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Le coup de crayon de Jordi était toujours bienveillant Jordi 
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Il avait fait les beaux jours de notre titre de1981 à 2001. Georges Dunyach dit 

"Jordi" disparaissait le 6 janvier 2002 laissant les lecteurs orphelins de son 

trait de crayon plein d'humour. Il n'avait que 60 ans. 

Enseignant, professeur d'espagnol au collège d'Elne, Georges Dunyac était 

connu sous le nom de Jordi. Dessinateur de talent, observateur, témoin et 

éditorialiste à sa façon croquant les grands moments de l'actualité locale, il a signé 

plusieurs milliers de dessins de presse. C'est en 1981 que les lecteurs de 

L'Indépendant ont découvert ses premières caricatures prenant la suite d'une 

tradition jusqu'alors assurée par Jean Ferrieu. "Durant des années, confie Xavier 

son fils, mon père a mené conjointement sa carrière de prof et de dessinateur pour la 

presse. Il aimait l'actualité, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, il puisait son 
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inspiration en écoutant sans relâche France Info et réalisait un condensé de tout cela 

en un croquis, une bulle, un petit texte." 

Les personnalités locales de l'époque étaient alors croquées en quelques coups 

de crayon avec finesse et talent. Bien que la bande dessinée ne soit pas son terrain 

de prédilection, il préférait le dessin de presse, Jordi a fait aussi les beaux jours 

des festivals de bande dessinée et de la caricature, notamment celui de Saint-

Esteve durant de nombreuses années. Il a signé également une grande quantité 

d'affiches, d'étiquettes de vin, des illustrations les plus diverses, des calendriers 

et plusieurs albums de recueil de ses travaux ont été publiés. 

 Fier d'être catalan 

"Mon père était très fier d'être catalan, il aimait cette culture et son histoire, poursuit 

le fils de l'artiste, il était fier de sa langue tout comme l'était son ami Jordi Barre." Ses 

dessins et caricatures (plus de 7000 en tout) ont été versés aux archives 

municipales de Perpignan. Plusieurs villes et villages du département comme 

Cabestany ou Baixas ont rendu hommage au fil des années au dessinateur Jordi, 

en donnant son nom à une rue ou un espace culturel. Il y a quelques années, une 

plaque a été également été posée sur sa maison natale, rue Saint-Joseph dans le 

quartier Saint-Jacques par la mairie de Perpignan. 

Denis Dupont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


