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EDITORIAL 

SOLUCIONS 
per un problema de base 

POLITIC O NACIONAL ? 

Gairebé sempre, quan la fracció mes conscient d'una 
étnia, d'un poblé, se decideix a passar a l'acció en vistes 
al recobrament de la personalitat passada, la forma em-
prada, per arribar-hi, és de carácter polític. La fracció en 
qüestió constitueix un comité, un grup, un moviment, un 
partit, etc., de caire politic, i passa a l'acció sota els pos
tuláis polítics inherents a la concepció deis membres que 
el composen. 

Es aixl que ha arribat, quasi sempre, en el passat i, igual-
ment, en el present, tant en el cas del problema cátala 
com en el del base, occitá, bretó, alsaciú, etc. El mateix 
fenomen s'ha observat en d'altres paisos. 

En el fons és natural que siguí aixl, car la fracció en 
qüestió vol actuar, tot seguit, en bé del recobrament de líi 
personalitat perduda i, per via de conseqüéncia, actúa sota 
els principis polítics que son els seus i que voldria veure 
aplicáis a la nova realitat nacional del seu poblé un cop 
aqueixa realitat obtinguda. 

Es aixl que hem vist i veiem comités, grups, movi-
ments, partits, náixer en el Rosselló, Occitania, Bretanya, 
Bascónia, etc., i actuar pollticament, és a dir fracciona!-
ment, car és evident que tots els Rossellonesos, tots els Occi-
tans, tots els Bretons o tots el Bascons no poden estar 
d'acord en emprar uns postuláis polítics — siguin els que 
siguin —- per obtenir el recobrament de llur personalitat 
nacional. Aleshores, no podent fer ¡a unanimitat nacional, 
fatalment, el comité, grup, moviment o partit en qüestió, 
no pot aconseguir interessar, a la seva acció, ¡a totalitat 
deis seus conciutadans, molts deis quals — la immensa 
majoria en els casos deis pobles esmentats — no arriben 
ni a comprendre el veritable objectiu de l'acció empresa; 
no hi arriben perqué l'educació, la instrucció, la formado 
cívica rebudes els l'ha fet ignorar llur propi passat de po
blé, d'étnia ; llur propia historia, llur propia ¡lengua, etc. 
Els han integrat dins d'un altre problema politic, dit na
cional enlloc d'estatal el qual (a travers de l'ensenyament, 
premsa, radio, televisió, estructures polltico-administratives 
de l'Estat, etc.) li ha taconat la idea de que forma part 
d'una gran nació, dita francesa, espanyola, italiana, an
glesa, alemanya, soviética, etc., deixant-li ignorar que 
aqueixes nocions no son nacions sino solament estats, és 
a dir, agrupacions d'interessos, en contradicció els uns amb 
els altres ; deixant-li ignorar que les veritables nacions son 
Catalunya, Occitania, Bretanya, Bascónia, Flándria, Toscá-
nia, Liguria, Lombárdia, Baviera, Gal.lia, etc. 

O bé, dit en altres termes, que Europa no és ni els sis 
de la primera petita, ni els deu de la d'ara, ni els vint-i-
cinc estats polítics actuáis, sino que Europa és el centenar 
de nacions sotmeses a aquests estats, per les dues ceníes 
tamllies económiques de cada un d'ells. 

Davant d'un aparell tan colossal, a l'escala estatal, eu
ropea i, fins i tot, mundial, és natural que el ciutadá de 
base deis paisos que — com el nostre — han perdut llur 
personalitat nacional (per integrado a la de l'estat del qual 
forma part) no arribi a comprendre la utilitat de l'acció 
de la petita fracció d'un comité, d'un grup, partit o movi
ment que malda, amb postuláis polítics, de tractor de fer 
prendre consciéncia nacional ais seus germans. 

Per qué aixó pugui ésser possible molt mes rápidament 
cal no perdre de vista que el problema politic d'un poblé 
no pot aparéixer a la palestra n,entre el seu problema na
cional no estigui resolgut. En cap deis exemples esmentats 
aquest problema no está resolgut. Mentre no siguí aixl, la 
tasca, única, deis elements, nacionalment i pollticament, 
mes conscients d'aquests pobles, consisteix en destruir la 
noció de historia, de patria, de nació, de ¡lengua, d'educa-
ció rebuda, per la noció de historia, de patria, de nació, 
de ¡lengua genuinament de i'étnia en qüestió. Co vo¡ dir 
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Reprenent, vigorosamente la seva acció, 
EL COMITÉ DE REGIÓNALITZACIO RECLAMA 
UN ESTATUT PARTICULAR PEL ROSSEUÜ 

(Llegiu la nostra informado en la págJ^í iW* 

La germanor 
de les terres catalanes 

E3& 

(CONTINUACIO DEL NOSTRE NUMERO ANTERIOR) 

En preconitzar aquest retorn a les fonts naturals de 
cadascun deis nostres paisos, la germanor que els anima 
n o e ls (a ob l ida r q u e la convivencia, durant s ^ l e s , a m b 
l'estat espanyol no ha estat pas sempre negativa. Aquesta 
convivencia els ha per inés de millor conéixer i compren
dre els problemes deis castellans i altres pobles peninsu-
lars, i és amb una sincera amistat que voldrien continuar 
a mantenir, amb tots ells, intercanvis de tota m e n a : 
culturáis, económics, etc., sense cap imposició per cap 
bándol ; és a d i r : una llibertat mútualment respectada, 
una tolerancia i una convivencia a Jaleada de la nostra 
época veritable si, en aquest aspecte, el m ó n modern 
bagues s a b u t avanca r tan prodigiosament c o m ho ha fet 
en altres dominis. 

En demanar a retornar a l'es-
tructura estatal antiga, si bé 
adaptada a l'época actual, els 
paisos catalánics no pretenen — 
perqué ja no ho feren llavors — 
capgirar a llur profit una qual-
sevol situado política peninsu
lar, present o futur. Els Cata-
lans no han esset mai imperialis-
tes ni absolutistes en el passat; 
els fets suara exposats no cer
tifiquen. Ho son, encara, molt 
menys ara. Si els Catalans ha-
guessin esset imperíalistes no 
haguessin existit mai els reial-
mes de Valencia i de les Ba-
lears creats per Jaume I ; 
aquests territoris haguessin, 
purament i simplement, estat 
incorporats a Catalunya una 
volta alliberats deis Sarrains. 
Adhuc, abans d'aixó, el reialme 
d'Aragó ja hagués desaparegut 
quan el comte cátala se marida 
amb la filia del feble rei-monjo 
aragonés de l'época. Aragó ha
gués, a mes a mes, esset cata-
lanitzat i incorporat a Cata
lunya. 

ABSÉNCIA TOTAL 
D'ESPERIT 

IMPERIALISTA 

Igualment hagués succe'it amb 
les conquestes deis Catalans a 
tota la Mediterránia. Abans 
d'aixó, Jaume I mateix, dona 
ja la mesura de la seva absén-
cia total d'esperit imperialista, 
abandonant una part de les se-
ves conquestes alliberadores al 
sud-est de la península ibérica, 
a favor del seu parent el rei 
de Castella. I, abans de morir, 
desmembra el seu « imperi » 
sense teñir compte deis drets 
seculars deis hereus catalans 
en la persona del seu. 

Abans d'aquest fet historie. 

ell mateix i d'altres membres 
de la casa de Barcelona, havien 
ja abandonat drets de succes-
sió (que ningú abandonava a 
l'época) a Provenca, per exem-
ple, així com també una serie 
de comtats, de marquesats, de 
baronies, de castells, etc. en 
tota Occitania. 

EL PARLAMENT CÁTALA 
EL PRIMER DEL MON 

Assenyalarem encara quefou 
Catalunya qui crea, la primera 
al món, el seu primer esboc de 
parlament, en 1021 a Tologes 
(Rosselló). I aixó ocorregué 
prop de 300 anys abans del pri
mer esboc de parlament anglés, 
considerat avui com el mes vell 
del món. 

Podem, dones, en definitiva, 
avancar que Catalunya ha esset, 
en realitat, l'únic estat europeu 
les conquestes del qual no han 
estat mai seguides d'anexions. 
Sembla que aquest sol fet del 
passat és ja una garantía, su-
ficient peí futur. Mes, si no fos 
prou, podríem afegir que si els 
Catalans haguessin esset impe
ríalistes, el célebre casament 
de Fernand i Isabel no hagués 
evolucionat com fou. Si l'allau 
deis imperíalistes catalans ha
gués existit, hagués obligat la 
reina castellana a plegar-se a 
les imposicions deis Catalans i, 
segurament, la llengua catalana 
hagués esset l'oficial del nou 
estat. 

EL CÁTALA, LLENGUA 
DE LES AMERIQUES ? 

Com a conseqüéncia d'aquest 
fet és el cátala el que s'hagués 
expansionat per tota América i 
part de l'Asia on avui se parla 

el castella. Potser, inclús, l'es-
perit donat a les noves genera-
cions, hagués permés de no re
cular ai nord-oest en benefici 
deis Estats Units i de la llen
gua anglesa. I qui sap si Por
tugal no hagués, potser, sentit 
la necessitat d'esdevenir inde-
pendent, en el qual cas l'expan-
sió lingüística portuguesa en 
terres del Brasil, d'Africa i d'A-
sia hagués esset, també, una 
expansió lingüística catalana ? 

LA GUERRA 
DELS ALTRES... 

Unes proves mes recents de 
l'esperit democrátic permanent 
deis C a t a l a n s , ens foren 
donades els anys 1931 i 1936. 
Sense llur esperit democrátic 
secular — l'any 1931 — els Ca
talans no haguessin consentit a 
unir-se a la República espanyola 
naixent quan ja havien prócla-
mat la República catalana. I 
l'any 1936 no s'haguessin mo-
gut de casa, després de l'escla-
fament de la rebel.lió a Cata
lunya. 

Aquesta actitud no se'ls ha
gués pogut reprotxar car la 
guerra del 1936-1939 fou impo
sada, a Catalunya, pels proble
mes no resolts en altres pobles 
de l'Estat espanyol d'aleshores 
i que ens embolicaren de retruc. 
En efecte, Catalunya no tenia, 
l'any 1936, cap necessitat ni de 
guerra ni de revolució parqué 
els problemes de manca de 
progrés i de intolerancia — que 
provocaren el sagnant conflicte 
— no existien a Catalunya. En
lloc d'aixó, els Catalans anaren, 
voluntáriament, a combatre a 
l'Aragó, a Madrid, etc. ; anaren 
a portar socors ais altres po
bles ibérics que lluitaven con
tra I'agressió. 

Finalment afegim que, fins i 
tot, la dansa nacional deis Ca
talans, la sardana, és una pro-
va mes de l'amor, de la frater-
nitat, de la igualtat i de la uni-
versalitat catalana, car se trac-
ta d'una dansa, d'una rotllana 
on hi cap tothom, catalans i 
no catalans ; on no se pot re-
fusar mai l'entrada a ningú i 
on la rotllana pot teñir totes 
les dimensions : des de la mes 
petita, formada per dues per
sones, fins a la mes gran que 
se pugui imaginar, composada 
per tots els pobles de la térra... 

R. BOIX. 



Per salvar l'originalitat 
d'Andorra 

Exigir que rensenyament 
se fagi en Cátala 

Peí francés i castellá estatut de 
llengües prívílegíades 

Andorra sense adonar-se massa ella mateixa, va per-
dent la seva propia personalitat guardada amb pany i 
clau durant tants de segles. 

Hom, a l'entrar per les Valls d'Andorra no sap exac-
tament si está en Franca o Espanya si llegeix els rétols 
que son escrits en llengua estrangera. Aixó se fa no obs-
tant les liéis que senyalen, inexcusablement, l'obligació 
d'estar escrits en la llengua del país o sia la catalana. Per 
exemple llegim : « Pyrenées », « La casa de las perlas », 
« cuir », « antiquités », « prisunic », etc. 

On está la llei ? Peí que se veu a la vista, és paper 
mulla t. 

Pero arribem a l'absurd quan veiem que en el col. 
legi s'ensenya el francés o el castellá a totes hores i assi-
gnatures i la llengua oficial brilla per la seva abséncia, 
obtenint solament, dins el programa d'estudis, una hora 
de classe setmanal en teoría i que en la práctica falla 
encara mol tes vegades per qualsevol causa. 

No és dones gens estrany veure nois i noies nascuts 
a les Valls d'Andorra que sois parlen el castellá o el 
francés. 

Com és normal hi ha casaments amb gent de parla 
estrangera i que cosa il.lógica, tota la familia andorrana 
se presta a parlar en la llengua del nou parent quan 
el normal seria que la tal persona en qüestió s'integrés 
dins la societat en la que viu i treballa. 

Encara hi ha quelcom de pitjor que, per dissort, a 
Barcelona ja és corrent i normal per molts : se tracta 
de gent catalana o andorrana que parla el castellá, « per
qué fa mes fi » dins de la societat benestant d'ANDORRA. 

Sencillament no ho entenem ni gens ni mica, o pot-
ser ha entenem massa... 

Voldríem saber qué en restará d'Andorra el día que 
s'arribi a parlar correntment el francés o el castellá 
pels carrers ? I aixó arribará a no trigar massa anys si 
el M.I. Consell de Les Valls no posa remei, ben aviat, 
a aquesta trista si tuado. 

Els Andorrans teñen la paraula si no volen que el 
seu país sigui tan sois historia i folklores i turisme que 
anirá minvant a mida que anirá perdent la seva origina-
litat primitiva. 

J. PINATELL. 

En principauté un nouvel Etablissement 
hotelier met á votre disposition son s n a c k -
b a r oú vous pourrez grace á son service 
á toute heure, déguster les SPÉCIALITÉS DU 
PAYS ANDORRAN. 

