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EDITORIAL ^ CONIZA U Hí 
La fi del colonialisme 

per Marc-Aureli vi LA 
( C o n t i n u a d o del nos t re n ú m e r o anter ior) 

Un estat colonialista pot dominar pobles subdesenvolupats, en desenrotllament o avancaís. En cada cas l'ac-
tuació sera dlferent. Si es tracta del primer cas, tractara d'extreure'n les matéries primes al menor cost possible ; 
en el segon cas intervindrá en el sentit d'invertir capitals en les activitats economiques de mes guany bo i contro
lan!, dlrectament ou indirectament, les esmentades actlvltats ; en el cas de paisos d'economia desenvolupada la 
intervenció colonial de l'Estat tracta de ser absoluta tant en raspéete economie com en el polític ; guiada peí desig 
de fer desaparéixer la nacional i tal comenca per convertir el seu territori en un anexe del territori estatal. 

Hem rebut una lletra anónima ; és la segona que rebem, 
aqueixa indirectament. Es poc, quantitativament, amb ja, dos anys 
d'existencia ; és massa, qualitativament, que llurs autors no tinguin, 
sino la correcció, almenys el coratge de signar. - Car, no estem 
exempts de critiques, ans al contrari, mes per qué els que ens volen 
criticar — negativament — no signen llurs escrits t 

En els cas d'aquesta segona lletra anónima suposem que 
l'autor resideix a Perpinya, mes, per millar amagar el seu anoni-
rritit, empia una plica no francesa i una maquina d'escriurt fran
cesa. Quanta por ! Per qué ? 

De fet ens retreu dient : * ...és imperdonable que « Terres 
«• Catalanes » no hagi publicat res, absolutament res, sobre l'acció 
* del Front d'Alliberament Cátala ni sobre el judici contra els 
* patrio tes Caries García i Ramón Llorca ». 

Davant d'una tal acusado heus aquí la nostra posició : 
No som un periádic d'INFORMACIO, no ho podem ésser, ben 
malgrat nostre ; som un periódic de FORMACIO. 

Volem dir que no poguent paréixer, a data fixa o regu
lar i a periodicitat mes curta (som, téoricament, trimestral) no és 
possible, ni serios, volguer fer informado car, les mes vegades, ens 
trobaríem que, quan podríem fer paréixir un número nou de 
* Terres Catalanes •», la informado en qüestió seria ja vella i des-
passada per noves informacions esdevingudes després. 

Penseu, per exemple, que el nostre número anterior, el qual 
paregué a comencaments d'octubre, havia d'haver paregut de juny 
a juhol i que, solament, les dificultáis economiques primer i técni-
ques després, el retardaren tant. Dones bé ; tots els articles que se 
publicaren en el número en qüestió, paregut en octubre, estaven a 
punt a comengaments de juny. 

Naturalment que, a fináis de setembre, haguéssim pogut 
fer nous articles (d'actualitat i d'informació general tot suposant 
que els col.laboradors, tots benévols, haguessin pogut fer-los) i pu-
blicar-los a la plaga deis que ja estaven a punt. Mes aixó suposa 
pagar i Hangar tot el treball d'impremta que ja estava fet, és a dir, 
agreujar, encara mes, el ja molt difícil problema economie de sub
sistencia del periódic i aixó no ens era possible. 

Si poquéssim paréixer mensualment o, millor encara, set-
manalment, naturalment que ser'tem un periódic d'informació i que 
no donaríem lloc a critiques com les que ens adrega el correspon-
dent anónim en qüestió. Ara ens cal adaptar a les circumstancies i, 
dins d'aqueixes, fer el maxim per contribuir a la formado nacional 
deis Catalans. Es per aquesta rao que els articles que publiquem, en 
les columnes de * Terres Catalanes », tracten del problema cátala i 
deis problemes deis altres paisos que, com el nostre, en teñen de 
similars, de manera que la irregularitat de la nostra parució no els 
fagi envellir. 

La nostra missió actual és la de contribuir a desvetllar la 
consciéncia nacional deis Catalans per tal de que siguin aptes a en
trar, de pie dret, en ÍEuropa de les étnies, de dema, car l'Europa 
que se vol fer avui no arribara mai a res de veritablement viable 
perqué és una Europa d'Estats i deis interessos económics que els 
dominen i s'oposen entre ells. No és l'Europa nostra, la de les veri-
tables nacions o siguí l'Europa de les étnies. 

Segueix página 2 EDITORIAL 

Quan la nacionalitat en situació de 
dependencia d'un régim colonial, mes 
o menys disfressat, mostra una alta 
dinámica económica degut, principal-
ment, a les caractérístiques tradicio-
nals deis seus naturals - emprenedors, 
constants en raspéete del treball, 
atents a les innovacions técniques... -
l'Estat colonitzador segueix la política 
d'extraure d'aquesta nacionalitat el 
major benefici possible. Dicta, per 
exemple, disposicions que obliguen a 
traspassar gran part de les reserves 
baac&ries, ¿els clipósíts de les caixes 
d'estalvis, etc., a l'Estat mitjanc.ant in-
versions forcoses i no sempre segures. 

Un altre procediment és exigir el 
compliment estríete del pagament deis 
tribuís dintre del territori de la nacio
nalitat ; mentre es procedeix a la re-
captació en altres territoris de l'Estat 
en forma lenitiva. 

L'economia de la nacionalitat és 
mantinguda sota un estríete control 
per part de l'Estat mitjancant un sis
tema administratiu plenament centra-
litzat que comporta que la nacionali
tat no pugui posseir organismes amb 
capacitat per a planificar i dirigir la 
seva própria economia. 

Els trámits mes simples i rutinaris 
slian de portar a terme i resoldre a 
la capital de l'Estat. 

MECANISME EFICAC 
DE SUBMISSIO 

Aquesta política dona lloc a : 
a) que l'Estat rebi de la nacionalitat 

gran part deis ingressos que esmar
ca en mantenir les forces repressi-
ves en territori de la nacionalitat ; 
forces que son dirlgides ensems 
contra els drets de la nacionalitat 
1 contra les reínvindicacions socio 
economiques de les seves masses 
treballadores ; 

b) que l'Estat pugui mantenir una 
nombrosa i no pas per aixó mes 
eficient burocracia en la capital de 
l'Estat, amb la qual cosa aquest 
s'assegura una forta base per a la 
seva política contra les nacionalitats 
i contra les reinvlndicacions socio-
económiques de llurs masses tre
balladores. 

L'alt desenvolupament economie d'una 
nacionalitat sotmesa a un régim colo
nialista, dona lloc que l'Estat coloma-
lista no procuri de transformar — en
cara que de tant en tant esmenti pro
yectes — el régim socio-económic 
d'aquells seus territoris on un latifun-
disme tradicional manté la població 
treballadora a un nivell baixíssim de 
vida económica i cultural. Ais qui en
cara resten energies per a fer-ho, emi
gren ais territoris de les nacionali
tats d'economia desenrotllada tot cer-
cant un millorament de llur situació 
humana i económica, cosa que és per-
fectament lógica. 

L'Estat no deixa, empero, de seguir 
afavorint els privilegis i el potencial 
economie deis grups oligarqulcs tra-
dicionals de les nacionalitats menys 
desenvolupades. 

Unlcament un canvi drástic en les 
estructures socio-económiques deis ter
ritoris esmentats, pot donar lloc a una 

rápida evolució de la seva depaupera
da població tant peí que es refereix a 
la seva situació económica com ais di
versos aspectes de la seva condició 
humana individual i col.lectiva. 

Quan aqüestes poblacions adquirei-
xin plena consciéncia de llurs drets, 
comprendran millor els drets deis al
tres a menar la vida de la respectiva 
comunitat nacional d'acord amb les 
seves própies caractérístiques i sense 
intervencions colonialistes. 

DE LA DEPENDENCIA 
A LA INTERDEPENDENCIA 

Una nacionalitat ha de passar de la 
dependencia a la interdependencia. 

La interdependencia és la situació 
normal d'una nacionalitat que és go-
verna a si mateixa, pero que manto 
relacions de divers ordres amb altres 
nacionalitats per al bé i profit de to
tes elles. El gran secret — és realment 
un secret ? — de la interdependencia 
és el respecte mutu entre dues o mes 
nacionalitats que gaudeixen, cada una 
d'elles, de les caractérístiques escatals. 
Aquest recíproc respecte els permet 
trobar els punts de coincidencia a par
tir deis quals poden actuar conjunta-
ment i en perfecta unió. 

Han sorgit en el nostre temps diver
ses unions orientades a una finalitat 
determinada ; podem citar, limitant-
nos al camp de l'economia : l'Associa-
ció Europea de Lliure Comeré (Regne 
Unit, Austria, Portugal, Suécia, Norue
ga, Dinamarca, Suissa - 1960) ; el BE-
NELUX (Bélgica, Holanda i Luxem 
burg) que de simple unió duanera 
(1948) es convertí en unió económica 
(1958) ; el Consell d'Ajuda Económica 
Mutua (URSS, Alemanya Oriental, Bul
garia, Txecoeslováquia, Hungría, Mon-
gólia, Polonia i Romanía - 1949) ; la 
Comunitat Europea de l'Acer i del Car
bón República Federal Alemanya, Bél
gica, Franca, Holanda, Italia i Luxem-
burg - 1951). Aquests mateixos estats 
integraren en 1957 l'EURATOM (De
senrotllament Comú de l'Energia Ató
mica amb fins pacífics) i el Mercat 
Comú. El Consell Nórdic (Dinamarca, 
Finlandia, Islándia, Suécia i Noruega) 
va ésser fundat en 1953 per a l'estudi 
de diverses formes de cooperació eco
nómica. - Hom podría citar diferents 
associacions internacionals de carácter 
economie d'altres continents. 

En diversos camps de les activitats 
humanes pot establir-se la unió : amb 
finalitats culturáis : amb objectius de 
defensa, etc.. 

En l'ordre mundial, l'associació d'es-
tats ha pres, en el transcurs de segle, 
una importancia innegalable. Els seus 
antecedents provenen del segle XIX 
quan es fundaren la Unió Internacio
nal de Telecomunicacions (1865) i la 
Unió Postal Universal (1875). 

