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EDITORIAL 

Les lli^ons 
d'un escrutini 

# 
* 
* 

Per primera vegada, des de l'anexió del Roselló a Franca, 
dos candidats catalanistes s'han presentat en les recents elec-
cions legislatives franceses. 

El fet de que, per primera vegada també, hagin fet llur campanya en 
cátala — en lloc de fer-ho en francés, com s'havia fet fins ara i com 
encara ho han fet tots els altres candidats — semblava que podía 
ésser, ultra una novetat emimentment simpática, un motiu de captado 
suplementaria de vots. 

Val a dir, en desedrrega, que mancats deis grans mitjans eco-
nómics i altres, deis candidats francistes, els dos candidats catalanistes 
no han pogut menar una campanya tan inten/a^ com bauria calgut- Per 
aítra banda, per raons de despolitització del poblé i per l'elevado del 
nivell cívic d'una bona part del eos electoral, les reunions publiques, 
que abans de la guerra eren molt animades i seguides, han, quasi, com-
pletament desaparegut. Finalment, la televisió ha introduit candidats i 
programes a ¡'interior de cada llar, donant una idea, mes o menys 
bona, de les forces en presencia. Malauradament, pels candidats regio-
nalistes, no hi ha hagut accés ni a la televisió ni a la radio la qual cosa 
els ha desafavorit enormement. 

A totes aqueixes circumstdncies desfavorables hi cal afegir el 
fet que ¡'elector cátala estant, volgues o no, lligat a l'aparell adminis-
tratiu francés, la consulta electoral esdevenia una consulta mes polí
tica que catalanista. Es així com un gran nombre de Rossellonesos, 
ferms catalanistes i partidaris de la regionalització del Rosselló destacaí 
del Llenguadoc, han preferit primer votar polític que catald, pensant 
que, en cas de victoria deis seus, la regionalització efectiva del Rosselló 
seria mes rdpidament obtinguda. 

Malgrat tot, uns quants milers de ciutadans han votat, amb 
entusiasme; pels candidats catalanistes. Pensem que la majoria d'ells ha 
tingut una decepcir a la vista deis resultáis. Per qué negar-ho ? 

Per nosaltres és una evidencia, evidencia que s'hagués pogut 
evitar si, com ho hem dit i repetit en les columnes de * Terres Cata
lanes >, s'hagués enfocat una tal campanya, no dins la marc estret de 
dos partits polines catalans de creado mes que recent, sino sota l'am
plia capa de tot el poblé rossellonés aplegat dins el primitiu Comité 
de regionalització del Rosselló, creat en 1969. 

Per nosaltres no hi pot haver plantejament d'un problema 
polític, exclusivament cátala, sense resaldré abans el nostre problema 
nacional dins de l'Estat francés. Creiem, efectivament, que abans de 
crear partits polítics catalans, cal, primer, obtenir la regionalització 
veritable del nostre país. Un cop aqueixa autonomía obtinguda, llavors 
podrem passar a la fase política, és a dir, a sol.licitar l'adhesió deis 
Rossellonesos a tal o qual partit polític cátala que — segons llurs 
concepcions personáis — els li siguí mes avinent. 

Naturalment que aqueixa fase regionalista — preliminar a 
tota acció política — no és necessdria pels ciutadans de l'Estat fran
cés que son francesas d'origen. Ells poden fer política tot seguit per
qué no teñen problema étnic per resoldre. Nosaltres, i amb nosaltres 
totes les altres nacions perifériques de l'Estat francés, hem d'obtenir 
primer, d'aquest Estat francés, la regionalització real que ens permeti 
de viure i de desenvolupar-nos segons la nostra própria manera d'ésser. 

Es a partir d'aquest moment que podrem passar a donar un 
contingut polític particular a la nova tasca d'administrar, nosaltres 
mateixos, el nostre país. 

• j M n | H N M 

La Mengua materna 
i la térra nadiua 

Peí tresor lingüístic i literari del món, val 
mes una obra genial traduida que inexistent 

• Tot ésser huma, siguí quina siguí la cultura que ha rebut — o gens 
• ni mica — sent, mes o menys intensament, mes o menys inconscient-
• ment, I atrae» ¡6 de la térra que l'ha vist naixer i de la llengua que 

balbucía la primera en els bracos de sa mare. 
L'atracció de la térra nadiua i de la llengua vernacla és tan gran que, 

ádhuc, molta gent que, des del bressol, han estat educats en llengua no ver
nacla, quan son grans, senten la necessitat, mes o menys intensament, d'ex-
pressar-se en la llengua vernacla de llur térra nadiua, llengua que a penes 
coneixen per haver-la sentida parlar, en Ilmitades ocasions, a persones d'edat 
avancada. 

Un altre fet significatiu de l'arrelament indestructible de la llengua 
vernacla en la natura psicofisiológica de 1'individu, se manifesta per la neces
sitat, per la imperiositat que tenim d'expressar-nos amb ella quan volem dir 
el que tenim de mes personal i de mes viu. 

Tot bilingüe d'un mateix Estat, ha 
pogut comprovar — malgrat haver es
tat educat, exclusivament, en la llen
gua de l'Estat — que quan vol expres-
sar (parlat o escrit), quelcom d'in-
U.-£sr"1!"IiííHii, tí'einutiu, d t cüieric, es 
en la llengua vernacla que ho fa. 

Peí que fa referencia, particular-
ment, a l'atracció de la térra nadiua, 
tothom ha pogut comprovar tambó 
que, mes o menys d*hora, en el curs 
de la vida — segons la natura de ca-
dascú — mes o menys intensament i 
mes o menys inconscientment, sent 
l'atracció del seu origen i, almenys al 
capvespre de la seva vida intenta, mes 
o menys insistentment, de retornar-hi, 
ja siguí per retirar-slii i finir-hi els 
seus dies, ja sigui per demanar d'es-
ser-hi enterrat. Sent, vol o pensa, mes 
o menys inconscientment, que la térra 
que el veié naixer será la milíor, la 
mes afectuosa per recobrir-lo un cop 
traspassat. 

FRUSTRACIONS MÚLTIPLES... 

Aqueixa doble atracció de la térra 
i de la llengua nadiues — que és un 
fenomen propi a tots els humans — té 
una doble significado pels que han 
estat educats en llengua no vernacla. 
Mes o menys dliora o mes o menys 
inconscientment ens apareix la neces
sitat de reparlar, d'escriure en la llen
gua materna, que l'ensenyament ofi
cial de l'Estat no ens ha deixat conéi-
xer. I és llavors que, mes o menys in
tensament per cadascú, apareix el dra
ma. Ens adonem que hem estat mes 
o menys nuls en les arts de l'expressió 
lingüística, parlada i escrita (oratoria, 
declamado, teatre, cinema, periodis-
me, crítica, assajos, literatura, poesía, 
etc.) precisament perqué l'expressió i 
la creació literaria i poética només 
pot atényer el maxim, en cada indivi-
du, que si ha fa en llengua vernacla. 

Quan se tracta de fer-ho en una 
altra llengua, encara que sigui la de 

l'Estat, encara que la coneixem a fons, 
la inspiració no hi és, no hi pot ésser 
perqué no és la llengua materna, la 
íntima, la veritable de cada individu, 
la única, car l'altrn i'o«oi<»i &> VT-V 
tat, tot i essent de difusió molt mes 
gran, no resulta mes que una llengua 
auxiliar, una llengua de comunicado 
estatal i, a vegades, pluriestatal, mes, 
per 1'individu que vol expressar quel
com d'intim, la seva llengua materna 
és mes important, mes universal, per 
petita que sigui la seva aria de difu
sió. 

...O ESTAT DE INFERIORITAT 
PERMANENT... 

Déiem, mes amunt que, educats en 
la llengua de l'Estat, pouem arnuar a 
conéixer-la a fons. Sí, la coneixerem 
a fons, analíticament, técnicament par-
lant, mes mai tindrem amb ella la fi
nesa i la riquesa léxica deis qui, la 
llengua en qüestió és, a la vegada, llur 
llengua vernacla i l'oficial de l'Estat 
en el qual están inclosos. Aixó fa que, 
al primer drama, suara esmentat, se 
nlii afegeixi un altre, pels no educats 
en llengua vernacla : la de no saber, 
de no parlar, de nos escriure bé, a 
fons, cap llengua ; ni la materna, per 
manca d'estudis fets en ella, ni 1 esta
tal o mal anomenada nacional. 

Els pobles dones, al qual perta-
nyen aquests individus, podran donar, 
ais Estats ais quals han estat anexats, 
d'altres categories d'esperits creadors, 
savis, técnics, pintors, músics (certa 
música), mes no podran donar cap 
escriptor ni cap poeta de gran válua. 
I, el que és mes greu és que aquests 
escriptors i aquests poetes, aquests 
dramaturgs i aquests oradors, etc., 
tampoc se podran manifestar en llur 
llengua nadiua car no la conéixeran 
prou bé perqué l'Estat n'ha suplantat 
l'ensenyament per la seva oficial. 

Segueix página 2 : 

La llengua materna i la térra nadiua 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

SI VOUS DESIREZ ESSAYER 1 
LES IMOUVEAUX MODELES RENAULT 73 * 
DECOUPEZ ET PRESENTEZ CE"BOI\TA J 

I 
I 
I I1 

// 

Mi 

AGENCE RENAULT 

NOBILE 
lORueA.Saisset PERPIGNAN 
T.34 9494et95 

SERVICE APRESVENTE GARANTÍ 



En homenatge a Joan Guibeaud, ex arxiver de la vila de Perpinyá 

Coneixem els noms de tots els Alduy 

que Than precedit a la casa de la vila 

• Recentment, el municipi de la vila de Perpinyá, amb motiu del renovament de la Sala d'ac-
• tes del Consell municipal, ha tingut l'excel.lent idea de fer enquadrar, magníficament, els 
• noms deis batlles que sitan succeit a la Casa de la Vila. Aquesta llista comenga en 1790 

amb el Marqués d'Aguilar. 
Hem demanat per qué els batlles anteriors a 1790 no ni figuraven pas. Ens fou respost 

que si els trobávem els afegirien. 

Avui tenim la joia d'anunciar que « Terres Catalanes » posseix — gracies a les notes ma
nuscritas de Joan Guibeaud — la llista deis batlles que va de 1249 a 1789. Enllagant, dones, la nostra 
llista amb la que posseix el Municipi actual, tenim una successió ininterrompuda de, quasi, vuit 
segles de batlles de la nostra ciutat. 

Mes, abans de publicar aquests documents, voldríem homenatjar aquest erudit i infatiga
ble arxiver que fou Joan Guibeaud al qual devem, també, un treball, molt acurat, relatiu ais vells 
segles de batlles de la nostra ciutat. 

I tota vegada que avui comencem pels noms deis batlles de la « fidelíssima vila de Perpi
nyá », voldríem, també, saludar i regraciar tots els altres batlles, tots aquests homes de bona 
voluntat qui, des de Petrus Pauci en 1249 fins a Pau Alduy en 1973, han contribuit a fer, de segle a 
segle, de Perpinyá la riallera i acollidora vila deis nostres dies. 

Observadora. — II resulte de certalns 
documents que la fonctlon de batlle de 
la vila de Perpinyá auralt été renouvelee 
par périodes triennales. Le tableau qui 
suit englobant l'espace de 540 ans, nous 
montre que ce ntode de renouvellement a 
été bien peu observé. 

Cela tenait probablement á la diffi-
culté d'avolr á la tete du ballllage un 
homme qui, généralement peu rétribué, 
süt se maintenlr en fonctions. Ce qui est 
certain, c'est que les deux clavalres mos-
tasalls, emplol purement honorlfique, 
étaient régulierement renouvelés chaqué 
année. 

D'aiileurs, pour améliorer le sort du 
bayle au XVIII' siécle, on volt l'emplol 
donné a vie et, sous forme de retraitc, 
aux vieux serviteurs, l'emplol survivra 
dans la personne d'un descendant ou 
alllé. 

