), aux côtés d’autres pollutions 
(GES et intensité lumineuse générale) 
est un fait incontestable et incontesté. 

Elle doit aujourd’hui respecter certaines règles 
et protocoles tenant compte de l’intérêt géné-
ral. Le règlement local de publicité intercom-
munal (RPLI*) fixe les devoirs et les limites 
de ces installations publicitaires : « C'est un 
document précisant les règles applicables lo-
calement en matière de publicité extérieure. 
Ces règles sont plus restrictives que les règles 
générales. Le règlement peut être communal 
(il s'applique à une seule commune) ou in-
tercommunal (il s'applique à plusieurs com-
munes appartenant à un établissement public 
de coopération intercommunale - EPCI) ». 
(Site officiel République française)

Un vote contre l’avis de la com-
mission des sites
Les associations accusent directement. « La 
métropole fait volet en éclats les mesures 
protectrices instaurées par le code de l’envi-

ronnement ; Elle met en place des mesures 
discriminatoires… selon le quartier ou le sec-
teur concerné ; Donne le mauvais exemple en 
autorisant sur les trottoirs des publicités lumi-
neuses, motorisées à affiches défilantes…; Va 
jusqu’à autoriser sur les trottoirs de certains 
quartiers de publicités d’une surface 4 à 5 
fois plus importante qu’à Paris... ». Regret-
tant le manque d’échanges constructifs et le 
refus d’entendre les messages d’alerte et les 
propositions, les trois associations affirment : 
« Toutes les conditions sont aujourd’hui réu-
nies pour que les associations puissent saisir 
le tribunal administratif compétent ».

Michel Marc
* RPLI règlement local de publicité intercommu-
nale
* Alternatiba ; Sites et monuments ; Paysages de 
France

Pollution visuelle 

La pollution lumineuse acceptée par 
Perpignan Méditerranée Métropole

Plusieurs associations locales* protestent aujourd’hui contre le vote de la Communauté urbaine 
PMM en matière de pollution visuelle et de publicité. Elles en contestent les décisions. 

Extinction éclairage public
La nuit, tous les chats sont gris. 
À Elne aussi !
L’extinction de l’éclairage public total ou partiel est 
mis en place dans de nombreuses villes en France. 
Énergivore et onéreux, la pollution lumineuse est 
aujourd’hui expertisée. À l’impact sur les finances 
publiques (40% de la dépense de consommation 
électrique), s’ajoutent maintes raisons louables : 
impact sur la biodiversité, sur le système endo-
crinien humain, lutte contre le réchauffement 
climatique, sérénité nocturne,… Ces mesures 
sont souvent assorties de la modernisation des 
installations (leds, éclairage à détection, réduction 
d’intensité,…). À Elne, l’élue en charge du dossier 
explique : « expérimentée depuis novembre 2020, 
l'extinction partielle de l'éclairage public a fait 
l'objet d'échanges avec la Gendarmerie et la popu-
lation. La plupart des personnes signale leur plaisir 
de retrouver un beau ciel nocturne, parfois un meil-
leur sommeil et un retour de la biodiversité en ville. 
Côté délinquance, on note une baisse notable d'une 
certaine petite délinquance. Enfin, non négligeable, 
la commune aura fait sur un an près de 60 000 
euros d'économies sur sa facture d'électricité. »

Ray Cathala

C’est à nouveau ouvert. Depuis 
le 16 de ce mois. Est-ce défini-
tif ? La question se pose vues 
les nombreuses interruptions 

depuis sa remise en service échelonnée 
d'avril à novembre 2020. Cette dernière 
remise en service à été obtenue de haute 
lutte par l’association Train-en-Têt, aidée 
efficacement par la région Occitanie, son 
vice-président communiste aux trans-
ports, Jean-Luc Gibelin et l'élu commu-
niste des Pyrénées-Orientales au Conseil 
régional, Patrick Cases. C’est un fait : la 
Région Occitanie a fait de l'utilisation des 
transports en commun une priorité. Cela 
déplairait il à SNCF réseau ?

Une ligne indispensable
Pourtant, cette ligne a de l'avenir.  Elle est 
vitale et économique pour les habitants 
du Conflent travaillant à Perpignan. Les 
trains sont de plus en plus remplis. Tout 
en luttant contre la pollution, les usagers 
bénéficient du tarif à 1 euro, ce qui est 
plus économique que d’utiliser son véhi-
cule personnel. Encore faudrait-il pouvoir 
emprunter régulièrement ce train et non 

pas par intermittence. Cette fois, l'inter-
ruption du trafic a duré du 7 mars au 16 
avril pour quelques travaux supplémen-
taires. À quand la prochaine fermeture, et 
pour combien de temps ? Une fréquenta-
tion par intermittence risque sans aucun 

doute de lasser les usagers. Le contrat 
signé entre la SNCF et la Région, auto-
rité organisatrice, devrait pourtant être 
respecté. Organiser des visites de travaux 
pour les élus et l'association d'usagers 
ne peuvent suffire. Il faudrait garantir la 
continuité et la pérennité du service pu-
blic rendu.

