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Si tout le monde n’est pas  

vacciné, la Covid survivra ! 
 

Faisons des vaccins anti COVID des biens 

communs de l’humanité ! 
 

 L’Afrique du Sud et l’Inde ont déposé un texte 

auprès de l’Organisation Mondiale du commerce 

proposant que chaque pays puisse produire des 

vaccins anti Covid sans se soucier des brevets.   
 

La réponse à la crise sanitaire ne peut être que 

collective et mondiale et nécessite pour cela de 

faire passer les vies humaines avant les intérêts des 

actionnaires de l’industrie pharmaceutique. 

C’est dans cette logique que, depuis novembre 

2020, le PCF a lancé la campagne européenne « Pas 

de profit sur la pandémie ». Il faut obtenir 1 million 

de signatures pour exiger un changement législatif 

à la Commission européenne.  
 

(Signez ici : https://www.pcf.fr/pas_de_profit_sur_la_pand_mie). 
 

Il faut aujourd’hui que la puissance publique 

maîtrise en totalité la chaîne de production des 

vaccins pour répondre aux besoins des populations. 

Il y a urgence. 
 

Concrètement, en France, cela doit passer par la 

réquisition des usines Sanofi pour produire 

largement le vaccin.  C’est en ce sens que nous 

proposons la création d’un pôle public du 

médicament qui finance la recherche, la production, 

la distribution et qu’il soit propriétaire des brevets ! 

Assez de beaux discours, nous voulons des actes 

pour sortir la santé de la loi du Marché.  

 

Le capitalisme est incapable de répondre 

aux besoins de l’humanité ! 
 

Aïcha Zellal. 

Animatrice du PCF à Elne. 
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Plus le pays souffre, plus la Bourse 

s’éclate. « La Bourse de Paris s’est 

envolée de 60 % en un an », titrait 

récemment la presse économique 

qui parle encore de « climat 

particulièrement favorable au CAC 
40 ».  

Une belle illustration du divorce radical entre la société et 

l’argent. Une belle définition aussi du capitalisme. 

Par esprit de contradiction, on a presque envie de dire que 

la définition du communisme, ce pourrait être : plus la 
Bourse souffrira, plus le pays s’éclatera. 

CONTRADICTION 

  Centre Municipal de Santé : Bravo !

Le saccage depuis plus de 30 ans du système de santé 

français fait très mal. La misère de l’hôpital saute aux yeux 

avec la Covid 19. Le désert médical avance partout, à Elne 

ce serait devenu intenable très vite. 

Nous saluons l’ouverture du centre municipal de santé qui 

amène 4 nouveaux médecins à Elne pour un service public 

de qualité accessible à tous. 

Nous tenons à saluer l’énorme travail de tous pour aboutir 

en moins de 9 mois. Bravo ! au personnel municipal dans 

les bureaux et sur le chantier, aux élus, à la commission 

santé. Trouver les murs, aménager le local trouver les 

financements, éplucher les conventions et les contrats, 

convaincre les interlocuteurs qui pouvaient douter. (ARS, 

CPAM, conseil de l’ordre,  préfet, etc.) : Bravo ! 
Carton rouge aux 5 élus de droite et d’extrême droite qui 

ont voté contre ce projet. Le bien commun n’est pas leur 

priorité. 

D’autres actions militantes sont urgentes à gagner : 
 

 libérer les vaccins Covid de la dictature de la finance ; 

 former et recruter des professionnels de santé en très 

grand nombre ; 

 créer un pôle public du médicament pour libérer la 

recherche et la production de la dictature de la finance 

(à l'exemple de Cuba)... 

Lisez le Travailleur Catalan, le seul 

hebdomadaire de gauche des PO ! 
www.letc.fr 

 



Le Parti Communiste fête ses 100 ans d’existence ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1925, il est le premier 

parti à présenter des 

candidates aux municipales. 

C’est en 1944 que le député 

communiste F.Grenier fait 

voter par le Parlement le 

droit de vote des femmes et 

leur éligibilité. 

 

Il est le fer de lance de 

l’Union des forces de 

gauche contre le fascisme : 

c’est le Front Populaire de 

1936 ! Il est l’instigateur du 

programme commun de la 

gauche signé en 1972, 

tremplin de la victoire de 

Mitterrand en 1981. 

Le PCF est le seul parti à 

soutenir activement les 

républicains espagnols contre 

Franco. Dès 1940, il entre dans 

la résistance, des milliers de 

communistes sont fusillés ou 

déportés : parmi eux Louis 

Torcatis, Rosette Blanc ou 

Francine Sabaté. 

Le premier à s’être levé 

contre les guerres 

coloniales d’Indochine, 

d’Algérie et du Vietnam. 

Le premier à réclamer la 

libération de Nelson 

Mandela quand beaucoup 

d’autres le traitaient de 

terroriste. 