• Bernat Davi - 10 Id. juin 1314 
• en P. de Mosset, donzel _ 15 Id. déc. 1315 
- Ramón Crexells 4 Id. aoút 1320 
• Jacobus Rusqueti 5 ides juin 1321 
• Bernat de Tornamira, donzell 1323 
• Pera de Bardoyl 23 septembre 1323 
• Guillelmi Saverdera, militi — 10 Id. juin 1324 
• Pera Caveleria 1329 
• Garald Dardena Id. février 1331 
- en Sera Guillem Destanybos, donz. 18 aoút 1335 
• Guillem de Stanybos 16 kl. février 1340 
• Pauquet de Belcasteyl .... 4 nones dec. 1341 
G. Adalbert, burgés 15 ¡uin 1345 
Johan Vola 21 mai 1351 

• Ermengaldus Martini 3 juillét 1354 
Bernardus de Adato 12 mars 1362 
Francesch Fasena 16 mars 1364 
Perpinyanus Blau 20 juillet 1367 
Bernat de Perapertusa 8 janvier 1370 
Bernardus Aybrini 9 juillet 1371 
Perpinyá Blau 1372 
Vidal Grimau, burgés 23 mai 1371 
Bernat Aybri 12 ¡uin 1375 

Francés Giginta 29 juillet 1458 
._ 4 avril 1477 Guillem De la barre — 

Jachme Johan, burgés, senyor deis llochs 
de Montauriol de mont, de baix y de 
Taulis mai 1478 

— 10 mai 1484 
27 aoút 1484 
6 mars 1495 

31 octobre 1504 
1505-1506 

_ 21 juin 1509 
28 mai 1513 
22 juin 1517 

— N. de Pompiniano ..-_ - 5 kl. avril 1258 
— Petrus de Camareta Nones d'aoüt 1260 
— Berengerü Durfort 2 ides mai 1264 
— Guillelmi de Villarasa 14 kl. nov. 1267 
— en Sans de Trilar 8 ides de déc. 1275 
— Guillelmo de Codaleto 2 kl. juin 1279 
— Guillelmus Hominis Dei 8 kl. d'aoüt 1279 
— Petrum Adalberti _ 4 kl. mai 1280 
— Petrus Adalberti 4 kl. février 1286 

Février 1249 — Bernardus Eybrini 

• Johan Solanell, burgés 
• Johannes Solanell 
• Nicolau Ballero 
• Honorat Andreu 
• Johan Andreu 
• Francesch Valena _ 
• Ermengau Marti 
• Thomas de Vilanova 
• Francés de Lupia 12 janvier 1520 
• Francés Paulet, regent de la batllfa, 9-8-1523 
• Francesch de Lupia 11 janvier 1524 
Johannot Cahors 26 septembre 1527 
en Francesch de Lupia — 5 septembre 1531 
Vidal Grimau 11 octobre 1544 
Jeannot Paulet 18 juillet 1545 

• Joan-Anthoni Davi .- — 13 décembre 1548 
Bernat Sagarriga 19 octobre 1550 
Joan Puig 9 avril 1556 

19 avril 1379 
1381 

— Guillelmus Hominis Dei 
— Guillem Hom de Deu .... 
— Ramón Creyxels 
— Vidal Grimau 
— en Huget Sabors — 
— Jacobus de Bernicio 
— Johan Vidal 

.„ 8 kl. oct. 1292 
3 id. avril 1293 
. 1295 

1295 et 1296 
1296 

.... 16 kl. janvier 1299 
_ 5 ides d'octobre 1299 

— Guillelmus Hominis Dei.— 3 nones avril 1301 
— Guillelmo Boni Hominis ..- 11 kl. oct. 1302 
— Poncius Dur 9 nones d'aoüt 1303 
— en Pons Dur nones d'oct. 1303 
— en Simón Cadeyl 
— Arnaldus Vola 

„_. 4 ides février 1305 
ides de juin 1307 

. Guillelmus Ferran 6 ides juin 1308 
— en Beranguer de Sant Pau 3 déc. 1308 
— Bercngarius de Sancto Paulo 3 kl. mars 1309 
— Guillelmus Ferrandi ides de mai 1309 
— en Berenguer de Sant Pau .... 8 ides mars 1310 
— en Berenguer de Sant Pau ..... 18 kl. ^mai 1311 
— Pons de Caramany 1er jeudi d'aoüt 1311 
— Bernardus de S. Paulo 19 kl. sept. 1312 
— Bernardus Davini 14 kl. aoüt 1313 

• Ermengaldus Grimaldi — 
n'Armengau Grimau 
Berenguer QtLtr.era - 9 avril 1381 
Bernat de Treballs 8 juin 1385 
n'Arnau de Millars 8 aoút 1387 
Guillem Amarell 23 juin 1390 
Miquel Vola 23 juiír 1394 
Guillem de Vilardalla 26 juin 1398 
Guillem Thomas 3 mai 1399 
Jordi Blanca, régent de la batllia, 9 aoüt 1407 
Lorenc Radon 28 février 1409 
Guillem Vallsecha 23 octobre 1413 
Arnau Garriga, régent de la batllia, 24-10-1414 
Berenguer Bayle 14 octobre 1416 
Machia Dezpuig 7 avril 1419 
Jordi Campredon 21 juin 1421 
Jordi Campredon — 1424 
Gabriel Marques 25 octobre 1430 
Llorens Taqui 7 février 1432 
Francés de Sant Marti 3 aoüt 1434 

8 mai LÍZÍU— Joan-Antoni Atnau 
Rafcl Jorda 

Pera de Fontcoberta 
n'Antoni Dezbach ... 
Ramón de Palol 

16 juillet 1439 
_ 16 janvier 1440 

31 juillet 1443 
Bernat Borró — 7 novembre 1444 
Joan Calser 22 juin 1446 
Nicolau de Luppia 22 avril 1450 
Pera Davi 2 avril 1452 
Ramón Seragut 1453 
Jaubert Seguer 1455-1456 

23 iuiUet 1J60 
24 juillet 1578 

• Joan-Antoni Arnau. cavaller — 14 nov. 1580 
Joan-Antoni Bouhost 25 ujin 1591 
Maximiá Sobira 25 septembre 1615 
Nicolau Compte 29 janvier 1618 
Francés Pellisser 31 aoút 1621 
Garau Llobera -— 10 février 1624 
Miquel Compte, burgés 30 juin 1627 
Bernat Ferrer y Viladomar, per lo restant 
del trienni ._ 14 décembre 1631 
Francisco Pellisser y de Vilaplana, per 
lo restant del trienni 2 décembre 1637 

• Miquel Subirá .-..__ 26 février 1639 
Honorat Pujol - 2 février 1642 

• Hicrónim Compta (nommé pour exercer-
jusqu'au Caréme 1649, puis renouvela-
bles chaqué trois ans) 24 octobre 1648 
Joan Texador, ciutadá orverat de Bar
celona 27 novembre 1657 

• Antón Xauto 3 mars 1665 
• Joseph Fita 8 mai 1674 

— 9 novembre 1685 — Isidro Dalmau 
Domingo Llambi, surrogat a 
Isidro Dalmau, difunt 17 mars 1698 
Joseph Antón Xaupi — 29 avril 1733 
Joseph Llembi, (nommé € baille royal 
de Perpignan ») 21 juillet 1742 

• Llambi _ 1772 
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La Mengua materna i la la térra nad ua 

...I. AL CAPVESTKE, COMENTARA 
LA VIDA CREATIVA 

No sera mes que fins al capvespre 
de Uur vida que escr ip tors , poetes , 
d r ama tu rgs , o radors , etc., í r u s t r a t s , re
to rnaran , ins t int ivament , a la Uengua 
vernacla, com déiem mes amunt , i sen-
t i ran la necessi tat , volgues o no , d'es-
cr iure a m b ella. 

Mes, ai las ! Sera j a massa tard ; 
j a no podran ésser els escr ip tors , els 
poetes , els d r a m a t u r g s que haur ien po-
gut ésser. I la h is tor ia de la l i t e ra tu ra 
no p o d r a reg is t ra r ma i to tes les im-
menses r iqueses que s 'hauran perdut , 
se pe rden i se p e r d r a n m e n t r e no des-
apareixi el s i s tema actual . 

Per evitar que se continuin per-
den t t a n t s i t an t s t r e so r s l i te rar is ; 
pe r fer que cada individu tingui la 
possibil i tat de desenrot l lar , completa-
ment , el seu esperi t l i terar i creador , 
caldr ia que els E s t a t s actuáis — en es
pe ra de l 'aparició de noves formules 
d e c o h a b i t a d o en t r e els pobles — re-
pensessin, ráp idament , el p rob lema de 
l 'ensenyament, adaptant- lo ais impera-
t ius lingUistics de cada u n deis pobles 
que composen aques t s Es t a t s . 

R. BOIX. 

AUTOPSIA Át 4n MOrVgTBgg 

En les durreres elección! legislatives france
ses, els candidats de /'« Esquena catalana deis 
treballadors », varen publicar un excel.lenl órn
ele, en el peribdic de Perpinyá, L'Indépendant. 
Per la seva importancia informativa n'extraiem 
els principáis passaltes : 

€ Que la nation des Catalans soit la 
Catalogne, voilá qui devrait étre une de 
ees évidences ne réclamant pas de longs 
développements. Pour nous, Nord-Cata-
luns, (Roussillonnais, Capcinois, Cerdans, 
Conflentais, Vallespirirencs) ce n'est pas 
évident. Une de nos qualités étant lo 
« seny », il faut s'interroger sur les rai-
sons de cette anomalie. 

Un Roussillonnais se considere» le 
plus souvent comme « Catalan-Francais » 
et qualifiera un Ampoui dañáis de « Cata-
lan-Espagnol ». - II n'est pas d'exemple 
de collectivité possédant ainsí une double 
apparienance nationale. 

En réalité, cette conscience nationale 
hybride traduit le combat qui se déroule 
dans la conscience populaire nord-cata-
lane et le fait national irancais. II traduit 
également une confusión entre la natío 
nalilé et la citoyenneté. 

En raison de plusieurs siécles de 
« bourrage de cráne » Irancais, la con
science nationale catalane s'est abátardie 
en un sentiment catalán, tres profond, 
mais conius, sans résonnances culiurelies 
importantes, et se manifestant le plus 
souvent par des attitudes ligues ou fol-
klonqucs au mauvais sens du tenue. 

En Roussillon, faute de conscience 
nationale catalane pouvant combatiré l'in-
tluence francaise, la catalanité apparait 
comme résiduelle. L'évacuation de notre 
personnalité profonde par le « folklore » 
est encouragée, mais l'Etat trancáis fait 
tout pour que disparaissent les caracteres 
nationaux profonds : langue, connaissan-
ce de l'histoire et de la géographie cata
lanes, etc. . Par contre, l'Etat a inculqué 
aux Catalans une conscience nationale 
iianeaisc qui se superpose á leur person
nalité profonde. 

Cette conscience hybride traduit <íg*~ 
lement une confusión entre nationalité et 
citoyenneté. Cette confusión est entrete-
nue par l'Etat. La nationalité est un fait 
sociologique complexe en perpétuel deve
nir. La citoyenneté est un fait juridique. 

Comme nos compatriotes de l'Am-
pourdan ou de la Cerdagne occidentale, 
noüs appartenons a la nation catalane 
parce que notre langue est le catalán, 
parce que notre histoire nous a fait une 
communauté de souvenirs et parce que 
nous nous sentons profondément cata
lans. 

Nous sommes citoyens trancáis parce 
que nous faisons partie de l'Etat trancáis 
et que celui-ci nous reconnait cette qua-
lité depuis 1789 (antérieurement et depuis 
1659 nous étions sujets du roí de France). 

L'Etat trancáis, comme la plupart des 
Etats, est un Etat multinational, c'est-a-
dire un Etat oü cohabitent plusieurs na-
tions : dans la partie continentale de cet 
Etat nous trouvons, outre les Franciens, 
les Bretons, les Basques, les Flamands, 
les Alsaciens, les Occitans et les Catalans. 

Mais á la différence de la plupart des 
Etats démocratiques qui reconnaissent 
des droits égaux á leurs nations, l'Etat 
trancáis nie l'existence des nations autres 
que la Francienne sur son territoire. Cette 
négation se traduit par une oppression sé-
cuiaire á laquelle les nations allogénes 
ont opposé la forcé d'inertie, une sorte 
de résistance passive, inconsciente. Jus-
qu'ici cette résistance naturelle, sponta-
née, a suffi pour préserser l'essentiel de 
notre catalanité : on ne tue pas une na
tion aussi facilement que cela. 

Mais nous sommes arrivés á un mo-
ment crucial. Si nous n'y prenons garde, 
la televisión et ia déportation silencieuse 
de la jeunesse réaliseront, en quelques 
années, ce que des siécles d'oppression 
n'ont pu réaliser : la solution finale de 
la question nord-catalane. 

Ce n'est pas faire de grandes phrases 
ou de la littérature que de diré que nous 
sommes Catalans et entendons lutter 
pour le rester ». 

Presidenta d'amicals, de societats 
esportives, culturáis, folkloriques 
casáis, omniums, cases de joves, 
inviteu els vostres socis, adhe-
rents, a llegir i protegir 

"TERRES CATALANES* 



Fem parlar els carrers de Perpinyá 
AVUI: la me Quéva PROP DEL MERCAT COVERT 

• * Rué Queya de nos jours, elle s'était appelée rué des Cordonniers 
* aprés la Révolution. Mais son vrai nom était Carrer deis Esparters 
* i Sarriers, qu'elle portait avant la Révolution, ou Carrer d'en 

Bergnes (au 19" siécle) ou, aussi, Carrer de la Corporació deis Esparters 
Sarriers (18e s.) 

