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l'Édito
Sempiternelle question, que vous posez à vos amis ou qu'ils 
vous posent.

« Pas très loin cette année, Coustouges ou peut-être Man-
tet ? »
Plus d'un Français sur deux (55%) prévoit de partir en 
vacances cet été, mais un quart des futurs vacanciers 
prévoient un budget moindre que celui de l'an dernier. 
« Il y aura des départs en vacances plus proches de 
chez soi, pour moins longtemps et pour moins cher », 
selon une spécialiste. Les vacances constituent la pre-
mière variable d'ajustement en temps de crise, avec 
un frein au départ qui est d'abord le motif financier. 
Sur les 60% de Français qui partent en vacances, 
40% partent à l'économie, dans des établissements 
non-marchands, donc chez des amis ou de la fa-
mille. Une étude récente montre que les Français 
envisagent de dépenser 125 euros de moins qu'en 
2019 pour leurs vacances cet été. 
Avec un taux d'inflation de 6,8% attendu en sep-
tembre, les nuages s'accumulent, malgré l'anti-

cyclone des Açores, sur les têtes de beaucoup de nos compa-
triotes. Pour les classes populaires, la situation est intenable. 
Pour les plus riches, tout va bien, merci ! Et de mieux en 
mieux. Les plus grandes fortunes explosent. Les milliardaires 
ont un soutien de taille, Emmanuel Macron continue à bien 
protéger le capital, quoiqu'il en coûte au reste de la société et 
à la planète. Pour preuve, voilà les « Uber Files » ou comment 
Macron s'est fait le porte valise de la plateforme américaine 
Uber quand il était ministre de l'Économie et des Finances 
de François Hollande. Les dernières révélations faites par un 
consortium international de journalistes d'investigations 
dont Radio France (on comprend mieux la volonté du pouvoir 
d'en finir avec le service public d'information) montrent com-
ment Macron est le serviteur fidèle du capital.
L'augmentation du SMIC à 1 500 euros nets mais aussi des 
salaires, des retraites et des minima sociaux permettrait 
de reconnaître l'utilité sociale et la dignité des gens en leur 
donnant les moyens de vivre correctement et de partir plus 
nombreux et plus loin en vacances. Cela implique de casser la 
logique dominante de la protection des profits du capital et 
des dividendes des actionnaires.

2

44 av. de Prades - 66000 Perpignan
Tél. 04 68 67 00 88 -  

mail : letravailleurcatalan@letc.fr  
Site : www.letc.fr

Commission Paritaire N° 0424 C 84 621 /  

Gérante /  
Directrice de publication Eulalie Arabia
Administrateur  
Remi Cathala
Maquette Corinne Coquet
Une : © Corinne Coquet / Melina Dufraigne
Illustrations : © Delgé

Impression 
Imprimerie Salvador
33 bd.d’Archimède - 66200 Elne (France)
Webmaster  
Corinne Coquet /  
Dominique Gerbault 
Publicité 
 Richard Siméon

Tu vas où pour les vacances ?

Festival 2022 des Ciné-Rencontres de Prades 
Du vendredi 15 au samedi 23 juillet

Perpignan solidaire accueille la Caravane « Franchir les frontières » ! 
Lundi 18 juillet à 18h – Place de la Victoire à Perpignan. 
Lundi 18 juillet à 20h – Espace Salitar à Elne. 
Mardi 19 juillet à 9h30 – Déambulation à Argelès-sur-Mer. 
Mardi 19 juillet à 14h30 – Mémorial de Rivesaltes.

Vide-greniers des amis du TC 
Lundi 15 août à partir de 7h. Bocal du Tech route D81 Argelès / Saint-Cyprien. 
Inscription obligatoire au 07 83 33 65 58 ou 06 80 50 21 93. 
8 € l'emplacement avec voiture. Se munir de la photocopie de la carte 
d'identité. 
Parking visiteurs terrain en contre bas de la D81 et à l'entrée du terrain.

Restauration sur place.

Université d’été du PCF 
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août – Strasbourg. Pré-inscription : 
http://66.pcf.fr/121866

Fête de l’Huma. Pour reconstruire un espoir à gauche 
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre – Le Plessis-Pâté à Breti-
gny-sur-Orge. Voir le programme : https://fete.humanite.fr/

Annonces

Le Travailleur Catalan

Jacques Pumaréda
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La macronie obligée de louvoyer
Parlement

Sans majorité absolue Elisabeth Borne est contrainte au compromis dans son discours de politique 
générale. Sept orientations ont été déterminées.

Rentrée parlementaire

1. Le pouvoir d’achat
Le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité sera prolongé 
mais rien sur les salaires. La redevance audiovisuelle sera supprimée 
mais sans propositions de nouvelles ressources pour l'audio-visuel pu-
blic.

2. Réforme des retraites
La Première ministre propose de travailler plus longtemps, sans dévoiler 
l’âge de départ à la retraite. Les carrières longues et la pénibilité seront 
prises en compte mais sans plus de précisions.

3. Écologie et énergie
De nouveaux réacteurs nucléaires seront construits. L’État a l'intention 
de détenir 100 % du capital d’EDF mais la casse d'EDF n'est pas écar-
tée. La prime de rénovation sera élargie à 700.000 logements par an.

4. Éducation et petite enfance
Les salaires des professeurs seront revalorisés(quand ??? Quel montant 
???). Les cours de sport seront de 30 min par jour en primaire. Le pass 
culture étendu aux élèves dès la 6e. Un service public de la petite en-
fance sera créé en collaboration avec les collectivités.

5. Déconjugalisation de l’AAH
Le gouvernement plaide enfin la déconjugalisation de l’Allocation 
adulte handicapé. Une conférence nationale sur le handicap se tien-
dra début 2023. Des concertations sur la santé commenceront en sep-
tembre. 50.000 infirmiers et aides-soignants seront recrutés d'ici 2027.

6. Plus de policiers et de places en prison
L'État créera 200 brigades de gendarmerie et 11 unités de forces mo-
biles. Une loi sur la justice prévoira le recrutement de 8.500 magistrats 
et personnels supplémentaires. Pour désengorger les prisons, 15.000 
places seront créées.

7. Réduire le déficit de 3 points d’ici 2027
L’État entend réduire la dette dès 2026 et ramener le déficit public sous 
les 3 % d’ici 2027. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
sera supprimée dès 2023, soit de nouvelles pertes pour les collectivités 
remplacée par ???

Beaucoup d’annonces avec un flou savamment gardé. Au détriment 
de qui ?

Dominique Gerbault

Réactions à gauche
Le discours d'Élisabeth Borne mercredi 6 juillet devant l'Assemblée nationale n'a pas convaincu les députés de 
gauche qui ont exprimé leur défiance. 

Le dépôt d’une motion de censure par 
la NUPES, en réponse au refus de la 
Première ministre d’engager la respon-
sabilité de son gouvernement devant 

l’assemblée, a donné le ton.
La présidente du groupe LFI, Mathilde Panot,  
reproche à Élisabeth Borne sa « stratégie du 
sauve-qui-peut » en l’absence de vote de 
confiance. « Un vote de confiance s’imposait. 
Mais vous avez choisi la fuite ». Elle énumère 
ensuite les méfaits déjà accomplis : « Nous 
vous avons déjà vue à l’œuvre, vous avez été 
l’artisan zélé de la casse du service public fer-
roviaire et de la casse de l’assurance chômage.  
Vous n’avez jamais dévié : vous souhaitez, 
toujours, gouverner contre le peuple ». 
André Chassaigne, président du groupe 
Gauche Démocrate et Républicaine s’insurge, 
affirmant que la feuille de route « n’est pas 
à la hauteur de l’urgence sociale et des en-
jeux. Vous n’avez les mains libres que pour 

reprendre d’une main ce que vous donnez de 
l’autre, opérer des coupes sombres dans les 
dépenses publiques et détricoter notre sys-
tème de protection sociale et de retraite... » 
Reprochant au gouvernement une politique 
qui « conjugue injustice sociale, précarité, 
inaction climatique ».
Julien Bayou, président du groupe Écolo-
gistes-Nupes : « nous n’avons aucune raison 
de vous faire confiance au vu des cinq années 
écoulées... Au contraire, nous exprimons de 
la défiance, sur les sujets climatiques... vous 
n’avez rien fait ... au point de plonger notre 
jeunesse dans une angoisse existentielle... 
Chaque fois que vous poursuivrez vos poli-
tiques climaticides de casse sociale et de recul 
démocratique, vous nous trouverez sur votre 
chemin, combatifs et déterminés...» 
Boris Vallaud, président du groupe Socialistes 
et apparentés : « les Français ne vous font plus 
confiance, ne font plus confiance au président 

de la République et ne veulent pas de son pro-
gramme... Nous aspirons à un changement de 
modèle... Notre philosophie n’est pas celle des 
chèques occasionnels mais des salaires, qui 
permettent de vivre de son travail et de prépa-
rer sa retraite... »
Manifestement, la gauche est au combat, unie 
et résolue.