En 1945 s'instal.laren les Nacions 
Unides amb l'adhesió de 50 estats. En 
1970, el nombre deis seus adhérents 
era de 102. Les Nacions Unides subsi-
tuiren la Societat de Nacions (1920 -
1946). 

Publicat per « Terra Forma » 
Caracas (continuará). 



Gens du troupeau et consciences responsables 
L'Europe souffre de morosité. Mais á qui la faute ? L'indifférence s'applique-t-elle á l'idée 

européenne en soi ou á une certaine facón de faire l'Europe ? 

Les masses ne se soucient que de ce qui les touche matériellement ou affectivement. • Or, 
l'électeur moyen — pas seulement en France — sent bien que l'élargissement de la CEE n'affectera 
guére sa vie quotidienne. Aucun des quatre Etats en question, pas méme la Grande-Bretagne, ne pese 
au point que son entrée dans la Communauté bouleverse l'économie des Six. 

La CEE, certes, nous rapproche du 
but : l'Europe des Peuples. 

Mais nous en restons encoré bien 
loin. En attendant, ríen de changé. Le 
Khin, dont le bassin se partage entre 
neuí Etats, continué de se polluer, 
ainsi que l'air des grandes villes. París, 
Londres, Milán continuent d'attirer 
des flots d'immigrants que la misére 
contraint á s'expatrier. 

Des dizaines de mUlions d'Euro-
péens ménent une vie fébrile dans le 
bruit et les gaz toxiques de toutes 
sortes. En été les saisit un instinct 
grégaire qui ferait honte a n'importe 
queue tribu dite primitive : car la tri
bu est une communauté organique, 
tandis que le troupeau qui se presse 
sur la Costa della Luna est formé d'in-
dividus juxtaposés, groupés tout au 
plus en cellules de quelques imites 
chacune. Mais bientot la Costa della 
Luna est polluée, elle n'attire plus. -
Alors on découvre une nouvelle región 
ignorée : il se trouve bien quelques 
paysans endettés pour vendré les ter-
rains requis aux vaiilants promoteurs. 
En un toumemain voici équipée la 
« Costa das Estrelas » : portiers et 
femmes de chambre se recrutent sur 
place, par pure philantrophie, pour 
apporter un peu d'aise á ees pauvres 
gens. Et deja le troupeau... (voir plus 
haut). 

L'INSIDIEUSE CULTURE 
OFFICIELLE 

Tout comme les paysages, les cul
tures locales sont touchées par la lé-
pre. Dans bien des régions, école, ra
dio, televisión et pubUcité introduisent 
une langue étrangére jusque dans l'in-
timité familiale. - Des lors, pensent 
beaucoup, a quoi bon ce mauvais pa-
tois qui nous empéche de bien par-
ler ? Et fa bonne mere, sóndense d'as-
surer la proniotion sociale de son re-
jetón, ne lui parle plus qu'en un (ran
eáis (ou i tal i en ou espagnol) rocailleux 
et écorché, bien éloigné de la langue 
qu'illustrérent Rabelais et Hacine (ou 
Dante et Leopardi ; Cervantes et Cal
derón). Le pére laisse faire : de toute 
facón le petit s'en ira, alors... De fait, 
le petit, ou son fils, se joindra un jour 
au troupeau qui.... (voir plus haut), 
tandis que ronces et vipéres envahi-
ront les champs abandonnés. 

LE MAUVAIS EXEMPLE 
EUROPEEN 

Non, l'Europe des nantis, des repus, 
des déracinés ne changora ríen á cela. 

Les intellectuels ? lis ne peuvent 
s'occuper de telles broutilles : lis doi-
vent exprimer une indignation conec
tivo, sans cesse renouvelée, á propos 
du Viet-Nam, d'Angela Davis, de l'Iran, 
du Brésil, de la Palestino ou de la 
Namibie. 

« Ah ! la Namibie ! Ce beau pays, 
si bien découpé sur la carie, les 
affreux racistes le dlvisent en régions 
autonomes calquées sur les tribus. Les 
tribus ? foin de ees vestlges du passé ! 
Protestons ! Manifestons ! La Namibie 
doit devenir 1 'un de ees beaux Etats 
a I'européenne, comme l'Irak, le Son
dan, le Nigeria, le Cameroun ou le Bu
rundi. Comment ? La Na-mi-bie, vous 
ne connaissez pas ? Vous ditos que 
l'Africain ne connait pas la solidante 
tribale ? Mais voyons, on lui appren-
dra a faire une vraie nation, comme 
la France ou la Belgique : c'est ca, le 
progrés ! ». 

LE PROLETAIRE, 
QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Ce n'est pas non plus le proléta-
riat des pays repus qui sauvera l'Eu
rope. Sa conscience de classe se réduit 
á demander des augmentations et sur-
tout a regarder de haut le pauvre bou-
gre venu de Turquie, du Portugal ou 
des Autillos pour faire les sales tra-
vaux dont lui, le Francais (ou Suisse 
ou AUemand), ne veut plus pour lui : 
« Pensez done, Madame ! leur chara-
bia, personne ne le comprend ! Et ils 
ne savent méme pas lire ! Et puis ees 
yeux, quand ils vous regardent, ils 
vous font peur. Je ne suis pas raciste, 
mais..» ». 

MAIS L'EUROPE SE FAIT... 

Et pourtant, l'Europe se fait sans 
qu'on y prenne garde. L'Europe se fait 
partout oü des nomines libres et cu
radnos disent NON a la tyrannie. A 
la tyrannie physique, palpable, de 
l'Etat policler, 

Mais aussi a la tyrannie insl-
dieuse exercée par radio, televisión, 
presse, publicité, mode, conformismo, 
instinct grégaire. Car l'Europe ne peut 
se baser que sur la diversité, une di-
versité a travers laquelle les Euro-
péens se trouveront semblables. 

L'EUROPE SE FERA ! 

I,'hoimnc libre et enraclné peut 
s'opposer de mille manieres au poly-
morphe Léviathan. II peut étudier, par-
ler, écrire, chanter, enseigner une lan
gue maudite, une de ees langues que 
les pouvoirs méprisent, souvent pros-
crivent, parce qu'elles génent leur sou-
ci d"uniformité : le piémontais, l'occi-
tan, le basque, ou encoré le finnois en 
Carélie, le bulgare et le roumain en 
Gréce, l'allemand en Alsace. 

II peut enquéter sur le passé de sa 
patrie, la seule vraie, celle des hori-
zons familiers, un passé souvent de
formé par l'historiographie officielle ; 
sur les problémes actuéis de cette pa
trie ; méditer sur son avenir dans un 
cadre européen. 

II peut méme, et surtout en régime 
dictatorial, rédiger et diffuser des 
appels pouvant éveiiler chez d'autres 
l'amour assoupl de la terre et le refus 
passionné de tout ce qui opprlme. 

II peut étudier et faire connai.re la 
merveilleuse variété de l'Europe, de 
l'Arménie a l'Islande, de la CaréUe au 
Portugal, son passé mélant ombre et 
lumiére, la crise de civilisa'ion dans 
laquelle elle se débat et d oü ror'ira 
demain l'Europe véritable : l'Europe 
aux cent drapeaux. 

Guiu SOBIELA. 

Pour un CMDBAU 
une MONTRE 

un BIJOU 

guilde des orfévres 

23, me Louis-Blanc 
Tél. 34.35.61 66 PERPIGNAN 

A vous^de 
jouer, 

Sportifs 
Andorrans 

L'Andorre est peu connue sur 
le plan sportif. Malgré ses efforts 
la sélection est limitée et elle 
n'apparaít jamáis dans des com-
pétitions internationales. II risque 
d'en étre ainsi encoré longtemps, 
á moins que... 

Du fait de sa position politique 
et géographique, l'Andorre pour-
rait jouer un grand role sportif, 
non dans des compétitions offi-
cielles, mais á caractere de chal-
lenges ou mini-tournois, rencon-
tres qui, souvent, ont beaucoup 
d'éclat. 

Prenons, par exemple, le rugby, 
discipline oü l'Andorre est tres 
active. Nous avons dit, dans no-
tre dernier numero, que ¡'equipe 
d'Irlande au Tournoi des Cinq 
Nations comportait des Irlandais 
du sud et du nord. A cette ima-
ge, la Principauté pourrait sélec-
tionner une equipe de Catalans 
du Roussillon, des Vallées et du 
Principat, et organiser quelques 
rencontres inter-régions avec d'au
tres peuples, ou rencontres dites 
« internationales », mais dans un 
sens tres large du terme. En effet, 
le Paris-U.C. est bien alié au Ja-
pon avec des étudiants, sans dis-
tinction de nationalité, les Ensei-
gnants au Maroc, et Béziers á 
Budapest. - A une époque plus 
éloignée avait eu Iieu, á Perpi-
gnan, la rencontre á XIII des 
Catalans de France contre les 
Kiwi. 

Des rencontres d'un tel genre 
dans l'année trouveraient vite le 
plus grand renom dans le monde 
cíe l'ovale. Les matches se joue-
raient en aller é"t retour et, pour 
pallier á l'inclémence du temps, 
Andorre recevrait en debut de 
saison (á la tardor), et en fin de 
saison (á la primavera) ; elle se 
déplacerait, bien sur, en hiver. 

Imaginez un Lundi de Paques 
avec l'affiche suivante sur le ter-
rain, sans doute trop petit, d'An-
dorre la Vieille : Sélection cata-
lane contre Allemagne de l'Ouest. 

Le stationnement serait cher 
dans les Vallées. L'hótellerie an-
dorrane engorgée. Sur les routes 
des deux versants de notre chaíne 
des Pyrénées, le serpentín inter
minable des voitures se rendant 
en ce haut-lieu d'union sportiva 
serait émouvant... 

Tout le monde y gagnerait : le 
Sport, les Catalans et l'Andorre. 

Pere Malirach. 

Editorial 

Volem, dones, contribuir a la formado nacional deis Cata
lans i aixó és molt necessari car n'bi ha que no teñen una noció ben 
clara del que som i del que hauriem d'ésser. Si podíem arribar a 
obtenir, per tots, l'alt nivell de consciéncia nacional que assenyala-
vem en el nostre editorial del número 5, aleshores sí que tot ens 
seria possible car... «• per tot poblé que vol recobrar la seva persona-
litat passada, només hi ha una sola i única solució : informar, ins
truir, educar el poblé en qüestió del que li han fet ignorar, relativa-
ment a ell mateix. A mida que l'acció empresa li anirá donant nova 
consciéncia nacional, el recobrament de la seva personalitat s'anira 
fent fins arribar a la conclusió final de la reconeixenqa oficial de la 
nova realitat nacional. Si cal, aleshores, amb lluita oberta i tot, lluita 
que menara, invenciblement, a la victoria perqué tot el poblé será 
solidari i no hi ha repressió possible contra la unanimitat de tot 
un poblé ». 