Cette rae s'appelait ainsi parce qu'elle abritait la Corporation des 
Esparters i Sarriers. C'était de petites industries qui fabriquaient une foule 
de produits, notamment : Caramelles de spart (écheveaux de corde en spar-
terie) ; Sarrias (besaces en spart pour les bétes de somme) ; Sarrions (couf-
fes pour le transport du charbon, des écorces, etc.) ; Sarrias de llarch (nat-
tes á usage de baches ou abris) ; Cabassos de molí (cabás en sparte pour 
moulins á huile) ; Cortins (poches pour la manipulation des olives tritu-
rées) ; Faixas de prempsa (nattes pour pressoirs á olives et á raisins). 

La confrérie deis Esparters i Sarriers était composée en moyenne 
d'une vingtaine de membres, administrée per dos Regidors i dos Syndichs, 
renouvelable par moitié, el día de Sant Sebastid. Elle était placee sous le 
vocable de Sant Antoni de Viena. 

Au debut du 18e siécle, la cprporation était tres prospere. Sa dién
tele se composait surtout de Saumetayres i Traginers. - La Nostra Marenda 
(Salanque aujourd'hui), expédiait, bon an mal an, 18.000 quintaux de salicor 
(sálicorne, dit aussi soude du Roussillon) aux savonniers marseillais. 

Els Esparters de Perpinyá s'approvisionnaient en spart (sparte) sur 
les territoircs de Canet i Sant Nazari dont le centre a conservé le nom de 
cette matiére premióre avec le Mas de íEsparró (ce mas existe toujours sous 
le nom de Cháteau de l'Esparrou). 

Les brins de graminées des bords marécageux deis étanys de Salses-
Garrius, i Vilanova-Montescot, étaient également récoltés. Les années oü la 
récolte lócale s'avérait insuffisante, la corporation envoyait, avec l'avis 
deis Regidors i deis Syndichs, des delegues sur les marendas de Castelló de 
la Plana o de Valencia acheter, au nom de la corporation, les besoins man-
quant. Ces achats en les comarques de Catalunya-Sud arrivaient, générale-
ment par mer, á la plage de Canet. 

Vers la fin du 18" siécle, les progrés des transports, du tissage et 
de la mécanique firent péricliter cette profession deis Esparters i Sarriers 
de Perpinyá. Un arret de la Cour compétente autorisa les membres de la 

Sant Antoni de Viena. 

La Révolution Francaise licencia la confrérie. 
Els darrcrs esparters furent Jaume Mir i Josep Bergnes. La ruc 

porta, d'ailleurs, le nom de ce dernier au 19= siécle. II mourut en 1885 
Sprés avoir exercé son métier en el carrer deis Esparters i Samers dmant 
70 anys. 

Pourquoi cette rué ne retrouverait-elle pas son nom originel ? 

(D'aprés les recherches et publications d'Henry ARAGÓN). 
Recuelli par Estéve LACLARE. 

confiserie DiHlMIt 
25, rué de l'Argenterie 
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SES SPÉC1ALITÉS CATALANES 

ET REGIONALES 

" expéditions tous pays 

GERMANS, AMICS !... 

Tots, des del primer redac
tor fins a l'últini lector, hem 
de contribuir al sosteniment 

de 
« TERRES CATALANES » 
— Si no heu pagat encara 
el vostre abonament feu-ho 
tot seguit. 
— Feu-nos nous abonats. 
— Penseu que, si solament 
cadascú en fa un de nou, 
doblem els nostres efectius. 

Commercants ! 

Parlez catalán aux 

touristes venant de Cata
logue. Vous ferez de 
meilleures affaires. 

Paul DEVY 
DOCTEUR EN PHARMACIE 

32, cours Lazarre Escarguel 
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com se fa un "GRAN PAÍS I « 

* Heus aquí com se fa un gran país. 
* Els Estats TJnits se varen fer així :  

nmpu, JhrTBnweH TUMI país, en relació al que esdevingué mes tard. 
La guerra, dita de la Independencia, fou la primera ocasló que els 

permeté d'agrandlr llur territori, en detriment, naturalment, deis veins (II) . 
Mes tard l'agrandiren encara, i considerablement, doblant la superficie, com
pran t-ln a Franca (III) . 

Una nova compra fou feta, aquesta vegada a Espanya (IV). 
Com que el Mexlcans no eren venedors, la solució del nou agrandi-

ment fou senzilla : l'any 1845 els 11 prengueren la part est de les Muntanyes 
Rocoses (V) 1, tres anys mes tard, la part oest (VI). 

Entre temps, varen trobar la manera de fer-se « cedlr », per Angla-
terra, la part nord-oest del continent (VII). 

Finalment, per arrodonlr el « domlni », « compraren » ais Mexlcans, 
un altre bocí en 1853 (VIII). 

** 
Es a dlr, en tres quarts de segle, el domlni deis Estats Units passá, 

del recluí t territori de l'est del continent (I) , a tot el continent. 
Aqueixes « adquisicions » foren fetes, com ja hem vist, per mitjá 

de la guerra, de « compres », de « cessions » o, simplement, de pillatges. 
I és així com nasqué la gran « nació » americana ; origen vergonyós, 

tant mes vergonyós que, al realltzar aquests negocis bruts, ningú va teñir 
compte que els territorls que compraven o prenien, no eren d'ells. Eren deis 
Amerindians, els únics legitims propietaris perqué eren Uurs paisos, llurs 
patries. La Uei del mes fort, del mes barbar, reduí els Amerindians al no 
res, a l'eliminació, a la desaparició quasi. 

Fou un crlm l'amplada del qual encara no se n'ha pres bé conscién-
cia. no se n'ha pres perqué vivim en el periode deis que — guanyadors — 
encara dominen ; i la historia la fan els vencedors, no els vencuts. 

Un dia vindra, tanmateix, que justicia será feta. Llavors se veurá 
l'amplária del monstruos crlm de la « conquesta americana ». 

Peí nosaltres, Europeus, l'origen de l'Europa política actual, no pot 
ésser tampoc un motiu d'orgull, tot el contrari. També cal denunciar tots els 
crims comesos contra els pobles d'Europa i de la resta del món. Car, també 
hi ha hagut, a Europa, pobles sotmesos, incorporats a « grans paisos », a 
« grans nacions », sota pretextes, si fa o no fa, tan innobles : guerres, alian-
ces malhonestes, heritatges dlnástics sense consulta deis pobles interessats, 
dons i dots ¡minoráis, pillatges i conquestes violents i, també, compres purés 
i simples, com si se tractés d'una mercancía... 

Jaume PRATS. 

tASltAME 
Carrer del Castellet, 17 PERPINYÁ 

Confecció feminina escollida 
Vestits de cerimónia 

Vestits de casament moderns exclusius 
D e s c o m i s t e a l a e s t u d i a n ! ; 
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LE ROUSSILLON et L'HEXAGONE 
La légende Pyréne et un peu d'histoire réelle 

par MARGARIDA DE DESCATLLAR 
(suite de notre numero antérieur) 

Vers l'an 800 av. J.C. les Celtes com-
mencérent d'arriver dans le Languedoc. A 
partir de ce moment, les Volques belli-
queux et pillards, unis aux Celtes, n'hési-
térent pas á faire main basse sur les n-
chesses qui les entouraient. - lis allérent 
jusqu'en Gréce oü íls pillérent le trésor 
de Delphes. 

Les Celtes comprennent un grand 
nombre de races différentes. Les philolo-
gues du siécle dernier donnérent le norn 
de « Celte » á toutes ees races car ils 
supposérent que leurs langues avaient une 
origine commune. - C'est une conception 
embrouiílée et complexe sur laquelle, 
sans doute, on reviendra s'il arrive que 
l'histoire réelle ne nous soit plus cachee. 

Les Celtes de « Hallstátt » arrivérent 
en Catalogne á partir de l'an 800 av. J.C. 
Ils vinrent par petits groupes ayant cha-
cun leur langue et leurs coutumes. Ils 
entrérent par le Roussillon et oceupérent 
toutes les terres catalanes de France, le 
Principat de l'extréme nord du País Va
lencia. Ce fut une invasión pacifique, nos 
Celtes n'étaient pas belliqueux. Leur in-
fluence fut passagére et ils ne se fixérent 
pas. Ils changeaient de domicile et de 
región au bout d'une ou deux générations. 
Leurs langues furent parlées par eux 
seuls. 

L'invasion des Volques fut la premié-
re invasión meurtriére des Terres Catala
nes. Au cours de l'histoire, Elne sera 
détruite plusieurs fois par l'armée de 
l'Etat francais et le Roussillon ravagé 
par des peuples venus du Nord. 

Pyréne fut reconstruite sous le nom 
d'Illibéris, qui signifie « Ville Nouvelle » 
en langue basque. - « IUibéris, faible ves-
tige d'une cité jadis grande », écrivent 
les auteurs latins. 

En reprenant notre légende, nous 
arrivons á Quera ou Queres (Llívia), c¡\-

'''al'TlHcTjn mmi. te uai u'iie luwrr-
dés les premiers hommes, d'aprés les ves-
tiges qui s'y trouvent entassés. 

Dans la langue primitive des premiers 
habitants, « ker » voulait diré « pierre 
ou amas de pierres ». Les Cérétes se sont 
appelés d'abord les Keretanis, puis les 
Ceretanis et enfin les Cérétes. Ils étaient 
les cultivateurs de la montagne et ont ha
bité toutes les montagnes depuis Empú-
ries jusqu'au Val d'Aran. 

Dans notre langue, « ker » est devenu 
« quer » ou « cer », et se retrouve dans 
beaucoup de noms propres d'origine cer-
dane. Comme il n'y a jamáis eu trace 
d'invasion, il est á présumer que les Cé 
tetes, peuple ibére, sont les mémes Ibé-
res primitifs de ees montagnes, qui par-
laient la méme langue basque, mais qui 
ont évolué au voisinage proche de la Mc-
diterranée. 

Empúries a été une grande voie de 
pénétration pour les civilisations venues 
de l'orient asiatique. Strabon rapportc 
que les Cérétes se livraient á une danse 
en rond les jours de pleine lune pour ho 
norer celte planéte. Lá est, sans doute, 
une des origines de notre sardane. Dans 
le nom méme de cette danse nous retrou-
vons « Sar » qui, l'on s'en souvient, était 
le nom de Tyr. 

Les Cérétes entretinrent des relations 
commerciales avec les Phéniciens. Aprés 
la chute de Tyr, vaincue par Alexandre 

de Macédoine, Carthage succéda aux Phé
niciens de Tyr dans toutes leurs posses-
sions et leurs richesses miniéres. La fon-
dation de la seconde Carthage, dont le 
nom phénicien veut diré « Ville Nou
velle », remonte á l'an 814 ou 816 av. J.C. 
Elle était une ancienne colonie phénicien-
ne de Tyr. Mais elle devint puissante, in-
dépendante et la capitale de la Républi-
que du méme nom. Ce fut la premiére 
république conquérante de l'histoire. 

Les Carthaginois eurent de grandes re
lations commerciales avec les Cérétes, et 
Avenius mentionne les Colonnes d'Hercule 
pyrénéennes non seulement comme la ca
pitale des Cérétes mais comme celle de 
toutes les Pyrénées jusqu'á l'Océan. 
« Sed in Pyrenen ab Colonnli Herculis 
Atlantlcoque gurgute et confinlo ». 

Voilá l'histoire exacte des lieux dont 
les noms ont inspiré la légende de Pyréne. 
Le lecteur trouvera peut-étre ennuyeux de 
remonter a des époques aussi reculées. 

Cependant, pour refuter les menson-
ges, il faut, comme l'on dit : « commen-
cer par le commencement ». 

Si i'on aime vraiment son pays, on 
veut tout connaitre. II ne faut pas croirc 
que cette étude incline au chauvinisme. 
Au contraire, l'étude de notre histoire 
oblige á se pencher sur l'histoire des ré-
gions que l'on appelle « la France » et 
sur l'histoire des régions que l'on appelle 
« l'Espagne ». On ne peut plus les reje-
ter en bloc comme des ennemies. 

On ne peut que souhaiter á leurs ha
bitants qu'ils s'inquiétent, eux aussi, de 
leurs origines et de leur histoire, afin 
que disparaissent les mensonges et qu'une 
entente soit possible entre tous malgré 
les Etats et les intéréts des dirigeants. 

Cette entente ne peut étre basée que 
sur la pleine conscience régionale de tous. 
Chacun a besoin d'avoir des racines quel-

^que part. 

C.R.E.C m 
i. R. E. c. 

o 
C.R.E.C. ? 