Eve Gerbault.

Ligne SNCF Perpignan-Villefranche,  
une ouverture en pointillés ?

TER Local

Trop de suppressions découragent 
les usagers.
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  annonces légales - annonces légales 

Tous se réjouissent de la 
décision de remise à jour 
des installations, de la 
modernisation et du finan-

cement programmé des travaux 
au Musée qui a été décidé. Le 
Conseil régional, dans le cadre 
de ses compétences, amènera 
l’essentiel des fonds nécessaires. 
Ce petit village des Corbières, est 
aujourd’hui mondialement connu. 
L’Homme de Tautavel a atteint 
une notoriété avérée dans l’en-
semble des communautés scien-
tifiques du monde qui travaillent 
à éclairer et à comprendre l’évo-
lution de l’Homme. La préhistoire 
est une science partagée. Depuis 
maintenant une cinquantaine 
d’années, on fouille, on découvre, 
et on met à disposition du public 
les connaissances actualisées. 
Mais… L’âge des premières ré-
alisations dans les années 70 
(musée, centre de recherche) pèse 
aujourd’hui sur la qualité des ou-

vrages, la qualité des outils, des 
présentations au public et des 
prestations. Chacun s’accorde à 
penser qu’il est urgent de réorga-
niser et de moderniser, de rendre 
l’ensemble plus attractif. La baisse 
de fréquentation a aussi un peu 
bousculé le calendrier. 

Plusieurs points de vue  
s’opposent
La mairie tout d’abord, qui semble 
privilégier une construction entiè-
rement nouvelle à l’extérieur du 
village, le long de la route d’Es-
tagel sur des terrains qu’il s’agi-
rait de viabiliser, vignes et pinède, 
tout près du stade. Les arguments 
sont assez simples. Les terrains 
sont dès aujourd’hui disponibles 
et les places de parking seraient 
prévues en nombre suffisant. À 
cet endroit, le musée serait très 
éloigné du village et de son pa-
lais des congrès. De leur côté, les 
scientifiques (chercheurs, décora-

teurs…) et salariés de l’établisse-
ment public de coopération cultu-
relle qui gère l'espace semblent 
opter pour une rénovation sur 
site, possible selon eux, dans cet 

endroit historique. Le document 
très détaillé rendu public le 19 
avril en précise tous les enjeux et 
les contours techniques. Quelques 
extraits du texte renseignent : 
« Situé au cœur du village, le mu-
sée contribue au développement 
économique de la cité » ou en-
core : « Si le musée était construit 
en dehors du village, les visiteurs 
reprendraient leur véhicule après 
la visite... ». Enfin, « il n’est pas 
envisageable de séparer le musée 
des collections, des laboratoires 
et de l’atelier de moulages ». 
Suivent ensuite des pistes tech-

niques et matérielles, solutions 
militant pour une « reconstruc-
tion » sur place. Cave coopérative 
attenante, parkings, accès facilités 
… Les commerçants du village, 

métiers de bouche et autres, ont 
eux aussi investi le débat. Une 
pétition a été rédigée et signée 
par l’ensemble des « acteurs 
économiques » et une lettre a 
été adressée à Carole Delga. Très 
clairement, ils s’y inquiètent de 
l’éloignement de l’établissement 
prévu par la mairie, et réclament 
des échanges et des concerta-
tions véritables avec les autori-
tés décisionnelles. (Une première 
réunion s’est tenue en présence 
d’élus régionaux). Les discussions 
sont en cours. 

Michel Marc

Tautavel   

Où et comment implanter le musée rénové ? 
Un débat délicat est aujourd’hui sur la table. Les partenaires institutionnels (collectivités, mairie et Univer-
sité), les différents professionnels qui y travaillent et les habitants du village s’en sont emparé. 
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Élèves ukrainiens. La FCPE 66 solidaire
Les représentants de la FCPE ont remis du matériel scolaire aux élèves réfugiés ukrainiens du lycée Léon Blum et du groupe 
scolaire Vertefeuille de Perpignan le  vendredi 22 avril. En complément des collectes spontanées  la FCPE 66 apporte donc sa 
contribution en organisant une collecte de dons de fournitures scolaires pour les élèves réfugiés , en s’appuyant sur son réseau 
et avec le soutien des parents d’élèves, des établissements scolaires et avec le partenariat de la Direction académique des 
Pyrénées-Orientales. « Grâce aux dons récoltés, nous avons notamment doté le vendredi 22 avril les 15 élèves Ukrainiens, 
qui étaient jusqu’alors scolarisés au lycée Léon Blum de Perpignan, de trousses complètes, de classeurs, de cahiers, de copies 
simples et doubles, de matériel de géométrie ». Dès la rentrée, ces élèves seront réparti(e)s au sein de classes d’autres lycées et 
collèges. Ce même jour,  les élèves ukrainiens du groupe scolaire Vertefeuille de Perpignan, eux aussi redirigés pour la rentrée à 
venir vers d’autres classes de différentes écoles, recevaient des cartables, des trousses complètes et des cahiers.

