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Usine Eurovia  
contestée
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•Accueil 
Ouvrons les frontières  p.5

p. 4

• Redevance TV
L'arnaque  p.10

Saisonniers...Saisonniers...
et des droits !et des droits !
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l'Édito
Les vacances, bien sûr, pour les enfants, les écoliers, les sala-
riés. Tous n’y trouveront pas l’occasion d’un repos utile, d’une 
détente, d’un dépaysement salutaire, de découvertes cultu-

relles, ou d’une « mise à jour » sanitaire ou sportive. Nous 
le savons. Nombreux sont ceux pour qui ce sera toujours 
et encore difficile, au même endroit, pour une même rou-
tine préoccupante. Garder en tête cette réalité pour ne 
pas être « hors sol ». Les vacances quand même…

Aujourd’hui. Le parlement parle, discute, vote et 
prend des décisions. Et elles sont contestables. Aucun 
changement majeur n’est espéré. Les logiques d’ac-
cumulations financières, de prédations ne sont pas 
dénoncées par la majorité LREM-LR, le SMIC ne sera 
pas significativement augmenté, les milliardaires 
(mot générique) ne seront pas inquiétés et la LOI 
de la République les laissera tranquilles. C’est la 
politique du sparadrap, du pansement occasion-
nel, de la rustine médiatique, bref, du provisoire 
avec primes et exonérations qui prévaut. Rien 

sur la fiscalité n’est jamais remis sur le métier. Rien sur les 
moyens de lutter contre l’évasion fiscale qui se poursuit. 

La rentrée. Deux informations cette semaine qui ne prêtent 
pas à sourire. La première concerne l’école publique : « Il n’est 
pas certain que l’ensemble des élèves scolarisés en France 
puisse bénéficier de la présence d’un enseignant formé à la 
rentrée » alertent les syndicats. Les recrutements d’urgence, 
par ailleurs peu acceptables, ne suffiront probablement pas à 
combler les manques. L’autre concerne l’entreprise aveyron-
naise, la S.A.M. Après des mois de luttes et de préservation 
de l’outil de travail, les salariés se réjouissaient de la venue 
d’un repreneur crédible. Renault, l’entreprise nationale 
dont l’État est l’actionnaire majoritaire, client unique de la 
S.A.M, vient d’abandonner ses relations commerciales avec 
l’entreprise. Le repreneur est ainsi contraint à l’abandon du 
projet prometteur. Chacun jugera du rôle joué par l’État. Plus 
de deux cents salariés viennent de perdre l’espoir et se re-
trouvent chômeurs du côté de Decazeville.
« Se retrousser les manches » 
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Perspectives

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

Festival latino-cubain « Cienfuegos » 
Jusqu'au dimanche 24 juillet – Cave Ecoiffier à Alénya.

Vide-grenier des amis du TC 
Lundi 15 août à partir de 7h – Bocal du Tech à Argelès-sur-Mer. 
 
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/.

DES ANGES en Enfer (voir p.9) 
3 épisodes de la Résistance en pays catalan. DVD en vente au tarif de 20€ 
dans les locaux du TC - 44 Avenue de Prades- 66000 Prades.

Annonces

Le Travailleur Catalan

Michel Marc

www.letc.fr

 -annonces légales -annonces légales 
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une Société  
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CONFLENT MATERIEL MEDICAL

FORME : Société à responsabilité limitée

CAPITAL : 10.000 euros

SIEGE SOCIAL : Rue du Jardin Aymerich - 66500 Prades

OBJET : Achat, vente, location, import, export, et distribution sous toutes les formes, de tous matériels, installations, produits 
et services se rapportant au domaine de la santé

DUREE : 99 années

GERANCE : Monsieur Olivier POMPIER, demeurant 212, rue du Mas de Perrette, Bât D - Appt 29 à Montpellier (34070),

IMMATRICULATION : au RCS de Perpignan

Pour avis
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Les liaisons dangereuses

Ce ne sont pas moins de 124 000 
documents qui ont été remis au 
Consortium international des journa-
listes d'investigations sous le nom de 

« Uber Files ». Bravo à ces journalistes obsti-
nés qui creusent, à la recherche de la vérité, et 
mettent sur la place publique des pans cachés 
de nos sociétés.
Le futur président de la « start-up nation » 
avait tout pour s'entendre avec les promoteurs 
de ce nouveau modèle d'exploitation remet-
tant au goût du jour le travail à la tâche grâce 
aux outils numériques.

Une longue histoire
En 2008, le rapport Attali (Macron étant le 
rapporteur adjoint) proposait déjà de casser le 
droit du travail et de mettre fin aux professions 
réglementées, taxis en tête. Il s'agissait de 
« préparer la jeunesse à prendre des risques ».
Octobre 2014, Emmanuel Macron recevait à 
Bercy le patron d'Uber, Travis Kalanick. Il pro-
mit ce jour-là de veiller à ce que les inspec-
teurs de la répression des fraudes ne soient 
pas « trop conservateurs ».
La loi Thévenoud est alors en cours de rédac-
tion, et doit encadrer l'activité VTC et calmer 
la colère des taxis. Le ministre de l’Économie, 
Emmanuel Macron, n'hésite pas à court-cir-
cuiter ses collègues - celui des Transports en 
tête- pour tenter d'alléger les restrictions. La 
formation des chauffeurs passe de 250 heures 
à 7. Macron écrit : « faire en sorte que la 

France travaille pour Uber afin qu'Uber puisse 
travailler en et pour la France ».
En 2015, le Préfet des Bouches-du-Rhô-
ne publie un décret interdisant de facto aux 
chauffeurs Uber de travailler à Marseille. Le 
lobbyiste d'Uber envoie un SMS paniqué à 
Emmanuel Macron qui lui répond qu'il va « re-
garder cela personnellement ». Trois jours plus 
tard, le décret est assoupli.
Devenu Président, il peut légiférer plus faci-
lement. En échange d'une Charte de bonne 
conduite, qu'elles rédigent elles-mêmes, avec 
une assurance privée Axa, les plateformes sont 
protégées de tout risque juridique. Par deux 
fois le conseil constitutionnel invalidera ces 
lois.

Où l'on retrouve la première 
ministre
En 2020, Élisabeth Borne, passée au Tra-
vail, commande une ordonnance instaurant 
un pseudo dialogue social, fiasco total avec 
98% d'abstention chez les livreurs. Devenue 
Première ministre, Élisabeth Borne a nommé 
Jean-Noël Barrot ministre délégué au Numé-
rique. Soit le frère de la directrice de la com-
munication d'Uber Europe.
La multinationale est une championne de 
l'évasion fiscale, elle a même mis en place un 
système anti-perquisition pour se soustraire à 
la justice des pays qu'elle veut conquérir.