Som molts els Catalans estra-
nyats que hi pugui haver, en una re
gió tan pe tita com el Rosselló, dues 
associacions de cultura i d'estudis ca
talans : el G.R.E.C. i l'I.R.E.C. Tant 
mes que ambdues societats no son 
pletóriques de socis. Sembla, dones 
que hi hauria interés en qué, els di-
rigents d'ambdues associacions, trac-
tessin d'harmonitzar llurs activitats 
a fi que cada una de llurs manifesta-
cions, pogués obtenir el maxim d'es-
clat. 

Rebre, per exemple, altes perso-
nalitats catalanes no rosselloneses i 
no esser-hi tots entorn d'elles, ultra 

Qui étaient nos ancétres ! 
par le Professeur Jean BONNAFOUS 

(suite de nctre numero antérieur) 

peuvent plus servir a rien. Maintenant les 
jeunes n'acceptent plus les mensonges en 
bloc. Ils s'apercoivent du manque de base 
de ees histoires. Ils posent des questions, 
notent qu'on les trompe et ne croient 
plus a rien. 

On tue en eux, sciemment, l'amour 
qu'ils pourraient avoir pour leur región, 
c'est-á-dire pour leur nation réelle. - En 
remplacement, on ne sait leur offrir que 
des slogans politiques ou pire encoré : 
nos cinemas perpignanais et la drogue. 

M. de D. 

Encoré quelques pages et déferlaient 
sur la Gaule romaine et chrétienne les 
barbares : les Wisigoths, les Burgondes, 
les Huns et surtout les Francs... Aprés 
maintes devastations, tueries et ráclées 
reciproques, nos ancétres étaient devenus 
des Francais. Ni les Árabes, ni les Nor-
mands, ni les Anglais n'y changeaient 
rien d'essentiel : Francais nous étions, 
Francais nous restions : la cause était 
jugée, sans appel, á tout jamáis !..._ 

Mon petit manuel de géographie de 
la France confirmait mon petit manuel 
d'histoire. Certes, il restait bien dans les 
coins quelques Flamands, quelques Bre-
tons, quelques Basques, quelques Cata
lans, quelques Italiens (sic) en Corsé et 
á Nice ; mais sans importance. D'ailleurs, 
ils seraient bientót complétement assimi-
lés et deviendraient des Francais « com
me les autres » : tous les mémes de Dun
kerque á Perpignan, selon le prototype 
parisién... 

Et je le croyais !... et mes petits ca
marades le croyaient aussi !... et nous 
trouvions que c'était tres bien ainsi, puis-
que c'était écrit dans nos livres de classe 
et que nos maitres affirmaient les mémes 
choses !... 

Nos « cours complets d'histoire á 
l'usage de l'enseignement secondaire » 
étaient a la fois plus prolixes, plus nuan 
cés et beaucoup moins catégoriques. lis 
consacraient une bonne vingtaine de pa
ges á « la Gaule ancienne », á ses habi
tants divers et successifs. Ils rious par-
laient des premiers hommes qui vivaient 
dans les cavernes, d'oü leur nom de 
« troglodytes » ; de leurs crines, de leurs 
armes en silex et en os, de leurs colliers, 
de leurs dessins et de leurs sculptures 
surprenantes d'exactitude. - Puis surve 
naient d'autres hommes qui savaient cul-
tiver la terre et utiliser le cuivre, le bron-
ze et le fer : qui érigérent les menhirs et 
les dolmens. 

« Les premiers habitants connus de 
la Gaule étaient les Ibéres et les Ligu-
res ; les Ibéres, venus d'Espagne, oceupé-
rent le bassin de la Garonne et le Lan-

"" guedoc í léS LlgUKS paraissalent avolr 
oceupé dans la suite une partie de l'Ita-
lie, la Gaule et une partie de l'Espagne. 
Les Romains appelaient Aquitains les 
Ibéres de la Garonne ; les Basques pas-
sent pour étre leurs descendants. Les Li-
gures furent refoulés dans les massifs de 
Provence et autour de Genes. Ibéres et 
Ligures étaient petits, bruns, vigoureux. 
énergiques et audacieux ; ils durent recu-
ler devant les Celtes... 

Les Celtes étant mieux connus, gráce 
aux écrivains grecs et latins, nos « cours » 
étaient plus explicites á leur sujet : 

« Les Celtes étaient appelés Galates 

Charcuterie de Cerdagne 
12 bis, rué Pierre Lefranc PERPIGNAN T 34.56.37 

Maison J. PALAU 

cAux l'm¿ ejourmetó, la <¿?ltarcuter¡e ele (^erdac/nc 

ollre i JAMBONS, SAUCISSONS & PATÉS 

Spécialité de jambons & saucissons pur porc du pays 

no homenatjar com se mereixen les 
personalitat en qüestió, deixa creu-
re que la catalanitat del Rosselló és 
d'una feblesa tal que tot avenir resta 
sense il.lusió. 

Unint els esforcos de tots els 
Rossellonesos, en una sola associació 
de cultura, les coses ja canviarien i 
hom veuria que les comarques cata
lanes de Franca no resten pas endar-
rera dins el moviment interestatal de 
les étnies que no volen perdre ni llur 
personalitat ni llur llengua. 

G.R.E.C. f I.R.E.C. f — per 
qué no C.R.E.C. i 

D'aqueixes tres sigles la mes es-
caient és, ben bé, la tercera. 

En efecte, G.R.E.C, en tant que 
sigla sembla que voldria designar un 
grup hel.lénic o, simplement, pejo-
ratiu o malintencionat. A mes a mes, 
la G. representant el mot Grup, po-
driem afegir que aixó de grup — que 
estava molt bé al seu origen (puix 
que era, efectivament, un grup, un 
grupet fins i tot) — avui esta despas-

sat peí sol fet de la seva remarcable 
creixenca numérica. 

En quant a la sigla I.R.E.C, pot-
ser peca de massa pomposa. D'Ins-
titut d'estudis catalans només n'hi 
hauria d'haver un : el de Barcelona, 
amb el qual hauríem de col.laborar 
tant com siguí possible. 

I si agrupessim ambdues associa
cions sota la nova sigla de C.R.E.C. ? 
Aquesta denominado presenta l'avan-
tatge que, d'ella mateixa, constitueix 
ja un acte de fe : « Cree en la cata
lanitat del Rosselló i vull contribuir 
a la desenvolupar ». Per altra ban
da, en tant que nom de la nova 
associació, no és ni massa altisonant, 
ni massa modesta, ni se presta a con-
fusions desplacades o pejoratives. 

Agrupem-nos, dones, tots sota el 
C.R.E.C. o Centre Rossellonés d'Es-
tudis Catalans. I suggerim que el 
doctor Roquére, president del G.R. 
E.C i la historiadora Sra. Oliveres-
Picó, president de l'I.R.E.C pren-
guin contacte tot segjit. 

par les Grecs et Galli par les Romains. 
d'oü nous avons fait Gaulois. Certains au
teurs pensent qu'il faut distinguer les 
Celtes, grands et blonds, des Galli a tete 
ronde, de taille moyenne, chátains ou 
bruns, tels que sont la plupart des Bre-
tons et des Auvergnats, qui passent pour 
représenter le mieux la race celtique... ». 

Comme on le constate, nos « cours » 
s'avouaient plutót perplexes au sujet de 
la « race gauloise ». Cette reserve pru
dente, cette probité intellectuelle les hc-
norent. 

Les plus recentes découvertes des sa-
vants contemporains nous permettent d'y 
voir un peu plus clair dans cette passion-
nante question de nos origines ethniques 
et linguistiques. Nous allons tacher de les 
rapporter de facón aussi precise et conci-
se que possible. 

Voici le resume de ce qu'ils nous di-
sent : Les grandes races connues de tous, 
la blanche, la jaune et la noire, represen 
tent une séparation manifestement an
cienne. - Les Européens appartiennent a 
peu prés tous á la race blanche ; mais 
les peuples actuéis ne sont pas autochto-
nes : leurs ancétres sont venus de l'Asie, 
du plateau de ITran situé á l'Ouest de 
l'Himalaya. Les peuplades les plus primi-
tives ont dispara dans la nuit des temps 
les plus recules. 

Nous dérivons de trois races fonda-
mentales qui sont : la race méditerra-
néenne, la race alpine.et la race nordi-
que ; ees qualificatifs leur ont été attri-
bués d'aprés les aires géographiques oü 
chacune predomine actuellement. 

La race méditerranéenne est chez 
nous la plus ancienne. Voici ses princi
pales caractéristiques : peau bruñe, che-
veux noirs ondules, yeux noirs ou mar-
ron foncé, stature petite ou moyenne et 
surtout cráne allongé, dit « dolichocé-
phale ». Elle comporte deux varietés ou 
sous-races : l'ibéro-insulaire et l'atlanto 
méditerranéenne de taille un peu haute. 

Les Méditerranéens vinrent chez nous 
via l'Afrique du Nord et l'Espagne (Ibé-
rie), peut-étre aussi via les Balkans et 
I lialie, des l'époque néolithique. - lis se 
répandirent dans toute l'Europe méridio-
nale, occidentale et céntrale. Ils dominent 
encoré dans les régions méditerranéen-
nes ; ils abondent dans notre Sud-Ouest, 
notre Ouest et méme en Bretagne ; on 
en trouve jusque dans les iles britanni-
ques. 

Vint ensuite la race alpine : peau 
claire, cheveux chátains et lisses, yeux 
marrons gris ou vert foncé, stature 
moyenne et surtout cráne rond, dit « bra-
chycéphale ». Elle comporte deux varié-
tés : la céveno-alpine et la dinarique 
(yougoslave) plus grande et & la nuque 
aplatie. 

Certains savants, tel le professeur 
William Howells, de l'Université de Wis-
consin (U.S.A.), pensent que les Alpins 
sont tout simplement des Méditerranéens 
« évolués ». Le fait est que partout oü 
divers éléments vivent mélangés, l'Alpin 
absorbe les autres : on le constate tres 
nettement en Europe Céntrale. Les Alpins 
détiennent la majorité dans notre Massif 
et méme depuis la ligne DuranceGarorme 
jusqu'á la ligne Belfort-Avranche. Les Al
pins connaissaient les métaux, savaient 
fondre le bronze et fabriquer des outils ; 
cela leur permit de pratiquer l'agricul-
ture, de construiré des villes et de creer 
les civilisations magnifiques de l'Indus, 
de Sumer, d'Egypte, de Créte, de l'Egée... 
et aussi en Galice et partie des Asturies 
et du Lcon. 

Enfin arrivérent les Nordiquas, ditt 
« Aryas » ou « Ariens » : peau tres 
blanche, cheveux roux ou blonds, yeux 
bleus ou vert clair, haute stature et sur
tout cráne « dolychocéphale » (á front 
fuyant). Ils savaient forger le fer, en fa
briquer des outils et des armes au moyen 
desquelles ils subjuguérent Méditerra
néens et Alpins, auxquels ils imposérent 
leurs langues mais dont ils adoptérent 
les civilisations incomprablement plus 
raffinées. 

Parmi ees Nordiques se trouvaient 
les éléments initiaux des Celtes, des La
tins, des Doriens (Grecs), des Germains, 
des Scandinaves, des Slaves... qui se mé-
langérent de plus en plus avec les peuples 
antérieurs á mesure qu'ils progressaient 
vers le Sud et vers l'Occident, á tel point 
que leur complexe racial en fut de plus 
en plus modifié ; surtout parmi les Grecs, 
les Latins et les Celtes. J'espére que nous 
aurons l'occasion d'en reparler un jour 
prochain. 

J.B. 

TENIM NECESSITAT DE 

CORRESPONDENTS en CADA 

VILATGE 

ESCRIVIU-NOS 
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I/ESPERANCA FRUSTRADA 
Donem, a continuado, l'emotiu ocle de le, 

d'un abonat nostre, en favor de ¡'esperanto en 
tant que vehicle lingüistic de comunicado in
ternacional. 

El Sr. Amouroux és un Cátala rossellonéi 
pur, malgrat que el seu cognom bagi estat afran
cesa!. 

Els Catalans, de tot temps, han milita! dins 
el moviment esperantista. Fins i tot, ¡a al co-
mencamenl, ho feren amb tanta o mes empenta 
que ara, com ho prava el simpatic facsímil, que 
publiquem en aquesta mateixa crónica, vell de 
prop de 3/4 de segle. Els esperanlisíes catalans, 
d'aquells temps, varen trabar, inclús, un t'ttol 
molt bonic i poitic per llur bullleti : * ESPERO 
DE KATALUNJO », « Esperanca de Catalunya », 
i, com que de Catalunya només n'bi ha una, el 
bullleti, imprés a Ceret, era l'brgan de tots els 
esperanlisíes catalans. 