Reconstitution, moulages et décorations dans l'atelier attenant.

Une collection immense de minéraux et ossements.
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TRANSFERT DE SIÈGE
Emotion CC Coaching & Conseil, SASU au 

capital de 1000 euros, Siège social : 16 rue 
Garnier-Guy 75020 PARIS, 879 777 241 RCS 

PARIS. 

D'une Décision de l'Associé Unique du 18/02/2022 il résulte que le siège social 
a été transféré au 13 rue Docteur Emile Pares 66600 RIVESALTES, à compter du 
18/02/2022. Président : Monsieur CORTALE Philippe, demeurant 13 rue Docteur 
Emile Pares 66600 RIVESALTES. En conséquence, la Société qui est immatriculée 
au RCS de PARIS fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au RCS de PERPIGNAN.

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
SOL Y LUNE EDITIONS devenue La Minoterie 

des Mots, Société à responsabilité limitée, 
au capital de 4 000 euros, Siège social : 44, 

Avenue Louis Prat, 66500 PRADES transféré 
au 7 Bis, rue Pétiniaud Beaupeyrat 87000 
LIMOGES, 752 299 388 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes d'une décision en date du 10 mars 2022, l'Associée unique a décidé :

- de remplacer à compter du 10 mars 2022 la dénomination sociale "SOL Y LUNE 
EDITIONS" par "la Minoterie des Mots" et de modifier en conséquence l'article 3 des 
statuts.

- d'étendre l'objet social aux activités de correction, réécriture, diffusion et distribu-
tion de tous articles en lien avec l'objet social, salon de thé, café, vente de boissons 

département 11

suivez-nous sur 

  annonces légales - annonces légales 
non alcoolisées, confiserie et pâtisserie, vente d'articles de presse, papeterie, jeux, 
jouets, carterie, cadeaux, gadgets, bimbeloterie, objets divers et toutes autres acti-
vités connexes et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 44, Avenue Louis Prat, 66500 PRADES au 7 Bis, rue 
Pétiniaud Beaupeyrat,87000 LIMOGES à compter du 10 mars 2022, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. Pour avis La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 21/04/2022, il a été constitué une SARL présentant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination sociale : 

LA BONNE PÂTE - Siège social : Résidence Le 
Grand Large V, 66420 LE BARCARES

 Objet social : les activités de pizzeria-grill, rôtisserie, petite restauration, snacking, 
vente de glaces, gaufres, crêpes, granités, vente sur place et à emporter, restaura-
tion traditionnelle ; les activités d'épicerie fine, vente de produits régionaux, objets 
de Paris, cave à vins, cave à bières. Durée de la Société : 99 ans Capital social : 10 
000 euros Gérance : Mr Laurent PALAZO, demeurant Résidence Le Grand Large VI 
66420 LE BARCARES, assure la gérance. Immatriculation de la Société au RCS de 
PERPIGNAN. Pour avis

Creure!
- Difícil de no parlar de 
l’esdeveniment important 
d’aquests dies…
- La Sant Jordi o la segona 

volta de les eleccions presidencials?
- Molt divertit! Però  Sant Jordi és cada any, lo 
del president de la República només cada cinc 
anys…
- Ah! Ah! Per una altre banda, hi ha hagut poc 
suspens, la victòria d’Emmanuel Macron ja 
semblava escrita…
- Parlant d’Emmanuels, s’ha vist sobre les 
pantalles el Valls passejant-se per aquí i per allà 
el vespre de les eleccions….
- Com tants d’altres esperant algun càrrec segu-
rament… en el seu cas, quina poca vergonya 
per això!
- La vergonya, si vols encertar fent política, 
sabes… el cas és de creure-hi i de voler-ho. Jo, 
lo que sempre m’estranya, és que els perdedors 
semblin tan sorpresos, malgrat el fet que s’entén 
que vulguin amagar la seva decepció explicant 
que han guanyat tot havent perdut…
- És normal que cada candidat sembli convençut 
que pot guanyar, fins el que és segur que no té 
cap possibilitat! si no hi creus, no comences.
- Sí, però el risc és de perdre la lucidesa. El candi-
dat més petit de totes maneres té uns suports al 
seu entorn que l’hi poden amagar la realitat del 
món més enllà, i és així que la gent s’engresca. 
Se’n fa via de viure en un món tancat…
- La pèrdua de lucidesa també es veu en 
el fet que a l’hora de comptar els vots, els que 
n’han beneficiat semblen convençuts que és una 
manera d’adherir a les seves propostes, a la seva 
persona, quan sovint, i més que mai aquest cop, 
han jugat dues determinacions: el vot en contra 
i el vot dit “útil”, contra el cual lo que caldria, son 
tres torns de votació: el primer permetria real-
ment d’escollir, el segon de fer fora i finalment 
el tercer de elegir..
- Aixo dit, com sempre, sembla ben bé 
que lo important per la majoria de la gent és de 
poder creure, en algú o en quelcom…
- La  famosa “pulsió religiosa” oi?
- Sí, que sovint troba el seu camí  en lo de “un 
poble sotmès i el seu profeta i·luminat”!
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USAP