V?«< y *f?e? yecu cu AN< / 

EL CAP BO 
parking prés l'Automobüe C ub 

ANDORRA LA VELLA 

Tél. 21.638 

EDITORIAL 
que cal fer que, de nou, se retorni a ésser Catalans, Bre-
tons, Bascons, Occitans, Toscans, Ligurs, Lombards, Ga-
lesos, Bavaresos, etc., etc., ensenyant-los-li llur propia his
toria, llengua, costums, etc. Es d'aqueixa manera que, 
coneixent iobjectiu a atényer — el recobrament de la per
sonalitat nacional — s'obtindrá, rápidament, en cada po
blé, aqueixa unanimitat necessária, s'obtindrá tan de 
pressa com s'obtingué — durant la dañera guerra mun
dial — la unanimitat en la lluita contra l'enemic. 

Es d'aqueixa manera com se podrá arribar a recobrar 
no solament la personalitat nacional — de cada étnia sot-
mesa a un estat determinat — sino a ter-la prevaler per 
arribar a constituir, linalment, aqueixa Europa unida, 
aqueixa unitat dins de la varietat del centenar de pobles 
que la composen. I no será pas dividint la vinticinquena 
deis estats actuáis d'Europa per la centena de pobles fede
ráis que destruirem la unitat d'aqueixa, ans al contrari : 
la farem mes torta i unida, car la unió será lliurement con
sentida enlloc d'imposada com és el cas actualment. 

Resumirem, dones, dient que, per tot poblé que vol 
recobrar la seva personalitat passada, només hi ha una 
sola i única solució : informar, instruir, educar el poblé en 
qüestió del que li han fet ignorar, relativament a ell mateix. 

PER TOTA MENA DTNFORMACIO 

SOBRE EL PRINCIPAT D'ANDORRA 

SINDICAT D'iNSClATlUA 
DE LES VALLS D'ANDORRA 

PLACA PRINCEP DE BENLLOCH Tel. 20.214 ANDORRA LA VELLA 
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Un livre blanc sur la régionalísatlon 

PARÍS, un monstre quí suce la province 
Le Félibrige vlent de publier un Livre blanc sur la régionalisation (1). Il s'agit 

d'un ouvrage groupant les conceptions, sur ce probléme, des membres les plus 
éminents de cette association. 

Ces conceptions pourraient se résumer fort facilement puisque, sous des for
mes différentes, toutes les personnalités consultées aboutissent á la nécessité d'en 
finir avec le carean du centraliste parisién. 

Nous allons, cependant, relever les passages les plus significatifs en suivant 
l'ordre alphabétique des auteurs consultes. 

Jean Barthés souligne, á jus
te titre, l'aberration qui consis
te á imposer une administra-
tion uniforme á des pays sidif-
férents qui constituent lfiéxa-

tituteurs, gendarmes, prétres, 
pasteurs, postiers, soldats, evo
ques, archevéques, etc. 

Henri Guiter dont nos lec-
teurs connaissent d é j á ses 

gone. Et de réclamer «de grands conceptions histórico - scientif i-
parlements régionaux chargés ques en matiére de régionalisa-
d'administrer les fonds pu- tion du Roussillon, aborde ici 
blics ». le probléme sur l'ensemble de 

André C o m p a n s'insurge l'Etat franjáis en lui appliquant 
contre l'aliénation systémati- le méme principe. II propose, 
que de nos régions sous la de la sorte, des solutions qui 
coupe de Paris qui fournit tiennent compte de l'histoire, 
« préfets, sous-préfets et tech- de la langue, de l'économie, etc. 
nocrates de tout poil », aboutis- de chaqué región, 
sant a une destruction éhontée Rene Jouveau rappelle que, 
de la personnalité de la nation présentement, tous les partís 
(la Provence) et á la mise á 
l'encan des terres. 

Marcelle Drutel écrit: « La 
France est un corps anémié oü 
seule la tete — Paris — attire 
á elle le meilleur des régions 
les appauvrissant d'autant. II 
faut — dit-elle — se méfier, 

politiques souhaitent la régio
nalisation, ce qui témoigne de 
la grande révolution qui s'est 
faite dans les esprits. 

Jules Lairis voit quatre rai-
sons profondes dans la régio
nalisation : meilleure gestión 
du pays; réalisations plus ra-

comme de la peste d'une regio- pides et efficaces; administra-
nalisation imposée d'en-haut». tion financiére simplifiée et 

Yvan Gaussen, lui, souligne contact plus direct avec les 
la nécessité de lier l'homme á 
son terroir par le maintien et 
l'enseignement des langues re
gionales. 

Henry George insiste s u r 
u n e administration exclusive-
ment régionale: préfets, sous-
préfets, percepteurs, juges, ins-

ethnies et leurs intéréts. 
Clotilde Lamazou et l'abbé 

Saint-Bézard soulignent toute 
la voracité du monstre pari
sién qui écréme et suce la pro
vince. 

tout, jusque dans d'infimes dé-
tails. Or, la plupart de nos voi-
sins ont des capitales regio
nales et des régimes á base fé-
déraliste ou régionaliste. 

Christian Mathieu renchérit: 
« Enseignement obligatoire de 
la langue (du pays) des la ma-
ternelle et á tous les degrés de 
l'enseignement. Usage, obliga
toire, de langue dans les as-
semblées regionales et locales, 
dans la presse et la radio-télé-
vision ». 

Pierre Miremont axe son rai-
sonnement soulignant que tous 
les grands pays ont une consti-
tution fedérale. 

Pierre Rouquette, lui, aborde 
le probléme sur le plan philo-
sophique et aboutit aux mémes 
conclusions que les autres per
sonnalités consultées. 

André Sarrail proclame: « Les 
affaires de la commune doivent 
étre réglées par la commune; 
celles de la región par la re
gión ; celles de l'Etat par 
l'Etat ». 

J.-P. Tennevin ajoute: « II 
faut freiner l'accroissement de 
Paris et arréter le dépeuple-
ment des régions meridio
nales. II faut des emplois sur 

Lucien Laporte abonde dans place pour éviter l'émigration ». 
le méme sens. Paris decide de Michel Tintou fait remarquer 

A mida que l'acció empresa li anirá donant nova cons-
ciencia nacional, el recobrament de la seva personalitat 
s'anirá fent fins arribar a la conclusió final de la reconei-
xenca oficial de la nova realitat nacional. Si cal, aleshores, 
amb lluita oberta i tot, lluita que menará, invenciblement, 
a ¡a victoria perqué tot el poblé será solidari i no hi ha 
repressió possible contra la unanimitat de tot un poblé. 

Quan aixó sigui, quan serem amos deis nostres propis 
destins, aleshores podrem comencar, segons ¡es afinitats 
de cadascú, a agrupar-nos en partits, grups, moviments, 
cercles, comités, etc., per tractar de convencer els conciu-
tadans d'orientar el país vers tal o qual solució política. 

Mentre aixl no sigui només hi pot haver-hi una sola 
activitat : la de la reformado nacional, la única capac — 
per la seva unanimitat possible — d'obtenir l'altra després. 

qu'en ígnorant les réalités vi
vantes et en courbant le joug 
de cinquante millions de ci-
toyens, la tyrannie parisienne 
s'oppose á l'intérét general. 

Enfin, l'abbé Sylvain Toulze, 
aprés avoir abondé dans le 
méme sens que ses prédéces-
seurs, termine : « Nous conclu-
rions volontiers par ces mots : 
« Vive Paris, capitale fedérale 
de l'Union des Républiques 
francaises ». 

Jacques PRATS 

(1) Le Félibrige, 28, rué Ma-
réchal Joffre (13), Aix-en-Pro-
vence. 



L'Elsass dit Non 
á une "régionalisation" imposée 

Le Mouvement régionaliste 
d'ALSACE - LORRAINE d i t 
NON au projet de loi sur la 
régionalisation du gouverne-
ment. 

Cette reforme régionale ne 
tient pas compte des droits et 
souhaits d'essence demócrata 
que des régions et des pro-
vinces. 

Le pouvoir de decisión dans 
les provinces reste toujours 
aux mains des préfets nommés 
et imposés par Paris et n'est 
pas confié á un exécutif pro
vincial élu. 

Les préfets dépendent tou
jours de Paris et ne sont pas 
responsables devant le peuple. 

Les revendications ethnique, 
culturelle, linguistique et intel-

lectuelle ne sont d'ailleurs nul-
lement prises en considération. 

Sur le plan fiscal, le pillage 
des provinces exercé par Paris 
subsiste et l'introduction de la 
reforme régionale équivaut á 
une charge fiscale accrue des 
provinces. 

La reforme régionale n'est 
pas une reforme élaborée de 
facón démocratique, mais une 
mesure dictatoriale, imposée 
par le président POMPIDOU. 

En conséquence, nous pour-
suivons notre action jusqu'á ce 
que T O U S les Francais de 
TOUTES les provinces soient 
liberes du carean inhumain et 
dégradant du centralisme pari
sién. 

MAZUTiCAS - "CAZ et MAZOUT" 
(BUTANE PROPANE) 

APROVISIONEU-VOS 
en una casa catalana de soca i arrel 

La catalane del Petroli 
Carrer de la Muralla POLLESTRES Tel. 36-70-46 

Lliurem molt rápidament a domicili en tot el Rosselló 

La Savoie s'éveille... 
Sous ce titre notre confrére 

du SUD-TYROL a fait paraltre 
un article que nous reprodui-
sons volontiers, puisque la SA
VOIE offre bien des simili
tudes avec la CATALOGNE. 

« A l'instar de beaucoup d'au-
tres parties de l'Europe, l'on 
commence dans quelques dis-
triets de l'ancienne Savoie, de 
se rappeler les bases naturelles 
du pays et du peuple. Car un 
peuple a u q u e l on offre la 
chance de former sa propre vie 
á la base de ses racmes histo-
riques, peut devenir la pierre 
angulaire dans le cadre d'une 
Europe pluraliste. C'est pour-
quoi nous favorisons les ten-
dances issues dans cette región 
en faveur du rassemblement de 
la population autochtone. 

Le 10 o c t o b r e 1971, un 
congrés de diverses associa-
tions de la Savoie eüt lieu, 
dont nous relevons ceux qui 
suivent : C e r c l e Savoisien 
d'Etudes Régionalistes — Front 
d'Eveil et de Renaissance du 
Terroir — Club des Savoyards 
de la Savoie. II s'agit d'un cer
cle d'études des régionalistes 
de la Savoie qui représente un 
mouvement ayant pour but la 
renaissance du pays. 

Le Député-Maire de Chambé-

ry, M. Pierre Dumas, sígnala le 
fait que, de nos jours, la Savoie 
est divisée en trois Eta ts : la 
Suisse, la France et l'Italie. Son 
histoire séculaire, sa position 
de pays alpin, ainsi que sa posi
tion priontaire de croisement 
international et de pont unis-
sant les régions du Rhóne aux 
régions transalpines, la Savoie 
posséde, en tout respect, les 
qualités d'une región destinée 
á se développer vers une unité 
au sein d'une Europe libre. 

Le Congrés se termina par 
une acclamation unánime des 
mots ci-dessus et par leur mise 
en résolution. 

N o u s (Sud - Tyroliens) de 
notre part, favorisons les aspi-
rations de la Savoie comme 
pays en voie de l'abrogation du 
centralisme monstrueux, agis-
sant en faveur d'une Europe 
libre des nations individuelles, 
dans le cadre des régions et 
des espaces naturels. 

Que nos vies soient consa-
crées au travail commun des 
nations et des groupes ethni-
ques de l'Europe attendant le 
jour oü s'écrouleront les fron-
tiéres des Etats individuéis qui 
nous apportera une Catalogne, 
une Savoie et un Tyrol unifiés » 

Joseph FORCADE 

La Junta Nacional del CN.C 

s'ha reunit a Perpinya. 

Darrerament s*ha reunit a 
Perpinya la Junta Nacional del 
Consell Nacional Cátala. 

El seu président féu una expo-
sició de la conjuntura actual 
abarcant tots els aspectes polí-
tics, económics i culturáis. L'o-
rador subratllá tota la impor
tancia de la recent Assemblea de 
Catalunya en particular l'acord 
que nlia resultat sobre un pro
grama mínim comportant l'am-

nistia, l'exercici de les llibertats 
democrátiques i el restabliment 
de les institucions que el poblé 
se va donar en 1932. 

Una llarga discussió s'entau-
lá alertom d'aquest informe en 
el curs de la qual varen inter
venir una desena d'oradors. 

Finalment dues mocions re-
forcant l'autoritat del CN.C. 
varen ésser votades a la una-
nimitat. 

( IV) 

?*>(*> CAUIA cnuett í H* H* "£*pAHyfr(" 
Donem, a continuado, una 

nova resposta relativa a les ter-
minacions deis verbs en la pri
mera persona del present de 
l'indicatiu. fautor hi dona el 

seu parer (el qual comentarem 
al fons) i, al mateix temps — 
amb molta rao — critica les 
faltes del títol de l'article en 
qüestió. 

Efectivament, l'accent agut 

J'ai lu avec beaucoup d'inté-
rét, l'article intitulé «Purifi-
quem el cátala del Rosselló, 
sense desformar-lo» (l'accent 
aigu place sur le o de «lo » est 
de trop), et, puisque le débat 
est ouvert et que vous accueil-
Iez toutes les opinlons, je vous 
donne ci-aprés la mlenne. 

D'abord, 11 faut éllmlner le 
«lo» barcelonais, le pronom 
catalán désignant la premlére 
personne du slngulier étant 
« jo ». J'élimine également les 
formes dialectales du valencien 
et du baléarien ; la premiere, 
parce que la prononciation des 
voyelles terminales difiere trop 
du catalán; la seconde, parce 
t| ii'elle a conservé trop de ter
mes archaiques et, aussi, parce 
que l'on y « sale » trop. 

Nous resterlons ainsi en pré-
sence de la forme roussillon-
naise et, en ce qui concerne la 
termlnaison du verbe « cantar», 
de la forme barcelonaise. 