Llavors, en efecte, la solidaritat catalana, de la qual fa 
menció el nostre anónim correspondent, sí que sabriem que nos és 
una il.lusió. 

Es per aixó que, davant d'una informado tan deformada, 
nosaltres tractem i tractarem de fer una tasca de formado per contri
buir a elevar la consciéncia nacional deis Catalans tal i com ho 
déiem en el nostre editorial suara esmentat. 

CENTENARI DE LA NAIXENCA 
del MESTRE MARCET 

El 22 d'octubre darrer, una colla 
d'antics de l'Orfeó Canigó, i altres 
simpatitzants, varen trobar-se en el 
cementiri de l'Oest per tal de retre 
un homenatge al mestre Marcet amb 
motiu del seu centenari, tal com ja 
estava prevlst i anunciat per la prem-
sa escrita i parlada del nostre Rosse-
lló. 

Foren una cinquantena deis que es 
consideren deixibles seus — ja que 
continúen la seva tasca per els camins 
que ell va tragar — que varen dirigir
se a la tomba on reposa, per diposi-
tar-hi una bonica corona feta amb els 
colors Sang i Or, que simbolitzen els 
deis Catalans i per els quals tant féu 
durant la seva vida. 

Després d'excusar el Majoral Gran-
dó, que estava representat peí Perma-
nent de tots aquets actes, Jo Deloncle, 
un representant de Tactual Oríeó Ca
nigó dedica uns mots al.lusius a l'acte 
enaltint la memoria de llur Mestre, al 

qual tenim tots dins el cor i anima, 
d'una manera tota simple i humil. Féu 
tambó remarcar — tal com ell ens ha-
via ensenyat — de fer-ho amb el seu 
exemple. 

Seguidament i enllacant la cerimo-
nia, es dipositá igualment un ramell 
de flors, ais dos Vice-presidents Liado 
i Llenas, que també reposen al ma
teix cementiri, juntant-los alia on no 
podien concórrer, malhauradement, 
per mitjá de tots els assistents que 
serviren de cordó. 

En tots aquets actes es guarda un 
minut de silenci i es desitjá un bon 
repos per llurs animes. 

Tothom conservará un bon record 
de lliomenatge i amb una visió de 
satisfácelo del deure acomplit, hom 
retorna cadascú a la vida quotidiana 
i a les llars respectives, pensant sem-
pre en tot el que es pugui fer, per 
continuar l'obra comencada i que en
cara es tan Uuny d'ésser acabada. 



A la rencontre du Mouvement Occitan : 

Gnq minutes avec Marti, le poete du Mouvement occitan 
i 

Interview recueillie par André PUIGSÉCUR 

Les feux de l'actualité sont braqués sur un grand mouvement politico-culturel : « Le Mou
vement Occitan «... héritier des Albigeois. - Mais « l'Occitanie » n'est pas seulement un phénoméne 
regional et frangais, mais international. II y a un important mouvement occitan en Italie. Mais il y a 
d'autres pavés dans la mare : le cnómage dans les Cévennes, les vignerons, le camp du Larzac. 

Les Occitans ont une belle langue, la 
langue d'Oc, qui a été chantée par de 
merveilleux poetes, écrite par des écri-
vains érudits et humbles. 

Qui sont les occitanistes .' Ce sont des 
intellectuels (de nombreux jnseignants), 
mais aussi des paysans attacnés á leurs 
terres ; il y a beaucoup de jeunes au 
cceur généreux qui ne demandent qu'a 
passer a l'action directe, encadrés déjá 
au sein de factions qui se déchirent : 
c'est un mouvement révolutionnaire. 

Nous avons rencontre MARTI, á Tou-
louse, lors du grand meeting organisé piu
les Comités occitans. 

Marti, le poéte-chanteur occitan enga-
gé, avant de commencer á chanter, en 
s'accompagnant á la guitare, donna le 
ton : — « Ces « corbeaux » (le pouvoir) 
« qui ne doutent de ríen, ont le bec long, 
« mais il y a des batons qui peuvent cas-
« ser des bees », faisant allusion au pro-
bléme du camp de Larzac. 

Grand, barbu, noir de peau, cet ensei-
gnant de Carcassonne, ágé de 30 ans, a 

choisi de se consacrer á son peuple 
d'Occitanie. II a consenti á nous accor-
der une interview. 

Q. — Marti, vous étes l'un des porte-
paroles du Mouvement Occitan, aussi 
nous pensons que vous pourrez le definir 
et parler de ses actions. 

R. — II faut diré que je suis l'un des 
porte-paroles méme dans la chanson, 
puisqu'il doit y avoir au moins une tren-
taine de chanteurs occitans. Ensuite, de
finir le Mouvement Occitan comme cela, 
c'est assez difticile, parce que c'est un 
sujet vaste. Le Mouvement Occitan est 
un mouvement qui a d'abord pour cadre 
les régions occitanes, mais c'est aussi une 
lutte qui s'encastre dans toutes les lut-
tes mondiales dans lesquelles on voit des 
peuples s'occuper de leurs propres affai
res. 

Q. — Et l'áge de ce Mouvement Occi
tan ? 

R, — Tel qu'il est actuellement, il a 
vu le jour en 1962, mais le Mouvement 
Occitan est plus ancien encoré, sans re-

Nos photographes ont vu pour vous 
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monter á la Croisade des Albigeois. Si 
I'on voit nar exemple, la grande épopée 
paysanne ae 1907, lorsqu'on relit les dis-
cours de Ferroul et de Marcellin Malbert, 
I'on retrouve « la plume » occitane Dans 
toutes les épreuves qu'a endurées <x peu
ple, il y a toujours des manife:rations 
occitanes, méme si elles Vétaient pas pa
tronees par le Mouvement Occitan. 

Q. — Conunent Marti, chanteur, envi-
sagc-t-il son avenir ? 

R. — II y a deux ans que je chante, 
et n'ai pas l'intention de devenir profes-
sionnel, parce que cela serait restreindre 
ma liberté d'action. - Je vais dans les pe-
tits villages, chante sans contrat, n'ayant 
personne á faire vivre et ayant un salaire 
d'enseignant. - Les gens ont toutefois la 
gentillesse de me nourrir gratuitement. -
Le troubadour que je suis peut ainsi 
agrandir son champ d'investigations. 

Q. — Les formes d'action et l'avenir 
de la culture occitane ? 

R. — L'avenir de la culture occitane, 
c'est l'avenir de ce peuple, mais l'avenir 
global, c'est-á-dire que la culture occitane 
c'est une culture qui sera sauvée á condi-
tion qu'économiquement et politiquement 
ce peuple soit sauvé. - Si économique 
ment le mouvement se poursuit, c'est-a-
diré si la terre nous glisse des mains, si 
tout nous glisse des mains, tout est lié il 
n'y aura pas de culture occitane. 

Inversement, si ce peuple réussit á 
prendre en main ces leviers économiques, 
á avoir une certaine autonomie dans ses 
décisions, la possibilité de mettre le nez 
dans ses propres affaires, la culture sera 
sauvée d'elle-méme. 

Le destín de la culture occitane et le 
destín du peuple occitan en tant que tel, 
en tant que puissance humaine et écono
mique sont étroitement lies. 

Les formes d'action s'élaborent sur le 
tas, au moment, selon les circonstances, 
bien sur il y a une visión d'ensemble. Les 
groupes sont assez autonomes mais se ra-
mifient absolument partout et, bien en-
tendu, les réponses a donner á certaines 
choses, á certains problémes sont des ré
ponses qui sont immédiatement élaborées 
sur place, et qui changent suivant les 
lieux ; suivant les événements, on appor-
tera une réponse un jour á un certain 
endroit, et une autre réponse, une autre 
action qui servirá de réponse, á un autre 
moment. 

Le nombre de sympathisants occitans ? 
lis étaient 3000 á Toulouse, cela se passe 
de commentaires... 

MOLÍ freres 

sanitaire 

climatisation 

chaufíage central 

38, bd a. briand 
PERPIGNAN 

Tél. 50-20-61 et 50 29-68 

Ceux qui ont preparé des lendcmains qui 

pieurent ou... l'Art (Tabwtir un peuple 
(suite de notre dernier numero) 

« Nous redescendons á l'ermita-
ge oü nous rencontrons une fa-
mille de Mantet en pelerinage. -
Nous sommes heureux de nous 
rencontrer entre Francais (sic), et 
nous ne tardons pas á nous lier 
d'amitié. Un des pélerins de Man
tet noüs fait faire connaissance 
avec un des cures de Nuria que 
nous questionnons et qui nous 
fournit quelques renseignements... 

« Nous en avons assez dit sur 
l'ermitage de Nuria. II est temps 
de rentrer en France... nous re-
commencons notre route, mais en 
sens inverse »... 

< Enfin nous atteignons la eré-
te. Un dernier regard sur le cir-
que sauvage de Nuria, sur le pay-
sage espagnol, estompé par une 
légére brume. Tout á coup, un 
grand cri de joie s'échappe de 
toutes les poitrines et, sans nous 
étre concertés, des vingt • deux 
bouches part á la fois le cri de 
« Vive la France ! ». Baignée 
dans une poussiére d'or, la Cer-
dagne apparaít, ríante et joyeuse, 
antithése naturelle du pays sauva
ge que nous venons de traver-
ser »... (1). 

« L'air nous paratt plus pur, les 
montagnes paraissent plus belles 
que la veille. C'est la vue de la 
patrie, quittée cependant pour un 
seul jour, qui nous produit cet 
effet. Certes, pendant notre sé-
jour en Espagne, nous n'avons été 
l'objet d'aucun mauvais traite-
ment »... 