Bien sûr, le score peut paraître lourd à 
quiconque ne regarde que le résultat 
final. Et pourtant l'USAP a fait mieux 
que se défendre, a fait mieux que résis-

ter dans ce chaudron toujours plein à craquer 
qu'est le stade Marcel Deflandre des Roche-
lais. Et s'il est un match d'où les Catalans 
auraient mérité de ramener un petit quelque 
chose c'est bien de Charente-Maritime, face, 
pourtant, aux vice champions de France et 
d'Europe 2020-2021.

Très bons en défense, moins 
bons en attaque
Ce ne fut effectivement pas facile d'endiguer 
les assauts répétés des Rochelais et du gaba-
rit impressionnant de certains d'entre eux, à 
l'image de leur seconde ligne australien Will 
Skelton et ses mensurations hors normes (2,03 
m pour 140 kg). Difficile aussi de contenir la 
mêlée adverse composée de joueurs préparés 
à des joutes de très haut niveau. Mais les Ca-
talans s'y sont filés, comme on dit en langage 
rugbystique. Les sang et or se sont démultipliés 
en défense, même si leur ligne d'essai  fut vio-
lée à quatre reprises. Leur capitaine Mathieu 
Acebes, voulant sensibiliser ses joueurs, pense 
qu' «il n'y a pas de quoi être fiers de prendre 
trente points », mais insiste sur le fait qu' « on 
a été pas trop mal en défense tout de même 
». Avec, encore une fois, Joaquin Oviedo qui 
a réalisé 23 placages et qui avance, comme 
toujours, à chaque impact. Excellent pour un 
jeune de vingt ans ! Quant à l'attaque, elle 
apparut sous des jours meilleurs en de nom-
breuses autres occasions. Mathieu Acebes 
analyse le fait que « les joueurs n'ont pas suf-
fisamment porté le ballon et se sont montrés 
très frileux ». Dérangeant à quatre journées 
de la fin du championnat. Trois matchs restent 
effectivement à jouer en Top 14 et presque 

inévitablement l'access match, celui qui fixera 
l'avenir de l'USAP en Top 14 ou Pro D2 pour la 
prochaine saison. Il sera, en effet, très difficile 
aux Catalans de doubler l'équipe briviste pour 
lui confisquer la douzième place synonyme de 
maintien direct en Top 14. En particulier si les 
joueurs au blason laissent échapper des vic-
toires à cause de petits détails qui font bascu-
ler le gain du match d'un camp à l'autre.

Trois erreurs qui coûtent la 
victoire
À quelques secondes de la mi-temps La 
Rochelle ne menait que de deux petits points 
(10-8) alors que les Catalans avaient de nom-
breux titulaires sur le banc pour la seconde 
période. Mais une mauvaise transmission de-
mi-arrière obligeait l'USAP à passer trois mi-
nutes sur ses cinq mètres et encaisser au final 
un essai par le puissant Skelton. Immérité ! 
Mais erreur qui coûtait sept points et un 17-8 
à la pause au lieu de 10-8. Pas pareil, n'est-ce 
pas ! Autre détail qui pesa lourdement dans le 
résultat final, ce fut l'erreur de l'ailier catalan 
Bautista Delguy, très bon par ailleurs car au-
teur des deux essais de son équipe. Il voulut, 
comme à son habitude, relancer un ballon de 
ses 22, au lieu de dégager, et se fit croquer. 
D'aucuns penseront que ça devait arriver un 
jour ! Un essai rochelais qui précipita la défaite 
des sang et or. Comment, d'autre part, passer 
sous silence la piètre prestation de Melvyn Ja-
minet dans les tirs au but. Il laissa les quatre 
points des transformations des deux essais de 
son équipe, pourtant très réalisables pour un 
joueur de son acabit. Même si défensivement 
il fit un match plus que correct, très surveil-
lé qu'il fut dans ses relances. Ses adversaires 
savent maintenant ce dont il est capable, 
n'étant plus dans la forêt épaisse de la Pro D2. 
Faites les comptes ! L'USAP aurait, dès lors, pu 

se rapprocher à 22-20. Et après? Ce ne sont 
que des si, bien sûr, mais qui peuvent étayer 
le fait que les Catalans firent tout de même 
un match digne d'une équipe qui mériterait de 
rester en Top 14 la saison prochaine. Un début 
de réponse ce samedi 30 avril avec la récep-
tion musclée de Brivistes qui viennent jouer 
leur match du maintien, soutenus par près de 
trois cents supporters. Un goût de phases fi-
nales avant l'heure !
Fins aviat !