Evelyne Bordet

André Chassaigne à la tribune.
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Le PCF formule 10 propositions
La réponse urgente aux difficultés quotidiennes, la nécessaire action pour la paix en Europe et la lutte contre le 
réchauffement climatique sont les priorités du PCF dans l'immédiat.

Rentrée parlementaire

Les communistes veulent être une force 
de proposition pour répondre aux at-
tentes et avoir une grande ambition 
pour la France. Ils formulent, en ce 

sens, 10 propositions qu’ils jugent possible de 
mettre en œuvre dès les prochains mois.
1. Porter le Smic et la retraite minimum à 
1.500 euros net. Augmenter de 10 % les fonc-
tionnaires. Organiser une conférence nationale 
sur les salaires. Contraindre les entreprises à 
l’égalité salariale femmes-hommes. Gagner la 
retraite à 60 ans à taux plein.
2. Supprimer la TVA sur les produits de pre-
mière nécessité. Passer la TVA de 20 % à 
5,5 % sur les carburants. Taxer à 30 % le ré-
sultat imposable des grandes compagnies pé-
trolières. Rétablir l’ISF. Rendre plus progressif 
l'impôt sur le revenu.
3. Recréer la gratuité à l’école, recruter 20.000 
fonctionnaires. Rembourser les soins à 100 %. 
Arrêter les fermetures de lits. Former 30.000 
professionnels de santé. Consacrer 1 % du PIB 
à la culture.
4. Garantir le droit à l’IVG et ouvrir ou rou-
vrir de nouveaux centres. Consacrer 1 milliard 
d’euros à la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles.
5. Déconjugaliser l'AAH.
6. upprimer « Parcoursup ». Créer un revenu 
étudiant de 850 euros par mois. Lancer un 
plan « Zéro jeune au chômage » et permettre 
d’avoir une formation et un emploi bien ré-
munéré.

7. Engager un plan de 140 milliards d’euros 
pour l’égalité des territoires. Développer le 
mix énergétique, réouverture des lignes SNCF. 
Aller vers la gratuité des transports. Rénover 
700.000 logements. Créer un fond alimen-
taire. Donner l'accès au numérique pour tous.
8. Nationaliser de grandes banques privées. 
Développer l’économie sociale et solidaire. 
Conditionner les aides publiques aux entre-
prises.
9. Développer le droit d'intervention des sa-

larié·e·s dans les entreprise. Créer des institu-
tions démocratiques économiques et sociales 
dans tous les territoires.
10. Œuvrer pour la paix et la sécurité avec de 
nouveaux traités. Créer un fonds européen au 
service des peuples et non de la finance.
Le PCF a l'ambition d'appeler à constituer, 
partout en France, des comités d’action pour 
débattre de ces urgences.

Dominique Gerbault

Rebellion dans les transports
Salaires
Que ce soit dans le transport aérien ou par voie ferrée, les personnels se sont mobilisés dans l'unité 
pour des augmentations de salaires.

Ce début des vacances d’été a été marqué par une forte mobilisation 
dans le transport aérien. Le mouvement social n'a pas  touché que 

Paris : certains agents de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry  ou Bordeaux 
se sont également mobilisés. Ils réclament tous une revalorisation sala-
riale. En Espagne, la grève dans les compagnies aériennes de Ryanair et 
EasyJet perturbent le début de la saison estivale. Des perturbations ont 
lieu également en Allemagne, à Hambourg comme au Royaume-Uni.

Roissy
Avec 80 000 salariés, la zone aéroportuaire de Roissy est un bassin 
d’emploi important d’Île-de-France.  Après deux ans de pandémie, l’ac-
tivité a repris et les bénéfices aussi. Pourtant, le patronat n’est toujours 
pas disposé à les partager. 
Le patronat ferme la porte à de sérieuses négociations salariales et 
continue d’abaisser systématiquement le coût du travail et de privilé-
gier les profits et les dividendes versés aux actionnaires. Le tout dans 
un contexte d’inflation galopante, qui rend la question des salaires 

d’autant plus fondamentale : gaz, carburants, produits alimentaires et 
de première nécessité sont de plus en plus chers. L’augmentation des 
salaires pour tous et toutes est la seule solution. 

À la SNCF la feuille de paie coince
Une grève d'ampleur a perturbé le trafic SNCF en ce début juillet. L'en-
semble des syndicats exigent une revalorisation générale des salaires 
gelès depuis huit ans. Les salariés ont finalement eu gain de cause, 
avec une augmentation de 3,7% pour les petits salaires et de 2,2% 
pour les cadres.
La SNCF s'est également "engagée" à ouvrir les négociations annuelles 
sur les salaires dès le mois de décembre. "C'est un effort sur les sala-
riés en première ligne, avec les indemnités liées à la production", et 
avec "un calendrier qui ouvre des perspectives sur la suite", a indiqué 
François Nogué, le directeur des ressources humaines de l'exploitant, à 
l'issue d'une longue table ronde avec les syndicats.

Jacques Pumaréda
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À votre bon cœur…
Pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat, nécessité urgente pour la masse des citoyens de ce pays…

Depuis de longues semaines le pouvoir en place devant une 
pression totalement compréhensible ne cesse de dire qu’il va 
faire quelque chose, qu’il comprend les difficultés des Français, 
que l’inflation, « c’est pas eux », mais il va intervenir… pour 

les fonctionnaires, les retraités, les allocataires. Pour tous les salariés du 
privé il demande au patronat un petit quelque chose… Il promet… il 
le répète… Attention il passe aux actes ! Enfin !
Le gouvernement a présenté le jeudi 7 juillet « un paquet pouvoir 
d’achat », en gros des dispositifs déjà annoncés, et il demande à l’As-
semblée de voter dare-dare une loi : ça presse. Un gros chiffre rond est 
mis en avant : Vingt milliards d’euros.

Il faut impressionner.
Pour Bruno Le Maire : « il faut un garde-fou, la côte d’alerte sur les 
finances est atteinte ». Par malchance la Nupes, avec les syndicats, de-
mande d’en rajouter et tous les mouvements en cours, ils prolifèrent, 
poussent dans le sens d’augmentations augmentées. Ils ont raison. La 
grogne est forte dans tous les secteurs.
Parce que si l’on regarde dans le détail, le compte n’y est pas, n’y sera 
pas. Devant une inflation qui galope, et qui galopera, 5 ou 6 % actuel-
lement, il faudrait être à la hauteur.
Dix-huit centimes à la pompe, puis une indemnité carburant à la place, 
de cent à trois cents euros selon les revenus pour permettre aux tra-
vailleurs les plus en difficulté de faire le plein… C’est peu. Une reva-
lorisation anticipée des prestations sociales à hauteur de 3, 5% ça ne 
couvre pas l’augmentation des prix. Pour les retraités ce sera 4%, et on 
leur vole au moins un peu plus de 1 %, sans rien dire des retards accu-
mulés depuis des années. Pour les fonctionnaires où il faudrait donner 
l’exemple ce sera 3, 5% d’augmentation du point d’indice bloqué de-

puis belle lurette. Encore du vol. Pour les familles une aide exception-
nelle de rentrée de 100 euros pour 8 millions de foyers. Regardez cette 
générosité, on ne peut pas faire plus.
Comme si les familles, le monde du travail faisaient la manche pour 
survivre : dans sa grande bonté le pouvoir lâche quelques petits choses. 
« Voilà mon brave pour tes enfants et toi ».
Et au milieu du paquet cadeau, une fleur empoisonnée, la suppression 
de la redevance audiovisuelle, sans doute pour en finir définitivement 
avec le service public en la matière.
Pour le moment on n’en est qu’à l’aumône pour lever un tout petit 
peu l’angoisse des fins de mois difficiles. Il manque l’essentiel la justice 
sociale, le partage des richesses. 