« Nous ne nous trouvions nulle-
ment dépaysés au milieu des hó-
tes de l'ermitage qui parlaient la 
méme langue que nous, le cata
lán (2). Nous n'étions pas pour 
ainsi diré, en pays étranger. Mais 
ce n'était pas cá. Une contrainte, 
si légére fút-elle, pesait sur nous. 
II fallait parfois nous observer 
afin de ne blesser ni les croyan-
ces ni les habitudes de nos hótes 
par nos gais propos, le Frangais, 
surtout le Catalán, ennemi de la 
dissimulation, ayant lliabitude de 
parler librement, avec exubérance 
et sans arriére-pensée. Et puis, ce 

n'était pas la France, quoi 1 Ce 
n'était pas la patrie, ce n'était pas 
le pays natal, ce n'était pas chez 
nous. 

« Ici, au col de Nuria, la fron-
tiére dépassée, au seuil de notre 
belle Cerdagne, nous étions en 
France, nous étions libres de nos 
mouvements, de notre langage et 
de nos actions ; c'était 1'alTcction 
et les caresses des nótres que 
nous allions retrouver, c'était la 
vie, c'était la liberté. 

« Et le cceur plein de ces senti-
ments, nous poussions encoré du 
plus petit au plus grand, le cri 
de joie et d'espérance, le cri que 
toutes les bouches jettent joyeu-
sement dans l'air : c Vive la 
France I », cette noble et généreu-
se patrie, grandie par ses gloires, 
et plus encoré par ses malheurs 
noblement subis et vailiamment 
supportés... ». 

Le député E. Brousse mérlta 
bien de la patrie, « cette noble 
et genéreuse patrie » qui le lid 
prouva en élevant, a sa mémoire, 
un magnifique St.-Honoré á Mont 
Louia. SU vivalt aujourd'hul, II 
nous vanteralt lea mérltea du tou-
rísme, lea Horizons 2000 et serait, 
sans doute. P.D.G. d'une SEMETA 
ou SEMER, ou bien encoré de 
rORTF. 

Rappelons qu'a l'époque oü II 
écrivit ces Incongrultéi, sous le 
préau de l'écolc d'Aiguatebia, un 
enorme placard sur le mar adjol 
gnalt a nos grands-péres : « Soyez 
propres, parlez trancáis ». 

Dóciles, ils furent propres, lis 
parlérent franeals. La « noble et 
genéreuse patrie » a chassé leurs 
enfants et petits-enfanta en atten-
dant de voir s'inscrire sur le mur 
délavé : « Soyez propres, parlez 
flamand » (ou allemand ou n'lm-
porte quoi), aauf catalán I 

Joseph FORCADE. 
(1) C'était pourtant le méme pays 
partagé entre Espagnols et Fran
cais, par le Traite des Pyrénées 
(N.D.L.R.). 
(2) L'aveu qui n'ose pas diré son 
nom (N.D.L.R.). 



Des Gaulois, des Ibéres, 
des Ligures et des Celtes 

par MARGARIDA DE DESCATLLAR 

(Suite de notre numero antérieur) 

Lorsque les Celtes, peuples sauvages, 
commencérent á s'inliltrer dans les Ter-
rés Catalanes, vers l'an 800 av. J.C., ils fu-
rent assimilés par les Ibéres, plus évo-
lués, comme il arrive toujours entre des 
peuples de niveaux diflcrents. - lis trou-
vcrent aussi des peuples ibéres rudes et 
durs comme les Ceretes (Vallespir, Cei': 
dagne, Conflent) et les Indigetes (Am-
purdan). - Les maisons des Celtes, rudi-
mentaires et ouvertes, ne les protégeaient 
pas beaucoup et furent peut-étre la cause 
de leur perte. 

Dans le centre, le nord-ouest et l'ouest 
de la Péninsule les Cellos éliminérent les 
Ibéres et les langues indo-européennes fu
rent employées. Seuls les Basques se dé-
fendirent avec courage contre les Celtes 
et plus tard contre les Romains et conser-
vérent leur race et leur langue. 

En Catalogne, les diflérentes lañgues 
ibéres continuaient d'étre parlées et l'al-
phabet ibére fut employé depuis Alicante 
jusqu'au sud du département de l'Aude á 
partir du IV' s. av. J.C. - Les Romains 
imposérent ensuite l'usage du latin. 

La plaine du Roussillon fut envahie 
par les Volques Tectosages qui possé-
daient le grand port de Narbonne et dont 
Toulouse était la capitale vers l'an 400 ay. 
J.C. - lis y restérent deux cents ans. Ce 
sont ees Volques que l'on voudrait nous 
présenter comme des Gaulois. Cependant 
le Larousse est formel et range les Vol
ques Tectosages, les Volques Arécomices, 
comme les Sordons, parmi les tribus 
ibéro-lígures. Evidemment, les Volques 
Tectosages étaient voisins á Toulouse de 
la Celtique et subissaient peut-étre l'in-
fluence des Celtes. Mais encoré une fois 
le Larousse ne les range pas parmi les 
Gaulois. La plaine du Roussillon était á 
cette époque la de dimensions réduites, 
et couverte d'étangs et de marécages. -
Primitivement, la mer arrivait au bas des 
momagnes. Les alluvions apportées par 
les cours d'eau ont formé progressive-
ment la plaine. 

Toutes les montagnes sur leurs deux 
versants, depuis Empuries jusqu'au Val 
d'Aran étaient habitées par les Ceretes. Ce 
sont les fu fu rs Cerdans, les cultivateurs 
de la montagne. Ils peuplérent J'Albére, 
le Vallespir, le Conflent, la Cerdagne. -
Leur capitale était Queres ou Quera, bá-
tie au sommet du Puig de Llivia, qui 
sera plus tard l'emplacement de l'ancien 
cháteau. Les Ceretes, peuple ibére, furent 
célebres aussi par les Romains, malgré la 
résistance sauvage qu'ils opposérent á un 
administrateur detestable. 

Des nos origines une unité ethnique et 
linguistique s'est formée spontanément 
sur le territoire de la future Catalogne. 
Dans le midi de la France, jusqu'au 
Rhóne, il y avait aussi des Ibéres, mais 
les auteurs grecs et romains distinguent 
nettement 1'Ibérie (Catalogne), des autres 
Ibéres des terres de France. Sans doute 
pour la méme raison soulevée par « His
toria de España », parce que ees habí-
tants de 1'Ibérie avaient une culture plus 
évoluée due aux infiltrations méditerra-
néennes. 

Les cartes des Grecs et des Romains 
marquent deux concentrations méditerra-
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néennes nettement séparées. L'une, la 
nótre, d'Alicante en remontant sur Nar
bonne pour la región ethnique et linguis
tique, et d'Alicante á Salses pour la re
gión économique. 

D'autre part, il y avait une autre 
concentration tres dense sur le littoral 
de la Provence avec Massalia et toutes 
les colonies grecques voisines d'une tres 
grande activité avec les terres voisines de 
l'Italie. 

Entre ees deux régions qui commer-
saient entre elles, le littoral du Bas-Lan-
guedoc vivait a un rythme plus lent et 
sans trop de rapports avec 1'Ibérie. 

Les Catalans du Roussillon qui renient 
leur patrie feraient bien d'y penser, car 
ees régions se reforment de méme a l'heu-
re actuelle. La grande activité de ees ré
gions a été détruite par les frontiéres 
arbitraires mises par les Romains pour 
les besoins de leur administration. 

Maintenant les frontiéres commencent 
á étre plus permeables et les mémes ré
gions se reforment spontanément selon 
les lois naturelles. Aux Roussillonnais de 
voir si en reniant leur patrie ils veulent 
rester isolés entre la Provence avec Mar-
seille et le complexe de Fos, et Barcelone 
industrielle, prospere, dynamique et ou-
verte. Le salut ne nous viendra pas de la 
France dont nous sommes isolés par no
tre position géographique. 

Pourquoi ce reniement des Roussillon
nais ? Pour se diré « Francais », la natio-
nalité de nos oceupants ? 

Au mot « Nation », le Larousse écrit : 
« Reunión d'hommes habitant un méme 
« territoire et ayant une origine et une 
« langue communes ». - La Catalogne 
remplit ees conditions : elle est une 
nation. La France n'est pas une « nation », 
elle est un Etat qui a soumis, ruiné et 
détruit une bonne partie des habitants 
de son territoire par des moyens cruels, 
et qui domine des peuples d'origine et de 
langues différentes. 

Pour terminer, voici un passage de 
« Historia de España » que j 'ai trouvé 
souligné par mon «rand-pére ou son pére. 
Ce passage est resté le cri de' révolte des 
Catalans contre l'oppresseur qu'il soit car-
thaginois, romain, trancáis ou espagnol. 

« Ne vous fiez pas des étrangers, qui 
avec le pretexte d'abattre l'orgueil de 
Carthage, viennent vous enlever votre li
berté et usurper vos biens. Ainsi sont ve
nus les Grecs, ainsi sont venus les Car-
thaginois, en nous promettant le bonheur 
avec de douces paroles pour se dresser 
ensuite avec le Pouvoir et nous mettre 
uatis, une honteuse servitude. - Qu'avez-
>iins nt-soin des Romains pour secouer 
<f jotig des Carthaginois ? Ceux qui se 
• ••ni unís aux Romains sont des traitres 

H'ui fatrie et á leur Liberté ». IND1BIL. 

INDIBIL, prince ilergete (peuple ibére) 
resista, avec Mandoni, aux Romains et fut 
tué dans la deuxiéme bataille qu'ils leur 
livrérent (204 av. J .C), á la tete des Iler-
getes, des Laketans (peuples ibéres de 
l'Ebre) et des Aussetans (peuple ibére 
de l'Ampourdan), avec plus de 30 000 hom-
mes. — Mandoni mourut d'une mort 
affreuse. 
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Congrés pour 
la défense des 

Langues Latines 
et le catalán done ? 

Développer la coopération entre les 
cinq langues latines et élaborer de nou-
veaux termes techniques et profession-
nels : telles sont les principales conclu-
sions du Congrés international sur les 
langues latines qui s'est tenu á Florence 
récemment. 

Au cours de cette manifestation, les 
représentants des cinq langues — espa
gnol, italien, portugais, francais et rou-
main — ont adopté une serie de résolu-
tions. Ils attirent tout d'abord l'attention 
des gouvernements sur les « besoins Un-
gulstiques des soclétés modernes » et ont 
également decide" l'élaboration en com-
mun de dictionnaires portant sur les vo-
cabulaires les plus récents. 