II me semble, cependant, 
qu'il auralt falla donner éga
lement la forme usltée dans la 
región catalane oü la langue est 
restée la plus puré, c'est-á-dire 
dans la province de Gerona et, 
plus particuliérement, dans 
l'Empordá. Cette región a su se 
garder des influences extérieu-
res qu'ont malheureusement su
btes Barcelone pour te castll-
lan, Perpignan pour te francais 
et l'occitan. On y dit : « Jo can
to », et cette forme, que Pom-
peu Fabra adopte, me parait 
la meilleure. C'est done, pour 
celle-ci que je me prononce. De 
lá á croire que les Roussillon-
nais vont l'adopter d'emblée, il 
y a un grand pas que je ne 
franchirai pas, car je sais trop, 
par expérience, qu'il n'est pas 
bou en Roussillon, de chercher 
á parler un catalán correct. On 
a vite fait de vous quallfier 
d'Espagnol, dans un sens tres 
péjoratif (personnellement, je 
n'y vois aucune offense). 

Je comprends et j'approuve 
votre désir d'amener tes Rous-
sillonnais á parler un catalán 
meilleur que l'horrible charabla 
qui leur sert de langue verna-
culalre (on dit canard, camba-
jú, sapí, pour ánec, pemil, 
avet) ; encoré faut-il, pour cela, 
étre soi-méme exempt de criti
ques. Or, je releve dans cet ar
ticle une faute enorme: dans 
te 5" alinea, il est écrit « — no 
resolgut per Pompeu Fabra —»: 
le participe passé du verbe « re-
soldre » est « resolt », et non 
« resolgut». Pompeu Fabra a dü 
se retourner dans sa tombe. 

Quant aux présentateurs de 
Radio-Perpignan, que vous ac-
cusez de placer des terminai-
sons en o, il y a d'autres re

sobre la « o» de « desformar
lo » fou horrible, tan horrible 
com « futor » enlloc de « fu-
tur s> que també assenyala. 

Estem d'acord amb el nostre 
e minent lector en dir que 
aquesta mena d'errors son inex
cusables. I per tant, d'altres, 
de tant o mes greus, s'han re-
petit encara malgrat tota la 
vigilancia exercida. Se tracta 

proches á leur faire, bien plus 
graves. Personnellement, je leur 
reproche de ne pas lire leur 
texte á I'avance, ce qui nous 
donne un débit haché et labo-
rieux qui retire á notre langue 
toute son harmonle. II y a aus
si un abus évident de mots 
francais accommodés «á la ca
talane »; quand on ne connaít 
pas le mot exact, on en cherche 
un autre, ou on prend le dic-
tionnaire. J'y ai moi-méme re-
cours tres fréquemment, cons-
cient que je suis de mon igno-
rance. 

Je me permettral, pour finir, 
de vous signaler que, dans l'ar
ticle intitulé « Un millor futor 
per tots » (page 3), il existe une 
erreur attribuable peut-étre au 
typographe, mals inexcusable 
quand 11 s'agit d'un titre : 11 
faut « futur » et non « futor », 
qui n'exlste pas. Ce sont des er-
reurs qu'il faut éviter si l'on 
veut gagner la confiance du 
lecteur. 

Louis MARTY. 

D'acord amb el nostre cor-
respondent pensem que cal eli
minar el " io " barcelonés, cor-
rupció, del primitiu "jo", vin-
guda del castellá " yo ". 

Acceptariem, amb molt de 
gust, la forma mes pura del cá
tala modern que assenyala el 
Sr. Marty o sigui l'empordane-
sa "jo canto". Mes, si estem 
d'acord, també, que la forma 
baleárica " jo cant " és arcaica, 
no sabríem pronunciar-nos reía-
tivament al seu abandó defini-
tiu car, potser, si ha esdevingut 
arcaica, a la millor podría ésser 
per la rápida corrupció de for
mes influenciades per llengües 
veines (castellá al sud, occitá 
al nord). Ja que, de fet, la for
ma baleárica no és mes que la 
primitiva empordanesa i, pro-
bablement, rossellonesa, expor
tada i conservada a les Balears 
(Ules que foren repoblades, amb 
catalans del Rosselló i de l'Em
pordá principalment, després de 

de faltes tipográfiques de ina-
tenció que passen perqué les 
condicions de treball no son 
normáis i quan hom se n'adona 
ja és massa tard. Sense volguer 
trobar una excusa, hi ha, tan
mateix, una explicado : 
aqueixes faltes son tan gros-
seres que no se podrien pro-
duir si els Catalans que les fan 
tinguessin ¡a Uengua catalana 
com a Uengua usual. 

l'expulsió deis Arabs). Remar-
quem, tanmateix, que tant en el 
Rosselló com en el Principat, 
s'ha conservat aquesta forma, 
almenys en l'expressió : " Déu 
vos guard ". 

Peí que fa referencia a ¡a 
forma valenciünica " jo cante " 
sembla, també, que el seu ar-
caisme dialectal sigui contes
table quan sabem que l'autor 
del célebre " Tirant lo Blanc " 
l'emprava correntment fa mes 
de cinc cents anys, época en la 
Rosselló com al Principat, s'ha 
quem, tanmateix, que tant al 
qual les lletres catalanes tenien 
un relleu mes important en el 
País valenciánic que en el Prin
cipat. Gramáticalment parlant 
sembla, inclús, que la forma 
valenciánica, és la mes correc
ta i, fins i tot, la mes moderna. 
Si la comparem al francés és 
idéntica. 

En resum, si considero (i, dis-
ciplinat, empro la terminado 
adoptada per Fabra) sense com
pleta satisfacció la forma ofi
cial, no arribo a pronunciar-me 
relativament a quina forma és, 
veritablement, la mes pura i 
correcta. 

El Sr. Marty ens fa remarcar 
— i té rao — que hem emprat 
" resolgut " enlloc de " resolt ". 
Aixó ha estat fet intencionada-
ment car trobem que " resolt " 
és una contracció inspirada del 
castellá " resuelto". Sembla 
mes corréete que ais infinitius 
resoldre, absoldre, dolare, mal-
dre, corresponguin els partid-
pis resolgut, absolgut, molgut, 
dolgut, etc. Car sembla que cal 
teñir en compte que si l'evolu-
ció de les llengües comporta 
mants canvis fonétics i morfo-
lógics, en el nostre cas cal anar 
amb peus de plomb i assegurar-
se bé que aqueixes evolucions 
siguin el fruit de la nostra pro
pia ¡lengua nacional i no el 
fruit d'importacions o influen
cies de llengües estatals impo-
sades. 

R. B. 

ACENCE RENAULT N O B I L E 
10, Rué A. Saisset PERPIGNAN 

assure la vente et Taprés-vente de toute 
la gamme RENAULT et ALPINE 

Faites un essai du modele qui vous 
convient ou CONSULTEZ NOUS 

Tél. 34.94.94 - 95 

Ski, skiez, skions... 
LTmprimerie du Canigou 

vient de publier une brochure 
consacrée au ski dans nos mon-
tagnes. 

Abondamment illustrée et 
élégamment présentée cette 
plaquette apporte, aux ama-
teurs de sports d'hiver, une re-
marquable information sur tou
tes nos stations et installations 
y compris celles des vallées 
d'Andorre. 

En effet, tout ce qui concer
ne les sports de neige est Iar-
gement répertorié sans oublier 
les compléments indispensables 

á la pratique du ski, á savoir, 
les approvisionnements et les 
équipements ad-hoc ainsi que 
les hótels, restaurants, auberges, 
refuges, magasins spécialisés, 
etc.. 

Enfin, cette brochure s'inté-
resse, également, aux stations 
climatiques telle que Vernet-les-
Bains par exemple, qui se doit, 
et elle en a le projet, de devenir, 
en outre, une station de sports 
d'hiver. 



Entre Germans... 
A m b aques t a segona crónica deis lectors con t inuem el nos t r e diáleg a m b ells. 

P reguem, t anmate ix , ais q u e e n c a r a no h e m pogut r e spondre , que t inguin l 'ama-
bi l i ta t d e s p e r a r successives c rón iques . No p o d e m fer com volem sino com podem. 
Ment res t an t , no deixeu de con t inua r assenyalant-nos el qué voldr íeu que fos 
« Te r r e s Cata lanes ». Cont inueu t robant -nos nous lec tors i con t inueu col . laborant 
el m e s poss ib le . 

CATALÁN I S O L É 
E N LORRAINE.. . 

« Catalán isolé en Lorraine, 
restant fidéle aux traditions et 
coutumes de mon pays, je 
perds tout contact ici avec ma 
langue naturelle... 

four remédier á cela j'aime-
rais recevoir une documenta-
tion et tous renseignements re-
lauís aux dittérenies activités 
catalanes ». 

Jordi Tournal. 
Grades peí vostre abona-

ment. Amb « Terres Catalanes » 
tindreu un petit contacte — com 
voleu — amb la vostra llengua 
natural. Sentim de no poguer 
parétxer mensualment, com en 
teniem el projecte. Aixó seria 
fácil si «tois els germans cata-
lans volguéssin donar-se les 
mans»_ 

Per d'altres publicacions del 
nostre país, podeu adrecar-vos 
a les revistes següents : « San t 
Joan i Barres » — Carrer petit 
de la Real, 16 ; « Revista Cata
lana » - Uuai Vauban, 5, amb-
dues a Perpinyá; i a Prades, 
per «Terra rvostra», en el C.E.S. 
d'aqueixa vila. 

F.-M. Llerona. — A l'adrecar-
nos el seu abonament de pro
tector ens fa conéixer que ha 
vingut a veure'ns a Perpinyá, 
mes quan ha pogut trobar la 
nostra adreca, carrer de l'Es-
corxador (Abattoir) ja tot es-
tava tancat . 

Ho várem sentir molt since-
rament. 

els Catalans sotmesos a l'Estat caldrla és una massa mes gran 
espanyol som « Espanyols » és, de lectors). Els que publlquem 
a parer meu, prou enutjós pels en francés van mes especial-
qui no ens sentim pas espanyo- ment destinats ais problemes 
litzats. Ni els Catalans del Ros- rossellonesos. 
selló son francesos ni els Cata- _, . „ . „ 
lans d'aquesta banda som Es- No vos formalitzeu per lar-
panyols. Tots, uns i altres, som t^le de Josep Forcada quan, 
Catalans. Cal no oblidar dues parlant de Valencia o de Lleida 
dates históriques per mantenir diu « espanyols » ; remarqueu 
la nostra posició nacional en- <lue, e l "** 5 s t á e s c r I t c o m h o 

front deis estats francés 1 es
panyol : el tractat deis Pirineus 

acabem de fer.. 

Acabarem aquest comentarl (165?) amb el qual tractat es j a , s y r o s s e l lone-
mutila el eos del Pnncipat, i s o s

y
{ d - a m b d ó s sexes) que vul-

la Guerra de successió (1707- «mjn c o r r e S D O ndre amb aauest 

d e D ? n d t a d a l a t o S i U ¿ í a reste" * x c e U e n t V a l e n c l á ' P o d e n d e" H»Pit ní™nLt°í m a n a r I a s e v a adreca a la nos
tra redacció. 

* ** 
« T E R R E S CATALANES» 

QUOTIDIA 
P E R QUÉ NO ? 

«Ayant appris, par hasard, 

de la catalanitat. 

Ens mutilaren, ens envai'ren i 
ens canviaren les nostres liéis 
per altres d'estrangeres, alienes 
a la nostra forma d'ésser. Es 
boicotejá la nostra llengua a 
l'ús oficial, traient-la del lloc 
que li correspon. Ens han per-
seguit i encara ens persegueixen l'existence de votre journal, 
per ser alió que no volem dei- lors de mon dernier passage au 
xar d'ésser. Se'ns trepitja i en- pays, je m'empresse de souscri-
cara se'ns trepitja la nostra re un abonnement d'un an. 

Comme d'autres C a t a l a n s 
l'ont fait avant moi, sans dou-
te, je vous felicite pour l'ceuvre 

Malgrat tot pero, el nostre que vous entreprenez. Je sou-
poble encara sobreviu i volem haite que votre périodique 
seguir sobrevivint. Parlem i vo- grandisse et devienne un jour-
lem seguir parlant en cátala i nal. Pourquoi pas ? » 

llengua, la nostra cultura. Ens 
aixafaren i encara ens aixafen 
com a poblé. 

com a catalans, perqué la llen
gua és l'ánima de l'home... és 
l'ánima del poblé... 

Un prec : M'agradaria escriu-
re'm amb joves d'ambdós sexes 
rossellonesos. 

Michel Hostallier. 

DYNAMISER LE PAYS 

«C'est avec plaisir que je 
souscris un abonnement á vo
tre journal. Je serais tres heu-
reux qu'en méme temps que 
votre premier envoi, vous me 

Per la nostra independencia f a s s i e z parvenir les números de 
it-»«/-\»^T / - l o to flerotp i T r i - n a - ^ i i i l i p * _» . _ . . . . 

Per uns Paisos catalans units! 

CONTRA 
E L CENTRALISME 

D'ESPANYA I D E FRANCA 

Senyor director de «Terres 
Catalanes >: 

enfront deis estats imperialis-
tes espanyol i francés ! 

Per una Europa de nacions 
I l iures!!! 

JJW.S. - Valencia. 

«Terres Catalanes» déjá parus. 
Je vous remercie par avance. 

Je tiens á vous faire savoir 
aussi que je souscris entiére-
ment aux idees que vous avan-
cez. Etant un de ees nombreux 

« Un bon amic i company va
lencia que aquest estiu prop-
passat va poder visitar les ter
res catalanes del Rosselló, m'ha 
lliurat un exemplar del vostre 
i també « nostre » periódic. 

No cal dir que ha estat un 
gran goig meu poder llegir un 
periódic cátala editat a l'altra 
vessant deis Pirineus. 

« Terres Catalanes » pot i deu 
ajudar a que els C a t a l a n s 
meridionals conegam una mica 
mes de prop les terres germa-
nes « separades » de la resta de 
la catalanitat pels interessos po-
lítics de dos estats centralistes: 
Espanya i Franca! 