Malauradament, aquella esperanca no s'ha 
realilxal. Vesperanto no ovanca com hauria de
gul. Per qué ? Hi ha dues causes fonamenlals : 

LA PRIMERA és - com ho recalca el Sr. 
Amouroux - que menlre continui el predomini 
deis Estáis, aglomeráis de nacions, en lloc d'Es-
lats étnics, continuará essent així. En efecte, cada 
un d'aquests grans aglomeráis de nacions dins un 
sol Estat : Franca, Espanya, Anglaterra, Alema-
nya, U.R.S.S., etc., té interés en qué el francés 
l'espanyol, l'anglés, alemany, rus, sigui puixant 
per dominar els altres en l'escena internacional. 

Aqueixa competido estatal fa varíes vícti 
mes : primerament ofega les altres llengües exis-
tenis dins de t'Estat per només en deixar preva
ler una ; segonament, com que, en la competido 
internacional, ningú vol cedir i cadascú trocla, 
també, d'imposar la seva ¡lengua, arriben a que 
cap domina ni dominará mai en el confunt de la 
Terra perqué les altres no se deixaran fer i per
qué, a mes a mes, no és ni sera mai possible 
perqué és una mesura antinatural. 

El natural és que hi hagi maltes llengües 
perqué hi ha molts pobles, moltes élnies en el 
man. El natural és que cadascun d'aquests po 
bles, d'aqueixes élnies, parli la seva ¡lengua ; 

el natural és que no solamenl no hi bagi impo-
siciá internacional lingüística, en benefici d'una 
¡lengua determinada, sino que tampoe no n'bi 
hauria d'haver hagut mai cap a ¡'interior deis Es
táis actuáis. 

Uavors és quan una ¡lengua auxiliar inter
nacional podría florir lliurement perqué no por
taría ombratge a cap de les que ara dominen i 
aspiren a dominar molt mes enlli encara. Menlre 
no sigui així, el bell, ¡'altruista esforc de ¡'espe
ranto restará sense eficacia práctica. 

LA SEGONA causa de l'estancamenl de ¡'es
peranto ve d'ella mateixa ; ve, precisament, d'ba 
ver fet quelcom de massa ben fet. En efecte, el 
Dr. Zamenhof, va volguer crear una ¡lengua que 
fos capac d'expressar « tomes les nuances », és 
a dir, exactament igual, o millar, que la mes 
evolucionada de les llengües vives. Vesperanto, 
és dones, massa perfecta i aqueixa perfecdó ha 
fet, encara, mes por a les llengües dominadores 
actuáis. Es probable que si ¡'esperanto fos una 
ben simple ¡lengua auxiliar, sense cap de totes 
les belleses i subtililats ¡iterarles que té, no ba
gues trobat tanles través en el comí de la seva 
expansió. 

Ho sentim ben sincerament ; ho sentim tant 
mes que, nosaltres Catalans, som també victimes 
del maleix imperialisme lingüistic que ha impe
dí! el triomf de Vesperanto. Tan bonic i tan sen-
lili com bagues esset - com també bo recalca 
el Sr. Amouroux - de només haver d'aprendre, 
des de l'escola primaria, dues soles llengües : 
la materna i ¡'auxiliar internacional ! Quina sím-
plificació i quin guany de temps i de diners, des-
prés, en els estudis secundaris i superiors ! 
Tots els anys que se perden estudiant llengües 
eslrangeres ; tots els diners immemos que s'es-
mercen en assegurar aquests ensenyaments, sense 
aplicada práctica després, s'haurien pogul estol-
viar ; tant mes que, generolmenl, després de 
varis anys d'esludi d'una ¡lengua estrangera, hom 
arriba a comprendre-la a penes i a parlar-la de 
manera deplorable. 

R. B. 

Pour un CADBAU 
une MONTRE 

un BUOU 

guilde des orfévres 

23, me Louis-Blanc 
Té!. 34.35.61 66 PERPIGNAN 

LA QUESTION 
de la 

LANGUE INTERNATIONALE 
Parce que Je suis profondément ana

die a mu terre ñútale á la fungue et á la 
culture de mes ancélres, Je sul» partlsan 
de l'espéranto comme langue Internatio
nale et fldéle k I'ldée espérantiste. Mals 
qu'est-ce au Juste que l'espéranto et I'ldée 
espéranoste ? 

L'espéranto est la langue Internatio
nale créee en 1887 par le Dr. Zamenhof. 

Zamenhof est un Unguiste né. II étu-
tlie, parle ou comprend couramment une 
bonne dizaine de langues. II est frappé 
par la simllitude des racines qul revien-
nent dans plusieurs langues. De la part 
I'ldée de creer une langue commune. En-
vlron 73 % des racines de l'espéranto ont 
une origine latine ce qul, d'emblée, donne 
un caractére International á ce projet de 
langue. 

Exposer la structure et la morpholo-
gie de l'espéranto dépasserait largement 
le cadre de cet article. Disons simplement 
qu'en 85 ans d'existence la langue est 
maintenant rodee. • Elle vit, car elle est 
parlée et écrite, mals, surtout, parce 
qu'une académie et des sections spéciali-
sées l'actuallsent constamment. 

Toutefois, en 85 ans d'existence, la 
dlffusion de l'espéranto reste faible. C'est 
vrai. Pour une langue, 85 ans c'est beau-
coup et c'est peu. 

Comme pour tout ce qul est des gran
des dioses I'ldée ne chemlne que lente-
ment. Les raisons en sont múltiples et 
NON LINGUISTIQUES. En partlculier, 
les gens s'imaginent qu'avec une langue 
d'Etat lis iront beaucoup plus loin, ce qul 
est une erreur... A cela s'ajoutent d'au-
tres raisons. Vous comprenez aisément 
que les otficlels des Etats ou l'on parle 
les Tanguea susceptibles d'un emploi nion-
dial, n'ont aucune envié d'appuyer et de 
favoriscr la dlffusion des langues artlfi-
cielles. 

Voilá, clalrement, la réponse á bien 
des questions. A cette inertie offldelle ne 
s'opposen t que le feu sacre des esperan-
tistes et les lnltiatives privées. C'est In-
suffisant. - Le manque d'informatlon dé-
bouche automatiquement sur des condam-
nations « á prior! ». C'est alnsl que des 
détracteurs (car 11 y en a bien sur), cri
tiquen! négativement la langue ou l'idée 
sans méme avolr ouvert le moindre ma-
nuel d'initlation. 

Pourtant, les avantages qu'offre l'es
péranto sont múltiples. 

Sa sunplicité et sa logique font que 
la langue peut étre parfaitement assimi-
lee en quelques mois. Imaginez de com
bien d'heures pourralent étre allégés les 
programmes de nos étudiants. 

Sa perfection et son internationalité 
font qu'elle permet d'exprlmer les nuan
ces les plus subtiles de la pensée humai-
ne dans tous les domaines. 

Sa neutralité falt que, n'appartenant 
á aucune natlonalité ou idéologie, elle 
peut étre utilisée par chacun sur un plan 
d'égaUté. 

Enfln, et surtout, c'est une langue 
auxiliairc, une vraie langue Internationa
le. Sa structure et sa neutralité luí auto-
risenl le quallficatlf d'lnternationale. Son 
but n'a Jamáis été de supplanter les lan
gues natlonales, bien au contraire. Gráce 
a ses qualités « d'auxllialre » et « d'ln
ternationale », l'espéranto preserve les au-
tres langues en les lalssant dans leur ca
dre géographique natural et en empéchant 
cette surenchére de suprématle llnguistl-
que qul fait, qu'á forcé de voulolr se do-
miner les langues se beurtent et se défl-
gurent mutuellement. 

I.aissons les langues natlonales dans 
leur contexte normal. Cela évltera la défl-
guratlon de mitre patrimoine lingulstlque 
et, surtout, I'asphyxle des langues á faible 
dlffusion. 

La valeur de la pensée humante ne se 
mesure pas en millions de personnes qul 
parlent la langue, mals d'apres ce qul est 
écrit dans cette langue quelle qu'elle solt. 

Jean AMOUROUX. 

MAZUT I CAS 

"CAZ ET MAZOUT" 
(BUTANE PROPANE) 

APROVISIONEU-VOS 

en una casa catalana 

de soca i arre! 

La Catalana 
del Petroli 

Catier de la Muralla 

POLLESTRES Tel 36.70.46 

Lliurent, molt rápidament, a domkili 

en tot el Rosselld 

Bis nitores 

// La casa gran 
per Lluis Montagut 

Es cap a la fi que comenqa la 
vida. 

Així podríem parafrasejar fau
tor de * La casa gran » <1J 

Heus ací, en efecte, amb en Lluís 
Montagut, un escriptor, un poeta nat 
que li ha calgut esperar el cap-al-
tard per teñir temps de manifestarse. 

Naturalment que si hagués po-
gut cursar un ensenyament superior 
faria anys i anys que seria un autor 
conegut. Car, els que, del seu temps, 
podien anar a les universitats, no te
men necessitat d'esperar la jubilado 
per esenure. Si no tenien inspirado 
tenien temps ; el contrari d'en Lluís 
Montagut al qual li ha calgut sempre 
treballar en altres coses en lloc de 
donar lliure curs a la seva vocació 
literaria. 

Finalment, amb la jubilado, sense 
venir la solució de ¡'existencia mate
rial, li ha vingut el temps d'escriure. 
I és així, com, en poc temps, tres 
obres denses han vist llum : « Histe
ria breu de Castellar del Valles », 
« Un de tants » i « La casa gran », 
sense comptar les innombrables poe-
sies, anieles, assajos, etc. 

Llegiu el que pogueu d'aqueixa 
f¡r,fticció tardorenca ; tot si és pos
sible i encara sentireu mes que la in
justicia de la societat hagi emmudit 
durant tants anys un talent com el 
d'en Lluís Montagut, 

(1) En venda en les llibreries Berda-
guer, de Catalunya i Franco-espa-
nyola de Perpinyí. 

Lisez.. 

Demaín l'Occitanie 
Abonnement.- 10 frs 

B.P. 47 • 1302 Marseille Cedex 1 

ERRATA 

Qualqucs errors s'han lliscat, encara, en el 
nostre darrer número. Es, malauradament, la con-
seqüencia, quasi inevitable, de les condicions de 
treball deis uns i deis altres d'una banda i, de 
l'altra, de la manca de practica en la utilització 
de la llengua catalana escrita. 

Entre altres imperfeccions cal notar les se-
güents : 

— Inferioritad en lloc de inferioritat. 
— Uferiu en lloc d'oferiu. 
— Un puní de interrogada en el tltol de l'edi-

torial en lloc d'un punt d'exclamació. 
— Una línia corretgida i mal canviada en « Can

tar a París en cátala ». 

Preguem, una vegada mes, els nostres lectors 
qui tinguin la bondat d'excusar-nos. 

ESCOLTEU, CADA MATI, 

A 7 H. 30, 

l'emissió en cátala 
de RADIO-PER PINYA 

Cátala a l'escola, no! 

Escola en cátala! 

PARLANT CÁTALA VENIU A VEURE'NS a : 

Perpígnan-Pneus 
pneus neufs toutes marques 

17, avenue Marcelln AlbBrt, 17 
PERPIGNAN 



aUTOUR DE "La LOI DEBRÉ' 

Rétablissement du sursis 
ou suppression de la conscription? 
• Les jeunes ont manifesté, en masse, pour le rétablissement du régime des sursis d'incorpora-
• tion aux armées. Gette incorporation gene beaucoup les jeunes gens qui poursuivent des étu-
• des supérieures car ils sont obligés de les couper pour aller faire leur service militaire. 

En fait, la masse des intéressés — fortement appuyée par les filies — a manifesté pour le retour au 
statu quo antérieur qui leur accordait des sursis pendant la durée de leurs études supérieures, les obli-
geant ensuite, une fois en possession de leur diplome, a aller faire leur service militaire, aujourd'hui 
dit national, c'est-á-dire a retarder de toute la durée de celui-ci, l'entrée du sursitaire dans la vie 
active et productive. 

Cette possibilité de sursis était, 
évidemment, un pis-aller, mieux 
que les conditions de la nouvelle 
loi, dite Debré car, maintenant, 
sauf pour de rares exceptions 
(sufusantes pour permettre les 
passe - droits), les jeunes gens 
sont obligés de se couper des étu
des pendant toute la période de 
leur service militaire, ce qui ne 
favorise guére la reprise a la fin 
de celui-ci. 

LA TROISIEME SOLUTION 

La véritable solution n'est ni 
dans le sursis ni dans l'incorpo-
ration telle qu'elle se fait actuel-
lement. 

On se plaint, en effet, et a jus
te titre d'ailleurs — les armées 
demandant, de plus en plus, une 
somme considerable d'entraine-
ment et de connaissances techni-
ques — que la durée du service 
n'est pas suffisante pour former 
d e v r a i s so lda t s , r o m p u s a u x m é 
thodes et aux techniques de l'ar-
mement moderne. 

