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USAP 

Une fierté bien placée

L’USAP, au terme d’une belle et très longue 
saison perturbée par la crise sanitaire, 
retrouve l’élite du rugby hexagonal. 
  
« Beaucoup penseront que cette magnifique victoire, passé les 
effusions de joie, n’offrira rien d’autre qu’un sentiment de fierté bon 
enfant aux supporters catalans… ou d’ailleurs. Ce n’est pas faux, 
mais comment ne pas voir aussi, dans les manifestations de joie 
suscitées par le succès des joueurs sang et or, l’aspiration à vivre 
collectivement des bonheurs simples dans une période où cynisme, 
individualisme, agressivité, repli sur soi, haine de l’autre déchirent 
notre société.  

À l’heure où les discours politiques dominants et leurs relais 
médiatiques conditionnent à la peur des autres, cassent les 
solidarités, l’allégresse collective des fans de l’USAP avait quelque 
chose à voir avec la fraternité. C’est ce dont est aussi porteuse 
l’équipe qui savourait sa victoire, comme un magnifique manteau 
d’arlequin, un mélange de joueurs originaires des quatre coins de la 
planète, amalgame d’anciens bourrés d’expériences et de jeunes 
remplis de talent. Des joueurs qui ont prouvé que c’est le combat 
collectif, le travail ensemble, la solidarité du groupe qui permettent 
d’avancer et de gagner.  
Certes, certains esprits chagrins, méprisant les joies populaires, 
parleront d’opium du peuple. Mais le rugby n’occulte pas tout et 
n’empêche absolument pas d’avoir une conscience politique. 
Comment ne pas voir la contradiction flagrante entre l’esprit 
fraternel dont est porteuse l’équipe de rugby et la xénophobie dont 
les chantres dirigent Perpignan ? Comment ne pas constater 
l’opposition insoluble entre l’esprit collectif d’une équipe et le 
chacun pour soi dont on nous abreuve à longueur de média ?… 

Source : article de Priscilla Beaucaire dans le Travailleur Catalan 

L’émancipation par le sport


« Les activités physiques et sportives (APS) sont essentielles dans 
la société parce qu’elles participent à la nécessaire formation de 
l’être humain. Leur pratique par toutes et tous est un droit essentiel 
que nous entendons élargir sans cesse et faire respecter. Notre 
conception des APS est celle qui libère : elles sont un lieu de 
création, d’expérience, de plaisir, de confrontation à l’autre et avec 
soi-même qui pousse au progrès.  

Élément essentiel de l’émancipation, les APS doivent être libérées 
de toute forme d’instrumentalisation et de domination. Nous devons 
les sortir des logiques du marché et mettre fin aux inégalités de 
pratique qui persistent. Qu’elles soient liées au coût de la pratique, 
au manque d’installations, au manque de temps libre ou aux 
discriminations, toutes les barrières d’accès aux APS doivent être 
levées. Cela exige une intervention publique forte. »  

Nicolas Bonnet-Ouladj, responsable de la commission Sport au PCF

Les communistes 
s’engagent 
Financement du sport en 
France : désengagement de 
l’ETAT 
« La volonté actuelle du 
gouvernement est de favoriser 
l’investissement et la gestion par 
le privé. Cette solution, signe du 
désengagement de l’Etat dans le 
financement du sport n’est pas 
une réponse acceptable. 
L’importance de repenser le 
financement du sport en France 
est une priorité. La taxe Buffet de 
5% sur les droits de 
retransmission doit être renforcée 
et augmentée pour avoir une 
véritable capacité de 
financement. D’autres pistes sont 
à explorer dont celles propres à 
l’État de consacrer au moins 1% 
du PIB au sport. Enfin, la place 
accordée aux médias dans le 
sport doit être repensée afin que 
ce ne soient pas ces derniers qui 
édictent les règles mais que le 
gouvernement soit bien en 
capacité d’avoir de l’ambition 
pour le sport français et que les 
programmes TV consacrés au 
sport le soient de manière 
objective. Le service public 
devrait être en capacité de mieux 
retransmettre les événements 
sportifs et cela quelle que soit la 
discipline »  

Séverine Peter adjointe au maire 
d’Ivry-sur-Seine en charge des 
Sports et de la Jeunesse.

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Les 20 et 27 juin prochain,  

ON VOTE 
pour maintenir 

l’esprit de solidarité 
collective, donc 
A GAUCHE



La préparation du départ du Tour de 
France à Céret a permis à la ville et à la 
communauté de commune de faire 
vivre des initiatives sportives et 
culturelles heureuses qui donnent non 

seulement à ce moment exceptionnel un air de fête 
mais aussi les moyens d’améliorer un vivre ensemble, 
où sport, culture et économie peuvent se rencontrer et 
s’enrichir dans un équilibre prometteur.  

Cela n’empêche pas de se poser des questions sur 
l’énorme machine publicitaire et affairiste qui encadre un 
événement de portée internationale majeure. Si 
l’opportunité du passage du Tour de France peut donner 
quelques résultats à court terme on peut aussi douter d’un 
bénéfice collectif qui pourrait sortir d’un baroud d’honneur 
éphémère. 


Il y aura nécessairement un peu de bon, beaucoup de 
dépenses à assumer et quelques illusions perdues qui 
feront retomber la pression de l’événement. En attendant, 
on ne ménage pas sa joie de participer à la fête. 

TOUR DE FRANCE 

L’événement cérétan

TRAIN JAUNE 
Résistance et vigilance… on con7nue 

Malgré la pression de la direction du pouvoir et de la 
SNCF pour liquider ce fleuron de notre patrimoine, la 
ligne du train jaune tient le coup grâce aux luttes des 
cheminots CGT et de l’association de défense du 
Train Jaune. La manifestation de Villefranche le 8 juin 
dernier a été un succès.

Comment  
nous joindre  
Siège social :  
20 avenue Déodat de Séverac, 
66400 Céret. 

Vente de l’Humanité Dimanche 
et du Travailleur Catalan le 
samedi au marché devant la 
mairie entre 10h30 et 12h. 

Adresse internet : 
majester.jacques@wanadoo.fr 

Site du PCF 66 : www.66.pcf.fr

TRAINS DE NUIT 

Une nécessité
Le Port-bou/strasbourg/metz  
pourrait reprendre du 
service ! 

Nécessaire pour les nombreux 
curistes qui depuis l’Est de la 
France viennent en cure à 
Amélie-les-bains, Le Boulou, La 
Preste… La relance du train de 
nuit Paris Nice, inaugurée le 20 
mai dernier a plus que jamais 
remotivé les troupes de Tarsly-
FNAUT (La Fédération 
Nationale des Associations 
d’Usagers des Transport.) 
« Aujourd’hui, on découvre les 
trains de nuit… On découvre la 
lune !" s’insurge Patrice 
Vincens, retraité de la SNCF et 
secrétaire de l’association. En 
reprochant à son ancien 
employeur de ne plus faire de 
publicité pour les trains, en 
particulier les trains de nuit, et 
les changements d’horaires.

TRAIN DES PRIMEURS 

On y est presque 
Le 25 mai dernier, plus d'une 
centaine de cheminots de la 
CGT s'est rassemblée sur le site 
du train primeur à Perpignan. Ils 
réclament des précisions quant à la 
remise en service du train de fret 
qui doit se faire à l'été 2021. Le 
dossier avance. 

http://wanadoo.fr
http://www.66.pcf.fr