Une fots de plus, on confond Etat et 
Nation. 

En effet, si 1'espagnol, Hallen, portu
gais, francais et roumaln sont, sans con
teste, des langues néolatines, on oublie 
de proteger des langues tout aussi néola
tines telles que le catalán, l'occltan, par 
exemple. Malheureusement, ees derniéres 
n'étant plus les langues offtcielles d'Etats, 
elles sont vouées á l'aviUssement et á une 
mort lente. 
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Confecció feminina escollida 
Vestits de cerimónia 

Vestits de casament moderns exclusius 
D e s c o m p t e a la e s t u d i a n t s 

Cest ce qui arrivera 
á l'ensemble de notre Roussillon... 

« Maintenant les estlvants sont partís 
et nous nous restons... », devait conclure 
avec beaucoup de courage Luc Francés, 
premier prud'homme de Leucate, á tous 
les Haut-Messieurs, venus des états-ma-
jors des capitales administratives, et aux 
Gouverneurs parisiens de provinces, reu
nís á Leucate le 27 octobre, pour tróu-
ver une solution au préjudice grave 
qu'ont subi et subissent toujours les pé-
cheurs locaux du fait de l'ouverture des 
« graus » et de la priorité donnée par 
Paris á toutes formes de tourisme-loisirs. 

M. Luc Francés n'hésita pas, avant cette 
conclusión, á regretter que toutes ees mis-
sions du Pouvoir centralisateur n'aient 
jamáis daigné, avant ce jour, et seulement 
parce qu'il y a eu explosión de révolte, 
dialoguer avec les premiers intéressés : 
les artisans de la mer. 

Avec la tournure que prennent les évé-
nement, si nous, Roussillonnais, nous ne 
nous réveillons pas, ce sera, sur l'en

semble de notre Roussillon, que nous 
nous lamenterons de ce desequilibre avec 
cette phrase : « Maintenant les estlvants 
sont partís et nous nous restons... ». Car, 
aprés trois mois d'une circulation intense 
oii le vacancier a la priorité et l'autoch-
tone qui travaille du mal á circuler ; oü 
seuls commercants et hóteliers sont dé-
bordés, nous nous retrouvons, neuf mois 
durant, avec les graves problémes du 
scandaleux sous-développement : dispari-
tion des petites et moyennes entreprises, 
disparition des jeunes agriculteurs et de 
leurs exploitations, exil de nos meilleurs 
éléments, les jeunes ; disparition des 
mairies, e t c . 

Et la création de résidences secondai-
res, de colonies de vacances, de maisons 
de repos et de retraite... de cimetiéres, 
entraine notre pays vers la mort. 

Ja n'hi ha prou, lluitarem si no volem 
pas morir l 

Paul DEVY 
DOCTEUR EN PHARMACIE 

32, cours Lazarre Escarguel 
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Les pieuses intentions 
— «La Catalogne doit étre un Etat 

libre ». 
(Cardinal de Richelieu). 

— « Nous reconnaitrons l'indépen-
dance de la Catalogne ». 

(Napoleón). 

— « L'Espagne ne pourra vivre en 
paix que dans un régime de 
confédération ». 

(Bjonrson). 

« Comme la France et l'Angle-
terre, la Catalogne a le droit de 
se gouverner elle-méme ». 
(Carlton Hayes, ambassadeur des 

USA á Madrid). 

* Les peuples qui ont une person-
nalité et qui ont connu la liberté, 
tót ou tard vont recouvrer leur 
indépendance ». 
(General Franco — Conférence 
de presse publiée par le journal 
« A.B.C. » de Madrid, le 4 aoút 
1953). 



&a & 
Tres Lletres i un *P.S.' 

« Vida Nova », la revista cata-
lano-occitana de Montpeller, publi
ca, en el seu número 55, tres lletres 
(dues del Sr. Emili Granier-Barrera, 
polític i escriptor, i una del Sr. Ra
món Aramon i Serra, secretan gene
ral de l'Institut d'estudis catalans) en 
les quals és qüestió de lletres dobles 
i dígrafs composats de lletres dife-
rents, principalment de Ll i de Ch. 

Trobem molt lógica i atinada l'ex-
posició que ¡a el Sr. Aramon i és na
tural que un esperit selecte, com el 
del Sr. Granier-Barrera, l'adopti tot 
seguit. 

El Sr. Aramon no imposa, propo
sa : « ...quant al problema de les ini
ciáis... trobo mes lógic i mes orienta
dor d'indicar el so amb qué comen-
ca la paraula — tant si es represen-
tat per un monógraf, com per un dí-
graf, o un trígraf, o fins i tot, un 
tetragraf — que nos pas la primera 
lletra. Es, d'altra banda, el que hom 
acostuma de fer arreu. Recordareu 
— afegeix — Ch. de G. (no C.) — 
Charles — J. Ch. (no C.) = Joan 
Chabas — W. Sh (no S.) = Shakes
peare — LI = Lluís, Lluc, Llom-
part, e tc . . ». 

Al nostre entendre, els Castellans 
jan bé de considerar la Ll com una 
ferent, caldra admetre que no se 
tracta de la mateixa lletra. 

sola). - Els Catalans hauríem de fer 
igual amb la dita Ll puix que, per 
exemple, en els mots Uágrima i 
lamina, el so que cal emetre, per pro
nunciar la primera síl.laba, és ben 
diferent. Dones, si hi ha fonética di
nova lletra (Els Francesas bé consi
deren la W com a tal perqué té un 
so lleugerament diferent de la V 

En canvi, la 1.1 sí que és normal 
de que no sigui considerada una no
va lletra car no és mes que una unió 
ortográfica obligant, precisament, a 
la pronunciado separada de les 
dues 1. 

Aleshores apareix encara mes nor
mal la sil.labització que fem, cor-
rentment, no trencant mai una 11 i, 
sempre, una 1.1 (tre-ba-llar), (ca-va-
ller), (il-lu-sió), (no-vel-la), etc. 

Amb bona lógica, inclús — se-
guint, altra volta, l'exemple castellá 
— hauríem de considerar el dígraf 
ny com una nova lletra car el so 
produit per pronunciar-la és diferent 
de n i de y seperades. Mes, com hom 
diu que no hi ha regla sense excep-
ció, potser aquesta hauria d'ésser la 
del nostre alfabet. 

Els Castellans varen teñir una idea 
genial per representar aquest so de 
ny en cátala i de gn en francés i en 
italicL, posant un * barret » sobre la 
n i transformant-la en ñ. 

R.B. 

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 répidament a domicili en tot el Rosselló 

PARLANT CÁTALA VENIU A VEURE'NS a : 

PERPIGNAN PNEUS 
pneus neufs toutes marques 

17, Avenue Marcelin Albert, 17 
66 PERPIGNAN 

Els SEMBRADORS de DISCORDIA 
A Andorra l'opinió no s'inquieta : 

s'informa i se forma 
En el « Midi Libre » del 19 d'octubre, un articulista que se 

plany d'un altre que només signi C (correspondent), quan olí tam-
poc gosa signar del seu nom, tracta de fer-se l'advocat deis « bons » 
contra els « dolents » en el conflicto cultural andorra. 

Diu que l'opinió s'inquieta. - Malaudarament, amb la seva 
demostració, el lector que sap llegir entre línies veu, tot seguit, d'on 
« ve el vent ». D'alla a escriure que el moviment culturalista deis 
joves d'Andorra está teleguiat només hi ha un pas que el tal Sr. 
semi-anónim salta fácilment i lleugerament. 
Car, és evldent, per tothom que tin-

gui un judlci ciar i independent, que 
les Valls d'Andorra están, culturament, 
colonitzades i que si no s"hi posa, molt 
rápidament, reme!, dlns de poc, de la 
partlcularitat d'Andorra, d'aquell joiell 
de radat mitjana, arribat fins a nosal-
tres, no en restará res, puix que, pa-
ral.lelament a la pérdua de la llengua 
natural del país, se perdrá la dita par-
ticularitat que en fa l'encant i l'atrac-
ció del turisme ; se perdran els avan-
tatges económics (s'estan ja perdent) 
i, finalment, les Valls tornaran a cau-
re (totes proporcions guardades) en 
l'espléndid aülament en les quals han 
viscut durant tants segles. Mes ara se
rá sense cap deis tragos característics 
que aleshores tenien sino que no serán 
mes que la continuado d'un territori, 
tantost francés tantost espanyol, en el 
qual l'ambient andorra haurá desapa-
regut per integrarse en la massa de 
l'un o de l'altre d'aquests dos Estats. 

CONTRA 
LA DESNATURALITZACIO 

DE LES VALLS 

Es, precisament, aixb el que no vol 
la nova generado andorrana ; vol que 
Andorra resti andorrana com ho ha 
estat fins ara i per qué pugui ésser 
aixi cal acabar amb Tactual desperso-
nalització del país. 

Quan l'articulista diu que : « le 
« coprince francais n'a pas cessé de 
« démontrer de Tintérét et bienveil-
« lance sans que la politique y soit 
« mélée d'aucune facón », ens dema-
nem qui és aquest incaute que gosa 
escriure aixó. Segurament que els jo-
ves que combat en saben mes que ell 
sobre el formidable joc d'interessos 
permanents que tracten de coordonar 
Francesos i Espanyols, cadascú a llurs 
profits i — si ara encara no és evident 
per tothom — contra l'interés deis An
dorrana. 

escara 
vous présente le plus granó choix de 

JOUETS - CADEAUX 
CHOCOLATS 
aux meilleurs prix 

R. N. 9 Route du Perthus PERPIGNAN 
Transport Cratuit Parking 2000 Places 
L'Unité dans la varíete préférable 

á l'imposition centralisée 
Le Mouvement Réglonaliste d'Alsace-

Lorralne nous a adressé le communlqué 
sulvant, dlstribué a l'occasion du récent 
procos des patrlotes bretons. 

Alsaciens-Lorralns, Basques, Bretons, 
Occitans, Catalans, Flamands, Corsés, 
etc.. Ce serait pourtant si conforme aux 
droits des peuples á dlsposer d'eux-mé-
mes, de les laisser vivre et s'admüüstrer 
comino lis l'entendent 1 

« Je salue nos fréres, les vaillants et 
« courageux combattants pour la liberté 
« du peuple bretón. Peuple qui comme 
« nous hit réduit á l'esclavage par les 
« colonisateurs francais, oppresseurs hy-
« pocrites qui osent trainer devant leurs 
« tribunaux des hommes dont le seul mal 
« a été d'avoir voulu étre chez soi, chez 
« eux. — Dr. Marcel IFFRIG ». 