C’est un ministre communiste 

Ambroise Croizat, qui en 1946, crée la 

Sécurité Sociale qui permet à tous 

d’être prémuni contre la maladie, les 

accidents, le chômage, la vieillesse, en 

toute solidarité. C’est un ministre 

communiste Marcel Paul qui crée le 

grand service public de l’énergie : 

EDF/GDF, et un autre ministre 

communiste, Maurice Thorez, qui crée 
le statut de la fonction publique. 

Le PCF a été le seul parti à 

appeler à voter NON à 

l’Europe capitaliste lors du 

référendum de 1972, il a mené 

campagne contre le traité de 

Maastricht en 1992 et contre le 

projet de constitution 

européenne en 2005 

UN PARTI DE CONQUETES 

SOCIALES 

UN PARTI FEMINISTE  
UN PARTI POUR 

L’EUROPE DES PEUPLES 

UN PARTI DE L’EMANCIPATION 

DES PEUPLES 

UN PARTI RASSEMBLEUR   

UN PARTI ANTIFASCISTE  

Depuis un siècle les communistes ont marqué l’histoire de France en luttant 

contre les injustices, pour le bonheur et pour la paix. 

Ils sont disponibles pour faire beaucoup plus encore ! 

Le PCF est le porte-parole de celles 

et ceux qui luttent ; c’est pourquoi 

les médias dont 90% sont la 

propriété des grands patrons, font 

tout pour étouffer cette voix des « 
sans-voix ». 

 

Le PCF ne vit que des cotisations de 

ses adhérents et des indemnités que 

ses élus reversent en intégralité à 

leur parti 
(ce sont les seuls à le faire !). 

 

Le PCF a fait son autocritique vis-à-

vis du Stalinisme quand d’autres 

partis restent silencieux sur leurs 

crimes lors des guerres coloniales 
ou des répressions en France… 

Pour en savoir plus : 

www.pcf.fr 

UN PARTI     PAS COMME   LES AUTRES 



 Le Camiral  donne la parole aux Illiberien.nes…

La COVID un an après : conséquences et témoignages. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Un nombre important d'habitant.e.s ont basculé sous le seuil de 

pauvreté. Aussi les demandes d'aide alimentaire au Secours Populaire 

d'Elne ne cessent d'augmenter.  
 

Nous enregistrons à ce jour 123 bénéficiaires et ce ne sont pas 

forcément ceux qui étaient en difficulté avant la crise. Nous distribuions 

en 2020, un colis par mois ; en 2021, nous sommes passés à deux et 

devons fréquemment distribuer des dépannages d'urgence. Nous avons 

dû nous adapter aux règles sanitaires qui ont exigé plus 

d'investissements et de disponibilité.  
 

Cela s'est traduit par une bien meilleure organisation et un meilleur 

accueil : rendez-vous à heure fixe tous les 15 jours et une bonne gestion des stocks. Nous recevons les demandeurs d’aide 

alimentaire sur rendez-vous  au 13 rue du Salita les jeudis de 13h30 à 16h30 dans un climat de bienveillance, de respect et de 

dignité. Notre boutique solidaire est ouverte tous les lundis et mercredis de 13h30 à 16h30.  
 

Aujourd’hui, nous sommes très inquiets car nous savons que les jeunes vont aussi payer l'addition en matière d'emplois et de 

revenus. Nous avons d’ailleurs organisé une braderie qui nous a permis de reverser la recette aux étudiants par le biais du 

Comité Départemental. Avec cette crise sanitaire qui donne inévitablement naissance à une grave crise économique et sociale, 

nous restons résolument positifs et prêts à faire face dans l’esprit de notre devise : tout ce qui est humain est notre. 

 

Véronique Guisset. 

Professeure de danse Everydance.  
 

Une société sans culture n’existe pas. 
 

L’Ecole de Danse Everydance existe  

à Elne depuis 2013 et fédère 60 adhérents. 

Au-delà du lien relationnel indispensable 

à tout individu, pratiquer une activité culturelle contribue à 

l’équilibre de chacun. Depuis plus d’un an, nous rencontrons 

d’importantes difficultés pour assurer les cours de Danse. La 

qualification de cet art comme activité non essentielle nous a été 

fortement préjudiciable tant sur le plan humain qu’économique. 

De plus, le gala de juin a dû être reporté à septembre. 

Face à l’impossibilité de travailler dans des conditions 

normales-réduction de l’activité puis interdiction des cours-

cette épidémie engendre de nombreuses inquiétudes quant à 

l’avenir.  

Nous tenons ici à manifester notre incompréhension : en effet, 

les établissements scolaires sont ouverts et les élèves y passent 

huit heures par jour à trente par classe ! A contrario, il est 

interdit aux professeurs des écoles de Danse utilisant des 

structures municipales et respectant tous les gestes barrières de 

dispenser des cours alors que la superficie permet nettement la 

distanciation et que le nombre d’élèves travaillant 

simultanément est largement inférieur à celui des classes ! 