« Terres Catalanes », « perió
dic de tots els Catalans», tal 
com dieu en el seu subtítol, deu 
ser la veu que ens encoratge a 
seguir endavant, a fer un país 
que és ben nostre; ha d'ésser 
el ressó que s'escampe per les 
muntanyes, per les valls i pels 
r ius; en fi, per tot arreu de la 
nostra única Patria. 

No sóc jo pas cap enemic de 
cap llengua, pero donat el nos
tre cas concret de Catalans i 
ja que «Terres Catalanes» s'a-
dreca al poblé cátala, fóra con-
vement i pregaría a la direcció 
del periódic que tractés d'esde-
venir la dita publicació total-
ment en cátala. Penseu que en 
les terres catalanes de l'Estat 
espanyol, el nostre cátala és ben 
viu. 

En un article aparegut en el 
vostre periódic i signat per Jo
sep Forcade, he trobat un to-
pónim que m'ha ferit de pie 
al cor; és alió de : «No son 
els « Espanyols » de Valencia, 
del Llobregat o de Lleida — 
Catalans com vosaltres...». 

Dir encara, a hores d'ara, que 

Heus ací un Cátala nacional Catalans qui ont dü s'expatrier, 
és a dir un Europeu integral. " . m a r n v e ¡ . frequemment, d a: r ° voír á expliquer aux gens qui 

Peí que fa referencia a publi- m'entourent, ce qu'est le cas 
car « Terres Catalanes » cómple- catalán. Je peux vous diré que 
tament en cátala tal seria tam- « Terres Catalanes» m'a, déjá, 
bé el nostre desig ; empero, peí beaucoup aidé. 
Rosselló aixó no és encara pos- ,, . , . . , 
sible; está massa afrancesa!. . J ai constaté que, dans la re-
No cal oblidar, precisament, les g l 0 n o u ) * vl,s- l a confrontation 
dates históriques que doneií en d e ™<!s interlocuteurs avec une 
la vostra Iletra transcrita: el f^li te materielle, artistique ou 
Rosselló comencaren a afran- li"eraire (cest le cas pour vo-
cesar-lo en 1659, mentre que els t r e journal) les rend, dans un 
altres paisos catalans foren es- Premier temps, plus aptes á 
panyolitzats a partir de 1707- prendre conscience de notre 
1714 existence, beaucoup plus que les 

grands discours ou les grandes 
Per altra banda, la petitesa théories.» 

Francis Combaut. del territori cátala lncorporat 
a I'estat francés detxá desempa 
rats els Rossellonesos davant la Merci beaucoup pour votre 
gran massa de Francesos. Mal- l e t t r e ¡ méme pour la deuxiéme 
grat aixó, la llengua catalana 1 u e n o u s meritions bien; et, 
resta la llengua usual deis Ros- surtout merci pour votre géné-
sellonesos fins a l'ensenyament r e u x abonnement de soutien. 
obligatori en francés i la in- P o u r , e s d , ^ y o u s m . 
fluencia de la premsa, la radio, t é r e s s e n t v o u s

H
l e s trouverez, su-

la televisió el cinema, etc. Ac- r e m e n t e n v o u s a d r e s s a n t a l a 
tualment ni ha joves genera- Llbrairie Franco-Espagnole, pla-
cions que ja no saben ni parlar- c e B a r a o u . J o b a ^erpignañ. 
lo i moltes mes ni llegir-lo; no ' b 

per culpa d'elles sino perqué Enfin, nous comptons sur 
no han tlngut la possibilltat de vous pour la collaboration que 
fer-ho. Hi ha, tanmateix, una vous envisagez. 
part Important de la poblado 

NO DONEM RES A 
L'ESGLÉSIA 

SI NO TENIM 
MISSES EN CÁTALA 

que, donant-se compte de l'alie-
nacló de la qual ha estat ob-
jecte, tracta de retornar a la 
llengua i a la cultura catalanes. 
Si féssim un periódic tot escrit 
en cátala enlloc de facilitar 
aqueixa renaixenca l'estorba- . . , , ,,„ 
ríem. Penseu que per compren- , N ? h e m d e d o n a r res a lEs-
dre el cátala escrit hi ha Ros- S esia, per cap de les seves 
sellonesos que l'han de llegir en o b r e s - fms que no tinguem mis-
veu alta. s e s e n cátala. Caldna dir i es-

criure les raons que tenim de 
De totes maneres, peí que to- no donar res, puix que és una 

ca ais lectors deis paisos Església estrangera i, a mes, 
catalans de l'altra banda uei ri- enemiga de nosaltres. Caldria 
rineu, (robaran en les nostres que cadascú, quan va a con-
págines, els articles que els in- fessar, digui lo mateix. Si una 
teressen mes directament, sem- sola persona ho fa, el capellá 
pre escrits en cátala (el que ens dirá : « és una original ». Pero 

si escolta la mateixa cosa de 
persones diferents, comencará 
a pensar-hi; sobretot alguns 
deien que escolten la missa ra
biosos perqué es diu en fran
cés, que, de vegades, no hi van 
per no escoltar-la en aquesta 
¡lengua que ens está imposada 
i que van, si poden, de l'altre 
costat de la frontera. 

Espero que «Terres Catala
nes » tindrá de mes a mes de 
lectors. Es la revista que ne-
cessitávem.» 

M. de Descafilar. 

Moltes grades peí vostre gé
neros abonament protector i 
pels vostres bons sentiments 
envers el nostre periódic. 

Excuseu-nos de respondre 
amb tant retard. Si la majo-
ria, Senyora, deis Rossellonesos 
fossln com vos, molts deis pro
blemes que tenim posats no 
existirien, a comencar pels que 
té « Terres Catalanes ». 

La vostra Iletra és molt mes 

llarga i interessant i l'haui íem 
publicat íntegralment si ho ha-
guéssim pogut fer en el seu 
temps. 

** 

J.N. (34) G r a i s s e s s a c . — 
Veuillez nous excuser, vous aus
si, du retard á nous faire l'écho 
de votre aimable communica-
tion dont nous vous remer-
cions. 

Pour les disques en catalán 
voyez l'adresse que nous don-
nons ci-dessus. 

Jean-Claude Boyer - Asniéres. 
— Par suite de l'impossibilité 
á rester mensuel, nous ne pü-
mes publier votre communiqué. 
Si votre prochaine féte pouvait 
coincider avec notre numero 
correspondant au deuxiéme tri
mestre, nous restons á votre 
disposition. 

Nous ne possédons pas l'a
dresse de Mme Erre pour lui 
faire parvenir notre journal. 

Chaussures GRAULE 
>Spécialióteó deó pieelá óenóibleó 

5, rué des 3 journées PERPIGNAN 

TUHIR 
viu a l'hora catalana 

II convient de remarquer l'ex-
traordlnalre activlté déployée par 
la MAISON DE J E U N E S de 
THUIR. Aprés nous avoir donné 
l'excellente piéce de théátre en 
« nostra llengua : SOMMI DUNA 
NIT D'ESTIU, de Shakespeare, In-
terprétée par des amateurlstes de 
grand talent, elle réalisa une ma
gnifique exposition « EL vtLL 
TUHIR». 

Nous y retrouvions des vieux 
raanuscrits d'aprés, mais surtout. 
d'avant l'ánnexion, en «llengua 
catalana» ; des objets d'artisans 
et do la vie de chaqué jour ; des 
photos du debut du siécle oú 11 
était agréable de reconnaltre tel 
ancétre disparu depuis, ou tel 
gamin aujourd'hui « AVI » ; dos 
livres d'histoire de notre peuple, 
des recueils poétlques de diffé-
ronts auteurs roussillonnais. (His-
(oiré et poémes qu'on a, inten-
tionnellement, oublié de nous en-
seigner á l'école). II y avait, en 
outre, une table de presse avec 
tous les journaux et brochures an-
ciens et actuéis publlós «en el 
Rosselló I les commarques de Ca
talunya dins el quadre de defen
sa de la nosira llengua, la nostra 

cultura i la nostra entitat » sans 
oublier TERRES CATALANES. 

Plus tard était inauguré »EL 
CELLER » de la maison de l'As-
pre dont les gérants (les víticul-
teurs de l'Aspre) ont tenu a ap-
peler de son vrai nom, celui qu'ils 
emplolent communément dans 
leur langage quotidien pour dési-
gner leur cave. 

Enfin M. et Mme DOUTRES Re
ne, propriétaires, asslstés de M. 
Georges GAUZE, dont on connait 
les sentiments catalanistes, inau-
guraient leur nouveau restaurant, 

Nous louerons l'lnitlative des res-
taurateurs quant au cholx de leur 
cnscigne : « EL ROSSELLÓ » 
(can Jordl) et leur formule d'ac-
cueil: « BENVINGUTS SIGUEU ». 

Ces réalisations sur TUHIR qui 
n'ont rien de folklorlque, révélent 
une prlse de conscience honnéte 
vors une meilleure défense á la 
cause catalane. Elles devraient, 
bien sur, s'intensifler et se réa-
liser « EN TOTS ELS VILATGES 
DEL ROSSELLÓ». 

Esteve LACLARE. 

churcuterie 

PIRAY 
iamhons du pays 

Régionalisation 
du Roussillon 

Le Comité de régionalisation 
du Roussillon, creé en 1969, 
vient de reprendre une intense 
activité. Trois réunions d'étude 
et une reunión pléniére (une 
conférence de presse et une 
reunión publique sont en pré-
paration) ont permis de redon-
ner vie et énergie á ce Comité 
dont les resultáis, acquis en 
1969, laissérent, déjá, augurer 

du profond echo soulevé chez 
les Roussillonnais par cet an-
goissant probléme que pose 
leur avenir. 

Cet avenir — dont il est, á 
nouveau, de plus en plus ques-
tion — il ne faut pas qu'il soit 
decide, comme ce fut le cas 
lors du traite des Pyrénées, 
sans que le peuple roussillon-



nais puisse intervenir et étre, 
parfaitement, informé. II ne 
faut pas, en effet, qu'on in
tegre le Roussillon dans une 
región mixte occitano-catalane 
dans ¡aquelle ií y aurait, quelle 
que soit la subtilité du décou-
page, un rapport de forces iné-
gal d'oú, immanquablement, 
soumission d'un partenaire a 
la prépondérance de l'autre. 

PAS D'IMPOSITION, 
PAS DE SOUMISSION 

II n'est done pas question, 
pour les Roussillonnais, de 
concevoir une régionalisation 
en vase clos; ils demandent 
un statut particulier non pas 
pour se fermer, mais au 
contraire, pour s'ouvrir et pour 
promouvoir une véritable ex
pansión économique, contrólée 

Roussillonnais 

Perpignan ne peut étre, ne 
doit étre que la capitule d'un 
Roussillon régionalisé ; elle ne 
peut, done, devenir la capitale 
d'une fantaisiste región fran-
caise, ou occitane, englobant 
Narbonne, Carcassonne, Béziers 
ou Foix. 

Les Occitans sont les cousins 
germains, ethniques, des Cata
lans ; on les aime en tant que 
tels et l'on veut continuer á les 
aimer ainsi. Si, avec eux, on 

PAS DE SOLUTION IMPOSEE par ' « Roussillonnais eux-me-
mes, au lieu de l'étre par des _ 

Dans le but d'éviter de tels technocrates imposés et par des faisait une región, on finirait 
errements, le Comité de regio- intéréts qui, non seulement ils par se quereller, car il y aurait, 
nalisation dénonce, d'ores et n'ont rien de roussillonnais forcément, domination d'une 
déjá, toute solution proposée, mais, le plus souvent, ils ne 
ou imposée, qui serait contraire sont méme pas trancáis... 
á l'esprit de notre peuple, le-

Cette expansión, ce controle 
de l'économie, le Comité de ré
gionalisation veut le limiter á 
l'aire géographique naturelle 
des ierres catalanes de France. 
Par voie de conséquence, il ne 
faut souscrire á aucune des so-
lutions proposées par des poli-
ticiens ou des économistes 
alienes. 

quel veut conserver sa person 
nalité propre dans le cadre 
d'une France régionalisée, pre
mier pas vers ¡'Europa de de-
main. 

Le Comité de régionalisation 
refuse, done, a priori, toute so
lution qui n'aboutirait pas á 
l'octroi d'un statut particulier 
pour le Roussillon. II considere 
que seule cette solution per-
mettra de retrouver, outre la 
personnalité propre, les éner-
gies et l'enthousiasme de ses 
habitants afin de taire, á nou-
veau, de cette ierre catalane, 
le pays actif et equilibré, eco-
nomiquement et démographi-
quement, qu'il fut dans le 
passé. 

PAS DE COMPLEXE 

GÉOGRAPHIQUE 

Le Comité de régionalisation 
a, cependant, conscience du 
fait que la relativement faible 
étendue du territoire roussil
lonnais puisse étre un handi-
cap pour son développement, 
économique en particulier. 

Cette argumentaron — tant de 
fois avancée par ceux qui vou-
draient intégrer les Roussillon
nais dans ¡'une ou l'autre des 
régions voisines — il faut la 
considérer comme étant sans 
fondement quand on sait que, 
dans tous les Etats régionalisés 
(fédéraiistes), ¡a división politi-
co-administrative n'a jamáis 
été un motif pour creer des 
barrieres et des empéchements 
á ¡'expansión économique et au 
bien-étre des populations. Bien 
au contraire, ¡a régionaHsation 
leur permet de creer, á leur 
initiative particuiiére, c'est-á-
dire, sans que ¡'Etat ait á s'im-
miscer, de nouvelles formes de 
dynamisme et d'expansion, in-
tensifiant ¡a Ubre circulation 
et i'échange des marchandises 
¡es plus diverses suivant le jeu, 
non taussé, de la loi de l'offre 
et de la demande. 

La faible étendue, relative, 
du Roussillon ne freinera done 
pas cette expansión, de méme 
que la régionalisation de la pe-
tite Suisse (Etat federal) n'a ja
máis freiné ¡'expansión de ses 
región (cantons). 