Jo Solatges

Une USAP pourtant séduisante ne ramène aucun point de La Rochelle (32-16).

Ces détails qui font la différence

Will Skelton l'homme et demi.



Semaine du 29 au 05 mai 2022N° 3926

 

 

 

 

 

 

culture 13

 

A l’a f f iche 
Perpignan

Théâtre de l’Archipel. Jeudi 5 mai à 
20h30. Musique. Kyle Eastwood. 
Tarif 27€. 
Boite à rire. Samedi 30 avril, et 
du mardi 3 au samedi 7 mai 
à 15h30. Spectacle jeune 
publique. « Jack et le haricot ma-
gique ». Tarif 8€. 
Comédie des K’Talents. Samedi 30 
avril à 16h. Théâtre. Spectacle 
jeunesse. « Le chat bleu » Julien 
Sigalas, Stéphane Battini. Tarif 12€. 
El mediator. Samedi 30 avril à 
21h. Musique. The Limiñas et Ar-
thur Satàn. Tarif 23€. Jeudi 5 mai 
à 21h. Musique. Les Wriggles. 
Tarif 18€. 
Casa Musicale. Vendredi 6 mai à 
20h30. Musique. Versus Rock- Bat-
tle Rock. Entrée libre. 

Alénya
Salle Marcel Oms. Samedi 30 avril 
à 16h. Concert de Chorales-  
solidarité Ukraine. Canta Cante et 
Megawatts.  libre participation.

Amélie-les-Bains
Salle Trescase. Samedi 30 avril à 
15h. Musique. Concert de chanson 
françaises. Tarif 5€.

Cabestany 
Centre culturel Jean Ferrat. Jeudi 
5 mai à 18h. Théâtre. « Bonnes 
ondes » par la Cie Alma. Tarif 12€.

Canet-en-Roussillon
Place Méditerranée. Vendredi 6 
mai à 20h. Festival swing in Canet. 

Peyrestortes
El Passeo. Vendredi 6 mai 20h30. 
Musique. Lord diabolik et les guest. 
Tarif 8 €.

Rivesaltes
Les Dômes. Samedi 30 avril à 21h. 
Musique. Concert. Dans les yeux de 
Loli. Tarif 10€.

Théâtre

Blanche neige doit mourir ! 
Une pièce étonnante et percutante qui a conquis le public du Théâtre des Possibles. La Cie Tropus-
cule revisite le conte avec brio dans une mise en scène contemporaine acide et drôle.

Tout le monde connaît Blanche Neige. Tout le 
monde a eu peur pour cette belle et jeune 
fille perdue dans la forêt sombre, a aimé les 

sept nains et a détesté la méchante belle-mère. 
Mais aujourd’hui, la lecture qu’en fait la Compa-
gnie Trospuscule théâtre est différente. Pourquoi 
cette pauvre et belle jeune fille serait uniquement 
réduite à l’état de victime sans être maî-
tresse de sa vie ? Pourquoi adorer des 
êtres qui n’ont de cesse d’aller piocher 
pour trouver de pierres précieuses, rédui-
sant en esclavage cette jeune femme ? 
Pourquoi la belle-mère est-elle si féroce ? 
Le miroir qu’elle consulte ne serait-il pas 
une intelligence artificielle qui affirme dé-
tenir la vérité ? Il ne s’agit pas évidement 
de faire mourir Blanche-neige mais bien 
de casser les codes de la belle jeune fille 
obéissante et docile. De souligner les cli-
chés qui ont la peau dure, et la Fée Ministe 
est là pour reprendre chaque protagoniste.  

Le rire comme moteur de 
réflexion
Dans une scénographie étonnante aux 
trois couleurs, blanc noir et rouge (respec-
tueuses Blanche neige), c’est avant tout 
un damier délimité au centre du plateau 
qui nous interpelle. Un espace réduit qui 
concentre le jeu des protagonistes dès les 
premières minutes. On remarque tout de 
suite les costumes où le cuir, les bottes, la 
jupe tous dans une déclinaison de noir en-
lèvent la notion de genre. Les comédiens 
se changent à vue, un simple artéfact per-
met la transformation. Quand arrivent les 
nains à l’accent germanique prononcé, on 
entend leur chanson qui rappelle étrange-
ment la marche de la Wehrmacht. Et oui 
Hitler adorait Blanche Neige et Walt Dis-
ney. Les sept nains ne seront qu’un prolongement 
du dictateur. Ils nous mettent mal à l’aise. On ne 
les voit plus comme un atchoum ou un simplet. On 
grince des dents même en riant aux éclats. En cinq 
chapitres, Paul Tilmont, Jean-François Paris, Ma-
riana Lézin et Nilco Moonginjouent tour à tours, 
tous les personnages de l’histoire. Blanche neige 
représentée par un mannequin recouvert d’une 
robe blanche prend la forme d’une marionnette un 
peu nigaude. Elle ne bouge pas, on la déplace. De 