La solution véritable, a la fois 
sociale, humaine et, méme, tech-
nique vis-a-vis des armées. con
siste en l'abolition puré et sim
ple de la conscription et l'insti-
tution du volontariat dans le re-
crutement des soldats. En agis-
sant de la sorte, on n'inventerait 
rien puisque c'est la formule de 
toujours (sauf en cas de guerre) 
des grands pays démocratiques 
tels que l'Angleterre, les Etats-
Unis, le Canadá, entre autres. 

En instituant ce systéme en 

France on obtiendrait — comme 
pour les autres pays qui l'appli-
quent — un recrutement de jeu
nes gens de qualité militaire, 
puisque ne s'engageraient que 
ceux qui se sentent vraiment atti-
rés par les armées et les spécia-
lités techniques que celles-ci de-
mandent. Et il n'en manquerait 
pas de jeunes gens aimant tout 
cela. 

De la sorte, les armées pour-
raient former vraiment une ossa-
ture de soldats dominant parfai-
tement la technique et les métho-
des nouvelles. Des soldats qui, en 
cas de guerre, rendraient les plus 
grands services pour l'encadre-
ment de tous les citoyens appe-
lés sous les drapeaux. 

C'est, d'ailleurs, ainsi que cela 
se passe dans les grands pays 
démocratiques cites plus haut. 
Et il y a tout lieu de croire que 
l'efficacité du systéme est vala-
ble puisque, pour ne citer que 
l'Angletrre et les Etats-Unis , 
leurs armées ont su, fort bien, 
encadrer la grande masse des 
conscrits de ees pays pendant 
la derniére guerre mondiale, au 
cours de laquelle l'Angleterre 
joua un role capital, faisant face, 
toute seule, pendant une longue 
période, aux nazis triomphants 
sur toute l'Europe. De leur cóté, 
les Etats-Unis surent organiser 
méthodiquement, l'efficacité de 
leurs armées aprés la provoca
r o n japonaise de Pearl-Harbour. 

L'ULTIME ARGUMENT 

Reste, comme ultime argu-
ment, la vieille conception ten-
dant á démontrer que l'incorpo-
ration des jeunes dans un régi-
ment produit le plus salutaire 
effet au point de vue de l'épa-
nouissement des qualités mora
les, physiques et de vie commu-
nautaire. 

De telles assertions constituent 
les contre-vérités les plus fla
grantes. En effet, il ne peut y 
avoir de vrai épanouissement 
physique et moral de l'individu 
dans un milieu au sein duquel il 
ne s'y sent pas a l'aise. On ob-
tient plutót le résultat contraire 
en donnant de mauvaises habitu
des, quelques-unes étant, parfois, 
condamnables... 

Quant a la vie communautaire, 
si utile, elle se fait, aujourd'hui, 
dans de bien meilleures condi
tions au cours des études et de 
leurs activités annexes (biblio-
théques, clubs, internáis, restau
rante universitaires, e t c . ) . - Elle 
se fait, en outre, non seulement 
entre jeunes gens, mais aussi en
tre jeunes gens et jeunes filies, 
ce qui est plus conforme á la na-
ture et aux sociétés humaines. 

Enfin, les jeunes filies elles-
mémes, qui ne subissent pas l'en-
casernement, ne sont pas, pour 
autant, traumatisées de ne pas 
avoir á endurer cette vie commu
nautaire, vantée si.mal a propos. 

Georges PUJOL. 

APOTECARI 

Carrer d'en Lluciá, 2 

PERPINYÁ 

charcuteríe 

PIRAY 
jambons du Pays 

Vernet-lesBains 
Sant-Miquel-deCuixá 

II y a trois siécles que nous 
appartenons a l'Etat tran
cáis. Les Roussillonnais qui 
se disent Francais et fiers 
de l'étre, ce sont les mémes 
qui se diraient AUemands et 
fiers de l'étre •- dans 300 ans 
d'ici •- si les Nazis avaient 
gagné la guerre. 

Pays des matins bleus 

Et des soirs orangés 

Sur la montagne. 

Aller, par des chemins 

Caches sous les bruyéres, 

Cueillir le thym sauvage. 

Rever, loin du monde, 

Le cceur plein d'amour 

Pour les beaulés éparses 

Admirer, ici has, 

Le Canigou géant¡ lá-haut. 

O ! Vernet 

Pays des matins bleus 

Et des soirs orangés... 

S. Conté. 

Prese i vert, 

arrelat a la seva térra 

i tot voltat per l'alta serra. 

Cel obert, 

sobre el Canigó, St. Miguel 

amb el campanar ros com la mel 

i el seu claustre rutilant 

on fauna i flora van jugant, 

Ha ressucitat 

deis montos de Montserrat. 

La font deis ocells ja encanta. 

El pessebre de Pau Casáis 

porta fervor per monis i valls 

donant-nos amor i esperanca. 

Guideta d'Orella. 

« TERRES CATALANES » 
s'ofereix per traduir, 

gratuitament, 
correctament al cátala, 

tots els textes que li voldreu 
confiar. 

— COMERCANTS, 

— INDUSTRIALS, 

— ARTISANS, 

— PROFESSIONS liberáis 

Anuncieu-vos en 
« TERRES CATALANES » 

Es una publicitat, 
a la vegada rentable 

i patriótica 

Inscriviu, en cátala, les vos-
tres « devantures » de fabri
ques, magatzems, botiques, 
talléis, plaques de portáis ; 

o bé feu-ho en bilingüe : 
cátala i francés. 

Document historie 

Lluis XI i les primeres 
ocupacions franceses 

« El reí d'Aragó, Joan II, per ofe-
gar una revolta deis seus subjectes, 
ofereix Rosselló i Cerdanya a Lluis XI, 
rei de Franca, com a garantía d'una 
ajuda en homes i diners. 

« Lluis XI fa ocupar els Comíais, 
ben decidít a no deixar-los mes (1462-
1463). 

« Joan II, deslllurat de les seves 
dificultáis, torna al Rosselló, 1 expulsa 
els Francesos de Perpinyá. Lluis XI 
accepta un compro mis (Tractat de 
Perpinyá, 17 de setembre 147»). 

« Poc després, aprofitant les Imi
tes d'Aragó amb Castella, Lluis XI ata
ca, altra vegada, el Rosselló. Perpinyá 
— que sosté un memorable setge de 
vuit mesos — malgrat la fam 1 la ma-
laltia, no es rendeix mes que per or-
dre exprés de Joan II, que 11 dona el 
títol gloriós de « Fidelíssima Vila » -
(1474-1475) ». 

Heus aci una lletra enviada per 
Lluis XI al seu representant, Du Bou-
chage, donant-li ordres : 

« 25 mars 1475. - Chasser de la 
ville le plus de monde qu'on pourra. 

« En renouveler la population 
tout de suite ou l'aífaiblir au moins 
de maniere que, avec peu de soldats, 
on puisse y dominer. 

« Mettre dehors les nobles qui se 
sont armes contre le Roy et donner 
leurs héritages á ceux qu'on verra 
qu'ils seront bien aigres ; ce qui sera 
un garant de soins qu'ils mettront á 
empécher le retour des propriétaires. 

« Eloigner les moines catalans et 
peupler les monastéres de írangais. 

« Enlever á l'evéque son siege et 
aux autres ecclésiastiques leurs béné-
fices. 

« Priver les consuls de leur auto-
rité et de leurs attributions. 

« Ne pas laisser aux habitants un 
seul harnais. 

« J'avais oublié de vous écrire : 
premiérement voyez si vous ne pouvez 
pas faire piller, par le peuple menú, 
les maisons des gens que vous chasse-
rez ou, au moins, d'Antoine deis Vi-
vers et d'aucun gros qui sont les plus 
traitres. Alors la commune ne consen-
tirait jamáis á laisser remettre le roi 
d'Aragon et elle y ferait meilleur que 
nous. 

« Ceci est le plus grand service et 
la plus grande süreté que vous puis-
siez me donner en Roussillon car ceci 
me semble tres bon et vous pourrez 
savoir que je l'ai fait faire en Puycer-
dá par Mercadier et ses partisans ». 

Extret de : Histoire du Roussillon 

Marcel Durliat P.U.F. 1969 

Comentaris en cátala de Pere Ponsicb. 

Confunt recollit per P.G. 



FETS (vells i nous) ===== 
= — QUE FAN PENSAR . . . 

ES VOLGUT ? 
Cada darrer dimarts de mes, la 

Televisió espanyola programa teatre 
en cátala. 

Es volgut, per « L'Indépendant », 
que dona, en cada edició, el programa 
del dia, fagl saltar, del dlt programa, 
precisament, l'anunci del teatre en cá
tala ? 

PREMI NOVELXA CATALANA 1973 
Els autors Interessats poden par-

ticipar-hl ílns el 30 d'abril proper. 
L'obra retlnguda rebrá un preml 

de 150.000 pessetes. L'adjudicació se fa-
ra abans del 30 de juliol proper. 

Les obres no premiades podran 
ésser represes. 

Per mes extensa informació adre-
car-se a « Terres Catalanes ». 

COURS DE BRETÓN POUR TOUS 
L'auteur est Per Denez (maítre 

assistant a TOniversité de Haute-Bre-
tagne, Rennes), écrivain bien connu du 
public bretón et professeur de bretón 
et de phonologie. 

II s'agit du cours de débutants en 
langue bretonne le plus moderne qui 
existe. II s'adresse aux étudiants, aux 
eleves des cours de bretón, aux non 
bretonants tout aussi bien qu'aux ele
ves qui ont deja une connaissance plus 
ou moins grande de la langue parlée. 

Ce cours utilise — et cela est im-
portant — une langue simple, quoti-
dienne et moderne, sous forme de dia
logues qui se déroulent dans la vie de 
tous les jours en Bretagne d'aujour-
dliui. 

Des disques sont aussi á la dispo-
sition des intéressés. En vente chez 
l'auteur. S'adresser a TOniversité de 
Rennes. 

LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 
COMENCA EN ESPANYA 

En la col.lecció « BT 2 » ha pare-
gut un reportatge sobre « La segona 
guerra mundial comenca en Espa-
nya », realitzat peí Sr. Guy Citerne, 
professeur del Liceu Clos Banet de 
Perpinyá. El treball esta composat de 
quatre parts : 
— Espanya 1930 : un país mal adaptat 

en el món modern. 
— 1931-1936 : Les dificultats de la no

va República. 
— L'insurrecció militar. 
— L'Europa, la guerra i el triomf de 

Franco. 
No se tracta d'una exposició suc-

cessiva. Hi ha l'aport de documents, 
de records, d'extractes de discursos, 
de periódics de l'época, de judiéis 
dliistoriadors, de mapes, de reproduc-
cions de caricatures, de cartells, de 
fotografíes, etc.. etc.. 

Finalment, un triple guia bibiogra-
fic, filmográfic i discografic invita el 
lector a anar mes enlla en l'estudi 
d'aqueixa terrible tragedia. 

CENTRE PLURIDISCIPLINARI 
D'ESTUDIS CATALANS 

El Centre Universitari de Perpinyá 
slia enriquit, recentment, d'un nou 
institut l'interés del qual és évident. 

En tot el món existeix una ense-
nyanca del cátala al mateix temps que 
se fan estudis sobre la civilització ca
talana. La universitat de Perpinyá, al 

MOLÍ freres 

sanitaire 

climatisation 

chauffage central 

38, Bd A. Briand 
PERPIGNAN 
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dotar-se d'un nou instrument d'estudi, 
permetrá d'estendre l'ária de les pos-
sibilitats ofertes ais seuls estudiants, 
particularment en lingüistica, historia, 
geografía, economia, etc., deis paisos 
catalans. 

ELS EXITS DELS ALEMANYS 
Atribuim, massa sovint, els éxits 

deis Alemanys a llur disciplina. (Quan 
venen a Franca no son pas mes disci
plináis que els Francesos). Seria mes 
just atribuir-ho a llur sistema polític 
« regionalitzat », el qual no data 
d'avui : 

Fa, just, cent anys, Bismarck, crea 
l'Imperi alemany el qual se composá, 
ja, de 25 Estats separats ! 

Tant fou aixi que, cadascun 
d'aquests Estats tenia llur propia le
gado diplomática a Berlín, exacta-
ment com si fossin nacions indepen-
dents. 

En canvi, aleshores, com ara, i du-
rant les dues guerres mundials, to-
thom sap que la unió deis Alemanys 
no es un va mot. Es la unió en la 
diversitat, és la unió lliurement con
sentida, la unió que deixa, a cada com
posan t de l'Estat, la mar ge de lliber-
tat d'acció suficient per dinamitzar i 
enriquir la regió, sense esperar que 
les ordres vinguin de París ; volíem 
dir de Berlin o de Bonn... 