Jacques Pumaréda

Merci Macron !
Uber
Depuis dix ans, Emmanuel Macron a déroulé le tapis rouge à la multinationale Uber et son modèle antisocial.

L’affaire Benalla va pouvoir être rangée dans le tiroir des anecdotes. 
Retenons quand même ce que « l’affaire » nous a appris à pro-
pos des pratiques non vertueuses de l’Élysée, barbouzeries, men-

songes et déviances, secrets et autocratie. Mais là, c’est autre chose. 
Plus politique, plus idéologique, plus déstructurant. Là, on abandonne 
sciemment quelques missions publiques et enquêtes d’importance 
à des « experts privés », à ces fameux cabinets, pompeusement au-
to-proclamés d’ « expertise ». Ils encaissent du lourd, rubis sur ongle, 
et rendent parfois un rapport d’audit indigent et que nul ne contrôle. 
Bref ils coûtent cher à la communauté, à la nation, aux administrations. 
Nos fonctionnaires sont écartés. 

La main dans le sac
Dans le cas de Mc.Kinsey, et d’une activité gazeuse au service du mi-
nistère de l’Éducation et de Blanquer, une commission d’enquête sé-
natoriale a prouvé l’inutilité et la médiocrité du travail fourni, ainsi que 
l’orientation idéologique réactionnaire qui le traverse. Le responsable 
du fameux cabinet, incapable de répondre aux questions posées par 
Elianne Assassi, sénatrice communiste, a confirmé les doutes émis par 

la commission d’enquête. Ridicule et pitoyable. Mais au-delà, affirmant 
payer des impôts sur les sociétés en France, il a osé mentir et il y a 
eu parjure. Une enquête complémentaire auprès des services fiscaux 
faisant la preuve du contraire. 0€ payé ! Une nouvelle enquête est en 
cours. Les premières conclusions du Sénat évaluent à plus d’un milliard 
les dépenses inutiles au profit des amis financiers, et dans tous les do-
maines, dont ceux des collectivités territoriales et de la santé publique.  

Michel Marc

On n'oublie pas « Mc. Kinsey »…
Les collusions douteuses s’accumulent. De Bercy à la présidence, 
Macron se commet avec la finance et les intérêts privés. Et cela fait 
système.
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Espira de l’Agly. Usine d’enrobés : 
Contestations et réactions

Économie-Environnement 

Le projet d’installation d’une usine d’enrobés le long de la départementale 117 à deux pas de Cases 
-de-Pène, sur le territoire de la commune d’Espira interroge. Un « collectif citoyen », nouvellement 
créé, conteste le projet.  

Euravia est donc une filiale de Vinci, une 
entreprise de travaux publics basée 
administrativement au Soler, et spécia-
liste des revêtements routiers. Bitume 

et enrobé. Installée depuis longtemps sur la 
commune de Baixas, et d’après leurs déclara-
tions, pour des raisons d’efficacité , « pour se 
rapprocher des matières premières utilisées et 
pour faciliter les transports », l’entreprise s’est 
portée candidate pour acquérir un terrain libre 
sur une zone « à vocation industrielle » le long 
de la route départementale, à côté d’autres 
entreprises historiques, dont la Provençale, et 
à 500 m des premières habitations de Cases- 
de-Pène. La Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole (CUPMM), forte de 
sa compétence économique, a accédé posi-
tivement à la demande de l’entreprise, avec 
l’accord des maires concernés (23 juin). 

Les nuisances mises  
sur le devant de la scène
Dès l’annonce du projet de l’entreprise Eura-
via, les réactions plutôt hostiles se sont mul-
tipliées. Pour aller vite, et prenant appui sur 
les usines existantes de même type, le collectif 
alerte sur les conséquences olfactives, visuelles, 
sonores et chimiques d’une telle installation. 
Il y ajoute l’augmentation du trafic camions 
sur la route départementale. Plus largement, 
d’autres arguments sont avancés, à peu près 
partagés par la communauté. « La richesse du 
secteur, c’est la viticulture de qualité installée 
sur les schistes, c’est le tourisme de l’arrière 
-pays et ses paysages uniques, et c’est aussi le 
passage du fameux Train Rouge, le TPCF ». Des 
efforts ont été faits par des vignerons proches 
qui pourraient être anéantis, ou affaiblis par 
la présence industrielle. Le maire de Cases-de 
-Pene est affirmatif : « Sincèrement, ce serait 
une catastrophe pour la vallée de l’Agly. Nous, 
nous faisons des projets à valeur ajoutée, des 
projets vertueux en matière d’environnement, 

dont une aire de camping-cars de vingt-et-une 
places, tout contre le terrain convoité, ou en-
core la relance de cépages pour produire des 
« jaoumets »(vendanges d’août), et on va tout 
mettre par terre ! » peste Théophile Martinez. 
Il poursuit : « La CU se comporte en lotisseur. 
Ensuite, la mairie (Espira) délivre le permis et 
la préfecture autorise ou non. J’ai été inatten-
tif et ai signé sans réfléchir ». Et il ajoute : « A 
propos des garanties « écologiques » avan-

cées par l’entreprise, (confinement des odeurs 
et des particules émises), je n’y crois pas du 
tout ». Une réunion publique bien garnie a eu 
lieu dans son village. Les familles et le collectif 
mettent plutôt en avant la question sanitaire, 
la qualité de l’air. Le maire d’Espira, Philippe 
Fourcade, mis en cause, réagit : « La loi est 
parfaitement respectée. La Z.A.I, zone d’acti-
vité industrielle, existe depuis 63 ans. Chacun 
le sait. La C.U a fait ce que sa compétence lui 
permet, céder une parcelle à un demandeur. 
Ma mairie a donc déposé un permis, conforme 
au PLU (plan local d’urbanisme). Une instruc-
tion est en cours en accord avec la préfecture 
et il y aura des conclusions et une consulta-
tion. Et cela ne veut pas dire autorisation ». Il 

tient à ajouter : « J’ai moi-même demandé à 
ce qu’il n’y ait aucun rejet, dans la terre, dans 
l’air et dans l’eau, à ce que ça tourne en circuit 
fermé, confiné. Rien n’est joué ». Prenant ap-
pui sur des expériences nationales, EELV s’op-
pose clairement à l’entreprise.