temps en temps elle parle mais sans comprendre. 
La féé Ministe n’aura de cesse de reprendre les 
narrateurs encore sous l’emprise d’un patriarcat 
qui naviguent dans un champ lexicale contestable 
et dénoncé par la fée. Il faut que Blanche neige 
puisse dire non et prendre sa vie en main. Ac-
compagnée des musiques de Nilco Moongin, les 

textes s’enchaînent ne laissant pas de place au 
repos. Dans un rythme soutenu enfant et parents 
s’ouvrent au chemin de la réflexion sur des sujets 
de société actuelle. « Blanche neige doit mourir 
!» n’est plus un conte mais peut être une farce, 
en tous cas, elle est un miroir de concentration 
comme le nommait Victor Hugo, une pièce de ca-
ractère comme on nomme les pièces de Molière 
où pour dire le pire le meilleur allié reste le rire. 

Anne Guichet

www.letc.fr
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A l’a f f iche Théâtre hors les murs

Le Turutut -Théâtre 
joue Fugueuses

Basé à Toulouges, le Turutut -Théâtre essaime dans quatre communes du dépar-
tement, dont Ortaffa, Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer. 

Nous connaissons depuis longtemps le Tu-
rutut-Théâtre et son animateur François 
Noëll. Nous l’avons bien des fois rencon-

tré à Toulouges où la troupe est installée. Ré-
cemment ils ont signé un accord avec plusieurs 
villages du département pour aller s’y produire 
avec régularité. Le 17 avril, Le Turutut inaugurait 
ainsi à Banyuls-sur-Mer la série prévue réguliè-
rement à partir de septembre. Ce jour-là, c’était 
Fugueuses de Pierre Palmade et Christophe Du-
thuron. Qui fut créée par Muriel Robin et Line 
Renaud.

Au bord d’une route la nuit
Deux auto-stoppeuses la nuit sur le bord d’une 
route. Une assez jeune, une très agée. Margot 
(Marie Ferriz) fait du stop avec deux lourdes va-
lises. Claude (Michèle Ferrari) qui surgit veut lui 
passer devant. Margot quitte sa maison le jour 
des 18 ans de sa fille, fatiguée de ne donner 
qu'aux autres sans jamais penser à elle. Claude 
file de la maison de retraite où son fils l’a pla-
cée pour se débarrasser d’elle. La contrainte et 
les déboires du stop vont rapprocher ces deux 
femmes d’origine et de style de vie fort différents 
qui vont apprendre à se connaître. Puis à s’aimer. 
Jusqu’où ira leur chemin commun ? Pour faire 
quoi ? En surmontant quels obstacles ? C’est ce 
que dévoilera la pièce. Le récit tient l’attention 
en haleine. Le jeu des deux comédiennes, béné-
ficiant de la mise en scène et de la longue expé-

rience de François Noëll, le porte efficacement. 
Avec d’autant plus de mérite que l’installation 
dans un lieu encore inconnu était loin d’aller de 
soi. Un bon moment pour les spectateurs, heu-
reux de voir le théâtre venir à leur rencontre, ce 
qui, jusqu’ici, à Banyuls, était vraiment rare. On a 
compris qu’ils reviendront.

 Yvette Lucas

Saint-Cyprien
Salle Escaro. Dimanche 1er mai à 
17h. Théâtre. « Pas de Préavis » de Pascal 
Martin, avec Michelle Prats et Josiane 
Coranti. Tarif 7€.

Sorède 
Salle des fêtes. Samedi 30 avril à 18h. 
« Une femme seule » de Dario Fo et Franca 
Rame, avec Sylvie Delagrange. Gratuit.

Taurinya
Salle des Fêtes. Samedi 30 avril à 15h. 
Théâtre. « Je viens d’où tu vas » par la 
compagnie la Clé. Entrée libre.

Réussite de la San Jordi
 avenue Torcatis
Ce coin des berges de la Têt, avenue Torcatis 
près de la passerelle, est désormais « the 
place to be ». Restaurants, cafés musicaux, 
éditions Trabucaire ...et les animations qui 
vont avec attirent beaucoup de monde le 
week-end. Samedi dernier la célébration 
de la San Jordi y était particulièrement 
réussie. Les éditions Trabucaire, Mare 
nostrum, Le revenant... étaient présentes 
ainsi que de nombreux auteures et auteurs 
d’ici ainsi qu’une importante délégation 
du conseil départemental. La langue et 
la culture catalane étaient à l’honneur 
au travers des publications mais aussi 
des chansons, une fanfare apportait une 
touche festive. L’ambiance était chaleu-
reuse et le public présent, en comparaison 
les rues et places du centre-ville étaient un 
peu tristounettes. C’est dans les librairies 
que se tenaient rencontres et signatures.