L ALSACE LORRAINE 
AUX ALSACIENS-LORRAINS 

La Flandre aux Flamands 
La Normandie aux Normands 
La Bretagne aux Bretons 
La Vendée aux Vendéens 
L'Auvergne aux Auvergnats 
La Gascogne aux Gascons 
Le Pays Basque aux Basques 
Le Roussillon aux Catalans 
La Corsé aux Corsés 
La Provence aux Provencaux 
Le Pays d'Oc aux Occitans 
La Savoie aux Savoyards 
La Bourgogne aux Bourguignons 
La Lorraine aux Lorrains 

ET LE RESTE AUX FRANCAIS. 

grenat 
les plus beaux bijoux 

Artisans s p é c i a l i s e s d e p é r e e n íils 

4. Rué Marécha l Foch 

PERPIGNAN Té léphone 34 96.60 

EL FRANCÉS I L'ESPANYOL 
LLENGUES DE SUBMISSIO 

Quan el repetit autor afegeix que : 
« pour la France, la culture n'est qu'un 
« instrument de développement et ja-
« mais ne fut un instrument de sou-
« mission », aquest senyor vol ignorar 
que la llengua francesa en l'Estat fran
cés i la llengua castellana en l'Estat 
espanyol, han constituit uns veritables 
instruments de submissió pels pobles 
no francesos i nos castellans que te
nien une llengua i una cultura pro-
pies abans d'ésser incorporats a les 
grans S.A. dites Franca i Espanya. Vo-
lem parlar, principalment, deis pobles 
de llengua catalana, basca, gallega, 
bretona, occitana, etc., etc.. 

QUE S'ENTEN 
PER ANDORRANITZACIO ? 

Diu, encara, el Sr. M.V. que el co-
princep francés ha afirmat sempre 
que calia andorranitzar els programes 
escolars. Si els coprinceps son, verita-
blement, d'aquest parer, enlloc de fer 
figurar en els programes una o dues 
hores de cátala per setmana (mal do-
nades, quan se donen) haurien de dir 
i fer el que consisteix una real andor-
ranització de l'ensenyament, és a dir : 
Tot l'ensenyament slmuria de fer en 
cátala reservant, tanmateix, al francés 
i a l'espanyol un estatut de Dengues 
estrangeres privilegiades. Es aixó l'an-
dorranització que demanen els joves. 

LLENGUES D'ETNIA 
I LLENGUES DIMPOSICIO 

Quan el senyor M.V. afegeix que el 
cátala és una llengua minoritaria i 

que no se pot comparar al francés, a 
l'espanyol i a l'anglés, nosaltres po-
dríem replicar-li que, considerada com 
a llengua d'una étnia, el cátala és un 
idioma tan majoritari com el de qual-
sevol altra étnia. - Cal no confondre 
llengua étnica i llengua imperialista : 
el francés, el castellá, l'anglés son 
llengües, a l'origen, d'una étnia tan 
« minoritaria » com la catalana (L'IUe 
de France — Castellá — la Terra deis 
Angles, no son, en territori estríete, 
pas mes grans que el territori de l'ét-
nia catalana). Mes s'han anat engran-
dint, durant « l'edat de rampinya », 
com deia el gran Einstein, absorbint, 
ensorrant-ne moltes que — com la ca
talana — vivien abans i eren el mitjá 
de comunicado de llurs pobles. 

Peí cátala aqueixa absorció no sTia 
pogut fer totalment ; és una consta
tado ; no és una revolta. Els Andor-
rans son d'étnia catalana ; és natural 
que deíensin Uur llengua sense que 
aixó pugui suposer, necessáriament, el 
teleguiatge estranger al qual repetida-
ment, fa al.lusió el Sr. M.V. 
QUI DESNATURALITZA ANDORRA 1 

El veritable teleguiatge, la veritable 
desnaturalizado d'Andorra la fan, 
precisament, els interessos económics 
que s'estan apoderant del país i, quan 
hauran neutralitzat la personalitat de 
les Valls, s'acabaran les « vaques 
grasses » actuáis car, quan Andorra 
será com Espanya o com Franca, la 
gran massa del turisme ja no tindrá 
cap pol d'atracció per anar-hi. 

R. BOIX. 
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SI VOUS DESIREZ ESSAYER 1 
LES NOUVEAUX MODELES RENAULT 73 " 
DECOUPEZ ET PRESEIMTEZ CE"BOl\l"A 

AGENCE RENAULT 

"i 
•muí 

NOBILE 
10 Rué A.Saisset PERPIGNAN 
T.34 9494et95 

SERVICE APRESVENTE GARANTÍ 1 



La Mengua, espill de í ánima 
qul vol matar la nostra ? 

• tV 

»r nuWr üiMunu-nl u,ur lllurrtn a U M i n i é 
n a I una i>i»i«n> r r u t i . 4 ate 

general I «te al HOMftt en pnrtteOter* 

LEÍ-TRIS A « I . I M I H - K M M M . 

C*e»l M W i * t 
écrtt. 

ê 1 1 ^ 

tea la latí ¡rarrtrtff» a I» 

a te cultura artatene 
Le» évÉncmmii Balita t i eraada sa i 

taauBtent c«l l t v i * cuiíurette vael, w w 
te ***#•*, «te te tela ttet%l«aieae a la aav 
nilmtatten tingutaitojue « t ttttaratra. Csai 
p i m par tkuiiareiaeni a» ta jeada ratpect 

geattae < M "teifli w i eralaiiageineni «te-

mal i m acrót 
^|^eef r l ü w f l l #•< 

Voua «anas <nt*ttee 
*iflpal HHw •«^H^ywaJl SSeW «̂a««»waei™ewBSe»SSaSSSaa3̂ S>S * * W e 

ts KouMÍtkMi. ce p*t# C V I A I I M tftvtnii 
ea«anW^euSe7 I M I H I i a^aae OS M W 1 SÜ B f l f p l " < apw 

atete tant «te bcawM naiurelle e« de rt-
architactwatea, poastde una pt> 

te careciere ana atea a awa 

Charcuterie de Cerdagne 
12 b u . ra* Pserre Lef ranc P E U P I G N A N T U Sé 17 

Malion J. P A L A U 

« « « i r - » • « # . La «¿f i tarcMiar ta ata jj^mrém^m» 

«Mr. « JAMBONS. SAUCISSONS & PATES 

SpÉcnlítt 4c jambons & saunssons pur porc du pays 

«i <*»« 

Mi tujiü wm pm t$m I» 

eSVSne-w aa ^P^MPSP tPtWW ÎW'eamBBjBaa pwjm a^aj1 aaw %w S^aaeo ~ 

•ec«tce a ¡ 

gue <|tM tea Si «mullir; «taali. Ja arate, av 
at «pite aa 

irali. 
t^m **•*» 

/ / / / LE MONDE 
parle comme nous 

Le tr ia airteux ¡ournal « U Meada » 
a «tepache m i mimé »p*ctal au recent 
cernerte (tea JaumaJataa «te tengue tren-
«atea «itrt •"#»« Man «tana la Val «t'Aoata. 

En ftsant • Aoata te Neu «te caá «tai-
«arnaWw»! «te tena»»» frawt»'»» 

i ivntkt» liiirmnmw a unm twttM 

i* plus en püu» ttaantee «< 
ttefíisetion. 

• a arfa!, te Val d'Aoete. «te tengue fren 
«atea ~ al malgre l'ectroi. par r lulte, 
d'un stetut partlculter — subtt una ital i» 
atea I ion itttt* mala oánetranta erece ana 
«eapeavievne^ea ewaeaui aa#^e»a | i w « v * f « p v n i aja aea*^ eaaew* 

ffnutdft itinvcn* áctuéi* ót t'Ufnmunie«tk>fi 
fpa «*a«fma««f wftPi#jpwa«B «aaa>aaiP«a«Ma a w a a w w a a w j p n a t t w n 

Ol ffMiiW ; tál«a r̂aK>ll» ClQélTMI, prvsMf, p**-
blklW, ate... 

Et la teuroaltaia, Hatui MU«ny, «te 
• La Val «t'Aaata aa araaaata, aaturé-

n«mi paa una «llualloa »»c«pik>nn«ll« en 
Europa. La Franca «aaaali «tana ata (ron 
iteraa» a a te aatt» aaa airaa«jaa • r raaami* 
Ltniaréi «te la 
c'iKt. (Mutatr* auaal. O» 
• n naaaltf. la pr«|««k>n 
• i « * W»n il *»jr<l« «MMM (ugaotta canana 
H H I I a fall nórmala a Itavonrw. a rarpt-
«nao. a Qaaaaír oa a t i r a a t a a r i a 

• la» rrwt.i i tor» atteoMaa au congr*» 
raftelant — paaraatt te taurnalHic «tu 
• Manda * — tea praoceupattom rxprt-
mtaa «tena tea «Waatt, notamment qir.mr 
BurotM ante na dort aaa aa féwmtdn a 
una cawtraUaatkm siipraalatala : alte «tott. 
au contrair*. contrtbuar aa raapacl «tea 
mínwlK» b«ates «t «tes communaulés t » 
tcrmMiaírc» par r«diflcalton «te tEuropa 
«tea: yggimm ft> 

BUTLLETI D'ABONAMENT 
A 7ERRES CATALANES" 

la ratattar o a racoo*an 

PROHCIU. IKCIii, Fíü LUCIR 
Abwwu m • Terres Catalanes 

Nom 

C<xjnom 

A d r t c a 

tubscriu un aborumant ordinarí. 

protaetor (barrau t i mot inútil) 

Inclos »ac (pottal bartcarc t imbras, 

M p é d M 

BASCONIA VIU 
SOTA LA POR 

Quan el fort usa 
imbuMm 

de la seva torca 
Tantnt, «m al floaaatld, ta i prototema 

admlniatrat lu par raaotdra. rwtnttt-
c a m « I d m a una aui 

part ieular anQoe del a 
francaa a q w m i a ra . 

abata haurta dtntaraaaar. d i n a ma
nara mol t eepadal , ate Cataraña an g a 
nerai I ala ftaaaatttioaaon an pitrUcu 
lar. 