L’exigence démocratique 
au centre
Partout s’exprime le désir d’information, 

de clarté. C’est peut-être là le centre de ce 
conflit. Les soupçons d’opacité, de décisions 
non partagées, de vices cachés se font jour. 
L’ensemble des acteurs demande à être véri-
tablement associé, et notamment le collectif 
citoyen Agly. Nul ne conteste directement la 
nécessité de produire cet enrobé, et de le pro-
duire dans les meilleures conditions environ-
nementales. Le paradoxe s’installe donc et les 
débats s’accélèrent. « Nous avons demandé 
une étude d’impact sanitaire et écologique à 
la préfecture, mais elle n’a pas encore répon-
du » déplore le militant écologiste. 

Michel Marc

© 
Ré

se
au

x S
oc

iau
x

© 
Ré

se
au

x S
oc

iau
x



Semaine du 22 au 28 juillet 2022N° 3938 5département

Les travailleurs saisonniers  
ont des droits

Social

La CGT  rencontrera les salariés occasionnels, le jeudi 28, à Argelès plage. L’occasion de s’expliquer 
et de donner à lire le livret juridique du droit du travail, mis à jour. 

Chaque année, des milliers de travailleurs saisonniers (à peu 
près 30 000) s’activent dans le département, entre juin et sep-
tembre. Dans le domaine du tourisme, de l’agriculture, de la 
manutention, des collectivités territoriales, ils sont particulière-

ment nombreux. La plupart du temps, ils ignorent leurs droits. Chaque 
année, la CGT va à leur rencontre. Les employeurs, eux aussi, ignorent 
eux-mêmes une partie du droit. 

Un petit livre précieux
« La saisonnalité ne doit plus rimer avec difficulté et précarité » précise 
dans un court éditorial Patrick Bossart, dirigeant national. « Vous avez 
été embauché.e pour occuper un emploi saisonnier. Pour vous aider à 
vous repérer, à connaître vos droits, la CGT met à votre disposition ce 
guide pratique. Riche en informations juridiques, vous y trouverez tout 
ce qu’il faut savoir sur votre contrat de travail, votre salaire, vos condi-
tions de travail, vos calculs à l’indemnisation chômage... ». Tout est dit. 
Tour à tour, dans ce document, sont déclinées et précisées les questions 
centrales, et toutes les questions : Code du travail, convention collec-
tive, les règles de l’embauche, le contrat de travail, la période d’essai, 
le salaire, les cotisations, le temps de travail, les heures sup, la santé, la 
protection sociale, la retraite…. 120 pages où tout est dit, en référence 
aux textes légaux du code du travail. Une mine. à mettre assurément 
entre les mains de tous. Les employeurs eux-mêmes, pas toujours ex-
périmentés, y trouveraient à coup sûr une aide précieuse et l’occasion 
de ne pas déroger à la loi. Nous évoquons ici les employeurs honnêtes. 
Jeudi 28, à Argelès, ce sont les travailleurs saisonniers des collectivités 
territoriales qui seront particulièrement au centre de l’intervention du 
syndicat. 

Michel Marc

Scandalisés par l’accord 
d’externalisation signé en 
2016 entre la Turquie et 
l’UE, quelques militants 

antifascistes ont décidé d’organi-
ser une première caravane de cinq 
autobus pour se rendre en Grèce. 
Leurs objectifs : constater et mé-
diatiser l’indignité de l’accueil 
des migrants mais aussi tisser des 
alliances avec les associations 
grecques. Chaque année depuis, 
ils organisent des caravanes 
dans le même but, sur des lieux 
de mémoire comme le Mémorial 
de Rivesaltes, celui d’Argelès et 
la maternité d’Elne dans les P.-O. 
et sur des lieux d’enfermement 
actuels des migrants comme à 
la Ceuta, aux Canaries ou à Irun. 
Cette année leur caravane, prévue 
du 15 au 24 juillet, intitulée Ca-
ravane Pyrénées -Alpes s’est arrê-
tée à Perpignan les 18 et 19 juillet 

après une halte au Pays basque 
et au camp de Gurs. 150 militants 
espagnols -basques, catalans, va-
lenciens, madrilènes etc.-, italiens, 
tunisiens et du Honduras ont re-
joint le collectif d’accueil perpi-
gnanais place de la Victoire.
Après un tour de ville, chantant 
et coloré, les militants se sont ar-
rêtés un temps devant la mairie 

pour clamer que Perpignan était 
une ville solidaire, contrairement 
à ce qu’on voudrait faire croire. La 
caravane a ensuite été accueillie 
à l’espace Salitar par la mairie 
d’Elne pour une soirée solidaire. 
Au cours de la table ronde, les 
différents intervenants ont décrit 
leurs actions, en espagnol et en 
français. Josy Boucher, au nom du 

collectif accueillant, a rappelé ce 
qui les reliait, à savoir la condam-
nation des politiques migratoires 
européennes et la nécessité de 
défendre les droits des migrants. 
Le porte-parole de Carovane Mi-
granti, collectif italien créé en 
2014, a précisé que son but était 
d’accompagner des proches de 
migrants disparus. À ce titre, une 
maman tunisienne mère de deux 
enfants disparus en 2011 a dé-
noncé l’inertie des pouvoirs pu-
blics. Est intervenue également la 
défenseure des droits du Hondu-
ras, pays de transit vers les USA. 
La prochaine caravane se rendra 
à Bruxelles pour protester contre 
le manque de droits des migrants 
et les morts générés par les po-
litiques européennes. Sous le 
slogan de ralliement « Rights no 
Deaths ».