Torcatis, San Jordi.
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Cette année 2022 voit beaucoup de 
nouveautés du côté de l’Institut Jean 
Vigo, une nouvelle présidente, Chan-
tal Marchon, un nouveau directeur 

Kees Bakker, de retour, et une nouvelle délé-
guée du festival Confrontation, Marion Poir-
son. Une équipe qui propose du 5 au 10 mai 

cinq jours de projections, rencontres, débats, 
ateliers jeunes...entre le cinéma Castillet et le 
Palais des congrès. La thématique retenue, le 
corps, « corps monstrueux ou sensuel, exultant 
ou terrain d’enjeux politiques » leur a paru 

comme particulièrement propice à de nom-
breuses cinématographies. L’événement de 
cette édition est la venue de Jean-Paul Gaul-
tier qui en plus d’être le grand couturier que 
tout le monde connaît est aussi un amoureux 
du cinéma. Falbalas (1945), le film de Jacques 
Becker, a été pour lui une révélation, il serait 
couturier ! On pourra voir ou revoir les films 
qui l’ont inspiré, Querelle de Fassbinder (il y a 
trouvé sa mythique marinière), The Rocky Hor-
ror Picture Show, Qui êtes-vous Polly Magoo ?
Beaucoup d’invitées féminines cette année. 
Catherine Corsini réalisatrice de films où le 
corps, le désir sont au centre, son dernier film 
est La fracture, on lui doit aussi La nouvelle 
Eve, Belle saison...Catherine Corsini est une 
cinéaste et une citoyenne engagée contre 
les discriminations, les violences. Empêchée 

au dernier moment, Marie Losier vient des 
arts plastiques et de la performance dans le 
théâtre. Elle sera présente avec ses films, Taxi-
dermisez-moi, The ontological cowboy et The 
ballad of Genesis and Lady Jaye. Alexandra 
Lamy, actrice très populaire passe derrière la 
caméra avec Touchées son premier long mé-

trage tourné à Anduze à voir en clôture le 10 
mai. D’autres invités venus de l’université, de 
cinémathèques, de la production. Ainsi Nancy 
Berthier, nouvelle directrice de la Casa Velaz-
quez de Madrid. Elle tiendra une conférence 
sur La mort de Franco à l’écran : un enjeu de 
mémoire qui montre que le spectre du fran-
quisme est encore présent. Viendront aussi 
Jacques Bidou et Marianne Dumoulin*, pro-
ducteurs, Béatrice de Pastre directrice des col-
lections du CNC (Centre national du cinéma), 
Jeanne Pommeau, conservatrice-restauratrice, 
Nicole Fernandez-Ferrer déléguée du Centre 
audiovisuel Simone de Beauvoir qui travaille 
sur l’histoire et les droits des femmes.

Le corps au cinéma
Le thème, Filmer le corps sera décliné en trois 
aspects :
-David Cronenberg, maîtres et héritiers
David Cronenberg s’est beaucoup attaché aux 
métamorphoses et dégradations du corps et 
a fait des émules comme Julia Ducournau ou 
Bertrand Mandico.
-Déclinaisons politiques du corps
Le corps comme indissociable du pouvoir, tan-
tôt instrument de propagande, tantôt cible de 
la censure.
-Keaton, Chaplin et leurs émules
Avec le burlesque apparaît une autre vision du 
corps. Quelques innovations cette année, plu-
sieurs objets filmiques parsemés au cours du 
festival, collections, bandes annonces, publici-

tés anciennes… Et des événements à même 
de faire revenir les gens dans les salles comme 
la nuit du cinéma, quatre films de 21h à l’aube 
(6 mai) et un ciné-concert  avec Le golem ani-
mé par un groupe musical d’ici (8 mai) et, nous 
l’évoquions plus haut, l’opéra rock transgenre 
avec le film culte The Rocky Horror Picture 
Show. Sans oublier les séances scolaires, le 
dispositif international 100 ans de jeunesse 
auquel Jean Vigo adhère. Sans oublier les in-
cursions hors Perpignan vers Alénya ou le Clap 
Ciné de Canet. Du 5 au 10 mai prochains ce 
seront donc cinq jours qui promettent leur lot 
de bonheurs, découvertes et émotions.