E n t r a ate f a u maa m a r c a n U I ra-
cante o c o r r a f u u en « i Pata baac cal 

contra rexpuJakJ da Baarorrta Word da 
«*t Baacorva dal 8 u d . una « a p i da la 
fam comanc* al 10 d'octubra an ¡a 
catedral da m i a ñ a , «nae al 13 dal ma
táis maa, vutt Baaxcna a'ancad 
a n tea rat taa da fambatxada da 

JOCS OLIMPICS 
o JOCS D'ESTATS ? 

v, una «atada mas. hern vtat tai al gitmlartl asponlu ite la 
"lassfatlr m una «ama d"un aatat igran o paun 

l l^pWaWntwW aSSW a^Ban«sna»aW pa^assm ^«<Bll^Haa>^B«)aaaaV U M H n l i «tMI 

a '***n—t»*A i l a a i a n l tana atea dal w a i a i a M 

. . r t e T S é T S i l da donar . a n i S S S . 7 

raalaaan can m í a n aaat «naa narmatt a <> 
•a«a^paa««a^m»a « a ^ r •«•• « a a « a ^ a a a w apaa^a jp^p>a aHuaBaa*» ^ I I 

da dt r que ta l o ojuat pato «te más o ñ a m a 
manya eaportiu cjua t a i o «mal eltre. tea me 

a a n o nt ataamt ata mtt jane dais una «i 
<|uate dtepoaan ata grane' aatata partt- aagona 

a i * 

«alor-puní a 
o da 

Al 

ato» da con-
QUÉ9 UAgTXJJ 0OQSDC9 (aw M U J 

terentite da «alor 
gortee da medal la 

Par a l i r a banda, 
r ia da aubetitulr par l a noatra que at- w rsoasua f i f * T _ las ra.- Ka ia oeenoa eota es pnocgps caona oees 

la denattat de poblado de cada de la 
aatat-pate partictptuit ÍTaqiiaeie mana- maní an una rtemnatrartrt d a prtoctpt 

dardra BtTAT - PAÍS 
I O J I A S . 
S U S A . 

Ateroanra (Kat « • s j Oast l 
Huuatfla 

17 
t t 

ti 
tía 41 a 134 

MEDA1XES 
Or Arg. Bio Total 
SO 77 33 t f 
» 10 SO «3 
33 34 3» 100 

6 13 10 3» 
3 4 7 13 
o e s i 
0 0 1 I 
o a o o 

— Valor de tea 

t* 
ú otan 

i 
3 
9 U J U L 8 . 
« I S A 

O r 3 punta • 
a la 

Areant 3 rnirut» 

ESTAT • PA» 
PuttM Poblado Puttu «diaigaca 

IS t 
31 
S 
I 

La compareció d'atjtiataaa duea 

Cadete 

10 IOS 
• 0 303.79 

300 113 
300 M J 0 
80 43 
as s.7i 

100 0,33 

Qoc a motta I « a 
Que i eiteafiil. 
JortfV P V X X 

« • «WssesBWá^BwJ^aW- ajiStgTs I M sjMSBSSsmaWr SjRWSSJeTa» ™ 

doa dlM d m a t a » tat j «rúa dea dsta «teapraa. 31 
prraonall tata algnaran un traet lOOOOO 
aaemplara dtetrtbulta) «temanant. en 
«a. a tea autorttata. rcapoau a l lura 
qUaationa ; qua un ragtatre (te soUda-
rttat a m b ate «agutatee da te f a m de 
la catedral , a l i a cobert «te 3,000 atgna 
turee ; que mitera da Baacone han daa-
(ítat per davant del la caladre! par 

Jeatar Itur atmpatatta a m b ala S I 

«te atlancloaa fou lata al 37 d 'octubra . 
qua el g o v e m b a ñ ó t e na pmhibt t l or 
ganitaacid rasctonalteta baaca B.TA. . 
g a s . 

a • 

L T a t a t trancaa. «pie aa «ot far d 
campid de la U b a r t a t data pobtea. data 
«rúa no aún de 1" « lideagong ». haurta 
«te t e recordar que eifuaat aa p r t n d p i 

primar iTapücar a llotattor del 
a bateagone a. 

C a i d r u . 
ta lat i tud ale sseaoona. dina a l m a r á 
da l'Batat tranoSa actual a fl otas 
pugufn «tura l aadrntritetrar a fita 

Un Caldr la m , rvproiaar loatt 
f i a n una carta, I natura l . 

Cakl r la , en etecta, admetre qua 1 

i aesW wtmSWW apossa MH9 WJa» ama aaasaa» 

manifestar 
vagitlataa de la fam ; «paa ana 

natural que 
M i a b a n , ate 

de raen, l lura parante «da 
famil ia , de clan» ; par «pal «te Baa
cone no podrían far tgueimertt f M tn 
h a u n a t rontara politsra. en t ra ata de l 

I ato de l tsud. da l la r p u n a «JO 
I alte ojue I "han 

Att inst » * S M T $ 

Recatalanisons notre toponymie 
laudre-t-tl attcndne. 

villajv» par tetar» rtom* d"ortgtna (late que 
te* appetleni nos »iBag«oi») «pitl « ait 
action «te commandoa, aa 
ras a««c lea CUS. «I «te 
pitean (comme tete a «M te cae 

Car, cnOn. il faut 
imite» et tt lamiable. <e 
eren» «te plus en atea tes 

Maa I I I aurati «iri «t te Oaaa-

poar a t e a nota a a i w t r (ceat te wnae 
emptovr au Traite «tea Pintoaiaa. - Kapo-

toarae oti le uwsunnaüK «fa'aa «mas a 
par la Parca el «pa raata e o 

•aa te i ingigi de aaa «ttte-
gaate «« de M U 
Cal OkKtsf flW d Ü éW 

Presidents de societats esportivo, culturáis, foiklórtques, Casáis, cases de ¡ore*, 

inviteu els vostres socis. adherents a llcgir i protegir "TERRES CATALANES" 



FETS (vells i nous) 

INSTRUIRÉ 
EN LANGUE MATERNELLE 
90.000 Indiens Navajos vivent dans une 

reserve de 65.000 km2 du territoire indien. 
Rien de particulier si ce n'est que le 

Gouvernement américain a creé des éco-
les oü les enfants commencent par 
apprendre á lire et & écrire leur propre 
langue : le navajo. - Ce n'est qu'ensuite 
qu'ils étudient Tangíais 

Contrairement á ce que l'on fait si sou-
vent crolre en Rousslllon, cette étude de 
la langue maternelle ne les empéche pas 
de devenir, par la suite, de brillants ele
ves dans les Universités. 

QUE FAN PENSAR... 

HONNEUR ET DROITURE 
A LA BARRE 

Le general Jacques Paris de la Bollar-
diére s'était distingué, á la Liberation, en 
Indochine, en Algérie oü il eut le courage 
de démissionner devant certaines formes 
de « colonisation ». II vient de se faire 
connaitre du grand public en pubüant 
un livre qui s'oppose á celui du general 
Massu et aux tortures. 

En se présentant derniérement á la 
barre des témoins du procés des autono-
mistes bretons, il a declaré : 

« Ce procés met en cause une certaine 
« conceptlon de l'homme. Les actes repro-
« ches ici sont des actes que j'ai prati-
« qués dans les Forces Francaises Libres 
« pour lutter contre les tenants d'une 
« idéologie monstrueuse qui niait nos va
lí leurs ». 

Cette déclaration permet de mieux com-
prendre, quels que soient les excés des 
accusés du FLB en Bretagne ou du FAC 
á Barcelone, que le vrai procés reste celui 
de nos régions-nations 

LE BRIDGE 
DONNE L'EXEMPLE... 

La Catalogne d'Espagne a battu la 
Catalogne de France au terme d'une ren-
contre de bridge qui vient d'avoir lieu á 
Perpignan. 

Voilá un commencement. II faudrait 
que d'autres groupements, clubs, associa-
tions sportives ou autres, en fassent au-
tant : athlétisme, rugby, football, tennis, 
nalaliun, équilation, etc. . 

VIVE L'ACTION DES 
PROFESSEURS DE CATALÁN ! 

La Société des Professeurs de Catalán 
de Perpignan envisage un recours en 
Conseil d'Etat contre une mesure du rec-
torat qui rend impossible l'enseignement 
de la langue catalane. 

Afín de mieux merier a bien cette action 
ladite Société sollicite le concours de tous 
ceux pour qui l'amour de la langue cata
lane n'a pas seulement la valeur d'un vain 
rnot. 

II va de soi que le concours de « Terres 
Catalanes » leur est totalement acquis et, 
aussi bien ses colonnes que son equipe 
de rédaction, sont á leur disposition. 

ET VIVE 
LE REGIONALISME 

IMPOSE 
Le 5 février 1972 on a inauguré, 

á NImes, un centre universitaire 
de la Faculté de Médeclne de 
Montpellier. 

Nous en sommes heureux pour 
les étudiants en médeclne de NI
mes et sa reglón ; ils n'auront 
pas besoln d'aller & Montpellier 
ce qui sera — entre bien d'autres 
avantages — une source d'éco-
nomie pour leurs famllles. 

Mais, on reste confondu qu'on 
alt pensé a creer ce centre d'a-
bord á Nlmes — qui n'est qu'a 
50 km. de Montpellier et, de plus. 
dotée d'une autoroute et d'un ré-
seau ferrovlaire moderno et á tra-
fic intense — et qu'on alt négllgé 
Perpignan, qui se trouve á 165 km 
de Montpellier, sans autoroute et 
avec un réseau ferrovlaire pous-
sif et aggravé par le terrible chan-
gement á Narbonne. 

LES BELLES PHRASES 
VIDES... 

Le 18 novembre 1971, le présl-
dent Pompldou a declaré: « II n'y 
a rien de plus absurdo que le 
conflit entre París et la provlnce». 

Tiens, tiens I Pour un Meridio
nal, pour un provincial, c'est, 
plutót surprenant. II nous semble 
que dans les pages de ce méme 
numero il y a des raisons plus 
que sufflsantes pour inflrmer la 
catégorlque déclaration présiden-
tlelle. 