Anne-Marie Delcamp

Ouvrons les frontières
Solidarité
La caravane organisée par le réseau associatif « Abriendo las fronteras » a fait une halte dans les 
P.-O. les 18 et 19 juillet à la rencontre des associations locales de soutien aux migrants.
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Esports
- L’esport sembla que no és ben bé lo teu: t’he sentit 
tantes vegades cridar contra el futbol, i malgrat tot 
segueixes amb passió la volta de Franca ciclista, el Tour!
- La paraula esport s’aplica a coses molt diferents : fins i 
tot el futbol de l’educador que fa jugar mainada d’un barri 
de ciutat o d’un poble de pagès no té gran cosa a veure 
amb l’abjecció del futbol professional! ¡La veritat, és que 
en molt poques ocasions lo que se’n diu esport dona mo-
ments realment grans! Lo gran és quan un atleta va més 
enllà de lo possible, quan ja no hi ha manera de fer cap 
càlcul, l’esperit desconnectat, quan arriba a un estat que 
podríem dir poètic… el gran poeta René Char escriu en 
un dels seus textos, parlant d’una passejada en la natura  
“ ja no era res més que dues cames que caminen”…
- Entenc lo que vols dir. Un professor se filosofia deia que 
«l’amor és millor quan un és ben cansat, així s’està sencer 
dins l’acte…»
- De fet, se pot aplicar a lo que se’n diu esport. Es lo que 
esplica la grandesa del ciclisme, on els corredors van 
sovint fins els límits del cansament; o també en el rugbi, 
quan dos packs s’enfronten, i que només queda la volun-
tat tossuda que els vuit cents quilos adversos no passin la  
nostra ratlla!
- Per exemple durant la semifinal del mundial entre Fran-
ça i Africà del Sud ja no sé quan… però sovint aquests 
moments són tacats amb problemes polítics, o de droga. 
Ja se sap que cantants o polítics també utilitzen mitjans 
d’aquest tipus, però els mata menys sovint que als espor-
tistes, i si es el preu de la grandesa…
- És clar… vols una cosa gran i menys conflictual ? Arri-
bant al final d’una meta on va ser magnífic i aconseguir 
el segon lloc de la classificació de la volta de França, a 
l’Alpe d’Huez, Romain Bardet, completament cremat, va 
travessar tot el grup de la gent que l’esperava, i va anar a 
seure, sol, a la vora de la carretera, mirant la vall davant 
d’ell. I quan mes tard l’hi varen demanar perquè, va 
respondre que “havia volgut uns minuts només per ell”; 
que en penses d’això?
- Un pur moment de poesia !!

               C& C

Fête du TC à l’amende .  
Deux poids, deux mesures
Nous ne savons qui, de la préfecture ou de la mairie d’Argelès, a pris la décision de 
verbaliser les véhicules le long de la route départementale le soir de la fête. Depuis 
plus de quarante-cinq années, la fête populaire se tient, accueille le public aussi bien 
qu’elle le peut et fait face, parfois, et à notre grand bonheur, à un afflux important de 
visiteurs. Nulle autre solution donc que de se garer le long de la départementale. 
Nul ne peut contester ni négliger le danger potentiel de cette situation en soirée. 
Mais nous aurions préféré une aide logistique, des feux clignotants, une action 
préventive et des personnels pour assurer la sécurité de tous. Là, nous avons eu droit 
à des papillons. Triste constat. Les agents de sécurité, les forces de police nationale ou 
municipale, les forces de gendarmerie, en d’autres occasions se déplacent, font ce qu’il 
convient de faire, et protègent les participants d’éventuels accidents. Usap, Dragons, et 
autres festivals… Et ils ne verbalisent pas. 

M.M.

© 
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En Català

Tarifs cantine

Les tarifs des cantines de Perpignan sont calculés sur la base du quotient fa-
milial. À la rentrée 2017, ils s’étalaient de 0,97 € à 3,50€ le repas. En 2018, 
l’ancienne municipalité avait augmenté le tarif des familles défavorisées de 

86% - « pour compenser les impayés »-, le repas passant à 1,80€. Le tarif le plus 
haut passant à 3,80€. L’an dernier ils s’échelonnaient de 1,86€ à 3,90€. À la ren-
trée 2022, le repas coûtera 2€ au plus bas et jusqu’à 4,04€ au maximum. La cause 
évoquée est bien entendu l’inflation. À un conseiller LR pour qui augmenter le tarif 
cantine pour des familles qui subissent déjà l’inflation était « une erreur politique », 
Charles Pons a répondu que la municipalité n’était « pas responsable de l’envolée 
de l’inflation ». 
La communauté de communes du Conflent qui souhaite harmoniser les tarifs can-
tine de la maternelle au collège, envisage aussi d’augmenter ses tarifs en se basant 
sur l’augmentation de 4,5% des cantines de collège. En revanche, Céret, Argelès et 
l’UDSIS maintiennent les tarifs de l’an dernier pour l’instant.

A.-M. D.

Dérapages ?

suivez-nous sur 
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Huit médailles et cinq titres de champion d’Europe 
pour le club de Perpignan !

Pentathlon Moderne

Du 8 au 14 juillet se sont déroulés à Cracovie en Pologne les Championnats d’Europe U17 et U19 de Pentathlon Moderne.
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Neuf athlètes féminines et sept ath-
lètes masculins ont représenté la 
France, encadrés des trois coachs des 
pôles Frédéric Frontier, Simon Casse 

et Xavier Cugat. 
Le PMPC avait 6 athlètes sélectionnés dans 
cette belle équipe de France 
U19 F Morgane Sauvy, U19 G Étienne Cler-
geau, U17 F Nina Riand ,Leonie AUGE,  Alana 
SINTES,  U17 G Mathis Issaka IDE large.

Huit médailles pour le club dont 
5 titres de champion d’Europe.  
Déroulement de la compétition
Première journée des championnats d’Eu-
rope et premier podium pour Morgane SAUVY 
en relais U19 filles associée à Coline FLAVIN. 
Les 3 U17 F Léonie, Nina et Alana passe fa-
cilement leur demi-finale et se qualifiée pour 
la finale.
Deuxième journée des championnats d’Eu-
rope et après Morgane Sauvy, deuxième mé-
daille pour l’équipe de France cette fois ci c’est 
un premier titre : 
Étienne Clergeau du PMPC associé à Diego 
Lavillat (VGA) sont champions d’Europe de 
relais Homme. 
Dans le même temps Mathis Issaka IDE Large 
passe sa demi-finale et se qualifie pour la fi-
nale avec ses acolytes Axel Fleurot (Pennes)et 
Karl Furderer.(AUC)
Troisième journée finale U17, pas de mé-
dailles, nos perpignanaises terminent à de très 
belles places, Nina RIAND 11e , Agathe Chas-
tagniere (FRPM) 21e , Alana SINTES 22e et 29 
ème Léonie AUGE. 

Une belle 4e place par équipe. 
Première expérience pour la plupart des 
filles ! On se construit dans l’adversité… 
Quatrième journée encore deux belles 
médailles !
Mathis ISSAKA IDE LARGE vice-champion 
d’Europe individuel U17 derrière Karl furde-
rer son collègue d’Aix-en-Provence (doublé 
français) et champion d’Europe par équipes 
avec Mathis , Karl et Axel qui finit lui 11e 
Bravo Mathis U17 cela promet car il est 
encore U17 première année et sera encore 
dans cette catégories l’an prochain. .
Dernière journée des championnats d’Eu-
rope U17 et U19 de pentathlon moderne à 
Cracovie en apothéose !! C’est le feu d’artifice 
pour ce 14 juillet 2022 :
Étienne CLERGEAU champion d’Europe U19 
individuel et en équipe associé à Diego LAVIL-
LAT et Florent SHOEN. 
Les relais mixtes finissent à une belle 5e place 
Nina RIAND et Axel Fleurot et 7e Léonie AUGE 
et Karl FURDERER 
Bilan de cette superbe semaine pour les per-
pignanais :
Morgane en Bronze en relais F U19 (Associé a 
Coline FLAVIN)
Étienne en Or relais H U19 (associé à Diego 
Lavillat )
Mathis en Argent individuel et Or par équipes 
U17. (Associé à Karl Furderer et Axel Fleurot )
Alana en Bronze en relais F U17 (associée à 
Agathe Chastanier)
Mathis a nouveau en Or en relais garçons. (As-
socié à Karl Furderer) 
« Ces performances sont impressionnantes, 