 L’impact psychologique est tout aussi important car les élèves, 

enfants ou adultes, n’ont plus la possibilité de vivre ce lien 

social. Nous vivons une année « blanche » qui nous fait nous 

interroger sur l’avenir. Je pense surtout à mes élèves, petits et 

grands que je n’ai pas eu le bonheur de voir depuis des 

semaines voire des mois et qui, comme moi, attendent 

impatiemment l’autorisation de pouvoir danser !  
 

Martha Graham disait que les danseurs ne sont pas grands à 

cause de leur technique mais à cause de leur passion. 

 

Laissez-nous donc vivre la nôtre ! 
 

 

On découvrait tout le jour même… 
 

Quand la crise sanitaire nous est tombée sur la tête, j’ai  serré 

les dents. Une navigation à vue, au jour le jour. Le premier 

confinement a été suivi d’un second, puis d’un couvre-feu, de 

restrictions d’ouverture. C’était compliqué car, on découvrait 

tout le jour même. Jamais on ne nous a demandé notre avis.  

 

On a l’impression de vivre aux cadences des décisions d’un 

gouvernement qui ne sait plus quelle direction adopter. 

Cependant j’avoue que je ne suis pas le plus à plaindre, j’ai 

soldé mes crédits en 2019 de ce fait j’ai pu mettre à jour le 

paiement de tous mes fournisseurs et mes loyers. C’est 

beaucoup moins évident pour ceux qui venaient tout juste 

d’ouvrir ou étaient déjà en difficultés.   

 

Le plus rude, ça a été la stigmatisation de notre profession !!! 

Commerce non essentiel quel mépris, je rencontre mes 

client.es qui ne cessent de me confier qu’ils ont un manque 

au niveau de la vie sociale et je me rends compte que mon 

activité est essentielle et importante dans le village. Je vois 

des Illiberien.nes qui s’isolent, qui dépriment ce qui me met 

dans un grand désarroi. Je me rends souvent devant mon bar 

pour discuter avec mes clients à l’extérieur et parfois cela 

peut durer des heures.  

 

 

 

Le comité local du Secours Populaire. 

On vit au jour le jour et je ne crois 

plus en ce gouvernement à cause 

de sa mauvaise gestion de cette 

crise…  

 

 Christophe Roca. 

Gérant du bar CRICRI ELNE. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Si, si il y a de l’argent !!!

 

La Covid-19 a fait exploser les dettes ?  

Pas pour tout le monde ! 
 
 

En effet, 10 % des Français les plus riches ont vu leur 

épargne augmenter de+ 100 milliards d’euros en un an. 

Les communistes proposent de mettre à contribution les plus 

fortunés, les multinationales et les « profiteurs de crise » 

considérant pouvoir récupérer 102 milliards d’euros grâce à 

l’impôt, et ce chaque année ! 

En supprimant le crédit d’impôt compétitivité emploi = 22 

milliards/an. 

En créant « un grand impôt progressif sur le patrimoine net » 

qui fusionnerait avec la taxe foncière et impôt sur la fortune 

immobilière = 10 milliards. 

En rétablissant l’impôt sur la fortune et en réformant l’impôt 

sur le revenu (12 tranches progressives). 

En rétablissant le taux d’imposition sur les sociétés de 2018, 

avec prélèvement à la source pour empêcher la fraude 

fiscale. 
 

Comme le défend le secrétaire national du PCF, Fabien 

Roussel, on peut éviter les licenciements liés à la Covid, en 

alimentant un dispositif anti-délocalisations et anti-faillites et 

en mettant en place : une baisse temporaire de la TVA pour 

le tourisme, le sport et la culture, un SMIC à 1800 euros 

bruts, l’ouverture du RSA aux moins de 25 ans. 
 

Les aides publiques doivent être en outre conditionnées à 

des critères sociaux et environnementaux : interdiction des 

licenciements boursiers ; écart de salaires de 1 à 12 ; non 

distribution de dividendes en 2021 et obligation du  

« reporting » pays par pays. 

C’est pourquoi, les députés communistes ont soutenu la 

proposition de « taxe Jean Valjean », formulée par l’acteur 

Vincent Lindon et déposée au parlement par le sénateur 

Sébastien Jumel (PCF). 

En taxant de 1 à 5 % les patrimoines de 10 millions d’euros et 

plus, cela « permettrait de ramener 34 milliards d’euros dès 

la première année ». 

 

 

Célébrons les 150 ans de 

la Commune de Paris ! 

Collectif de réflexion et de réalisation :  

Martine Palau, Raymonde Cathala, Nicolas Angot, Alain Roux, Rémi Cathala Franck Bardina, Francois 
Fernandez, André Cazalis, Gérard Brunet et Aicha Zellal. 