Jean-Marie Philibert

Une rentrée sociale combative

Suite au discours de politique générale de la Première ministre, plu-
sieurs déclarations des syndicats ou des partis politiques de gauche ne 
laissent planer aucun doute. 
Du côté syndical, la CGT et l'Union syndicale Solidaires lancent les 
premiers un appel à la grève sur la question des salaires pour le 29 
septembre. Les deux organisations ont fait cette annonce sans attendre 

la tenue d'une réunion de tous les syndicats sur le thème du pouvoir d'achat. 
Cette journée d’action « doit s'inscrire dans une mobilisation large et dans la 
durée », précisent les deux syndicats dans un communiqué commun « pour les 
salaires ». Les organisations justifient leur appel « par des mesures gouverne-
mentales sur le pouvoir d'achat très insuffisantes» ou bien encore « l'annonce 
d'une poursuite d'une réforme des retraites injuste qui exige de travailler 
plus ». La convergence de vues entre les deux syndicats se confirme à nouveau. 
Le PCF et Mélenchon aussi
Le responsable Insoumis a très vite proposé « une grande marche », « une 
initiative politique fédératrice » qui donnerait « le " la " de la rentrée » pour le 
mois de septembre. En outre, il a appelé les militants à agir cet été, à orga-
niser « des caravanes et des assemblées de circonscription ». De son côté, le 
PCF, par la voix de Fabien Roussel, appelle lui aussi à l’action et plaide pour 
« une rentrée sociale ambitieuse ». Il considère que le discours de Borne est 
« préoccupant et dangereux pour les travailleurs » et ajoute que les annonces 
faites sont très éloignées de ce qui est nécessaire. Saluant les journées inter-
syndicales du 22 et du 29, le secrétaire national a partagé la proposition faite 
par JLM : « Je suis pour un appel le plus large possible, avec les organisations 
syndicales… Nous apporterons la faucille. Ils apporteront le marteau » a-t-il 
plaisanté. Les semaines qui viennent préciseront à coup sûr les modalités de la 
rentrée sociale.  

M.M.
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C’était, samedi matin 9 juillet, aux 
Caves Ecoiffier à Alénya, l’inaugura-
tion d’une nouvelle très belle salle 
qui porte le nom de la poétesse et 

chanteuse catalane Teresa Rebull. Accueil-
lant les invités, responsables d’associations, 
représentants des organismes institutionnels 
- État, communauté de communes, départe-
ment, région - le maire d’Alénya, Jean-André 
Magdalou, relatait en détail la création de ce 
nouvel équipement. Rendant hommage à Si-
mone Parrot, maire alors, pour l’achat en 1980 
des Caves Ecoiffier, il relatait les différents 
épisodes qui ont fait de ce lieu un ensemble 
culturel riche, efficace et reconnu comme tel. 
Il remerciait aussi tous les intervenants qui 
ont contribué à l’équipement de la salle et 

en désignait les bénéficiaires : associations, 
orchestre pour ses répétitions, ateliers divers 
et nombreux. Et la possibilité de nombreuses 
réunions et assemblées grâce à sa vaste su-
perficie. 

Un nom, un symbole :  
Teresa Rebull
Le maire évoquait ensuite la mémoire de Tere-
sa Rebull, désormais présente à Alénya aux cô-
tés d’Antonio Machado, Marcel Oms, Claude 
Simon, Joan Pau Giner, Albert Saisset et Jordi 
Père Cerdà. Teresa Rebull, femme de cœur et 
de combats, qu’une vaste exposition dans la 
salle honorera pendant encore trois semaines.
Il revenait ensuite à l’un des fils de Teresa 
Rebull de parler sa mère. D’autres personnes 

l’ayant connue et aimée s’ajoutaient ensuite 
à cet hommage. Née Teresa Soler i Pi le 24 
septembre 1919 à Sabadell, Teresa fut d’abord 
une adolescente épanouie dans la République 
espagnole dont elle évoquait toutes les avan-
cées. Engagée dans la guerre, exilée, elle fut 
d’emblée une militante. Sa militance s’exprima 
ensuite par sa peinture, ses chansons et poé-
sies d’inspiration catalane, qu’elle produisit 
souvent elle-même. Figure emblématique de 
la Retirada et de la Nova canço catalana, elle 
fut jusqu’au bout fidèle à ses engagements 
politiques, féministes, sociaux et culturels. La 
dédier à Teresa donne à cette salle bienvenue 
un souffle rafraichissant, porteur d’espérances, 
d’engagement et de combat.

Yvette Lucas

département6

Inauguration de la salle Teresa Rebull
Alénya

........
Pour répondre aux besoins des activités municipales et des associations, une grande salle polyvalente a 
été ouverte aux Caves Ecoiffier.

© 
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Perpignan, les quartiers populaires négligés
La Poste
La Poste ne fait plus face à ses engagements contractuels. Le syndicat « Sud-Poste 66 » dénonce, dans un courrier 
argumenté, les manquements inacceptables sur la ville-préfecture. 

Depuis des dizaines d’années La Poste, en général, rogne sur les dé-
penses, réduit les horaires d’ouverture, réduit le nombre de tour-

nées et aggrave les conditions de travail de ses salariés facteurs. Les 
ré-organisations incessantes aboutissent toutes à des réductions de 
services rendus. Les exemples ne manquent pas qui provoquent, bon an 
mal an, des mouvements sociaux d’envergure courageux (Alénya, Elne, 
Saint-Génis, Saint-Cyprien, Pia, Rivesaltes...). Le dernier en date a duré 
deux semaines à La Poste de Thuir. 

Les zones populaires comme  
variable d’ajustement ?
Le syndicat Sud explique : « Voilà maintenant un an que la direction de 
la Poste a réorganisé le travail des factrices et facteurs de Perpignan, 
en supprimant encore des tournées et en rallongeant  significativement 
les tournées restantes. Le bilan est alarmant, les quartiers à forte den-
sité de population que sont les zones de HLM de Perpignan : Baléares, 
Clodion,  Diaz,  Muchard,  Petit Vivier,  Torcatis.… sont partiellement 
distribués en courrier » et ajoute : « Ces manquements récurrents aux 

obligations de la Poste qui sont de distribuer quotidiennement la totali-
té du courrier qui lui est confié sur ces quartiers, ne sont pas de la faute 
des factrices et des facteurs. ». 
La loi et les accords contractuels entre l’entreprise La Poste et l’État 
(actionnaire unique) précisent pourtant clairement les missions obliga-
toires de l’entreprise. Et l’État paie pour ça. 
Les Quartiers Prioritaires politique de la Ville obligent les administra-
tions et les services publics à des actions pérennes et adaptées. Plus de 
500 en France. Dans le cas précis de Perpignan, Sud-la Poste dénonce 
le non-respect des devoirs. Dans plusieurs domaines. La distribution 
quotidienne n’est pas tenue. Les « incitations salariales des agents 
distribuant dans les QPV ne sont pas versées ». Enfin, l’accessibilité 
des guichets a été fortement diminuée, fermeture de deux bureaux de 
Poste en 10 ans sur le seul quartier du Vernet. Le syndicat alerte donc 
et revendique un tournant. Plus de tournées, des horaires d’ouverture 
des guichets élargis et une  humanisation des rapports avec les citoyens 
usagers. 