jamais le club n’avait obtenu autant de mé-
dailles, dans une sélection équipe de France. 
Nos athlètes ont fait honneur au club tant par 
les résultats que par leurs comportements » 
dixit Emmanuel CLERGEAU le directeur spor-
tif et entraineur du club. « Ils ont fait preuve 
pendant leurs courses d’un engagement total, 
et d’une détermination à toute épreuve, nous 
sommes très fier d’eux !!! »
« Le dernier doublé pour le club aux cham-
pionnats d’Europe chez les jeunes dates de 
2014 ou Brice LOUBET avait fait le doublé en 
U19 (comme Étienne cette semaine, sachant 
qu’Étienne est lui aussi dans la première an-
née U19 et sera encore là l’an prochain. Pour 
défendre son titre !)
Pour sa part Brice notre numéro 1 s'est qualifié 
pour les championnats du monde sénior qui se 
déroule la semaine prochaine à ALEXANDRIE 
(Égypte) ».
Aller Brice les jeunes ont donné l’exemple à 
toi de jouer !!!

Corinne Coquet
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À gauche Diego Lavillat (club VGA)  
à droite Étienne Clergeau  

( club de Perpignan) champions d'Europe de relais.
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Jean-Pierre Dardenne, accompagné de Christine Plenus, photographe de plateau qui a suivi lon-
guement les films des deux frères, ont ouvert les 63 e Ciné-Rencontres.

Durant les premières journées des 
Ciné-Rencontres, dix films de Jean-
Pierre et Luc Dardenne étaient au 
programme. De La Promesse qui leur 

a valu leur premier succès à Cannes en 1996 
à Le jeune Ahmed de 2019, en passant par 
Rosetta, Palme d’or et prix d’interprétation 
féminine à Cannes pour Émilie Dequenne en 
1999. S’y ajoutait L’âge de raison, le cinéma 
des Frères Dardenne, de Luc Jahon et Alain 
Marcoen (Belgique, 2014). À l’extérieur, salle 
Martin Vivès, le public pourra encore suivre les 
deux frères jusqu’au 12 août grâce à l’exposi-
tion des photos de Christine Plenus. Il revenait 
à Louis Héliot, responsable de la programma-
tion cinéma au Centre Wallonie-Bruxelles à 
Paris, un habitué de Prades, d’animer les dé-
bats qui ont eu lieu avec la salle. 

Ténacité et persévérance
Un sujet, un seul, central, le cinéma des frères 
Dardenne : leur itinéraire, longtemps canton-
né aux documentaires, les sujets traités, leur 
manière de travailler et notamment de mener 
leurs castings. Le passage à la fiction, assorti 
au début de contraintes imposées, s’est réel-
lement assuré lorsqu’ils ont décidé de s’auto-
nomiser et de mener seuls et librement leurs 
propres affaires. D’où peut-être cette marque 
très particulière qui les a conduits de succès 
en succès. À la base, la fidélité à leur région, 
Seraing, Liège et les bords de la Meuse, aux 
luttes ouvrières, à l’intérêt pour ceux qui dans 
la société « dégustent », soit un engagement 
social et profondément humain. Sur un tel 
fond, donnant au passage les raisons ou oc-

casions de leurs sujets, c’est de leur manière 
de travailler que Jean-Pierre s’est entretenu 
avec le public. Expliquant comment, parfois 
un peu au hasard, mais sachant fort bien ce 
qu’ils cherchent, ils organisent leur casting. 
Comment pendant un temps long ils répètent 
avec les acteurs, réalisant ainsi une prépara-
tion poussée qui permet de trouver l’expres-
sion juste dans le tournage. Comment d’un 
film à l’autre ils ont souvent fait confiance aux 
mêmes. Preuves que le succès ne vient pas par 
hasard et que les prix gagnés ne sont pas nés 
du bluff. 
Ce n’était encore que le début des Ciné-Ren-
contres. Un beau succès déjà, en attendant la 
suite.

Yvette Lucas

Le cinéma des frères Dardenne

De g.à dr. Louis Héliot, Jean-Pierre Dardenne, Christine Plenus.

L’ancien chantre de la Nova Canço poursuit allègrement sa nou-
velle carrière d’écrivain, déjà un quatrième roman ! Mais avec 
celui-ci, Échec au destin, il s’écarte résolument de la Catalogne 
et de la période contemporaine depuis la guerre d’Espagne, 

pour le Moyen-Age et une intrigue qui se déroule dans un royaume 
qu’on aura du mal à trouver sur les cartes, le royaume de Magens. La 
forme choisie est celle du polar, le livre s’ouvre sur une mort violente, la 
reine Bal, épouse du souverain de Magens s’est écrasée au bas de son 
balcon. Suicide ? Meurtre ? L’enjeu est d’importance car si suicide, le 
monarque est destitué ainsi que ses héritiers et le royaume passe dans 
les mains des autorités ecclésiastiques.
Le roi Ebrad a deux fils, Jan l’aîné et Inian, mais aussi un bâtard, Orenç 
qui est prêtre et que le roi charge de l’enquête sur la mort de la reine. 
Tâche difficile et semée d’embûches pour laquelle il bénéficiera de 
l’aide d’une servante dont le charme ne le laisse pas de marbre, mais 

aussi de ce qu’il glane au fil des confessions. C’est avec les yeux 
d’Orenç que le lecteur assiste à ce qui agite la cour, intrigues, sexe, 
perversions, violences...La guerre adviendra qui changera beaucoup 
de choses et offrira à Orenç un rôle de premier plan. Entre-temps on 
suivra les turpitudes d’un prélat (déjà !), les états d’âme d’Orenç, le 
poids de l’armée, les violences, le poison...On y verra comment le 
pouvoir transforme les êtres, même les plus pieux, visiblement Lluís 
Llach a envie d’en découdre avec la religion. Un livre foisonnant, une 
remarquable reconstitution d’une époque, pimentée de clins d’yeux 
à aujourd’hui, une intrigue tortueuse à souhait, une réussite. On me 
pardonnera cependant de préférer les précédents romans, bien ancré 
dans notre temps.