On pourrait en diré autant 
de notre voisine et sceur, An-
dorre ou, par-dessus le parti-
cuiarisme poiitico - administra-
tif, il y a eu son extraordinaire 
expansión économique. On 
pourrait, méme, diré que, sans 
ce particularisme, son expan
sión n'aurait jamáis atteint ses 
vertigineux resultáis. 

¡I en sera de méme avec le 
Roussillon, le jour oú les tou-
ristes du nord trouveront déjá 
ici ce particularisme qu'ils 
vont, maintenant, chercher ou
tre Pyrénées. 

partie sur l'autre. II faut sup-
poser — comme c'est, déjá, le 
cas avec Montpellier (capitale 
régionale) — que ce serait Per
pignan qui dominerait. Cela, 
les Roussillonnais ne le veulent 
pas ; ils ne veulent dominer 
personne, mais ils ne veulent, 
non plus, étre domines par 
personne. 

Georges PUJOL. 

CONFISERIE 

OñUHER 
25, Rué de J'Argenterie 

PERPIGNAN Tél. 34-46-77 

tourrons nougats 
fruits confits 

Sés spécial i tés Catalanes 
e t Regionales 

EXPÉD1TIONS TOUS PAYS 

LA 
ME 

SANG 
CREMA 

La sang me crema 
i me mossego els llavis 
per no cridar. 
Tanco els ulls per no veure 
moltes coses 
que amargament 
me farien plorar. 
La sang me crema 
i me sentó tan rebel 
que vaig contra tot, 
contra tothom, 
el qui duu mala reí! 
Contra els qui, a la térra meva, 
donen salabror de fel! 
La sang me crema 
i aixeco els ulls al cel, 
Senyor! 
tanta malauranca 
per qué 
a la patria meva 
li doneu ? 

Rosella del Bages. 

1/Irlande/ peuple partagé 
retrouvera son unité 

nationale et territoriale 
En IRLANDE, j'ai rencontré FAST a été le détonateur des, "les officials" sont pour la 

un peuple opprimé, dont on a troubles en 1969. Mais cette réunification de l'lrlande avec 
" liquidé" leur belle civilisa- guerre de religión si elle est la réconciliation des catholi-
tion... Mais, malgré tout, dans réelle et s'exprime par la haine ques et des protestants, et l'ins-
leur politique de " plantation " et la violence n'est que la toile tauration d'un Etat socialiste 
les Anglais ont échoué, dans de fond, le vrai probléme c'est acceptant méme l'aide de la 
l'IRLANDE DU NORD : L'ULS- la misére sociale, la discrimi- Chine ou de la Russie, le prin-
TER. nation sociale. En Ulster, parce cipal étant de se débarrasser du 

qu'on est catholique et pauvre systéme capitaliste. lis veulent 
Les catholiques, gráce á une on n>a pas /e ¿roit de voter, le aussi retrouver leur culture et 

suffrage est censitaire comme leur langue nationale " Le Gaé-
dans í'ancien régime en Fran- lique " mais ils ne croient pas 
ce..., on n'a pas de logement, 
on n'a pas d'emploi. 

démographie "galopante " sont 
en train de rattraper ¡es protes
tants anglais et Mandáis á la 
fois. Le rapport actuel est de 
60 % contre 40 %, c'est-á-dire 
que sur 1500 000 habitants, il 
y a plus de 600 000 catholiques. 

a une " unité celtique " malgré 
la bienveillance de la BRETA-
GNE francaise. 

Le 
c'est 

NORD 
¡e barii 

de l'IRLANDE, 
de poudre, BEL-

hostiles au marché 

remarque, ils accu-

Fntreprise TUñSU 
bdtíment 

19, rué Grande la Monnaie 

PERPIGNAN Tél. 34.25.88 

Cette violence, ce fanatisme 
dans tout l'ULSTER pourquoi ? Ils sont 
Parce que les revendications pa- commun. 
cinques des catholiques en Demiére 
1968, les manifestations des sent le gouvernement de l'Ir-
" civils rights" n'ont abouti laude du Sud (Eire), qui les to-
qu'aux moqueries, aux provoca- lére pourtant, d'étre des " col-
tions des seigneurs protestants. labos ". 11 est vrai que sous une 
II faut voir sur place, dans les politique anti-anglaise de taca-
taudis de FALLS, ARDOYNE, de, il y a toujours eu une inter-
FALLS UNITY á BELFAST, oú pénétration entre l'économie 
dans le trop fameux BOGS1DE anglaise et Sud irlandaise. 
de LONDONDERRY, cette mi 

EL BISBE FORASTER SEN VA.. 

LA VERGE DE NURIA 
TORNA... 

Se'ns prega d'insérir 

La iniatge de la Mare de Déu nal Benjamín de Arriba, I peí bes el nomenament de bisbes 
Í» M i í * « í ' i *1aor%wÁo *Ii» siiir>l»>-L T \ _ I f 1 . . /"« . . . í l — j. .. i _ i _ n _ ? *^> _ j. _ • de Nuria, després de quatre Dr. Marcelo González, arque-

anys i mig d'haver desaparegut, bisbe de Barcelona, contra la 
ha tornat al seu santuari. 

La iniatge ha estat feta arri
bar a mans del Dr. Joan Martí 
i Alanis, bisbe de la Seu d'Ur-
gell. 

Amb aquest retorn es com-
pleix la promesa feta el 26 de 
juliol de 1967: Tornem la lmat-
ge perqué estem convencuts 
que ara, amb els nous bisbes 

voluntat deis Catalans. 
Pero, a la matinada del 9 de 

juliol, la iniatge va desapa-
réixer misteriosament del San
tuari. La noticia va fer sensa-
cló. Immediatament una gran 
operació de 'ecerca, amb cen-
tenars de guárdles civils, poli-
clo" arniats i agents de la bri-
;:H¡a político-social. Pero, mal-

que han estat nomenats, no po- grat l'amplitud de l'operacló, la 
drá ser profanada amb actes 
« Político - religiosos » anl¡cata
lans i anticonciliars, com el que 
ens obliga a retirar-la. 

Recordem els fets. 
El 13 de juliol de 1967 liavia 

de teñir lloc la ceremonia de 
la coronado de la imatge, pre
sidida peí ministre de Justicia 
de govern espanyol, peí carde-

imatge no va ser trobada. 
Mentrestant, la imatge era 

guardada per un grup de pa
trióles. Aquests en un comuni-
cat lliurat a la premsa, decla-
raven que la restituirán si 
retornes I'Abat Escarré del seu 
exili; si es I ras I lacles l'arque-
bisbe d'ocupació de Barcelona, 
a fora de Catalunya i si s'aca-

no catalans ais Paisos Catalans. 
Avui creiem que aqüestes ga-

ranties i proves s'han donat. La 
voluntat del nostre poblé co-
menca, dones, a trlomfar. I 
triomfa perqué la gent deis 
Paisos Catalans és cada día 
mes enérgica i combativa en 
defensar els seus drets, la seva 
Mengua, la seva cultura i les 111-
bertats democrátlques, políti-
ques i sindicáis. Es ciar que 
encara hi ba diócesis de Men
gua catalana que son ocupades 
per bisbes forasters, com les 
de Mallorca, Valencia i Perpi-
nyá-EIna, pero tot fa esperar 
que aqüestes restes d'una situa
do anómala, colonial i anticon
ciliar, també serán esbandides 
avlat. 

Les militaires de VIRA "les 
provisionals" sont avant tout 
des nationalistes fanatiques qui 
souhaitent la réunification, 
mais sur le chapitre de la ré
conciliation sont moins cou-
lants. Les plus forts sur les ter-
rains de combat, ils veulent dé-
truire toute l'économie de l'lr
lande du Nord, qui coúte 2 mi/-
liards de F actuéis á l'Angle-
ierre chaqué année et amplifie 
leur lutte de guerrilla. Des chif-
fres sur le terrain en ULSTER, 
les 5 000 hommes de VIRA face 
aux 14 000 hommes du lieute-
nant general TUZO. 

Les républicains Mandáis ont 
des camps d'entratnement á la 
frontiére de l'Eire et de l'Uls-
fer, avec des abrís souterrains, 

lement ils sont plus de 500 dans que nous n'avons pu visiter 
ees geóles "spéciales". Dans ¿tant donné que les forces de 
leur triste besogne de main- pólice et l'armée ont triple 
tien de l'ordre ees mercenaires /eurs effectifs sur ees mémes 
sont aidés par la pólice nord- frontiéres. 
irlandaise á majorité protestan 

sére, le chómage permanent, 
l'absence de scolarité, les mal-
heurs d'une minorité á la de
rive. 

Mais la partie était trop belle 
pour les fanatiques protestants 
orangistes, VIRA, la célebre ar-
mée républicaine clandestine, 
est venue ó son tour semer la 
mort et Vinsécurité, ó coups de 
bombes et de gélinite... 

Les catholiques ont affaire á 
une véritable "gestapo" avec 
les mercenaires de l'armée an
glaise. En vertu des pouvoirs 
spéciaux, ils peuvent arréter 
n'importe qui sans preuve, les 
taire interner administrative-
ment dans des camps. Actuel-

te, et les Ulster Forcé Volon-
teer, milice orangiste héritiére 
des B. Specials. 

Pour Vinstant on compte les 
morts, au total plus de 210 de-
puis le debut de la guerre ci-
vile. 

La solution du probléme ir-
lahdais est politique. C'est bien 
Vopinion des responsables de 
VEtat-Major de VIRA. D'ail-
leurs c'est la grande peur des 
protestants nord-irlandais, ils 
frémissent en pensant que VAn-
gleterre peut administrer direc-
tement VUIster, et avoir un ac-
cord global avec " les papistes " 
lire les catholiques. 

La "SIN FEINN" le mouve-
ment républicain de libération 
et d'indépendance du peuple 
Mandáis coordonne Vaction de 
VIRA, qui a éclaté en deux 
branches en 1970. Les politiques 

Dans cette affaire irlandaise 
le passé est lié au présent, dans 
la violence et la révolte noyée 
dans le sang, et lorsqu'on pen
se que c'est un pape catholique 
d'origine anglaise HADR1EN 
IV... qui autorisa la conquéte 
de l'lrlande et permit un tel 
massacre on croit rever. 

Cela explique, peut-étre, la 
nene actuelle du PAPE PAULVI 
qui renvoit dos á dos les 
combattants, en oubliant que 
c'est ¡a communauté catholique 
qui est meurtrie, bafouée, vio-
lee, exploitée par VEglise an-
alicane. Oh comme cela est 
beau Vcecuménisme, le dialogue 
en face de la haine et de la loi 
du plus fort... 

André PUIGSEGUR. 



ONSERA 
UILETJJ DE LaSPRE 

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

IV LA FESTA MAJOR 
PER a un petit vllatge cora 

el nostre, la testa major ha 
d'ésser, tamoé, a u n e s propor
ciona aoniems a la uensuai de 
la pooiacio. Com que la t ina 
« n o estirar mes el orac que la 
níaucga » es seguida per toles 
les comarques ueis raisos l a -
taiaus, no esoau, a un uugaret 
oe i /tspre, uesviar-se ue i opi
mo geucial. 

Per alx6, la festa major és 
modesta, modesta pero brdlant. 
S ni esmercen pocs dlners, és 
cert, pero son Den aprotitats. 
S na euiparauíat una cuoia, que 
tamoe sona amo aires mouerns, 
amo aqueUes musiques detor-
mades, eixordauores i Daiaure-
res que entusiasmen el jovent 
u avui día. 

La festa major gran — per
qué tamoé temm la petlta, poc 
aoans ae les veremes — s'escau 
per sant leouul, no pas per 
una devocló especial envers ell, 
ni peí que pot teñir de repre-
sematiu prop de la cort celes
tial, sino que la seva testa es 
ceieora peí banal motiu que és 
la muior época per a ter un 
parelí de dies de testa, ja que 
les teines del camp ne p o n e n 
cap pressa. 

Naturalment, la festa major 
comenca anuí una missa ma
jor al so ti uns viollns que us 
endulcen el cor, i d'uns contra-
baixos que fan esborronar la 
pell 1 esmossen les dents. Perú, 
de totes maneres, tot se passa 
prou bé, un xic massa lenta-
ment, si voleu, pero vaja, a la 
satisfácelo de tothom. A la sor-
lina de l'esglésla, els eacolans 
— aquel! día, solemne, son dos 
imams — venen dlns d'unes pa-
perines de paper de barba una 
mena de pastisseria, petita, de 
forma rodoneta, amb una pe
tlta cueta al capdamunt i que 
se'n dlu no se pas qué de 
monja. 

A la sortida, tota la gent del 
vllatge i els forasters, assistei-
xen a l'audició de dues sarda-
nes endemoniades dansades a 
un costat de la placa, la qual, 
per la ciscumstancia, s'ha es-
quii'it visiblement per causa 
de les taules i cadires que, de-
sordonadament, han instal.lat 
els cafeters amb els perversos 
propbsits de xuclar el inaxim 
possible de diners ais clients. 

De costum se dina a migdia, 
mes els dies de festa major 
son les dues 1 flns dos quarts 
de tres quan la gent s'entaulen 
per a fer els honors a un ban-
quet copiós, difícil de digerir. 
Per aixó, el Ilevant-de-taula és 
llarg i necesslta quantltats apre
c iabas de café, de llcors 1 de 
fum. 

De totes maneres no és fins 

dos quarts de sis de la tarda 
que el ball comenca tlins la 
sala de festes de Casa de la 
Vlla. Deu minuts mes tard, se-
reu un herol si ni entreu: el 
fum de les cigarretes és dens 
1 pestll.lent; per térra, una ve-
rltable catifa de clofolles de ca
ca ueis 1 d'avellanes torrades cre
pita sota les petjades deis con-
gregats ; una cridona eixorda-
dora s'aixeca per tots cantons 
1 contínuament rebeu trepitja-
des de dolents balladors o bé 
empentes de la malnada que se 
fica entre carnes, esbojarrada, 
com embriagada peí soroll. Hi 
ha valents, pero — tant mi-
nyons com minyones — que 
aguanten estoicament dins ti'a-
quest infern fins l'acabament 
de la sessió, poc abans de so
par. 