« ELS NO-FRANCESOS 
DE LUEXAGON » 

« Els senyores Fontanet i Arthur 
Conté estaven empipats : No podien 
refusar de rebre una delegado al cap 
de la qual se trobava un ardent — 
l'únic — académic Pierre Emmanuel. 
I ja sabien ells que aquesta delega
d o venia a demanar coses considera-
des com impossibles peí Sr. Pompi-
dou. 

« Se tractava d'aconseguir, per les 
set étnies no-franceses de l'Hexágon 
(Bretons, Bascos, Catalans, Occitans, 
Corsés, Alsacians i Flámenes) un dret 
d'expressió. El comité, representat per 
aquesta delegado, era precedentment 
dirigit per André Chamson, igualment 
de l'Académia Francesa... ». 

(Article publicat en el « Nouvel 
Observateur » del 8 octubre 1972) 

REGIONALISTES, ECOUTEZ 
CE QUE M. SANGUINETTI PENSE 

TOUT HAUT... 

« J'ai fait l'éloge de la centralisa-
tion a l'Assemblée Nationale. C'est elle 
qui a permis de faire la France mal-
gré les Francais. Ce n'est pas par hasard 
si, sept siécles de Monarchie, d'Empi-
res et de Républiques ont été centra-
lisateurs : c'est que la France n'est 
pas une constructlon naturelle. C'est 
une construction politique voulue pour 
laquelle le pouvoir central n'a jamáis 
desarmé. 

« Sans centralisation, il ne peut y 
avoir de France. II peut y avoir une 
Allemagne, il peut y avoir une Italie 
parce qu'il y a une « civilisation alle-
mande », une « civilisation italienne ». 
Mais en France il y a plusieurs civili-
sations. Et elles n'ont pas dispara ». 

Faut-Il que cette construction solt 
fragüe... 

Toute la literie 

ARTISAN TAPISSIER SPÉCIALISTE DU MÁTELAS 

14, Av. Victor-Dalbiez PERPIGNAN T. 34 28.28 

Entre germans... entre amics 
PER QUE NO SHA FET MES 

AVIAT 1 
R. GIRAL - DORRES. - « Sóc fill de 
l'Alt Vaüespir ; d'aquella térra on en
cara resona la llengua de tots els Ca
talans, slguln d'una banda o de i'ultra 
deis vessants del Pirineu. Perqué per 
nosaltres, Vallespirencs, no hi hagut 
mal frontera. La gent de Tapís, El 
Banya, Tortellá i altres, els hem sem-
pre considerats com germans de raca, 
de llengua i d'esperlt i estic entusias-
mat avul, grades a un company que 
m lia delxat Ueglr « Terres Catala
nes », cosa que liuvia desitjat de tot 
el meu cor de Cátala, i no sé com no 
s'hi huviu pensat mes uviat ». 
— Heus aquí una magmfica lletra la 
qual fou seguida d'altres plenes, a la 
vegada, d'entusiasme i d'acció eficac. 
en favor de la nostra publicació. 

LES RAISONS D'APPRECIER 
« TERRES CATALANES » 

R. PERONEILLE, ingénieur, LE PECQ 

— « Parce que j'ai l'áme catalane, bien 
qu'ayant quitté le Roussillon tres .¡cu
no ; parce que c'est toujours avec une 
joie profonde que je retrouve mon 
pays ; parce que je suis persuade 
que l'unlfication des modes de vie, de 
pensée et de langage que nous subis-
sons constitue les premióos d'un ennui 
universel ; parce que je suis certaln 
que chaqué terre historíeme a le de-
voir absolu de conserver sa porsonna-
lité avec sa langue, ses mceurs, la re-
Uglon de son passé, la responsabüité 
de son devenir, j'apprécie la création 
de « Terres Catalanes ». J'approuve 
votre action et souhaite que de tres 
nombreux Catalans la soutiennent. -
Bon courage, Amis ». 

— Heus aquí una altra magnífica lle
tra la qual, també, ha estat seguida 
d'una regularitat exemplar en el soste-
niment del nostre periódic. - Suposem 
que heu rebut el n° 2 que vos manca-
va. Si nos fos així vos n'enviarem un 
altre. 

** 

APPORTER SA PIERRE 
A L'EDIFICE... 

— L'amic Pere, de Pía, ahonda en el 
mateix sentit sota una forma dlferent, 
igualment sincera : 
—« Pour que notre esprit ne meure, 
pour que revive notre culture, pour 
que nos valeurs spirituelles solent re-
connues il faut participer a leur renou-
veau. 
« Chacun peut apporter sa pierre a 
l'édiflce, aussi modeste soit-elle, car 
ce n'est qu'ensemble que les hommes 
trouveront des solutions pour parve
nú- a une mellleure condltion de Tes-
prlt et de l'étre. 

« Le soutlen de l'esprit catalán est 
bien notre journal « Terres Catala
nes » et chacun se doit de le soute-
nir. Faltes-le connaitre autour de vous, 
romme je le fals nioi-niéine. Abonnez-
vous et faites abonner vos amis ». 
— L'autor diu encara tota une serie 
d'altres coses interessants, mes mani-
festa el desig de només fer, si decas, 
menció del que acabem de transcriure. 

** 

CATALUNYA UN POBLÉ PUR 

J.T. - NANCY. - « Je tiens a vous 
signaler combien j 'ai apprécié les tex
tos, réflexlons, pensées et témoigna-
ges. 
« J'aimerais participer a votre action 
par une aide qui ne serait pas négli-
geable puisque je fals des études ar-
tistiques aux Beaux-Arts de Nancy. 
« Courage, vous étes sur la bonne volé. 
Vive la Catalogne ». 
— Estaríem encantats de la vostra 
col.laboració i podeu nos enviar 50 
que teniu ja disponible. Perdoneu de 
fer menció tan tard de la vostra tan 
amable lletra. Ja hem dit que tenim 
un any de retard en aqueixa crónica. 
Pels altres Catalans aíllats a Nancy, si 
voleu, vos podem trametre números 
vells de « Terres Catalanes ». 

M 
* 

SOSTENIR 
AQUEIXA REALITZACIO 

M.C. - ILLA - « Sensible a la vostra 
crida a la col.laboració de tots els Ca
talans, podeu comptar amb jo. Pensi 
que tots els Catalans teñen de soste-
nir aqueixa realització. Esperi que 
aqueix periódic pareixerá mensual-
ment aviat. 
« Sóc cstudianta en cátala I és per 
aixd que tinc vergonya de no poguer 
ho escriure ben bé. Salut, ben cordial 
d'una Rossellonesa ». 
— Malauradament no podem encara 
paréixer mensualment ; calen mes no
nes voluntáis, com la vostra, com la 
deis lectors que figuren en aqueixa 
crónica i ben d'altres. Costaría ben 
poc amb Catalans del vostre tremp... 
« No tinguen vergonya del vostre cáta
la, perqué és excel.lent, car si no l"heu 
sabut mes aviat i millor és perqué vos 
han imposat l'ensenyament en llengua 
forastera. 

CLAUDE HIX. - « Molt bo el vostre 
treball i voldriem pubUcar-lo, mes la 
üei ens ho prohlbelx sense conélxer 
l'adreca de l'autor. Tingueu l'amabili-
tat de fer-nos-la porvenir i accepteu 
de formar part del nostre equip de 
redacció. 

PROJET D'ETUDE... 
Catalogne et des comtés du Roussillon et de 
Cerdagne, et tous les offices de iustice seront 
donnés aux Catalans naturels et non a d'au-
tres... » 

Les Catalans qui n'ont jamáis vu, depuis 
trois siécles, des « Catalans » diriger les fonc-
tions clcís du Roussillon, sauf, sans doute, le 
redoutable Sagarra qui fut « utile » a Louis XIV, 
sourient á ees deux clauses du traite de Peronne, 
reconduites par le traite des Pyrénées et pen-
sent que, suivant une longue tradition, les trai 
tés sont signes pour étre mieux transformé» en 
« chitfons de papier ». 

Le rappel de ees deux articles dans ees 
cahiers de doléances en un moment oü on allait 
violemment centraliser, a été, peut-étre, la cause 
de leur disparition jusqu'en 1972 ? 

Ce cahier de doléances qui s'est égaré jus
qu'en 1972, est d'une grande valeur dans l'his-
toire constitutionnelle catalane. Le régime poli
tique en Catalogne, depuis le Moyen-Age, était 
basé sur un pacte entre le souverain et le peu-
ple : La monarquía paccionada des juristes cata
lans. Chaqué nouveau souverain faisait serment 
devant les Corts de la Catalogne, de respecter 
et d'obéir aux lois et libertes du peuple catatan. 
Ce serment était suivi d'un autre : celui des 
Corts au souverain. Les Corts s'engageaient de 
le reconnaitre córame tel tant que le souverain 
respecterait ees lois et ees libertes. Si ees lois 
et ees libertes n'étaient pas respectées, le peuple 
était libre d'élire un nouveau souverain. 

II ne s'agissait pas lá d'un droit théorique, 
il se trouve á la base de la Révolution c talane 
au XV* siécle, lorsque les Corts dépossédérent 
Joan II (sense fe) et élirent alors un nouveau 
souverain. 

D'aprés les conceptions des Catalans du 
Roussillon et des autres comtés, ils s'étaient 
« donnés au Roi de France » en le respectant, 
comme souverain, tant qu'il garderait les ancien-
nes lois catalanes et les conditions du traite de 
Peronne. Le cahier de doléances de Llucia était 
done le dernier echo de l'ancienne constitution 
politique catalane basée sur la monarquía precio-
nada. 

Les monarchies constitutionnelles du XIX' 
siécle étaient des monarquies paccionades ; soit 
pour nous, Catalans, un régime de liberté bien 
antérieur i la Révolution francaise et dont le 
peuple catalán jouissait depuis le Moyen-Age. 
Combien l'on comprend alors la « disparition » 
de ees cahiers de doléances qui étaient sérieuse-
ment génants, en un moment oü tout allait étre 
centralisé, comme jamáis on avait osé le faire. 

Ces cahiers ont réaparu en 1972... l'annee 
méme oü a été imprimé á Barcelone, en sa 
forme origínale et latine, le premier ouvrage 
mensonger : le « Marca Hispánica », de Marca, 
archevéque de Paris, ouvrage qui a préside aux 
destinées du traite des Pyrénées, qui fut conser
vé, tres finement, trois siécles, en latin. Ce livre 
est á l'heure actuelle, traduit en catalán (1964). 

Llucia avait écrit et reclamé, en effet, un 
« Etat particulier du Roussillon » (Etat ici signi-
fie assemblée ou parlement). Dans ce cahier de 

doléances, signé par 125 familles nobles du 
Roussillon : Barón d'Ortaffa, de Balanda, Ducup 
de Saint-Paul, Joseph de Jaubert, d'Oms, Tei-
xidor, etc.. 

Llucia avait écrit : 
« Les dépu és exposeront que la const tul ion 

du Roussillon, toute différente de celles des pro-
vinces votsines, exigeront, aussi, ses Etats parti-
culiers, a l'effet de quoi les députés s'opposeront, 
formellement, a toute reunión qui pourr.it leur 
étre proposée ». 

Républicain parfaitement au courant de l'his-
toire de son peuple et des libertes catalanes qu'il 
espérait retrouver, Francois Xavier de Llucia sié-
gea a l'Assemblée législative. Revenu en Rous
sillon, il fut élu procureur general syndic de 
l'église de Prades, les 12 et 16 novembre 1792, 
puis élu, le 16 décembre de la méme année, 
maire de Perpignan. 

II organisa la résistance contre l'invasion 
« espagnole » et se revela un homme d'une ex-
ceptionnelle valeur. Malgré sa fídélité i la Répu-
blique on n'admit pas que ce girondin ait pu 
lutter pour les liberté catalanes. Se cachant a 
Paris, il allait étre emprisonné quand il s'em-
poisonna, mourant dans la misiére le 5 Prairial 
1793. Au debut du siécle, la municipalité de 
Perpignan pensa lui rendre hommage et donner 
son nom au vieux « Carrer deis Ferrers » appelé 
de nos jours Rué Llucia. (Capeille - Imprimerie 
Catalane - Dictionnaire de Biographie Roussillon-
naise - page 327). 

(á suivre) 
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NOUS laisserons-nous 
recluiré en esclavage? 

• Les élections sont terminées. Les partís recomptent, respec-
• tivement, les voix obtenues et tous sont satisfaits du résultat. 
• Mais, nous, Catalans, pouvons-nous exprimer un tel optlmis-

me ?... Non, car les mémes problémes demeurent. Nous devons conti-
nuer le combat pour la défense de notre terre. 