Nicole Gaspon
Éditions Actes sud 22,50€

Livre
Intrigues vénéneuses
Avec " Échec au destin ", son quatrième roman, 
Lluís Llach signe un thriller médiéval traversé 
de luttes qui mettent en jeu la royauté, le sabre 
et le goupillon.
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Organisé par la ville de Collioure, produit 
par Les Amis d’Alain Marinaro et bé-
néficiant de nombreux soutiens 
dont le Conseil départemental, 

le festival Piano à Collioure connaîtra sa 
14e édition du 30 août au 4 septembre.

Le concours
Il est l’un des points forts de la manifesta-
tion. De jeunes pianistes venus du monde 
entier, sélectionnés, vont s’affronter pour 
tenter de remporter le Grand Prix Alain Ma-
rinaro. Le jury sera composé de Hortense 
Cartier-Bresson (professeur au CNSM de Pa-
ris), d’Alba Ventura et Albert Attenelle (pro-
fesseurs à l’école supérieure de musique du 
Liceu à Barcelone) et de Vittorio Forte, soliste 
italien. Ce jury sera présidé par Daniel Tosi, 
compositeur et chef d’orchestre.
Chaque concurrent devra présenter un récital 
de 30 minutes comprenant un prélude et fugue 
de Bach, une œuvre classique et romantique, 
une œuvre du XXe siècle et l’œuvre imposée, 
soit Deux ou trois choses d’elle de Bruno Giner, 
soit Counting out time de Frédéric Durieux. Ces 
jeunes se produiront chaque jour du mercredi 31 
août au vendredi 2 septembre à 17 h au Centre 
culturel (entrée 10€).
Au terme de cette étape, le jury délivrera le prix 
de musique contemporaine et sélectionnera 
quelques candidats pour la deuxième étape : l’in-
terprétation, le 4 septembre, de la partie soliste 
du concerto Jeune homme de Mozart accompa-
gné d’un orchestre à cordes dirigé par Daniel Tosi 
(entrée 15€). Il s’agit là d’une innovation forte-
ment portée par ce dernier pour qui « jouer avec 
un orchestre est le rêve de tout pianiste, c’est, de 
plus, très important pour ces interprètes en de-
venir.» 

À l’issue de cette épreuve, les 1er et 2e 
lauréats seront choisis par le jury, le public votera 
pour son candidat préféré. Le concours sera doté 
de 6 000 € de prix.

Les concerts
De nombreux récitals seront donnés par les 
membres du jury et par les divers concurrents.
Hortense Cartier-Bresson, le 30 août à 21h au 
square Caloni (25€) ; Alba Ventura, le 1er sep-
tembre à 21h en l’église de Collioure (20€) ; 
Albert Attenelle, le vendredi 2 septembre à 21h 
salle Novelty à Banyuls-sur-Mer (12 et 15€) ; Vit-
torio Forte, le samedi 3 septembre en l’église de 
Saint-Génis-des-Fontaines (12 et 15€).
Les concurrents animeront plusieurs manifes-
tations gratuites en plusieurs lieux de Collioure 
dont les petits déjeuners musicaux dans les jar-
dins de l’hôtel Casa Pairal.
Une manifestation multiforme assurée par une 
impressionnante équipe de bénévoles.

N.G

Où sor t i r ?
Place de la Loge I Vendredi 22 juillet à 21h30 
I Balade aux flambaux I 10€. 
Campo Santo I Vendredi 22 juillet à 20h I 
Danse La Marche Bleue I Plein tarif 20€ 
Samedi 23 juillet à 20h I Concert Melody 
Gardot I 40€.

Perpignan

Place de la Nation I Vendredi 22 juillet 
à 21h30 I Lecture aux flambeaux des 
contes de Grimm I Gratuit.

Amélie-les-Bains-Palalda

Argelès-sur-Mer
Le Racou I Vendredi 22 juillet de 19h à 2h I 
Fête du Racou I Gratuit.

Banyuls-sur-Mer
Domaine Berta-Maillol I Vendredi 22 
juillet de 19h30 à 22h I Soirée concert live 
I Gratuit. 
Place Paul Reig I Vendredi 22 juillet à partir 
de 21h30 I Animation musicale Show Fan-
tasy I Gratuit.
Canet-en-Roussillon
Place méditerranée I Vendredi 22 juillet 
à partir de 18h30 à 19h30 I Initiation à la 
Sardane I Gratuit.

Bages
Salle Carrere I Vendredi 22 juillet à 21h I 
Concert DELF en trio I Gratuit.

Collioure
XIVe édition de la fête du piano
Concours et concerts au programme de la manifestation qui investi-
ra la cité portuaire du 30 août au 4 septembre.

suivez-nous sur 

Canohès
Rue de la Salanque I Vendredi 22 juillet à 
19h I Concert de Country avec Did Martin 
I Gratuit.
Céret
Office de Tourisme Intercommunal du 
Vallespir I Vendredi 22 juillet à 17h I Visite 
guidée « Les secrets du vieux Céret » I 5€, 
tarif enfant 3€.
Le Barcarès
Quai des Chalutiers I Samedi 24 juillet de 
20h30 à 22h I La ballade Catalane avec la 
Cobla Principal del Rossello I Gratuit.

Le village I Samedi 23 juillet à 19h30 I 
Paëlla Géante I 18€

Ansignan

L'équipe organisatrice du festival.JPG.

Courts-métrages qui dévoilent des témoignages inédits de 
quatre personnalités qui ont marqué le département des 
Pyrénées-Orientales.

DES ANGES en Enfer
3 épisodes de la Résistance en pays catalan

Génese : En 1994, Nicolas Devers-Dreyfus, alors dirigeant du PCF66, 
était contacté par FR3 Toulouse comme conseiller historique pour 
la réalisation d’un documentaire  consacré à la Résistance dans les 
P.-O. qui sera produit sur FR3 en 1995, sous le titre “1944, Llibertat”.
Les “rushes” des interviews sont ensuite tombés dans les oubliettes. 
Ce n’est qu’en 2018 que ces vidéos de grande valeur mémorielle 
ont été retrouvées chez le réalisateur Michel Tonelli. FR3 Toulouse, 
propriétaire, a bien voulu donner les autorisations de les utiliser à 
titre gracieux.                                        * DVD en vente dans les locaux du TC. 

20€*
Tarif DVD
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EDF
Le tour de passe-passe d'Élisabeth Borne
La Première ministre déclare que l'État veut reprendre la main sur EDF en prenant 100 % de son 
capital. Le mot de nationalisation n'a d'ailleurs jamais été employé dans son discours.