Peí vespre hi tornaran, i tam
bé r endema repetirán les proe
ses. I així, d'aquesta manera, 
el vllatge i els forasters hauran 
passat un parell de dies «ino-
blidables ». 

Amb un Uuiment semblant se 
commemoren les diades ofi
ciáis, amb un fervor patriótic 
condicional, pero, al preu deis 
mercurials, car és en el posat 
de cadascú que, en tan remar
cables diades se marca l 'apro-
vació o el descontent popular 
envers la política agraria segui
da peí govern... 

Ais endemans de festes tot
hom es reintegra a la vinya i 
ais presseguers, tot rumiant 
que, fet i fet, els dos dies de 
festivitats sois hauran servil 
per engrosslr la bossa d'aquells 
dos galifardeus que son els pro-
pietaris deis dos cafés, 1 la d'a-
quell plaga, el venedor de ca-
cauets. 

Jordi ROSSELLO. 
(Extre t del llibre inédit 
ONSERA, VILETA DE 
L'ASPRE). 

Germans, 
Amics! 

Ajudeu-nos a consolidar 
el vostre periódlc. 

Faciliteu la nostra tasca 
administrativa adrecant-
nos les vostres contrlbu-
cions durant el primer tri
mestre de cada any. 

Els que ja han rebut els 
quatre números de l'any 
passat que tlnguin la bon-
dat d'afegir hi l'import deis 
quatre números d'enguany. 

Le Tournoi des Peuples 
Le Tournoi des Cinq Nations 

bat son plein et retient, á cha
qué match, des mülions de té-
léspectateurs. Du cóté trancáis 
on s'impose les frontiéres 

d'Etat. L'Etat britannique, lui, 
laisse jouer les nations qui le 
composent : Angleterre, Pays 
de Galles et Ecosse. Quant á 
l'lrlande elle nous permet de 
découvrir le íond du probléme. 
En ettet, l'équipe irlandaise, 
qui a adronté le 29 janvier a 
Colombes, le XV de France, 
était compasee d'hommes ve
nus du Nord et du Sud. Com-
ment des citoyens des trois 
comtés de l'Ulster (ierre sous 
domination de l'Etat britanni
que, en lutte actuellement pour 
son indépendance) jouent-ils 
avec l'lrlande ? 

C'est que, dans le domaine 
sportif, les Britanniques sont 
sport et tont vraiment du Tour
noi des Nations (Ethnies) le 
Tournoi des Peuples. Le sport 
a, done, devaneé la politique. 
C'est, d'ailleurs, le SYMBOLE 
de ce que sera demain l'Europe 
Nouvelle. Non celle des ETATS-
NATIONS, mais des NATIONS-
ETHNIES celle de la Paix : 
l'EUROPE DES PEUPLES. 

Et demain, ce tournoi verra 
le XV d'lrlande, avec ses Irlan-
dais du Sud et du Nord, ren-
contrer le XV de CATALOGNE, 
avec des hommes du Roussil-
lon, d'Andorre et du Principat; 
une année á DUBL1N, l'autre á 
BARCELONE... 

Pere MALIRACH. 

«LES RAISONS 
DE LA COLÉRE» 

(M . JUANOLA de la collegiale 
catalana CIO-UNATI á la reunión 
d'information du 11-2-72 salle 
Arago) : 

<. ...Le CID-UNATI est né de la 
colére des commercants devant 
l'inertie et la carence des élus ; 
devant des lois inhumaines pour 
lutter contre l'injustlce soclale 
sans le recours aux partis politi-
ques. II est dirige, par une col
legiale qui a condult a une prise 
de consclence des travallleurs in-
dépendants devenus, par la forcé 
des choses. des contestatalres 
constructifs. » 

A quoi servent-ils done les élus? 
De qui sont-ils les élus ? 

DEMAIN 
SANS PERSPECTIVE... 
(L'Union syndicale des expedí-

teurs de fruits et légumes des 
P.-O. « Indépendant » du 25-2-72) 

ii ...Pour le présent, cette bu-
reaucratle elimine les forces vi
ves du pays, c'est-á-dire ceux qui 
travaillent, le petit et moyen com-
merce, la petite et moyenne in
dustrie en les poussant á la 
fallllte. 

Pour le futur, elle empéche les 
entreprlses qui, par leur survie, 
ont prouvé leur valeur, face aux 
tracasserles administratlves et a 
l'écrasant poids des impóts de 
toute nature, de s'agrandir, de 
falre des investlssements, de se 
moderniser, bref de creer de nou-
veaux emplois. » 

Par contre on investí, on cree 
de nouveaux emplois, pour propa-
ger la langue francalse sur les 
contlnents afrlcains et latino-
américains I 

MOLÍ freres sanitaíre 
climatisation 

chauffage 
central 

38, bd a. briand 
PERPIGNAN 

Téléphone 50-20-61 et 50-29 68 

des, aux mesures partlculiéres. 
Partis pour la grande aventure, 
nos aerlculteurs sont MOROSES, 
lis comptent leurs sous : <i On at-
tendait l'expansion systématique, 
on trouve des échéances. » 

...ou partir dans les Postes á 
París. 

...« FAILLIR » 
C'EST MOURIR UN PEU. 

(M. FOURCADE, président du 
Tribunal de commerce, le 16-9-71 
á l'assemblée de la Fédératlon du 
bátiment de T.P.) : 

«i ...Le tribunal de Perplgnan a 
prononcé 92 réglements judicial-
res et falllites pour les 6 premlers 
mois de 1971... 

...II convlendraít également, sur 
le plan départemental, d'encou-
rager les commerces locaux qui 
sont sévérement concurrencés par 
des industriéis qui prennent chan-
tler en Roussillon, alors que leur 
slége est lolntaln. » 

A qui le tour 7 

..JVIAIS NOUS FERONS 
DES LENDEMAINS 

MEILLEURS 
(Joan AMADE, Professeur á la 

Faculté des Lettres - 1941 - Profa
ce Histoire du Roussillon, de 
BROUSSE) : 

<( Le Housslllon a connu, tout 
le long de son histoire, des heu-
res bien sombres, en vérlté I 
Pourtant, méme aux plus mau-
vais jours, une secrete esperance 
était dans les coeurs : on le de
vine á certains gestos, á certaines 
attitudes, á certains propos. 

L'esprlt de la RACE NE CAPI-
TULAIT PAS, et se revétalt d'une 
sorte de phllosophle « A LA CA-
TALANE » qui n'est pas simple 
fatalisme. Ce fut toujours la, et 
malgré tout, notre princlpale for
cé. Une RACE qui ne desespere 
jamáis et garde constamment 
conscience d'elle-méme mérite le 
respect et l'admiration : elle est 
súre, en effet de l'exlstence ; elle 
est súre, autant qu'on peut l'étre, 
de l'avenlr. » 

Capltulerons-nous en 1972? Non, 
une secrete esperance souffle en 
nous. 

AVEC LEUR ARGENT 
ON FAIT QUOI ? 

(Conférence de presse du 17-7-71 
a LA FONT DEL GAT du Syndi-
cat des transporteurs publics et 
routiers des P.-O.). 

" Corvéables et taillables a mer-
ci, les routiers font rentrer énor-
móment d'argent dans les caisses 
de l'Etat. Ucences et cartes, taxes 
et para-taxes, amendes et péages, 
frais de visites et de contre-visl-
tes (techniques et medicales), 
assurances et impóts d'assuran-
ces, e tc . . Tout est bon pour fai
re payor les transporteurs qui ne 
bénéflclent d'aucune exemptlon, 
méme pas la TVA sur lo carbu-
rant. 

Une partie de ees impóts indi-
reets est prélevé au titre du fonds 
routler natlonal. Et c'est lcl que 
les routiers se posent, douloureu-
sement, la question : Que falt-on 
de leur argent ? » 

Et que falt-on de l'argent du 
Roussillon ? Profite-t-il au Rous
sillon ? 

POUR 
UN POUVOIR REGIONAL 

(J.J.S.S. « L'Express t du S sep-
tenibre 71) : 

«i Toute reforme régionale sé-
rieuse s'appule sur deux principes 
essentiels : l'électlon, au suffra-
ge direct de l'Assemblée, et le 
transfert de ressources publiques 
a l'exécutif regional responsable 
devant cette assemblée. S'll y a 
confusión des assemblées et si le 
préfet demeure l'exécutif, II n'y 
a ríen de falt, c'est méme pls. 
Car on aura falt semblant et trai
te les Francais en mineurs. L'Etat 
donnant ainsi l'exemple d'un cer-
tain méprls, les parlementaires 
peuvent-tls se préter, comme ils 
y sont conviés, a cette trompe-
rie ? » * 

A nous de méprlser, par nos 
votes, les parlementaires qui s'y 
préteront. 

VISCA 
EL CENTRALISME 

FRANCÉS 
Nous reprodulsons, ln-extenso 

l'article paru dans »l'Indépen-
dant » du 19-11-71 dans la rubri
que i. CERVERA». 

ii Oui ! ras le bol... est l'expres-
sion polie qui convienne, a la si-
tuation créée á Cerbére par la 
répétition des trop fréquentes pan-
nes du petit écran. Actuellement 
et malgré les interventions du de
legué local et des responsables 
munleipaux, la 2o chalne ne fonc-
ttonne plus depuls samedl 13 au 
soir. La colére gronde á CERBE-
RE. Sans exagération l'on peut 
avancer que depuis des années 
?a n 'a jamáis été parfait en ce 
qui concerne l'arrosage sur notre 
ville pour l'ensemble des 2 chal-
nes... ET LA REDEVANCE EST 
PASSEE DE 100 F á 120 F. Souli-
gnant le mécontentement general, 
parfaltement justiflé, une pétitlon 
a été élaborée que signent nos 
compatriotes. 

Lá, oú le bat blesse, c'est que 
nos voislns d'outre Pyrénées ne 
réglent aucune redevance a l 'Etat 
espagnol. » 

Ja podeu fer petltions. El poder 
és q París. Es molt lluny I molt 
sord. No enten el cátala I 

ET POURTANT 
C'EST VRAI!... 

ii L'Indépendant » du 27 novem-
bre dernler publialt ees deux ins-
tantanés salsissants : 

Nos vieilles maisons ne sont 
pas francalses... mals catalanes, 
puisque vieilles. C'est ce que flt 
remarquer dernlérement, au cours 
d ' u n e reunión, M. Deloncle, 
conservateur de la Casa Pairal, 
en s'adressant á Mme Jonquéres 
d'Orlola, presidente de la tres 
venerable association « Les vieil
les maisons francalses. » 

ii Cette histoire n'est pas la no
tre )>. Cette réflexlon-contestatlon 
est celle d'un groupe d'éléves ca-
talanophiles et catalanophones. 
Elle plongea dans un état de per-
plexité, fort compréhensible, le 
professeur qui venait d'achever 
un cours sur Louis XIII. » 

AINSI SOIT-IL 
Au cours de la rencontre ami-

calo qui eut lieu le 6-2-72 á l'Evé-
ché (cal BISBE) entre les repré-
sentants de la presse et les au-
t o r i t é s eccléslastiques, Mgr, 
L'HEUREUX flt savoir qu'il avalt 
pris a cceur d'étudler la langue 
catalane comme le flt un de ses 
¡Ilustres prédécesseurs. 

Nous louons cette heureuse ini-
tlative, mais encoré faudra-t-il 
non seulement l'apprendre, mais 
la causer et la falre causer á ses 
prétres ruraux. 

PARTIR 
C'EST S'APPAUVRIR... 
(M. Camine BERARDO dans 

« l'Agrl » - Déc. 71) : 

•i Faute d'une politique agrlcole 
sulvie, en l'absence d'un calen-
drler des lmportations, c'est la 
course aux subventions, aux al-

JOVE AGRICULTOR 
« Opération sourlre » 

Dans tout le sud-ouest de l'Em-
pire francais, plus de 2 000 000 de 
touristes se sont arrétés les 31 
juillet, 1er aoüt, 15 et 16 aoút aux 
85 points de dégustations instal
a s le long des grands axes rou
tiers. Slx mille K J O V E S » ont 
consacré 25 000 journées & l'opé-
ratlon « Sourire », destinée á falre 
connaítre, aux touristes, les pro-
dults de la región qu'ils visitent 
et a établir le dialogue entre cita-
dins et agriculteurs. 

...Bona propaganda, pero dins 
la nostra regló eren sobretot, tu-
rlstes que passaven. En aquesta 
época de coluda de frulta, el veri-
table problema és de la vendré 
on el turista passa las seves va-
cances. Per nosaltres seria la 
COSTA BRAVA. I la mlllor ma
nera és de fer arribar la Costa 
Brava fins el Barcarés, posant la 
frontera en el seu lloc natural i 
veritable. és a dir a Salses... 

UN PAUVRE 
CON...FRERE 

Un journaliste de M a t a r o 
(ii L'Indépendant ii du 25-11-71) 
adresse au quotldlen roussillon-
nals une lettre enthouslaste dans 
laquelle 11 dépeint — en parlant 
de Perplgnan — »cette merveil-
leuse grande ville francalse qui 
evoque (en luí) des pages glorleu-
ses d'histolre et de elvilisation 
dont témoignent les vestlges que 
l'on rencontre dans les vieux 
quartiers de la cité. » 

II faut, vraiment, étre borne et 
aliené pour volr, dans nos vieux 
quartiers, une «merveilleuse 
grande ville francalse ». 

Ce Catalán d'outre-Pyrénées ne 
devrait pourtant pas lgnorer que 
les quartiers en question sont tous 
antérleurs a l'annexlon francalse. 
En les évoquant, done, on devrait 
plutót diré que Perplgnan était 
une merveilleuse ville catalane. 

LES FEUX DE LA St-JEAN 
Nos amis vont ronouveler, cette 

année, la féérie devenue deja, tra-
dltionnelle. Ils ne méritent que 
des éloges. 