Michel Marc
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Françoise Fiter, vice-présidente, a donné 
le point de vue du groupe communiste 
sur la situation départementale et, 
notamment la « progression catastro-

phique du RN. »
« Rappelons la responsabilité d’Emmanuel 
Macron et de sa majorité dans cette percée 
de l’extrême droite » déplore l’élue qui pour-
suit « Celui qui, en 2017, promettait de tout 
faire pour qu’il n’y ait plus de raison de voter 
pour l’extrême droite, n’aura eu de cesse de 
la renforcer… en particulier par sa politique 
antisociale et antidémocratique. Une par-
tie des électeurs a ainsi utilisé le bulletin du 
RN pour faire part de son mécontentement. 
D’autres, trop nombreux (53,45 % dans notre 
département au second tour), se sont réfu-
giés dans l’abstention. »
Pour Françoise Fiter, après l’élection d’un 
maire lepéniste à Perpignan et ces législa-
tives « l’heure est grave , si, lors des élections 

départementales ( et régionales), notre majo-
rité a pu, notamment grâce  à son bilan, faire 
mentir toutes les prévisions et contenir ce 
danger, il est bien présent...Et  notre indigna-
tion est grande de voir une partie de la LREM 
et de la droite dite républicaine faire, dans de 
nombreux territoires et particulièrement ici, le 
choix des idées racistes, xénophobes, LGBT-
phobes, anti-droits des femmes (car le pro-
gramme du RN c’est ça) plutôt que le choix 
du progrès  social dont les habitants des 
P.-O. ont tant besoin. » Pointant les thèses 
révisionnistes d’Aliot sur l’Algérie française, 
sa promotion de généraux putschistes de 
l’OAS et ses propos scandaleux à l’égard de 
la gauche lors du dernier conseil municipal, 
la vice-présidente enchaîne « Ce qui vient de 
se passer à l’Assemblée Nationale  pour faire 
élire deux vice présidents RN avec la compli-
cité de députés LREM et LR en dit long sur les 
arrangements avec l’extrême droite quand il 

7département

L’heure est grave
Conseil départemental

Lors de la session de l’assemblée départementale du 30 juin, Françoise 
Fiter, vice-présidente, a fait, au nom du groupe communiste, une analyse 
de la situation issue des législatives.

s’agit de combattre la gauche ! »
Françoise Fiter concluait sur l’engagement de 
son groupe et de la majorité du Conseil dépar-
temental à « combattre cette idéologie, par nos 
politiques de solidarité, nos prises de position 
contre toutes les discriminations. »

N.G

" Combattre le Rassemblement National 
par nos politiques de solidarité."
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Elne  
département8

Une fort belle édition du « Goût des Autres » dédiée au Portugal cette année.

Deuxième soirée efficacement préparée avec beaucoup d’abné-
gation et de conviction par les équipes de la ville, du CCAS et 
de nombreux bénévoles. La route Nationale et la place de la 
République en rouge et vert décorées de centaines de sardines 

géantes peintes par des enfants, dans l’après-midi un atelier couture 
au Jardin des métiers d’art pour fabriquer des jolies poupées. La veille 
à l’Espace Salitar la communauté portugaise d’Elne et des environs a 
donné à voir quelques aspects des chants et danses folkloriques lusi-
taniennes. Enfin samedi, le rassemblement de centaines de familles illi-
bériennes et quelques visiteurs, pour partager le repas aux saveurs du 
bord du Tage et la révélation du groupe Retimbrar venu directement de 

Porto. Une très belle découverte mêlant tambours et chants tradition-
nels du nord du Portugal revisités, générant une ambiance aux rythmes 
colorés énergiques, aux mélopées subtiles et généreuses. Retimbrar a 
mis le feu en entraînant le public dans une ronde reliant grands et 
petits et partageant un chant dans la belle langue lusophone. Un ren-
dez-vous réussi avec l’une des belles cultures qui cohabitent dans notre 
ville plurielle, d’autres initiatives auront lieu tout au long de l’année, 
déjà on peut se rendre à la médiathèque pour découvrir une belle expo 
sur le Portugal, visible jusqu’à mi-septembre. Vivement le prochain goût 
des autres!

N.G.

Louis Aliot, déjà deux ans…

Le groupe « l’Alternative endavant », 
né des élections municipales de 2020, 
présentait ce vendredi au Casal un bi-
lan factuel des deux années passées. 

Édifiant. 
Caroline Forgues et Jean Bernard Mathon, 
anciennes têtes de liste aux municipales, et 
« l’Alternative » invitaient donc les partici-
pants à prendre connaissance des recherches 
et travaux d’Olivier Gandou (compilations, 
classements et analyses), à débattre et à se 
mettre en mouvement. Il s’agissait de la deu-
xième réunion de ce type. Une 
cinquantaine de participants ont 
répondu à l’invitation. 
Informations, communication 
ou propagande ?
« Deux ans après l’élection de 
Louis Aliot à la mairie de Perpi-
gnan, qu’en est-il des politiques  
publiques à Perpignan ? Louis 
Aliot a déroulé, doucement mais 
sûrement, sa politique sécuri-
taire et une prise en main de 
l’image de Perpignan... Après 
le résultat des élections législa-
tives, il accentue son empreinte 
idéologique sur la ville... », pré-

cisait ainsi l’invitation. La présentation (diapo-
rama  projeté), tout à la fois chronologique et 
thématique (9 thèmes), permettait ainsi aux 
participants de mieux appréhender le réel, 
de se remémorer avec précision les actions 
et déclarations du maire, d’en dégager  des 
premières analyses partagées. Deux thèmes 
seront essentiellement examinés : La sécurité 
et la « propagande (communication) ». Dans 
le domaine de la sécurité, thème majeur du 
RN, on rappelait l’épisode « la cité des oi-
seaux », les coups de menton, les termes em-

ployés (voyoucratie), les annonces à propos de 
la création de postes de police municipale, le 
recrutement assez massif de nouveaux agents 
de sécurité, la commande d’armes nouvelles, 
l’achat de caméras de surveillance, l’aide à 
« voisins vigilants »… On allait voir ce que 
l’on allait voir ! Et tout cela très bien médiati-
sé.  Dans le domaine de la « Com », de l’em-
preinte idéologique du RN sur la ville, longue-
ment traité, il y a d’abord « Perpignan capitale 
des pieds noirs de France » et l’aide apportée 

par la ville aux « Nostalgiériques » 
les plus virulents (100 000 €). La 
volonté de revanche sur l’histoire 
est bien là. La perspective de don-
ner le nom de Pierre Sergent à une 
place perpignanaise, ancien de 
l’OAS condamné à mort puis gra-
cié, en est une nouvelle preuve.  Le 
logo de la ville lui-même, accolant 
l’image pieuse du berger à celle 
de la ville, témoigne, lui aussi, de 
l’arsenal idéologique de l’extrême 
droite catholique traditionnelle.  
D’autres exemples étaient donnés.
Rendez-vous a été pris pour 
d’autres rassemblements à la ren-
trée. 

Michel Marc 

De bien belles soirées!