Inlassablement, dans ce journal nous éléverons notre voix 
pour dénoncer les projets concus par les technocrates du régime et 
servilement approuvés par nos élus qui visent, sous couvert d'inté-
rét general, á l'expropriation, au profit de l'Etat, de la terre de nos 
aiíeux. 

De méme, depuls les Aspres jusqu'á 
l'étang de Saint-Nazaire, en élarglssant le 
llt du Réart, en consolldant les berges 
par des digues en maconnerie ou par cn-
rochement, on pourralt, également, cons
truiré des barrages dans le llt apres 
l'avolr approfondl. 

Les rlveralns seralent heureux de voir 
leurs tenes protégées, désormals, des 
Inondatlons désastreuses qui ont détrult 
Icurs vergers ou luir» vigiles lurs des 
CHICS de ees dernleres années. De plus, 
ees barrages offrlralent l'avantage de re 
lenlr les sédlments et l'étang de Salnt-
Nazalre ne verrait plus sa llgne d'étlage 
s'élever constamment. 

I.nlin pourquol, puisque pendant la 
saison d'été nos plages ont besoin d'eau 
pour repondré aux besoins des vacan-
clers, ne pas envlsager 1'utlllsation de ce 
llt du Réart pour y amener l'eau de la 
Tet qui allmenteralt tout naturellement 
les plages de Canet et de Saint-Cyprlen ? 

Qiiant á la plage d'Argelés, elle seralt 
approvisionnée par l'eau du Tech apres 
en avolr aménagé le llt córame pour les 
aulres cours d'eau. 

UTOPIE ?... 
NON ! POSSIBILITE REELLE 

Utople ?... — Bacon dlsait qu'on mal-
trlsait la nature en se soumettant á ses 
luis. 

Dans notre projet nous respectons la 
configuratlon géographique de notre re
gión et, sans léser quteonque, sans nulle 
exproprlatlon, nous malntenons l'intégrité 
de notre sol, nous protégeons nos cul
tures, nous assurons la sécurlté des ex-
ploltatlons et nous pouvons satisfaire les 
besoins en eau de nos plages. 

De plus, la réallsation de ees travaux 
assurerait aux entreprlses locales du báli-
nienl une sécurlté économlque certainc 
pendant quelques années. 

Helas ! trop d'lntéréts sont en Jeu 
pour repousser ce prolet : II íaut expro-
prier pour que la SAFER, organlsme né-
gociateur, pulsse réallser des bénéfices 
sur la revente des terres qu'elle aura 
acheté á vil prlx á leurs propriétalres. 

II faut exproprier pour que certaines 
soclétés puissent vendré des kilométres de 
tuyaux et des dizalnes de mllllers de 
compteurs d'eau. 

II faut exproprier pour que l'on 
pulsse falre payer. a prlx fort, l'eau que 
¡a nature nous dispense généreusement. 

Catalans, accepterez-vous d'étre dé-
possédés de votre terre ? Accepterez-vous 
de devenir les esclaves de ees nouveaux 
pharaons qui vont construiré, sur notre 
terre sacrée, les pyramldes de leur inso
lente pulssance. avec l'assentlment de nos 
élus ? 

Endarrera aquesta gent, 
Tan ufana i tan superba. 

Jean BLANC. 

PkOJET "d'ETUDE POLEMOLOGIQUE DES 

GUERRES DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE 

EN ROUSSILLON ET EN CATALOGNE" 
par Josep DELONCLE 

Propriétalres : Savez-vous que vous 
n'eies plus libres de dlsposer, á votre gré, 
de votre proprc terre ? L'année dernlere 
effectivement, la Chambre d'Agriculture, 
íidclement sulvle par notre Conseil Géné 
ral, a donué, a la S.A.F.E.R., le drolt de 
préemptlon sur toutes les terres du Dé-
partement. Jusqu'alors, seul dans toute 
la France, chacun, en Rousslllon, avait le 
prlvlicge de pouvolr, libretnent, négocler 
ce qui luí appartenalt en propre. Evldem-
ment, c'en étalt trop et, suprcme hablleté 
polltlquc, ce drolt de préemptlon fút de
mandé par le Centre départemental des 
Jeunes agriculteurs ! 

REVEILLE-TOI, RACE CATALANE ! 

Ara és hora, Segadors I 
Ara és hora, Segadors d'estar alerta ! 

Mais l'annexion ne s'arretera pas la. 
Propriétalres rlveralns de la Tet, qui 

Jusqu'alors, avez beneficié, pour l'lrriga-
tlon de vos cultures, de ce don gratuit 
de la nature, désormals, avec la construc-
tlon du barrage de Vinca, vous serez tri
bu tal res d'une suelelé qui vous vendrá 
l'eau qui ne luí coúte ríen. 

Certes, des canalisatlons souterralnes 
améncront jusqu'á vos terres ce bien pré-
cleux et vous pourrez lrriguer á volonté, 
sous le controle permanent du compteur 
place par la soclété... Mais alie/, deinaii-
der aux agriculteurs du Gard et du Vau-
cluse le prlx du m3 d'eau facturé par la 
société Bas-Rhóne-Languedoc et vous re 
gretterez bien vite les vétustes canaux 
constrults par nos aieux, qui vous appor-
taient l'eau pour une somme dérlsolre. 

C'est, dit-on, la méme soclété qui se
ralt chargée de l'adductlon de l'eau de
puls le barrage de Vinca jusqu'á la retc-
nue de Villcneuve-de-la-Raho. Comblen de 
kilométres de canalisatlons souterralnes 
et de mllllers de compteurs vont étre pla
ces dans la vadee de la Tét, ainsl que 
dans la región des Aspres, car il ne fau-
dra pas que les terriens utlllsent, sans ré-
tribuer la société, l'eau que la nature 
nous dispense gratuitement 

NOUS SOMMES POUR LE PROGRES 
CONTROLE PAR NOUS-MEMES... 

Vous étes enneml du progrés, nous 
dlra-t-on. En quoi, vralment, car nous re-
connalssons l'utilité du barrage de Vinca 
et nous formulons, méme, un voeu I 
c'est qu'á la sulte de cette construction, 
on bátlsse en aval, dans le llt méme de 
la Tet, de nouveaux barrages espacés les 
uns des autres d'une dizalne de kilomé
tres, et cela jusqu'á l'embouchure du 
cours d'eau. 

II est bien évident que le recallbrage 
du llt de la Tet devrait étre effectué et. 
simultanément, les berges reconstituées 
et consolldées par une digne. Ainsl pour-
rait-on se rendre vralment maitre de l'eau 
et, désormals, écarter tout danger d'mon
da t Ion. 
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En ce moment oü s'organise économique-
ment l'Euro-région catalane ; en ce moment oü 
les chambres de commerce de Perpignan et de 
Barcelone prennem contact et discutent d'intéréts 
économiques communs, permettant 2 un chroni-
queur dans L'Indépendant de pubiier en grand 
titre : « Perpignan préfére Barcelone »... cora-
bien il serait utile d'envisager les guerres de la 
Revolution francaise et le Roussillon, dans le 
ci ntexte catalán, par une étude systématique des 
documenta que pourraient taire, conjointement, 
les étudiants d'histoire de l'Université de Perpi
gnan et les étudiants d'histoire de l'Université 
de Barcelone. 

Le grand historien F. Soldevila dans Histo
ria de Catalunya a défini, en eilct, ees guerres 
de la Revolution francaise dans le Tome III 
(page 1246) : « ...guerre essentiellement catalane 
ct quasiment civile... », ainsi Soldevila définit 
la « Guerra Gran », cette guerre qui opposa les 
troupes des deux versalita de» Pyiénéea, uuupcs 
eampuiéei, en grande partie, d'un cóté commc de 
l'auíre, de Catalans, quoique ceux qui envahi-
rent et ravagérent l'Empordá et la Garrotxa 
ctaient plutót fonnées d'hommes du Cantal et 
d'autres régions septentrionales qui avaient par
ticipé au siége de Toulon. Pareillement, dans 
l'armée espagnole du general Castaños, il y avait 
un grand nombre de Portugais et de Polonais. 

« ESPANYOLISME » D'UN COTE, 
« FRANCISATION > DE L'AUTRE 

Si certains historiens francais ont pu écrire 
que la Revolution francaise en Roussillon avait 
été une « étape importante de la franetsation », 
symétriquement, par rapport á la frontiére adrni-
nistrative, Nicolau d'Olwer dans son resume de 
la Httcrature catalane (Barcelone 1927 - p. 96) a 
pu écrire, aussi, que la « Guerra Gran » fut, 
apres l'occupation de la Catalogne par les trou
pes du ROÍ de Castille (1714), le premier acte 
« d'espanyolisme » collectif des Catalans du 
Principal. 

Les centralismes de París et ceux de Madrid 
a\aiem bien fait leur travail : apres avoir separé 
les Catalans en 1659 par le traite des Pyrénées, 
ils allaient, maintenant, les faire battre entre eux. 
C'ctait lá, en effet, le couronnement de « Tes-
panyolisme » d'un cóté et de la « francisation » 
de l'autre. 

Dans son Histoire de Catalogne (p. 1242), 
Soldevila indique le mécanisme de l'enrólement 
sur l'autre versant des Pyrénées. Cette guerre fut 
une organisation populaire avec une faible pro 
portion orficielie pendant la premiére phase : A 
Barcelone 800 volontaires catalans sont equipes 
ct nourris par la Cité comíale : Reus, Tarragona 
Vilafranca, Cervera, etc.. C'est tout le Principar 
qui se souléve et qui sonne « el Sometent ». 

En 1789 le sentiment de l'unité catalane au-
dessus de la frontiére administrative ne s'est ja 
mais effacé. Si de tres nombreux Roussillonnais 
souhaitent la réunification, non a l'Espagne, mais 

á leurs fréres du Principat, les Catalans révo 
k.tionnaircs du Roussillon révent d'une annexion 
a l'inverse. Ils proposcrent, ce qui plus tard était 
le plan de la Convention : la création d'une 
République catalane dérailitarisée, satclliic de la 
République francaise. 

Ce plan d'une République catalane s'eflon-
dra á cause des ravages, des incendies, des meur-
tres, des vols causes par les troupes de la 
Convention dans l'Empordá. Les généraux des 
armées révolutionnaires, impuissants, menacent 
méme de démissionner si la discipline n'est pas 
rétablie. Ces violences sauvages provoquent le 
soulevement en masse de la Catalogne. 

Les chefs de l'armée espagnole, apres la 
chute du fort de Figuéres, sont mis á l'écart. 
Une assemblée catalane (la premiére depuis les ' 
Corts en 1706) est convoquée a Girona. Cette 
assemblée decida la levée d'une arraée catalane 
qui commenca á réussir dans une contre-orten-
>¡vc qui rejeta l'année de la Convention sur la 
frontiére. 

III i IA COURAGEUX PATRIÓTE 
CATALÁN 

La République jacobine qui naissait allait 
devenir encoré plus centraliste que la royauté 
francaise. Cette jeune République, pour bien 
affirmer sa volonté de centraliser et de faire dis-
paraitre ce particularisme catalán, devait substi-
tuer au nom de « Province du Roussillon » eclui 
de « Département des Pyrénées-Orientales ». 

La disgráce et la fin miserable du républi-
cain Francois-Xavier Llucia, secrétaire de l'Ordre 
de la noblesse qui collectionna a Perpignan, le 
28 avril 1789, les proces-verbaux des assemblées 
particuliéres de l'Ordre de la noblesse et des 
comtés du Roussillon-Conflent-Cerdagne (Impri
merie Julia, place Laborie, Perpignan, 1885), est 
une magnifique illustration de ce centralisme for 
cené dont nous subissons encoré les redoutables 
conséquences. 

Llucia, se souvenant des libertes catalanes 
nécs a Toluges, en Roussillon, en 1065, d'oo 
sont issues les « Corts de Catalunya », écrivait 
dans ses cahiers de doléances de la noblesse, dont 
il était secrétaire (1789) : 

« Les députés de la noblesse (comme !e 
firent, d'ailleurs, ceux du tiers-état et du clergé) 
demanderont, en conséquence, la confirmation des 
traites par lesquels la province « s'est volontai-
rement soumise » a la France : de celui de 
Peronne (1641) et de celui des Pyrénées (1659). 
Ils réclameront l'exécution littérale de» arríeles 
II et VIII du traite de Peronne stipulant : 

Arlicle II — Qu'aux arcbtvécbés, évéchés, 
abbayes, dignités et autres bétiéfiees ecclésiasti-
ques, sa majesté presentera seulement des Cata
lans. 

Arlicle VIII — Que les charges de capilainet 
ou gouverneurs des cháteaux et principautis de 
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No manqueu pas de visitar 

La Casa Paira. 
Museu cátala d'arts i t radicions popular» 

El castellet Perplnya 
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