Une petite remarque, toutefois: 
Eviter, dans les descrlptlons ver
bales ou écrites, d'utlliser les 
mots ii Espagne », « espagnol » au 
lieu et place de «Catalogne», 
•i catalán». car la flamme oul 
descend du Canigou ne va pas 
en Espagne ¡ elle va de l'autre 
cóté des Pyrénées oü c'est encoré 
la Catalogne. 

A ce propos le Comité des Feux 
solliclte de nouveaux partielpants 
Adressez-vous, par lettre, a la 
Casa Pairal - Perplgnan. 



Levée de boucliers autour de la fermeture 

d'une voie ferrée. 

On veut la mort du petit train ¡aune 
(suite & fin) 

La ligne du petit train de Cerdagne — dit-on — est déficitaire. Voyons cela 
de plus pies , en relevant les principaux passages de la longue et remarquable 
étude de notre collaboratrice Marcelle Barbe. 

au chemin de fer de Cerdagne, veauté, 
qui est, certainement, la ligne 
de France á plus fort trafic 
touristique. 

Le succés de l'exploitation de 
la ligne du Vivarais, basée sur 
des vocations touristiques, est 
tel que sa société envisagerait 
de sauver ainsi d'autres hgnes. 
Pourquoi pas la nótre, alors ? 

A l'heure oü Ton se lasse de 
l'automobile, le développement 
des chemins de fer tounstiques 
apparaitra comme une nou-

Souhaitons vivement qu'á ce 
moment-lá, notre ligne ne soit 
pas tombée entre les mains 
d ' u n e société d'exploitation 
étrangére. 

Apres avoir attendu des An-
glais pour nous offrir des pro-
menades sur le canal du Midi, 
nous attendrons, peut-étre, des 
Belges pour nous aider a dé-
couvrir la Cerdagne au cours 
d'une promenade en train... 

Marcelle BARBE 

La S.N.C.F. vend á l'E.D.F. 
l'électricité provenant du bar-
rage des Bouillouses, 4 á 7 cm 
le Kw, réalisant ainsi un béné-
fice annuel de 600 000 000 AF; 
mais la S.N.C.F. acheté á 
l'E.D.F. l'électricité nécessaire 
au fonctionnement de la ligne 
15 cm le Kw 1 

L'origine de la fable remonte 
au 5 décembre 1902 avec la 
convention des Bouillouses pas-
sée entre le Gouvernement et 
la C" du Midi. 

L'article 8 de la Convention 
prévoit qu'en fin de concession 
la C" du Midi sera tenue de 
remettre á l'Etat, en bon état 
d'entretien, outre les immeubles 
et biens immobiliers, les appa-
reils et installations de toute 
nature établis en vue de la pro-
duction et du transport de 
l'énergie électrique destinée a 
l'exploitation du chemin de fer. 

UN VCEU QUI RESTE 
LETTRE MORTE 

Dans sa séance du 16 avril 
1970, le Conseil general des 
P.-O. émet un vceu important 
presenté par M. Aris. 

Affirmant que le réservoir 
des Bouillouses, r e m i s par 
l'Etat á la C'° du Midi est une 
dépendance du Chemin de fer 
de Villefranche á Bourg-Ma-
dame; 

Protestant contre la S.N.C.F. 
qui, depuis 1953, n'a jamáis 
exécuté ses engagements pour 
moderniser la hgne de Cer
dagne ; 

Déclarant que la S.N.C.F. doit 
inseriré en recettes l'intégralité 
des avantages tires de la conces
sion; 

Demande au ministre des 
Transports, de faire assurer 
la convention, faute de quoi le 
département demandera la dé-
chéance de la S.N.C.F. pour les 
droits qu'elle tire de ladite 
convention. 

Ce texte ayant été transmis 
au ministére des Transports, 
ce dernier aurait fait proceder 
a une nouvelle étude de l'af-
faire... 

FAUX DÉFICIT... 

Le déficit de la ligne evalué 
par la S.N.C.F. s e r a i t de 
153 000 000 F annuels. Entrent 
dans ce déficit grand nombre 
de charges autres que l'achat 
d'électricité deja tres discu-
table, en particulier les traite-
ments du personnel travaillant 
á l'exploitation et á l'entretien 
de la ligne. La fermeture n'en-
trainerait done pas la suppres-
sion de la plupart de ees 
charges. 

De plus, les s t a t i s t i q u e s 
S.N.C.F. sont largement pous-
sées: le chiffre de 100 000 voya-
geurs (an) 6284 voyageurs 
(km) ne comprenant pas ceux 
qui prennent des billets aller-
retour en des gares non situées 
sur la ligne. Or, le trafic voya
geurs, en nette augmentation 
sur cette ligne, est en grande 
majorité de ce type, malgré 
qu'aucun effort n'a jamáis été 
tenté pour encourager le trafic 
touristique. Des refus systéma-
tiques se sont opposés á l'édi-
tion des dépliants et á la for-
mation de trains de neige au 
départ de Montpellier. 

L'été, il arrive fréquemment 
que l'on refuse des groupes de 
promeneurs p a r c e que les 
trains réguliers sont bondés et, 
malgré Tinsistance de nom-
breux cheminots de la ligne, il 
n'a pu étre envisagé de former 
des trains spéciaux-promenade. 

...ET TARIFS ABUSIFS 

Ajoutons á cela l'application 
de tarifs abusifs á l'encontre 
du but souhaité. 

Un coup fatal semble avoir 
voulu étre porté au trafic local 
avec l'augmentation arbitraire-
ment établie sur cette ligne et 
qui est de l'ordre de 80 á 120 % 

selon les troncons! 
Constatations immédiatement 

enregistrées : le nombre de ly-
céens qui prenaient réguliére-
ment le train du lundi entre 
Mont-Louis - La Cabanasse et 
Prades est passé de 30 á... 2 ! 
p u i s q u e parallélement les 
Courriers Catalans n'avaient 
augmenté leurs prix que de 
4,75 %. 

UN AVENIR DE LA LIGNE: 
LE TOURISME D'HIVER... 

Bien qu'occupant une situa-
tion « stratégique » de premier 
plan, il est difficile d'envisager, 
dans le cadre d'une perspective 
immédiate, un grand trafic 
marchandises sur cette voie, en 
raison de la situation économi-
que et l'état des « régions » 
congues actuellement. 

La suppression équivaut, ce-
pendant, á enlever t o u t e 
chance de catalyser autre chose 
que le tourisme et ne pas ré-
duire l'activité roussillonnaise 
au seul noyau du Perpienanais. 
Du cóté Cerdagne d'Espagne 
on craint que la disparition du 
train jaune affecte les intéréts 
du train Puigcerda-Ripoll. 

Pourtant, ce fut le tourisme 
déjá, qui decida la Compagnie 
du Midi á faire construiré le 
Grand-Hótel de Font-Romeu. 

Done, la ligne de chemin de 
fer est plus qu'un gadget tou
ristique ; son exploitation est 
primordiale. En effet, beau-
coup de skieurs préférent aller 
dans les Alpes, en Suisse ou en 
Autriche, lá oü les chemins de 
fer les aménent á pied d'ceu-
v r e : « Directement du train 
sur la piste ». 

Si en Cerdagne il n'y a que la 
route enneigée grand nombre 
de skieurs iront ailleurs. 

...ET D'ETE 
En plus de la neige, nous 

vendons aussi du soleil et, l'été, 
un nombre de plus en plus im
portant de voyageurs a recours 

A tu, llibertat!.. 
LUbertat Uoada, llibertat amada, 
per totes les races i pobles del món, 
sens tu no ni ha llei, ni llum a ralbada, 
esclaus son els homes i les Uars presons. 

Sense llibertat els pobles no riuen, 
l'amor fuig les viles, els ocells els camps, 
els joves se revolten, els homes conspiren, 
els obrera emigren, els millors se'n van!... 

Sense llibertat mor la fe, res no brilla, 
les mares respiren amb un ai!... al cor; 
ais balcons esperen Uurs filis nlt i dia, 
com els cees la llum i els amants l'amor. 

Sense llibertat no té encís la vida, 
car tothom tremola de por deis tirans; 
l'odi que ens rosega mata I'alegria, 
com l'hivern les flors, l'esperanca els anys. 

Llibertat perduda, llibertat volguda ! 
sens tu entre els nostres ens sentim estranys, 
la tiranía ja fa tants anys que dura, 
que ni l'amor té cel, ni els jardins encants. 

Pero si a ma Patria floreixes un dia, 
els crits d'entusiasme, el goig será tant!... 
Que tots els Catalans, plorant d'alegria, 
emplirem les viles de flors i de cants 1! i 

Jaume CUADRAT. 

SUR LES PUS.. 
décembre 1682, 19 personnes au 
chateau de Salses. Cinq femmes 
furent dirigées sur Fort-les-Balns 
et slx autres' furent envoyées á 
la prison de Villefranche-du-
Conflent. 

Au moment méme oü éclatait la 
révolte du Conflent qui eut pour 
motivation les exactions de la ga-
belle, premiére manlfestatlon de 
la fiscalité francaise..., a. PARÍS 
Fouquct, soucleux d'lmiter les fas-
tes de Louls XIV et de Versailles, 
venalt de construiré le chateau de 
Vaux et ainsi, éclatait deja un 
des plus granas scandales finan-
ciers de l'époque, rendant enco
ré plus cruellement legitime la 
révolte du peuple au milieu de ce 
luxe anormal et insensé des prin-
ces parisiens qui le gouvernait. 

Pourtant malgré ees scandales 
qui avaient eu des répercusslons 
en Roussillon, Louis Aragón pou-

vait écrire un article, dans le 
N"> 23 de la revue « Ruscino ». in
titulé : « Louis XIV et l'amour de 
la guerre ». Dans ce long article, 
parfaltement référencé, l'auteur 
souligne á différentes reprises 
cntte phrase que Louis XIV avait 
l'habitude do dirc ; »Je suis le 
lieutenant general de Dieu sur 
terre I ». « Curieux représentant». 

Ce méme Louis XIV que nous 
retrouvons plein de gloire et 
d'arcs de triomphe au milieu de 
son petit Versailles montpelliai-
rain, en cette bonne ville de Mont
pellier, sans doute tres satisfaite 
depuis 13G8, date de son rattache-
ment á la couronne de France, 
des agissements des centralismes 
parisiens... dont elle a le secret 
sur différents plans de nous am-
plifier les échos depuis notre rat-
tachement a la «couronne de 
France n. 

Pour la reglón 
Députation, le Tribunal du Pa-
trimoine Royal. En revanche, 
il instaurait un Conseil Sou-
verain du Roussillon. Par ail
leurs, Perpignan conservan son 
Université, dont la fondation 
remontait á 1379. La province 
demeurait « étranger effectify 
c'est-á-dire n'avait de douane 
que du cóté {raneáis, ce qui 
évitait le bouleversement de 
son économie. 

Le procés de « írancisation > 
débutait lentement au XV1IT 
siécle ; il s'accélérait á partir 
de la Révolution, qui suppri-
mait aussi bien Conseil Souve-
rain qu'Université. Le départe
ment des Pyrénées-Orientales, 
qu'un ministre qualifiait á date 
récente d't appendice », vivota 
tant bien que mal, et plutót 
mal que bien. 

Le Roussilllon 
Tappendice 
de l'hexagone 

// íallut attendre l'époque du 
« régime de Vichy > pour que 
Perpignan íut doté d'un lycée, 
jusqu'á ce moment - lá, les 
jeunes agrégés catalans durent 
obligatoirement s'expatrier ; 
c'est ainsi que, pour nous en 
teñir á deux granas noms de 
la génération precedente, J. 
Amade debuta á Montauban et 

J.S. Pons, á Guéret... (Plus heu-
reux qu'eux, j'eus la chance 
d'obtenir un poste á Béziers, 
car Béziers avait son lycée, 
alors que Perpignan attendait 
toujours le sien I). 

Présentement, Perpignan se 
heurte á la méme mauvaise 
volonté en ce qui concerne la 
restauration de son Université. 

Rappellerons-nous que la voie 
ferrée Perpignan-Narbonne de-
meure un des rares secteurs 
non électrifiés ? Au milieu de 
tourbillons de turnee, des ma
chines d'un autre age remor-
quent péniblement des rames 
de wagons, dont chacun est 
une véritable piéce de musée. 
Un seul train moderne passe 
chaqué jour par Perpignan : 
c'est le TALGO (Tren Automo
tor Ligero Goicoechea Oriol) 
qui, comme son nom Vindique, 
ne doit rien á la sollicitude 
francaise. 

Perspectives d'avenir 
L'incorporation á la región 

« Languedoc », oú le complexe 
Montpellier - Séte - Nlmes tire 
toute la couverture á lui, ne 
pourrait sigriíier pour le pays 
catalán qu'un marasme accru 
et un etiondrement total. 

II n'est d'espoir pour la mi-
norité catalane, que si elle 
peut preñare elle-méme en 
main ses propres destinées, 
dans le cadre d'une región de 
capitale Perpignan. Pour nous, 
Catalans, le principe de ce dé-
coupage est beaucoup plus im
portant que le contenu-méme 
de l'autonomie régionale. 

Quelle devrait étre la fron-

Ferrer Marty Soler 
ou Figueres Gil Grau ou Puig Roigt ou Vlla 

Ferrié Marti Solera 

Montpellier 4 1 7 0 5 4 1 2 4 
Béziers 2 0 5 2 5 1 2 6 2 
Carcassonne 0 0 0 2 15 1 0 1 3 
Narbonne 2 1 0 1 5 1 0 3 2 
Perpignan 18 15 10 9 51 30 20 10 20 
Olot 12 5 1 5 0 6 0 18 20 
Gerone 74 14 8 9 19 65 14 68 74 
Figueres 29 2 6 5 10 22 8 19 18 
Barcelone 1592 500 1000 150 1200 1200 650 2248 1100 

(á suivre) J DELONCLE 

tiére septentrionale de cette 
región ? D'aucuns penseraient 
qu'il conviendrait de conserver 
les ¡imites de I'ancienne pro
vince de Roussillon. Nous 
croyons, au contraire, qu'il 
faut remonter á ¡a frontiére 
antérieure á 1258, non pas seu-
lement pour des considérations 
historiques, mais parce que les 
régions intéressées ont étroite-
ment associé leurs économies 
á celle du Roussillon. La ma-
jeure partie du Fenouillet est 
entré dans le département des 
Pyrénées - Orientales ; le Fe
nouillet et le Pérapertusés ap-
partiennent au crú roussillon-
nai s d'appellation contrólée 
« Cotes d'Agly >. 