Pour justifier cette décision, la Première 
ministre a évoqué la « pleine maîtrise » 
retrouvée de la production d’électrici-
té, le gain de « souveraineté face aux 

conséquences de la guerre et aux défis colos-
saux à venir », et la réponse à « l'urgence cli-
matique ».
Derrière une annonce qui pouvait sonner posi-
tivement à l’oreille de ceux qui défendent une 
maîtrise publique de l’énergie, le flou sur les 
réalités techniques d’une telle opération cache 
un tout autre projet. Comme le dénoncent 
syndicalistes et économistes, c'est un coup de 
com pour mettre en place un vaste projet de 
démantèlement.

Une manipulation grossière
« Le cadeau aurait pu être joli s’il contenait 
un changement du statut juridique de l’entre-
prise, la baisse de la TVA à 5,5 % et la sortie 
du marché de l’énergie, mais franchement, 
quand on regarde ce que ce gouvernement a 
fait d’EDF ces vingt-quatre derniers mois, ce 
n’est pas vraiment ce qui se profile », com-
mente Sébastien Menesplier secrétaire géné-
ral de la CGT mines-énergie (FNME-CGT).
Jacky Chorin (FO) partage ce scepticisme : 
« Emmanuel Macron n’a eu de cesse de char-
ger la barque d’EDF, que ce soit en tant que 
ministre, en l’obligeant à reprendre Areva (…), 
comme en tant que président, en ordonnant la 

fermeture de Fesseinheim, en augmentant la 
quantité d’électricité nucléaire vendue à prix 
cassés aux concurrents privés d’EDF… » Cette 
recapitalisation voulue par le gouvernement 
consisterait donc davantage à laisser à l’État 
les mains libres pour démanteler le groupe 
qu’à garantir l’efficacité du service public. 

Pour l’économiste « attéré » Christophe Ra-
maux, « le risque de cette opération est de voir 
ressurgir à moyen terme un nouveau projet de 
type Hercule ». Ce projet prévoyait l'abandon 
au privé des barrages hydroélectrique et la pri-
vatisation d'Enedis.

Dominique Gerbault

L’art de noyer le poisson
La fin de la redevance TV - ou contribution à l'audiovisuel public - est inscrite dans le projet de loi de finances 
rectificative 2022.

Plutôt que d’augmenter le SMIC et les sa-
laires, de baisser la TVA, et de prendre des 

mesures concrètes pour le pouvoir d’achat des 
familles, Macron s’en prend encore une fois 
au financement du service public. Certes, la 
suppression de la redevance TV est séduisante 
pour 23 millions de foyers qui vont économi-
ser 138€ (88€ dans les Dom), mais quelle est 
la visée de cette proposition ? Jusqu’alors, la 
contribution à l'audiovisuel public, qui rap-
porte plus de 3 milliards d'euros nets par an, 
concerne le financement de France Télévisions, 
Radio France, Arte, France Médias Monde, TV5 
Monde et l'Institut national de l'audiovisuel. 
Ce qui est aujourd’hui en jeu si l’on supprime 
cette redevance, ce n’est pas seulement le ni-
veau culturel du pays mais la mise en péril des 
outils publics permettant de contrecarrer les 
tentations de la marchandisation et de l'instrumentalisation.

Réactions en chaînes
Dans une tribune du journal Le Monde, un collectif de salarié.e.s, au-
trices et auteurs, entreprises de création, de production et de diffusion 

d’œuvres cinématographiques et audiovi-
suelles, alerte à propos des risques de la 
suppression de la contribution à l’audio-
visuel public. Il démontre le rôle essentiel 
des entreprises de l’audiovisuel public de 
soutien à l’investigation, à la création et à 
la diffusion du cinéma, de la fiction, du do-
cumentaire, du film d’animation, du spec-
tacle vivant et de la musique. Le 28 juin, 
une grève a rassemblé plus de la moitié 
des salariés de l’ensemble de l’audiovi-
suel public. Les citoyennes, citoyens et les 
députés ont entre leurs mains le pouvoir 
de défendre un service public de qualité 
avec des personnels qualifiés (et libres) 
face aux concentrations des médias sous 
la houlette d'oligarques, et notamment 
face aux chaînes ultra-conservatrices qui 

font la promotion de récidivistes condamnés pour injures racistes. Il 
y a besoin d'un service public puissant, libre et démocratique dans le 
paysage audiovisuel français.

Ray Cathala
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Conséquence de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, la 
Suède et la Finlande, qui jusque-là étaient le symbole de la 
neutralité et du pacifisme, viennent de demander leur adhésion 
à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord sous comman-

dement états-uniens. Pour cela l'accord unanime des Pays de l'OTAN 
est nécessaire. La Turquie pose dans un premier temps son veto. Et 
puis, sous la pression des occidentaux, il propose à ces deux pays de 
lui livrer les Kurdes qui bénéficient aujourd'hui du droit d'asile dans 
leur pays d'adoption. Erdogan s'est dit convaincu d'obtenir le renvoi en 
Turquie « des terroristes » réfugiés en Finlande et en Suède. Il répète à 
l'envi et sans être démenti par les pays concernés « ils les renverront, 
ils l'ont promis. Cela figure dans des documents écrits. Ils tiendront leur 
promesse. »

Quels terroristes ?
Il s'agit des combattants kurdes de Syrie (du PYD, de l'YPG et de l'YPJ) 
des alliés auxquels avaient fait appel les États-Unis et l'Union euro-
péenne dans la lutte contre les (vrais) terroristes de Daech en Syrie. 
Les héros et les héroïnes de Kobane, infligeant leur première défaite à 
l’État islamique. Ceux qui ont permis de sauver 200 000 personnes de 
la minorité Yézidie menacée de génocide par la milice islamiste en Irak. 
Ceux qui ont été les cibles de l'offensive militaire de l'armée turque et 
du groupe djihadiste émanation d'Al-Qaïda dans le nord de la Syrie. 
Lachés par Donald Trump à l'époque, ce sont maintenant les dirigeants 

européens qui piétinent leurs « valeurs » pour renforcer à tout prix 
l'Alliance militaire transatlantique. Loin d'avoir été offusqués par cet 
abaissement des autorités de Stockholm et d'Helsinky, tant Joe Biden 
qu'Emmanuel Macron ont tenu à remercier le président turc d'avoir 
accepté -à ses conditions- le nouvel élargissement de l'OTAN.
Comme dit Francis Wurst : « Ainsi va le monde libre... »

Jacques Pumaréda

OTAN
Combien de Kurdes pour une place dans l'OTAN ?
L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN est l'objet d'un ignoble marchandage initié par 
Erdogan et approuvé par la France.