Perpignan 
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En Català

Concurs de xifres
- Au, començo jo: dos.
- ?
- És el preu del gasoil d’avui; ni a Figueres és pas més 
barat. Ara te toca a tu.
- Quatre!
- Digues.
- El percentatge de l’augment de salari dels funciona-
ris a França, pels quals no passava res des de fa anys, 
malgrat la inflació…
- Cinc! És l’augment de la inflació només durant aquest 
any, ja veus l’efecte del teu quatre per pels funcionaris. 
Ara me toca a jo: trenta-quatre!
- Ja ho sé: és la temperatura d’aquest dia a Catalunya 
Nord… i jo dic trenta-set, la de Tolosa; has perdut; un 
a un.
- Ah si, ho agafes aixis? Un milió i mig
- Fava quin salt? De què va?
- És la distància de la terra fins el telescopi James webb, 
enviat dins l’espaci per fotografiar els móns llunyans, 
una proesa científica en col·laboració entre diversos 
països, entre els quals la Unió Europea.
- Aquí poses la barra molt alt! Per intentar limitar el 
teu entusiasme jo afegiria que he llegit ontocom que 
ha costat deu miliards d’euros, que també  és una xifra 
oi?…
- … objecció  acceptada. Però sobre la primera foto que 
ha fet aquesta sonda es veuen mons de tretze miliards 
d’anys, o sigui tres vegades més antics que la nostra 
terra. Què en dius d’això?
- .. parlant de la nostra terra, mil miliards de euros, és la 
fortuna que acumulen els cinc-cents més rics de França; 
i d’això, què en dius?
- Doncs què vols, escac i mat, guanyes tu, no veig 
millor!
- Belleu hem anat massa amunt, caldria tocar de peus a 
terra.
- Fem-ho, parlem de xifres de dimensió humana: quan 
costaria llogar una pala mecànica per mitja hora de 
treball?
- Pas gaire. Per què fer?
- Per anar a treure d’una vegada aquells quatre blocs 
i el pilot de terra al mig de la ruta del coll de Banyuls, 
que el prefecte se obstina a mantenir tancat.
- Això sí que seria barat i més encara si hi anéssim tots 
amb un pic i una pala.
- Ara belleu s’acabarà aquesta història. He sentit que 
s’ha creat una nova agrupació ciutadana i parlen de 
portar-ho directament als tribunals.
- Ben fet, ja seria hora.  I sinó, pic i pala.

                 C& C

Banyuls-sur-Mer
Ouvrez les passages

On se souvient qu’à la suite d’une visite du président Macron au Perthus, 
et comme celui-ci découvrait que les frontières sont souvent poreuses, le 
préfet de l’époque s’empressait de prendre une mesure radicale: il fermait, 
blocs de béton à l’appui, les divers passages « secondaires » du départe-

ment; clandestins et trafiquants de drogue (c’étaient les cibles visées) n’avaient qu’à 
bien se tenir! Prise de conscience de la stupidité de la mesure ou simplement mode 
qui passe, en tout cas la plupart de ces routes, à Coustouges ou au col d’Ares, dont 
l’intérêt essentiel est de relier les habitants des deux côtés des Pyrénées, ont peu à 
peu rouvert. Il n’en est cependant rien pour le col de Banyuls, sans doute pour d’ex-
cellentes raisons, on imagine mal qu’il en soit autrement! 
La spécificité de cette zone est d’ailleurs confirmée par la création, sous couvert 
d’association loi de 1901, d’un groupe de pression, conduit par Pere Becque, un nom 
bien connu de tous les tribunaux, qui prétend obtenir la réouverture de ce dangereux 
passage!
Espérons que les pouvoirs publics sachent trouver rapidement une riposte à la me-
sure de cette nouvelle menace!
Nous ne manquerons pas de notre côté de tenir nos lecteurs au courant des suites de 
ce projet dès que nous en saurons davantage.

      J. Despert 

Cerbère
La SNCF casse la liaison 
Paris-Cerbère-Port-Bou

L’émotion est à son comble dans ce bout du territoire. La SNCF vient de « neu-
traliser » la liaison historique France-Espagne, sans sommation. Une pétition 
circule sur les marchés et au porte à porte. 
 Cette ligne de chemin de fer permettait a beaucoup de voyageurs depuis 

Port-Bou de se rendre à Paris par le train de nuit, et la Sncf ne pouvait ignorer que 
ce service public était et reste indispensable pour des raisons économiques pour 
beaucoup d'usagers de la ligne. Il y avait huit navettes par jour. Le terminus, depuis 
le 1er juillet, est à Cerbère, sans correspondance possible. Marie-Françoise Sanchez, 
du PCF, explique : « La conséquence principale à été de laisser plusieurs dizaines de 
personnes le 1er juillet sans solution de transport ! À partir du 2 juillet, une solution 
de bus a été obtenue. Mais au lieu d'être devant la gare il faut le prendre devant 
la mairie ! C'est à dire que des familles avec bagages, poussettes et enfants ont du 
et doivent faire 500 m à pied dans la chaleur ( sans pouvoir se rafraîchir à l'arrivée 
car les appareils sont en panne! ), pour prendre un bus vers Port- Bou. Ce qui les 
fait arriver en retard pour prendre la correspondance vers Barcelone ». Elle évoque 
ensuite les pertes d’emplois SNCF. 

Une pétition collective
L’initiative revient à l’association de défense des trains de nuit. La CGT, puis le PCF 
et la mairie de Cerbère s’en sont emparés. « Une première mobilisation, pétition et  
conférence de presse, a permis que les trains de marchandises reçoivent une déro-
gation pour rouler d'abord jusqu'au 1er août puis jusqu'au 1er octobre » précise M-F. 
Sanchez qui ajoute :  « Durant tout l'été nous allons faire signer la pétition lancée à 
la fête  du TC et la ferons circuler dans nos réseaux ». 
Les syndicalistes CGT ne disent pas autre chose dans leur communiqué daté du 30 
juin. Ils exigent « la reprise des circulations transfrontalières » et dénoncent une 
guerre économique entre la SNCF et la RENFE liée à l’ouverture à la concurrence de 
l’Europe libérale ».
L’action ne fait que commencer . Sont prévues, dans l’été, une série d’initiatives dont 
une réunion publique (date non fixée) où CGT, la mairie de Cerbère, le PCF et les 
associations exposeront la question. Seront aussi présents des membres des com-
missions ouvrières de catalogne, solidaires et intéressés. « L'objectif sera de faire se 
mobiliser les institutions ( Conseil départemental et Conseil régional) ». 

Michel Marc
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Edouard 

HAUTH, Notaire à PERPIGNAN, 
2 Rue Jordi Carbonell I Tries, le 4 
juillet 2022, a été constituée une 

société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MARIEPRO

Capital social : 500 €

Les apports sont en numéraire.

Durée : 99 années

Siège social : PERPIGNAN (66000), 23 rue de la Sardane.

Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, 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.

Co-gérance : 

Monsieur Raymond Francis BARGALLO, demeurant à PIA (66380) 
4 rue Louise Michel. Né à PERPIGNAN (66000) le 2 novembre 
1965.

Madame Marie-José Raymonde Jeanne FAUCON, demeurant à 
PIA (66380) 4 rue Louise Michel. Née à PERPIGNAN (66000) le 
2 septembre 1959.

Madame Marie Armelle Raymonde BARGALLO, conseillère com-
merciale, demeurant à PERPIGNAN (66000) 8 rue des Variétés 

Résidence le Khéops B. Née à PERPIGNAN (66000) le 16 août 
1994.

Toutes les cessions de parts sont soumises à l'agrément préa-
lable des associés.

La société sera immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de PERPIGNAN.

Pour avis

Le notaire

GARCIA FERRANDIS 
Société À Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital 
de 7 622,45 euros 

Siège social : Lieu-dit cap Peyrefite 
résidence les aloès 

66290 CERBERE (Pyrénées Orien-
tales) 

393 682 372 RCS PERPIGNAN

RECTIFICATIF 
Dans l’annonce parue dans LE TRAVAILLEUR CATALAN le 
08/07/2022 , concernant la mise en dissolution anticipée de la 
SARL GARCIA FERRANDIS, il y a lieu de lire :

« A été nommé liquidateur : Monsieur Guillaume GARCIA Y 
FERRANDIZ»

Le représentant légal

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 

25/05/2022, il a été constitué une 
SISA (société interprofessionnelle 

de soins ambulatoires) à capital 
variable ayant les caractéristiques 

suivantes.

Dénomination : MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DU 
HAUT VALLESPIR

Objet social : 

- exercice en commun par ses associés, d'activités de coordina-
tion des soins, d'éducation thérapeutique et de coopération 
entre les professionnels de santé ;

- activité de groupement d’employeurs au bénéfice de tout ou 
partie de ses associés ou directement de la société ;

- mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activi-
té professionnelle de chacun de ses associés.