NG

Programme et réservations : inst-jeanvigo.eu
*Jacques Bidou, producteur carrément engagé à 
gauche (il y en a!) signe Il était une fois la pro-
duction (éd Hémisphères) à lire pour tout savoir 
de ce métier essentiel du cinéma. On y suit les 
affres, les coups durs (des banques), les moments 
de grâce...le tout écrit avec un humour délicieux.
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Filmer le corps
La 57 e édition du festival proposé par l’Institut Jean Vigo se déroulera du 5 au 10 mai sur la théma-
tique corporelle avec Jean-Paul Gaultier en invité de marque.

Confrontation

Falbalas de Jacques Becker

La belle saison de Catherine Corsini.

Rocky horror picture show.

Taxidermisez-moi.
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Ainsi donc nous y voi-
là : nous avons mis les 
mains dans la gadoue 
pour éviter la merde et 

nous l’avons évitée, conscient 
que l’acte était difficile, qu’aucun 
problème ne serait réglé, que tout 
reste à faire, mais que le pire est 
évité. J’ai du mal à comprendre 
ceux, qui engagés, de bonne foi, 
soucieux de progrès et de démo-
cratie, des compagnons de lutte, 
ne comprennent pas les dangers 
induits par un basculement vers 
l’extrême droite d’une majorité de 
l’électorat. Certes la peste brune 
ne s’installe pas du jour au lende-
main, on peut être facho et malin, 
mais toutes les dérives fascisantes 
ont entraîné leur lot de malheurs 
et de souffrances et se sont nour-
ries de la naïveté, de la sottise 
de tous ceux qui ont cru bon de 
laisser faire. Il est salutaire pour 
notre pays que les résultats du 24 
avril aient fait la démonstration 
claire et nette que NO PASARAN. 
Parce que quand la république est 
attaquée, il ne faut pas enfiler des 
perles, il faut la défendre.

Les luttes sociales 
Et poursuivre le combat ! Il y 
aura les grands classiques dans 
ce combat, à commencer par le 
premier Mai 2022 et toutes les 
luttes sociales qui ne cessent de 
frapper aux portes, qui ont nourri 
la campagne électorale, le pouvoir 
d’achat, les salaires, les droits, le 

chômage et son indemnisation, 
les discriminations, les exclusions, 
la précarité, la question des re-
traites, des protections sociales. 
Là nous allons très vite percevoir 

le niveau d’intelligence et d’hon-
nêteté du Macron nouveau. On le 
dit équipé d’un ordinateur mental 
qui étonne ceux qui le côtoient. 
C’est sans doute un peu vrai 
quand on le compare à celui de la 
Marine lors de leur débat : c’était 
un premier prix, poussif et peu 
fiable. Mais la machine ne fait pas 
tout. Il a très bien compris qu’il ne 
doit sa réélection qu’à la détes-
tation profonde dont sa concur-
rente, à juste titre, souffrait. Il sait 

aussi qu’une large part de l’élec-
torat n’a aucune sympathie pour 
lui et sa clique, voir le taux d’abs-
tention, que son mépris pour le 
peuple a failli lui coûter très cher.

D’autres logiciels
Il doit changer les logiciels de son 
ordi. En particulier il en a un que 
j’appellerai le mépris de classe, il 
lui a fait dire toutes sortes de mé-
chancetés sur les pauvres gens. Il 
n’est plus de saison s’il veut les 
réconcilier avec la politique. Il en 
a un autre « retraite à 65 ans » 
qu’il s’appelle : il ferait bien de 
le mettre au rebut. Il ne lui a fait 
faire que des bêtises et dire que 
des mensonges (le COR* n’a 

jamais dit qu’il fallait travailler 
jusqu’à 65 ans pour sauver les 
retraites). Il doit écouter, beau-
coup écouter, en particulier les 
syndicats qui pour la plupart ont 
été très clairs sur les enjeux des 
élections, les associer à la vie so-
ciale et politique comme des par-
tenaires à part entière, porteurs 
des intérêts du monde du travail. 
Il ne doit pas traiter les questions 
ultra-sérieuses, de l’écologie, 
comme un hochet pour distraire 
un électorat immature, mais s’at-
taquer sans faux semblants aux 
racines d’un mal qui ronge une 
planète en difficulté.

Les vraies valeurs
Enfin et surtout il ne doit plus 
se tromper comme il semblait le 
faire souvent sur les vraies va-
leurs de notre monde, de notre 
société. Elles ne sont pas dans les 
banques, au CAC 40, à la Bourse, 
chez les VIP, les matuvu aux egos 
demesurés, les pdg aux revenus 
provocateurs. Je sais, je sais : il 
a été nourri au lait de la banque 
Rothschild. IL est très dur de se 
départir de ses mauvaises habitu-
des. Mais la prise de distance avec 
le Grand Capital, comme il disait 
Marchais, lui ferait le plus grand 
bien et lui permettrait de nous 
prouver qu’il a peut-être compris 
quelque chose à ce 24 avril. Je ne 
suis sûr de rien.

Jean-Marie Philibert
* Conseil d'Orientation des Retraites
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