Sri Lanka. 
Une révolution en cours
L ‘assaut populaire du 9 juillet a entraîné la démission du président. Des 
élections sont annoncées pour le 20 juillet 
Après avoir engagé, depuis mars, des mouvements de protestation, le peuple sri-lankais a pris d’assaut 
le samedi 9 juillet 2022 le palais présidentiel occupé par le chef du clan Rajapaksa, clan qui avait mis en 
coupe réglée le pays, provoquant une crise sociale et politique sans précédent. Pour endiguer l’effon-
drement, les dirigeants avaient prohibé les importations de biens essentiels privant la population de 
carburant, de gaz, de nourriture, de médicaments. Avec les attentats de 2019 et la pandémie de Covid qui 
ont ravagé l’économie touristique, le Sri Lanka s’est retrouvé dans les fourches caudines du FMI.
Cette situation est à la base de l’insurrection qui a mobilisé de larges secteurs de la société, transcen-
dant les particularismes identitaires et déclarant ne se revendiquer d’aucun parti politique. On est en 
présence d’une grande victoire du peuple à la suite de laquelle le Parlement a accepté, le vendredi 15 
juillet, la démission du président, Gotabaya Rajapaksa. Ils réclament aussi le départ du Premier ministre, 
Ranil Wickremesinghe et demandent dans l’immédiat un gouvernement intérimaire et la création d’un 
Conseil du peuple, ainsi que l’élection de nouveaux députés, le tout s’inscrivant dans un processus long de 
transformation.

Y.L.

Ukraine. En finir avec 
la guerre
À l’occasion d’une conférence de presse 
sur les questions débattues à l’Assem-
blée nationale Fabien Roussel a tenu 
à dire un mot de la question préoccu-
pante, dans le cadre international, de 
la guerre en Ukraine.« Un conflit , a-t-il 
déclaré qui s’inscrit dans la durée au 
point que le président et sa ministre 
parlent d’économie de guerre.» Se 
référant à la soumission aux États-
Unis que révèle cette attitude, il 
évoque « une surenchère qui pourrait 
nous rapprocher de l’irréversible en 
Europe ». La France doit au contraire 
agir avec détermination pour prendre 
des initiatives en faveur de la trêve, en 
favorisant la création d’une confé-
rence pour la paix et la sécurité. « Je 
n’ai malheureusement pas entendu 
parler de ce genre d’initiative dans le 
discours de politique générale de la 
Première ministre », regrette le député 
communiste.

Y.L.
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L’actu vue par

suivez-nous sur 

Nous fûmes pendant 5 ans dans l’atmosphère olympienne de 
l’intimité jupitérienne avec un président sûr de son fait au 
point de se dispenser de faire une campagne électorale au 
prétexte que Poutine l’appelait tous les jours au téléphone.

Il ne s’est rendu compte de rien
Quelques semaines plus tard, Jupiter est toujours là, il n’a rien perdu de 
sa superbe, mais il ne s’est visiblement rendu compte de rien.
Que la majorité des suffrages qui l’ont élu président il les doit plus au 
rejet de sa rivale qu’à l’attrait de sa magnificence, et à l’intérêt de ses 
choix politiques. Que la majorité absolue à l’Assemblée nationale qui 
lui avait permis lors du premier quinquennat de nous en faire baver 
avait disparu, que des forces progressistes avaient pris dans l’hémicycle 
une place importante. Que les copains de sa rivale des présidentielles 
ont fait une entrée fracassante à la même assemblée et qu’il y a mis un 
peu du sien par phobie de la gauche.
Qu’il doit faire avec une majorité relative et que Jupiter va y laisser des 
plumes.

Aveugle, sourd, mais pas muet
Mais l’interview de Macron lors du 14 Juillet peut laisser perplexe. C’est 
je n‘ai rien vu, rien entendu et je continue comme avant. Foi de Jupiter ! 
La démocratie je m’assieds dessus ! Mais voyez donc ma maestria : 
peut-elle être bousculée ?
Le contenu de l’interview est d’une clarté absolue.
Il est soucieux de laisser une « trace dans l’histoire »… Mazette… 
Certes l’héritage jupitérien n’est plus. « Je n’ai jamais revendiqué cette 
comparaison mythologique même si certains avaient voulu le voir 
comme tel ». Il serait plus proche de Vulcain… Que du beau monde 
Sur le passé/passif, il ne regrette rien. Il fut tout bon.

Je ne regrette rien
Il ne regrette pas d’avoir conseillé à un jeune chômeur de traverser la 
rue pour trouver du travail, ni d’avoir tout fait pour qu’Uber casse un 
peu plus le droit du travail, ni d’avoir commencé à casser l’assurance 
chômage… il faudra même aller plus loin. 
Ni de s’être attaqué aux retraites, 65 ans comme âge de départ reste 
son objectif, ça commencera dès 2023. Les économies réalisées sur les 
retraites doivent permettre de financer un programme social ambitieux, 
sur l’école et la santé, sans augmenter la dette publique. Tout ce qu’il 

n’a pas fait.
Avec un autre souci majeur, dans ces temps difficiles de guerre qui dure, 
il va falloir chasser le gaspi. Et réduire notre consommation d’énergie. 
Tout en gardant le cap sur une hantise qui ne le quitte pas : le cap du 
libéralisme échevelé, même s’il ne le dit pas exactement comme ça.

Fatigué ?
En restant sourd à ce que dit le terrain social, en continuant à mépri-
ser les syndicats, à considérer le peuple comme du menu fretin, il est 
normal qu’il donne quelques soucis à ses partisans. On l’observe, on le 
trouve fatigué, peu inspiré. Il en reste même tout ému « Ça me touche 
qu’on s’inquiète pour moi ».
Mais il n’a pas vu autour de lui que le monde change, que les attentes 
populaires de ce monde ne sont pas les mêmes et que vouloir jouer 
à Jupiter-Vulcain dans un monde qui n’en veut (peut) plus de tant de 
condescendance, et de mépris, le conduit à parler dans le vide, il se 
répète des histoires qui n’ont plus cours. Les gènes jupitériens l’ont 
abandonné pour de bon : il tourne en rond pour faire croire qu’il existe. 
On ne le croit plus.
On se moquerait même de lui. Jupiter serait- il devenu un bourricot qui 
radote ?

Jean-Marie Philibert                                                                                                                                       

L’actualité est faite d’une multitude de facettes, qui ne cessent de bouger, les plus prestigieuses, les plus mythiques, 
peuvent devenir les plus lourdingues. 

La mue de Jupiter