Siège social : 3 avenue Louis Moli – 66150 Arles-sur-Tech

Capital variable : capital minimal : 60 euros ; capital de fonda-
tion : 560 euros.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

Gérance : 

- Monsieur Julien LEGENDRE, domicilié 25 Las Amas La Forge de 
Reynes – 66400 Reynes, 

Clause d'agrément : accord de la majorité des 3/4 des voix ; ces-
sion libre entre associés.

Immatriculation au RCS de Perpignan

AVIS DE CONSTITUTION 
EF CONSTRUCTION 

Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Au capital de 1 000€ 

Siège social : 27 rue Gabrielle 
Colette 66100 PERPIGNAN

 Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, il 
a été constitué sous la dénomination sociale EF CONSTRUCTION 
une société par actions simplifiée unipersonnelle présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Siège social :  27 rue Gabrielle Colette 66100 PERPIGNAN

Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au registre du 
commerce et de sociétés 

- Objet social : L’activité artisanale de maçonnerie générale, 
Construction neuve et rénovation. La commercialisation de tous 
produits ayant trait à cette activité.

Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de 
cet objet.

Le capital social s'élève à la somme de 1 000 euros, il est divisé 
en 100 actions de 10 euros chacune, entièrement souscrites et 
libérées à hauteur de 1 000 euros.

Présidence : Mme FIRAT ULUCAN Nurcan, née le 20 août 1974 à 
PULUMUR (TURQUIE)

demeurant à 27 rue Gabrielle Colette 66100 PERPIGNAN est 
désigné en qualité de  Présidente. 

La société sera immatriculée au registre du commerce et de 
sociétés de Perpignan.

Pour avis et mention, 
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Entrée 
GRATUITE

> Restauration sur place 
> Palais des rois de Majorque, rue des Archers à Perpignan

Entrée libre dans la limite des places disponibles · Infos sur leDépartement66.fr

> Vendredi 15 juillet
Concerts 

STEEVE LAFFONT · TAEOC 
MALICE · LA FLÈCHE · FUCKBOY

 DJs
MADEMOISELLE CARO · SELECT'AÏOLI  

CALMOS SOUND SYSTEM · RUFSIG · AZAMAT B 
DIEGO ARMANDO · DAPATCH · ENZO M

MANGOTRONIQUE · NADIA SAADI 

+
PAOLA MAURESO / HAPPeNING DANSe

AKASH NAAD / BAIN SoNoRe  
ZONE KIDS : CIRQUE D’ANTAN · LA CASE DU JEU

...

> Samedi 16 juillet
Concerts 

SOMETHING SPECIAL · -BESS-
EZRA HESPER · DIJOUS PAELLA

DJs
JEAN BERNARD BASSACH · DJ SUKRAM
 TABASCO DRIVER · CATHY DE K · MUNE
NICO RODAS · EVERYDAYZ · CHILLOHM

+
PAOLA MAURESO / HAPPeNING DANSe

AKASH NAAD / BAIN SoNoRe  
ZONE KIDS : CIRQUE D’ANTAN · LA CASE DU JEU

...

 - annonces légales -annonces légales -annonces légales -annonces légales -
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Un bel âge pour ce festival organisé par 
l’association Jean-Pierre Cavaillé au-
tour de l’extraordinaire orgue baroque 
de l’église Saint-Julien Sainte-Baselisse, 
joyaux patrimoniaux. Un festival qui bé-
néficie du soutien précieux de la ville de 
Vinça. Cette année l’équipe propose cinq 
concerts avec quelques innovations.
Une programmation plus ramassée dans 
le temps (deuxième quinzaine d’août et 
début septembre) avec des concerts le 
vendredi en soirée et le dimanche qui suit 
en fin d’après-midi.
Un partenariat avec la ville d’Ille-sur-Têt 
pour le concert du 4 septembre qui se tien-
dra dans l’église Saint-Étienne de cette ville 
dont l’orgue vient d’être magnifiquement 
restauré.
L’orgue reste, bien sûr, au cœur de la pro-
grammation, s’associant tantôt à la danse, 
tantôt à d’autres instruments ou à la voix. 

Un prologue à l’orgue est prévu pour les deux 
concerts sans orgue.

Nicole Gaspon

culture 11

Où sor t i r ?
Place de la Loge I Vendredi 15 juillet à 
21h30 I Balade aux flambeaux I Samedi 
16 juillet à 16h30 I Visite guidée balade 
historique. 
Lundi 18 juillet de 19h30 à 22h30 I Cours + 
Balade de sardanes I Gratuit. 
Rue Émile Zola I Vendredi 25 juillet à 20h I 
Soirée Cluedo I 10€. 
Bastion Saint-Dominique I Samedi 16 juil-
let à 21h I Concert Swing of Gospel I 15€, 
enfant gratuit. 
Place Jean Moulin I Dimanche 17 juillet à 
21h I Les Scènes Étoilées - Un soir à Vienne 
I Gratuit.

Perpignan

Église Saint Quentin I Mardi 19 juillet de 
16h à 17h30 I récital La troupe Chants de 
Si I 10€.

Amélie-les-Bains-Palalda

Arboussols
Lieu-dit Monesti I Dimanche 17 juillet à 18h 
I Spectacle de l’enfouissement à la résis-
tance I 12€ - Réduit 6€.

Banyuls-sur-Mer
Mas Reig D 86 I Vendredi 15 juillet de 15h 
à 17h I Visite commentée - Au fil de l’huile 
I 3€. 
Place Paul Reig I 21 juillet de 21h20 à 
23h30 I Sardanes - El Foment de la sar-
dana. 
Place de la Liberté I Du vendredi au di-
manche 17 juillet I Festa del Puig del Mas 
I Gratuit.
Canet-en-Roussillon
Centre Plage I Samedi 16 juillet de 21h30 
à 23h I Concert de Système sens interdit 
I Gratuit. 
Place méditerranée I Mardi 19 juillet à 
21h30 I Festival Sun & Sea – Concert Com-
pay Segundo I Gratuit. Mercredi 20 juillet 
à 21h30 I Concert Golden Gate Quartet 
I Gratuit. Jeudi 21 juillet à 21h30 I Show 
Moscato complétement jojo I gratuit 
Route de Villelongue I Jeudi 21 juillet de 
19h à 23h I Pique-nique musical – Sandoval 
– Paamath I Gratuit.

Baixas
Avenue Maréchal Joffre I Mercredi 20 juil-
let à 21h30 I Les Mercredis de Baixas Soirée 
concert tout public par Violeta & le Trio 
Sensible I Gratuit.

Vinça
L’orgue magnifié
La 47  e édition du festival Musique et Orgue se tiendra du 19 août au 
4 septembre et propose plusieurs innovations.

suivez-nous sur 

Le programme :
Vendredi 19 août, 21h
Magnificat Danse & Orgue, en partenariat avec 
Les amis d’Alain Marinaro.
Danse sacrée sur les Magnificat d’orgue de Jean-
Adam Guilain (1706)
Proposition chorégraphique des danseurs du Ca-
pitole de Toulouse, Nadine Testa et Amaury Bar-
reras. À l’orgue, Emmanuel Schublin, organiste 
titulaire à Cintegabelle ainsi qu’à Lombez.

Dimanche 21 août, 18h
Couleurs hispaniques :
par le Duo Arpegi : Nathalie Mengual, guitare ; 
François Ragot, violoncelle.
Membres du collectif Mare Nostrum Musicæ, qui 
regroupe des personnalités musicales des Cata-
lognes Nord et Sud.  
Œuvres de De Falla, Granados, Tárrega, Cassado, 
Piazzola, Machado, Ramirez et Nazareth.

Vendredi 26 août, 21h
Concert Vielle & Orgue :
Musique baroque et compositions de Rémy Cou-
vez
Rémy Couvez, vielle à roue ; David Lauer, orgue
Concert qui explore les racines communes de 
l’orgue et de la vielle à roue ;

Dimanche 28 août, 18h
Roge :
Concert tous publics
La Mal Coiffée (polyphonie et percussions)
Récit en français, chants en occitan
Ce 6e disque du quatuor polyphonique langue-
docien marque une volonté d’ancrage dans les 
écritures poétiques des mouvements d’émanci-
pation culturelle qui résonnent entre l’Occitanie 
et les colonies de l’empire français. Au côté des 
textes et de la musique de Laurent Cavalié, les 
musiciennes subliment les textes d’auteurs en-
gagés dans une pensée de la résistance à l’écra-
sement des cultures populaires.