Nous pensons méme qu'un 
probléme se pose pour quel-
ques villages du sud est nar-
bonnais resserés dans une plai-
ne cótiére entre deux chaínons 
pyrénéens Leucate, Fitou, La-
palme, Treilles, etc.. ont de
mandé et obtenu d'appartenir 
au cru d'appellation contrólée 
« Rivesaltes >. Linguistique-

ment, ils sont et ont toujours 
été languedociens; économi-
quement, ils sont devenus rous-
sillonnais. Bien entendu, c'est 
aux intéressés qu'il appartient 
d'opter en toute liberté. 

Voici quelques éléments qui 

imposent la création d'une re
gión catalane, et qu'aucun pro-
gramme décentralisateur ne 
saurait tnéconnaitre. 

H. G. 
(1) Parue dans la revue € Ex

pansión ». 
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Pour la región Catalane 
par Henrl cuitar 

Professeur á l'UniversIté Paul VALERY - MONTPELLIER (1) 

Com a conseqüéncia d'una dissortada errada material no várem poguer donar 
mes que una part del magistral treball del catedrátic Guiter en el darrer número 
de « Terres Catalanes ». Tot i pregant els nostres lectors que tinguin a bé d'excusar-
nos, ens fem un deure de corretgir l'esmentada errada i de publicar, a continua
d o , la part que manca en el susdit número anterior. Així els nostres amics 
podran teñir el texte complet d'aquest estudi, capital, per tots els que s'interes-
sen peí problema de les comarques catalanes de Franca i per llurs límits histories 
veritables, així com peí de la regionalització natural. 

Posar els problemes tal i com ho ha fet el catedrátic Guiter no és pas fer 
acte d'imperialisme, ni territorial ni lingüístic. Es retornar a les fonts naturals 
de la nostra étnia, la qual cosa vol dir retornar, també; a les fronteres naturals 
que els sórdids interessos polítics comentaren ja a alterar en el 13é segle, fins 
arribar, a travers de moltes altres vicissituds, al gran trossejament de 1659, amb 
aquell injustiiLlegal tractat deis Pirineus. 

Naturalment que en dir fronteres naturals de la nostra étnia no volem pas 
fer aLlusió a les « innombrables senyories occitanes» que depenien deis Catalans. De 
totes aqueixes no en volem cap perqué étnicament, históricament, geográfica-
ment parlant no han esset mai catalanes. 

Per fronteres naturals catalanes entenem les que delimita el catedrátic Guiter 
en el seu mapa, publicat en el nostre número anterior. Es a l'interior d'aquei-
xes fronteres que la regió catalana de Franca hauria de figurar dins del pía de 
regionalització de l'Estat francés, Estat del qual no en volem sortir sino és per 
entrar en l'Europa de les regions o, millor dit, de les nacions veritables, quan els 
Estats actuáis hauran desaparegut... i que, se vulgui o no, desapareixeran tots, com 
varen desaparéixer tots els que els precediren. 

Le gouvernement trancáis, 
qui tint á célébrer en 1959 le 
troisiéme centenaire du traite 
des Pyrénées, n'avait pas son-
gé, un an plus tót, á rappeler 
le septiéme centenaire du traite 
de Corbeil; celui-ci devait sans 
doute étre égaré dans le secret 
des oubliettes oü vont aboutir 
les t chiftons de papier >... 

La frange catalane sacriliée 
tut soumise á un procés d'occi-
tanisation énergique, particu-
liérement sous l'influence du 
clergé, qui était celui des évé-
chés languedociens de Nar-
bonne, puis d'Alet. Présente-
ment, ses parlers sont des dia-
lectes de transition entre le 
catalán et le languedocien. 
Soixante ans en arriére, ils ont 
fait l'objet d'études par les 
linguistes de l'école de Ham-
bour g (Sprachgeographische 
Untersuchungen in Languedoc 
und Roussillon, 1913) K. Sa-
low entre ¡a mer et St-Paul de 
Fenouillet, F. Krüger de St 
Paul á l'Ariége. 

Plus récemment, j'ai consa-
cré plusieurs travaux á ce 
méme probléme : Els a l t r e s 
Capcirs (Actes du Vil' Congrés 
International de Linguistique 
Romane, 1953) ; La llengua del 
Fenollet abans del tractat de 
Corbeil (Actes du V Congrés 
International de Langues et 
Littératures d'Oc, 1967) ; Cor-
rélation des frontiéres histori-
ques et linguistiques du bassin 
supárieur de l'Aude (Actes du 
XLP Congrés de la Fédération 
Historique Languedoc - Roussil
lon, 1968) ; La catalanitat del 
F aollet (Perpignan, Revista 
Catalana, Déc. 1969). 

Le traite des Pyrénées 
(1659) 

Les successeurs de Saint 
Louis manitestérent moins de 
respect pour ¡a signature de 
leur aieul que ¡es successeurs 
de Jacques le Conquérant. Phi-
lippe VI de Valois mit la main 
sur Montpellier et le Carladés. 
Plus tard, Louis XI s'empara 
méme des comtés de Roussil
lon et de Cerdagne. 

Le roí Jean II d'Aragon lui 
ayant emprunté 300 000 écus 
d'or, Louis XI avait demandé 
en gage les revenus royaux des 
deux comtés (Traite de Bayonne 
1462). Mais des l'année sui-
vante, au milieu d'horreurs 
comme le sac d'Elne ou le 
siége de Perpignan, le roi de 
France entreprit l'annexion par 
la (orce du Roussillon et de la 
Cerdagne. 

Cependant, lorsqu'il sentit 
venir la mort, Louis XI estima 
utile d'obtenir l'absolution de 
Saint Francois de Paule. Le 
Saint ne la lui accorda que s'il 
s'engageait á restituer tous ses 
biens mal acquis, entre autres 
le Roussillon et la Cerdagne. 

Cet engagement tut tenu en 
1493 par son (ils et successeur 
Charles VIII. 

Mais Paris ne renoncait pas 
pour autant. Lorsque en 1640 
les Catalans, oublieux de la 
(able intitulée < Le cheval 
s'étant voulu venger du cerf >, 
sollicitérent l'appui de Riche-
lieu contre Olivares, favori du 
roi d'Espagne, le premier mi
nistre trancáis y vit immédia-
tement une occasion de re-
mettre ¡a main sur les comtés 

pyrénéens. Aprés dix-neuf an-
nées de guerres et de discus-
sions, c'est effectivement ce 
résultat qui découla du traite 
des Pyrénées. 

La province nouvellement an-
nexée tut dénommée Roussil
lon par métonymie, le Roussil
lon au sens strict n'étant que 
la plaine littorale; le terme 
recouvrait en outre le Valles-
pir ou haute vallée du Tech, le 
Conílent ou haute vallée de la 
Téí, le Capcir ou haute vallée 
de l'Aude, et une moitié de la 
Cerdagne ou haute vallée du 
Ségre. 

Le traite des Pyrénées ne suf-
fit pas á rétablir la paix en 
Roussillon. La révolte des An
geléis ou le complot de Ville-
(ranche sont les t'aits les plus 
connus, qui rappellent la vo-
¡onté de résistance de la popu-
lation durant ¡a fin du XVII" 
siécle. Aussi, la diplomatie de 
Louis XIV fit-elle de múltiples 
tentatives pour troquer contre 
les Flandres, le Roussillon, ¡a 
Cerdagne et ¡a Navarre fran
ca/se. Ce dessein ne tut aban-
donné que lorsque le testa-
ment de Charles II installa un 
prince trancáis sur le tróne 
d'Espagne. 

Trois siécles 
d'administion francaise 

Peu de temps aprés l'an
nexion, et contrairement aux 
stipulations du traite, Louis 
XIV, par l'édit de Saint Jean de 
Luz, supprimait les organismes 
traditionnels de l'organisation 
lócale : le Conseil-Royal, lo 

Suite page 7, (Pour la Región) 

SUR LES PAS de • • • 
l'EURO-RÉGION CATALANE (3) 

Les conséquences 
humaines et économiques 
du traite des Pyrénées 1659 

En ce moment oü aprés trois siécles d'une sépara-
tion qui fut imposée aux Catalans par la ruse diplomati-
que, la violence et la tor ture ; en ce moment oü la petite 
et si importante histoire économique semble á nouveau 
établir un enlloque, une reprise de contact avec Barce-
lone, le Principal et Valencia; en ce moment oü s'esquisse 
I'Euro-région Catalane, 11 semblerait, peut-étre opportun 
de rappeler quelles furent les conséquences humaines et 
économiques graves de la séparation, encoré une fois 
imposée aux Catalans, parce que, officiellement, París 
et Madrid recouvrirent du voile pudique de ees deux 
mo t s : « La Paix des Pyrénées «... Il est vrai que le der-
nier acte de ce Traite s'était symboliquement déroulé á 
« I'Ile des Faisans «... 

On ne sopare pas une éthnie 
comme l'a fait le traite des Py
rénées ; on ne taillo pas, chirur-
gicalement, l'ame d'un peuple 
uni, sans décloncher de désordre, 
de haine, de souffrances. de divi-
sions et de luttes intestines au 
sein de ce méme peuple soumis 
a cet arrachement. Naguére, les 
armées allemandes ont provoqué 
ce méme phénoméno, á une plus 
grande écnollo, au sein méme du 
peuple trancáis. II y avait les col-
laborateurs do l'occupant et ceux 
qui résistaient passivement ou ac-
tivement... II y a trois siécles, le 
ROUSSILLON souffrait ce méme 
phénoméne. II y eut aussi ceux 
qui collaboraient et ceux qui ré
sistaient passivement ou active-

•ment... 

ETUDE SIMPLISTE 
D'UNE REGIÓN PAR 

l'ANNUAIRE DU TELEPHONE 
Trois siécles aprés, une étude 

simpliste peut étro faite, des preu-
ves encoré durables de cette 
ethnie, en remarquant simple-
mont los similitudes des noms fi-
gurant sur l'annuairc du télépho-
ne ; en choisissant, au hasard, 
des noms typiquoment roussillon-
nals, en comparant leur nombre, 
d'une part : avec 4 villcs sltuées 
en LANGUEDOC, par conséquent 
eri u FRANCE » et, d'autre part 
avoc 4 villes sltuées en CATALO-
GNE au-delá des Pyrénées, par 
conséquent^en « ESPAGNE ». 

Malgré le déplacement des po-
pulations depuis trois siécles, les 
traces de l'othnie catalane, par 
l'étude comparative des noms 
s'affirme bien par cette comparat-
son. La véritable Región des Ca
talans n'est pas le Languedoc, que 
nous almons. mais bien la Grande 
Catalogne, car ees mémes noms 
se retrouvent á Tarragone, Mal
lorca, Valencia et dans la majen-
re partió des petits villages de 
l'autre versant des Pyrénées. A 
noter, enfin, que la plupart de 
ees noms, que l'on retrouve h 
Montpellier, Béziers, Carcassonne 
et Narbonne, sont le fait de des-
condants catalans établis en Lan
guedoc. On y retrouve aussi des 
Pujol, des Boix, des Cadéne, des 
Rius, des Salvat, des Montagut, 
des Arnau, des Calvet, des Car-
rére. etc., etc. 

UN BIEN CUK1EUX 
«REPRESENTANT DE DIEU 

SUR TERRE «... 

Une questlon se pose : par 
quelles technlques, Louis XIV im
posa la séparation du peuple ca
talán ? II est certain, qu'il étalt 
difficile do resistor á celui qui, 
en touto modestie et puissamment 
armé dlsait : n qu'il étalt le re
presentara general de DIEU sur 
terre ». Curieux représentant de 
DIEU sur terre, qui n'hésitait pas 
á onvo^er en Roussillon los re-
flets d'un Gouvernement dlssolu. 
qui préparait. doucement, mais 
súrement, la fin de la Monarchio 
francaise. 

Dans la revue « Ruscino a, Pier-
re Vidal nous sígnale en Rous
sillon, la présenco, sept ans anrés 
la signature du traite dos Pyré
nées, de Louis do Pardaillan de 
Boudrln, chevalier, marquis de 
Pardaillan, plus connu sous le 
nom do marouis do Montespan. 
En 1GG7, Louis XIV était l'amant 
de la marquise do Montespan, 
reine incontestée des fétes á la 
cour de Versátiles. Avec l'accord 
de Louvois, secrétaire d'Etat á la 
Guorre, on envova le jeune mar
ouis nruerwer contre l'Espagne. 
Macqueron, premier intendant de 
la province du Roussillon, écrit 
á Louvois, le 28 aofit 1607 pour le 
recommander: «La Compaenie de 
Montesnan ost composéo de qua-
tre-vinp-t-quatro maitres bien mon
tes, je pense qu'il y aurait de la 
justice a lui envover, au plus tot, 
ouelnue somme d'argent en « bon 
compte i¡, de la subststance de la 
campagne... ». 

Helas, en 1670, la découvorte 
du role criminel de madamo de 
Montespan dans M l'affaire des 
poisons » mit fin aux faveurs dont 
elle louissait depuis 1666. Cette 
ci affaire dos poisons » reflet d'une 
certaine Société corrompue, en-
tourant le Pouvoir, devait avoir 
d'étranges réporcussions en Rous
sillon (1682 - 1724). Aprés que 
Louis XIV et la « Chambre Arden-
te i., chargée de juger, á PARÍS, 
« l'affaire des poisons », eurent 
acquis la preuve formelle de la 
complicité de la Montespan, on 
vit arriver en Roussillon, le 16 

Suite pege 7 (Sur les pas) 
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