Dimanche 4 septembre, 18h — Église 
Saint-Étienne à Ille-sur-Têt
Dialogues hispaniques :
Tientos, canzonas et cantadas d’Espagne et des 
Amériques
Ensemble Capilla Hispánica :
À l’occasion du tricentenaire de l’orgue Cervello 
d’Ille-sur-Têt, le festival Musique et Orgue est 
invité par la ville pour un concert exceptionnel 
avec un jeune ensemble spécialisé dans le ré-
pertoire des maîtres de chapelles organistes de 
la Péninsule ibérique. Pour donner la réplique à 
l’orgue de 1722 magnifiquement restauré, inter-
viendront la voix ainsi que le hautbois et la chi-
rimía, instrument spécifique de la Renaissance et 
du début du Baroque.

Danse et orgue.
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Préserver la biodiversité 
et les écosystèmes est 
un objectif qui prend 
aujourd’hui une grande 

importance. L’association BIO-
VIV’ART, basée à Villemolaque 
dans les Pyrénées-Orientales, 
s'est créée avec l’intention de 
servir un tel objectif en l’asso-
ciant aux arts vivants. Pour le 
faire connaître et le rendre sen-
sible, elle organise un festival 
des Arts Vivants pour le Vivant, 
dont la première édition aura 
lieu les 12,13 et 14 août, aux 
Caves Écoiffier à Alénya.
Ce nouveau festival veut inci-
ter le public à la préservation 
de la biodiversité. À l'issue de 
chaque spectacle, le public est 
invité à une discussion avec 

les artistes et une équipe d'ex-
perts. L'objectif est de donner à 
chacun matière à comprendre, 
dialoguer et s'émouvoir.

Dialogues féconds 
entre l’art et la 
science
La programmation intègre 
aussi bien des spectacles de 
théâtre et de danse, locales 
et nationales, que des confé-
rences par des scientifiques de 
haut niveau : Gilles Bœuf, bio-
diversité - Marc André Selosse, 
sols vivants - Nathalie Gontard, 
pollution plastique - Marianne 
Elias, évolution - Florian Kir-
chner, espèces menacées - . 
L’événement est partenaire de 

la Réserve naturelle nationale 
de la forêt de la Massane, pa-
trimoine mondial de l’Unesco. 
Côté spectacles, on peut citer 
un spectacle sur échasses : Le 
peuple de l’eau, du théâtre La 
beauté sauvera le monde et Je 
suis vert, des pièces musicales 
d’allure variée, une conférence 
dansée. Des ateliers et perfor-
mances sont organisés, no-
tamment pour les enfants. Des 
food trucks de produits locaux 
de qualité (slow food catalan) 
seront sur place. 
Nouveau et original. À décou-
vrir.

YL
Information – Réservations : 
www.biovivart.fr

culture12

Où sor t i r ?
Espace des arts I Samedi 16 juillet I Exposi-
tion des artistes Michèle Berthoux et Mamak 
Création I Gratuit. 
Centre-ville I Du mardi 12 juillet au Di-
manche 17 juillet I Féria de Céret I Gratuit. 
Porche, boulevard Joffre I Jeudi 21 juillet de 
18h30 à 20h I Les Je dis danse, invitation à la 
salsa bachata I Gratuit. 

Céret

Esplanade des Comtes de Cerdagne I 
Vendredi 15 juillet de 18h à 21h I Concert 
Ladies Sensations : Génération Dancefloor 
I Gratuit.

Font-Romeu-Odeillo-Via

Avenue de Pollestres I Vendredi 15 juillet de 
19h à 23h30 I Rock’O’Mas I Gratuit.

Le Boulou
Thermes du Boulou I Samedi 16 juillet à 21h 
I Concert Musique le Tour du Monde en 80 
minutes I Gratuit. 
Grand’Place – centre-ville I Lundi 18 juillet 
à 21h30 I Scéance de cinéma de plein air I 
Gratuit.

Festivals d’été
Arts vivants et biodiversité
L’association BIOVIV’ART, qui associe préservation de la nature et arts vivants, 
crée son premier festival en août à Alénya. 

Sainte-Marie-la-Mer
Place Sourribes I Vendredi 15 juillet de 
21h30 à 00h I Concert Sea Six and Sun I 
Gratuit. 
Place Agora I Lundi 18 juillet à 21h30 I 
Concert Soirée Années 80 avec Nuit de 
folies – By Kuta Café I Gratuit. Jeudi 21 
juillet à 21h I Bal avec le groupe Couleur 
Café I Gratuit. 
Place L. Guibert Plage I Lundi 18 juillet 
à 21h30 I Concert Marie Jeanne Swing I 
Gratuit. 
Place du village I Mercredi 20 juillet à 21h30 
I Les mercredis du village – Spectacle cabaret 
avec Les Oiseaux de Nuit I Gratuit.

Saint-Cyprien
Place Rodin I Vendredi 15 juillet à 19h I Les 
amourades I 10€. 
Place de Marbre I Samedi 16 juillet de 17h30 
à 20h I Animation danse latine par “Angels 
Dancers” I Gratuit. 
Place de la République I Samedi 16 juillet 
de 19h30 à 21h30 I Animation musicale par 
le duo de chanteur, musicien : "Cleanjack" I 
Gratuit. 
Port I Dimanche 17 juillet à 15h I La Pa-
trouille de France I Gratuit. - Lundi 18 juillet 
à 21h I Spectacle vivant par la compagnie 
Pipototal, intitulé « Déambuloscopie » I 
Gratuit. 
Village I Jeudi 21 juillet à 21h I Concert du 
groupe Blue Jazz Group Quartet I Gratuit.

Ponteilla
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Exposition
L’École de Paris  
à l’école de Céret 
Quand des chefs-d’œuvre de l’art contemporain parisien se dé-
placent à Céret, ils se retrouvent chez eux, dans cette cité qui a 
accueilli tant d’artistes étrangers.

Neuf juillet 2022, 11 h. Tout la re-
présentation politique régionale 
et départementale a répondu pré-
sent à l’inauguration de l’exposi-

tion « Chagall, Modigliani, Soutine & Cie, 
L’École de Paris (1900-1939) ». Consacrée 
à l’apport déterminant des artistes d’origine 
étrangère à la scène artistique parisienne au 
cours de la première moitié du 20e siècle, 
elle a trouvé naturellement sa place dans 
ce grand espace magique qui a été inaugu-
ré par la première exposition consacrée au 
sculpteur et graveur contemporain Jaume 
Plensa. Ceux qui ont eu la chance de pou-
voir venir ont suivi la visite commentée par 
Christian Briend, conservateur général du 
Patrimoine, chef du Service des collections 
modernes au Centre Pompidou, musée na-
tional d’art moderne. 

Universalité
De l’évocation de l’intuition créative des 
artistes tels que Kees Van Dongen et bien 
d’autres très connus ou moins connus à 
l’évocation d’anecdotes succulentes qui ont 
marqué leurs parcours, la charge émotive à 
laquelle chacune et chacun ont été confron-
tée a fait planer cet air de paradis terrestre 
qui marque les moments forts de la vie cultu-
relle. C’est la consécration de l’universalité 
cosmopolite dont Picasso et Modigliani, ve-
nus du Sud, ainsi que Chagall et Sonia De-
launay venus du Nord ont été les initiateurs. 
Elle marque aussi l’immense richesse de la 

révolution cubiste désormais intégrée dans l’in-
conscient collectif culturel, de Céret aux « quatre 
coins » du monde. L’exposition n’oublie pas de 
nombreux artistes photographes qui ont marqué la 
période.

Nota : L’exposition est ouverte du 9 juin au 13 
novembre 2022. Horaires d’ouverture du musée : 
du 1er septembre au 30 juin, tous les jours, sauf le 
lundi, de 10h à 18h et du 1er juillet au 31 août tous 
les jours de 10h à 19h. Plein tarif 10 €. Tarif réduit 
7 €. Gratuit jusqu’à 12 ans.

Yvon Huet

Chaim Chagal, tableau.

Portrait de femme, Picasso.

Leopold Survage, La baronne 

Helene d'Oettingen (Moscou).

Van Dongen, tableau de femme.
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Mode de scrutin législatif
Le défi de la représentation juste
Le système majoritaire à deux tours des élections législatives de 2022 a donné un résultat proche de ce qu’aurait 
donné la proportionnelle. Oui mais…

L’Assemblée nationale ne représente au-
jourd’hui qu’une minorité de Français, 
en fait comme au « bon vieux temps » 
de la 3e République où les femmes et 

les milieux populaires étaient les grands ou-
bliés d’une démocratie réservée à « ceux qui 
pensaient dans le confort et la sécurité ». La 
proportionnelle est un élément qui peut com-
battre cette lourde et préoccupante tendance.

Jeu des chiffres et des lettres
En juin 2017, France Info avait fait une pho-
tographie de ce que serait l’Assemblée natio-
nale si elle avait respecté la proportionnelle 
intégrale à un tour. Elle aurait donné 84 PCF 
et FI issus de feu le Front de gauche, 84 so-
cialistes, 197 LREM/Modem, 132 LR-UDI-DVD 
et 84 FN. C’est très proche de ce que nous 
venons de vivre avec une caractéristique inté-
ressante : Avec 168 députés, la gauche aurait 
été très largement devant l’actuel RN et de-
vant la droite dite traditionnelle, LREM étant 
soumis à une majorité relative. Cinq ans après, 
le rapport de force a changé dans l’équilibre 
des forces à gauche (151 députés au lieu de 
72 avec le système majoritaire), mais pas sur 
le fond, la droite et l’extrême droite restent 
confortablement majoritaires, proportionnelle 
ou pas.

Epilogue
La proportionnelle fait partie des aspirations 
du programme de la NUPES pour une 6e Ré-
publique. En soi, elle ne peut convaincre que 
si l’intérêt pour la politique remonte là où les 
citoyens ont le plus intérêt au changement dé-
mocratique et social. C’est le combat le plus 

difficile à mener. Il s’oppose à 64 ans d’habitu-
des. On a expliqué aux Français qu’ils avaient 
besoin d’un pouvoir fort. À chaque fois ils 
ont été déçus certes mais pas convaincus du 
contraire. Leur faire comprendre que la force, 
ce sont eux, dans leur diversité, c’est donner à 
cette revendication un contenu qui la justifie.

Yvon Huet
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Société
Les exclus du numérique
Le rapport de juillet 2022 de la défenseure des droits, Claire Hédon, dénonce la dématérialisation 
à marche forcée des services publics qui entraînent des ruptures de droits.

Il y a trois ans le rapport du précédent défenseur des 
droits, Jacques Toubon, dénonçait déjà l’inégalité d’ac-
cès aux droits provoquée par la généralisation de la 
numérisation. Trois ans plus tard, le rapport de 2022 

constate plus de reculs que de progrès, la création des Es-
paces France Service étant jugée inadaptée car trop gé-
néraliste. Dans les zones rurales, seuls 30% des ménages 
sont couverts par la fibre contre 80% en zone urbaine. Ils 
se sentent donc délaissés par les pouvoirs publics. 
Les personnes précaires sont les plus touchées par la vul-
nérabilité numérique : 40% des non-diplômées, 22% des 
personnes pauvres et 24% des ménages bénéficiaires des 
minima sociaux n’ont pas accès à l’internet fixe à domicile. 
En cause le coût de la connexion et de l’équipement ainsi 
que la non-maîtrise de l’outil. Face aux difficultés adminis-
tratives, plus d’une personne âgée sur sept abandonne ses 
démarches. Jusque là indépendants, ils deviennent dépen-
dants de leurs proches.

Faire plus avec moins
Les ressortissants de pays hors UE sont les plus mis à 
l’épreuve de la dématérialisation. Ils doivent en effet réali-
ser des démarches en ligne, sans alternative possible, pour 
se voir reconnaître un droit au séjour. De plus, de nombreux 
dysfonctionnements ces dernières années ont conduit à 
d’importantes ruptures de droits.
Pour Claire Hédon, les tâches et les coûts qui incombaient 
auparavant à l’administration pèsent désormais sur l’usa-
ger. « On demande aux usagers de faire plus pour que l’ad-
ministration fasse moins et économise ses ressources ». En 
fait ce sont les aidants et les associations qui remplacent 
le service public. Le rapport préconise donc que toute ad-
ministration prévoit une alternative à la dématérialisation. 
Elle doit être une offre supplémentaire et non substitutive 
au guichet, au courrier papier ou au téléphone. Il s’agit de 
« remettre de l’humain dans la maison France ».

A.-M. Delcamp
Claire Hédon  

défenseure des droits.
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En Tunisie, l’annonce d’un referendum 
pour une nouvelle Constitution, loin de 
donner la parole au peuple, va entraî-
ner le pays vers la dictature sans fin du 

président actuel. Kaïs Saïed avait initialement 
créé une commission dirigée par le juriste 
Sadok Belaïd. Mais il a totalement abandonné 
les conclusions du travail de cette commission 
et construit seul un nouvel édifice institution-
nel pétri d’abstractions. Un projet qui vide tota-
lement de sa substance l’Assemblée nationale 
et accorde l’intégralité du pouvoir exécutif à 
une présidence omnipotente. Non seulement 
le mécanisme de destitution initialement en-
visagé a totalement disparu mais la « menace 
d’un péril imminent » pourrait permettre une 
dictature sans fin du président actuel. Plus 
grave encore, contrairement à l’avant-projet 
élaboré par la commission et Sadok Belaïd, 
l’article 5 pose que « la Tunisie fait partie de 
la Oumma islamique » (la communauté des 
croyants), ce qui marque le retour en force de 
l’extrémisme religieux. 
Face à cela, deux options s’opposent et di-
visent partis politiques, associations et cercles 
d’intellectuels :  boycotter le referendum ou 

appeler massivement à voter non. La puissante 
centrale syndicale UGTT laisse ses adhérents 
libres de leur choix, les juristes et d’autres 
sont absolument contre le vote. Jawhar Ben 
Marek, l’un des animateurs de la coordination 

« Citoyens contre le coup d’État », accuse : 
« Il s’agit d’une usurpation de pouvoir. La 
Constitution confirme l’instauration d’une dic-
tature ».

Y.L.

15monde

Un référendum de tous les périls
Tunisie

Good-bye Boris !
Jusqu’au bout il se sera accroché !
Le 6 juin le Premier ministre britannique, Boris Johnson, remporte in 
extremis le vote de confiance organisé suite à la demande de son départ 
de 15% de son groupe parlementaire. Et fanfaronne ! Quelques semaines 
plus tard, il finit par admettre qu’il savait, en le nommant membre de 
son administration, que celui-ci était accusé d’ « inconduite sexuelle ». 
Le mensonge de trop pour les ministres des Finances et de la Santé qui 
démissionnent le 6 juillet. Au fil des heures, les démissions s’ajoutent aux 
démissions (jusqu’à 59 sur 120 membres du gouvernement) mais BoJo 
déclare qu’il ne pliera pas. Pourtant le lendemain il finit par démissionner 
de son poste de leader des Conservateurs non sans faire un bilan élogieux 
de la politique qu’il a menée. En revanche ni excuses ni contrition. Reste 
à savoir qui sera le nouveau leader des Tories et qui, de facto, deviendra 
le nouveau Premier ministre. Pour les Travaillistes, changer la tête des 
Conservateurs est un non événement. Ce qu’ils veulent c’est un vrai chan-
gement de politique.

A.-M. D.

Avec le soi-disant référendum du 25 juillet le président tunisien omnipotent va livrer son pays à une 
profonde régression.

Une manifestation contre le projet de Constitution et la révocation de juges.
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