II est vrai que luí a réussi. mais 
sa región d'origine reste toujours 
traumatisée par les conséquences 
du conflit en question. 

CITOYENS FRANCAIS 
DE 

NATIONALITE CATALANE 
En Israel les Árabes ont la ci-

toyenneté israéllenne tout en con-
servant leur nationalltó árabe. 

Nous, Catalans, nous sommes 
de natlonalité catalane et citoyens 
soit de l'Etat trancáis (pour les 
ítoussillonnais) soit de l'Etat es-
pagnol (pour nos fréres d'outre-
Pyrénées). 

•*• 
VINS I VINYATERS 

Les ventes de vins a la Grande-
Bretagne ont atteint le nouveau 
record de 750 000 hectolitres au 
cours du premier trimestre 71, 
soit une augmentation de plus de 
28,7 % par rapport á la méme pé-
riode de l'année dernlére. La 
F r a n c e occupe le 2* rang 
(246 540 h) + 5,5 % derriére l'Es-
pagne (299 332 h) + 28,2 %. 

Ah si •< PEP.PINYA» pouvait 
traiter directement avec LON
DRES... sans passer par les éco-
nomistes parisiens 1 

ON COMMENQA AINSI 
en TUNISIfc. en ALGÉRIE 

ET AILLEURS... 
(Le gouverneur de Nouvelle Ca-

lédonle, á la demande d'autono-
mie présentée par le député PID-
JOT devant l'Assemblée Nationale 
francaise) : 

« Le gouvernement francais que 
je représente est rlgoureusement 
contre. II ne donnera pas l'auto-
nomie á la Nouvelle Calédonie. » 

Le Gouvernement attend tou
jours l'explosíon de révolte pour 
admettre l'existence d'une crlse. 

Charcuterie 

PIRAY 
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le castillet 

Perpignan 

el "Bisbe Farran" 
i el "President 

L'Heureux" 
Debut mai, au Palais Consulaire, sous 

le triple patronage du CFPC, du CJDE et 
de la CCI, en présence de M. le Préfet, 
un grand PDG, Monsieur DE CALAN, a 
défini la place et le role des entreprises 
personnelles dans le néo-libéralisme ac-
tuel. 

Notre intention n'est pas de vous faire 
un compte rendu du débat, mais simple-
ment de vous relater la scéne suivante 
que nous n'avons pas manqué de rete
ñir : Mossén PERARNAUD, rector de 
Sant MATEU, accompagnant Monseigneur 
L'HEUREUX, Bisbe de Perpinyá, présente 
ce dernier á Monsieur DE CALAN : 
— DE CALAN : « J'ai l'impression de 
vous avoir déjá vu. Vous étes Marseil-
lais ? » 
— EL BISBE : « Je suis Catalán ». 
— DE CALAN : « Je suis sur, on s'est 
rencontré á Marseille... Vous étes bien 
Marseillais ? » 
— EL BISBE : « Non, je suis Catalán ». 
— DE CALAN (surpris) : « Comment 
cá ? ». 
— EL BISBE : « Depuis que mon minis-
tére m'a améné en Roussillon, je suis 
Catalán ». 
— I Mossén PERARNAUD d'afegir : « Et 
Monseigneur cause la langue catalane ? ». 

Cette scéne prise sur le víf, en dehors 
de tout folklore, ne peut que nous ré-
jouir et nous confirmer que les promes-
ses faites par cet évéque sont tenues. 

Par contre, nous n'avons pas autant 
de satisfaction du cóté de la Chambre de 
Commerce. En effet, notre President, avec 
un nom bien de chez nous, oublie trop 
souvent notre langue et surtout lors de 
ses contacts avec nos fréres du Principat. 

Le mouvement économique PERPI
GNAN - BARCELONE est irreversible et, 
dans notre capitale catalane. le peuple, la 
bourgeoisie, les notables, gros industriéis 
et commercants n'ont pas renié leur lan
gue et, non seulement ils l'utilisent dans 
leurs rapports, mais ils ne cessent de la 
promouvoir. 

Ah ! si podíem intervertir els noms 
entre el President i el Bisbe ! 

Pierre MALIRACH 

Entre germans... entre amics 
JA. I P. - Barcelona. — M'alegra que 

al Rosselló hi hagl un periódlc escrit 
en la nostra Uengua. - Així, dones, 
compteu, ja des d'ara, amb la meva 
subscripció o abonament per un any. 
La tasca que cal fer és molta i els 
Paisos Catalans necessiten l'aportació 
d'aquest « cap geográfic i historie », 
bressol de la nostra nissaga. - Sigueu 
optimistes i pensem sempre que, mal-
grat tots els entrebans, « entre tots 
ho farem tots ». - Endavant ! 
— El retard enorme que tenim en el 
« Correu deis lectors » ens fa publicar 
encara lletres vellos de mes d'un any. 
Ho fem, tanmateix, perqué, malgrat el 
retard, conserven tota la seva actuali-
tat. 

Apreciem molt la reconeixenca que 
feu de les Terres Catalanes d'aquesta 
banda del Pirineu com a cap geográ
fic 1 historie de Catalunya. 

* * 
JJVI.S. • Florejachs. — M'ha interés-

sat molt saber que al Rosselló hi ha 
una revista catalana que promoción» 
aquesta Uengua dins de la regió. Per 
aixó escric demanant informació i sa
ber com puc subscrivir-me. 

* * 
Jean Laffont - Marsella. — Un «viell» 

Roussillonnais, déraciné, exilé en Pro-
vence, voudrait un abonnement a vo-
tre journal dont j 'ai eu un exemplaire 
lors de mon congé & Perpignan. - Péli-
citations et continuez l'effort. Ci-joint 
10 Fr. 

* * 

R.C. - Barcelona. — Em plau felici-
tar-vos per haver assolit sortir « Ter
res Catalanes ». Ara, pero, d'un arti-
cle signat peí senyor- « Georges » 
Pujol, voldria posar la cullerada. Pre-
sumeixo que el senyor Pujol és Cátala. 
Aleshores, si no vaig errat, el seu nom 
d'origen, en cátala, deu ésser Jordi, 
com el sant patró de Catalunya. Es a 
dir : Jordi Pujol. - I em pensó que 
aixi deu ésser la forma correcta de 
signar, si mes no, en un diari cátala, 
sia o no redactat en el nostre idioma 
l'article o col.laboració. 

— Té rao el nostre correspondent ; de 
fet caldria signar sempre en cátala, 
que l'article estigul escrit en Uengua 
catalana o francesa, o tota altra. Ma-
lauradament, peí cas del Rosselló, és 
una mala costum de la influencia fran
cesa, mala costum que sembla, també, 
haver arrelat en el Principat on hom 
signa Jorge Pujol mes sovint que Jordi 
Pujol. 

* * 

Ello Franzin - Padoue (Italia). — 
Nous sommes tres intéressés par les 
problémes de la Catalogne (d'Espa
gne et de France) et nous vous prions 
de nous envoyer votre publication. 

* * 
Centre Cátala - Santiago de Xlle. — 

Hem rebut « Terres Catalanes ». Amb 
aquest motiu, el Conseil d'aquest Cen
tre Cátala ha acordat expressar-vos la 
satisfácelo que li produeix la parució 
d'aquest periódic. - L'excel.lent pre
sentado i, sobretot, l'esperit deis arti-
cles, fan de la vosta publicado « EL 
PERIÓDIC DE TOTS ELS CATA
LANS ». - Des del país on nosaltres 
vivim, tan allunyat de les estimades 
contrades rosselloneses, ben poca cosa 
podem fer per la vostra publicado... 
— Sí que podeu fer tasca útil per la 
nostra subsistencia 1 progrés. Com ? 
Recomanant ais vostres socis i ais 
deis altres centres catalans d'América, 
d'abonar-se a « Terres Catalanes ». • 
Multes grades. 

Si flian volgut bandejada, 
nostres cants t'enlairaran ! 
Sang deis avis t'ha barrada ! 
Esborrar-la no podran ! 
Poblé que té ensenya aleada 
esdevindra triumfant ! 

Esperem la benauranca 
amb el cor ben confiat. 
Tot un poblé creix i avanca ! 
Nostres cants fhan despertat. 
Nostres cants son d'esperan$a, 
son d'amor i llibertat ! 

La Senyera immaculada 
anirá al nostre davant. 
Poblé que té ensenya aleada, 
esdevindra triumfant ! 

JJW. Folch 1 Torres. 

JOSep DELONCLE 
APOTECARI 

2, Carrer d'en Lluciá PERPINYÁ 
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Par Henri GUITER 
Professeur á l'Université Paul Valéry - Montpellier 

Nous avons l'honneur de présenter une nouvelle étude de M. le Pro
fesseur Guiter. Elle a deja été publiée, par le journai « L'Indépendant, le 
10 janvier 1969. Mais, elle est toujours d'actualité et, a plus forte raison, a 
l'approche des élections législatives francaises. 

D'ailleurs, rarement un sujet, aussi controversé, avait été traite avec 
autant de compétence ; a telle enseigne que l'exposé qui va suivre restera 
un DOCUMEN'T DE BASE pour tous ceux qui, a l'avenir, voudront pro-
poser des solutions, vraiment valables, aux problémes poses par la régiona-
lisation de l'Etat francais. 

** 
* 

T o u t e s l e s f o i s q u ' i l e s t q u e s t i o n d e t r a c e r d e s l i m i t e s h u m a i -
n e s , f u s s e n t - e l l e s i n t é r i e u r e s á u n E t a t , o n n e p e u t o u b l i e r l a c o n d i -
t i o n q u e p r é c o n i s a i t l e n e u v i é m e p o i n t d u P r é s i d e n t W i l s o n : « s u i -
v a n t l e s l i g u e s d e s n a t i o n a l i t é s c l a i r e m e n t r e c o n n a i s s a b l e s ». B i e n 
e n t e n d u , i l e s t u n s e u l m o y e n d e r e c o n n a i t r e c l a i r e m e n t l e s l i g n e s 
d e s n a t i o n a l i t é s : l ' e m p l o i d ' u n e l a n g u e a u t o c h t o n e b i e n d é t e r m i n é e . 
L e s l i m i t e s l i n g u i s t i q u e s s o n t l e s s e u l e s f r o n t i é r e s h u m a i n e s q u i n e 
p u i s s e n t é t r e c o n t e s t é e s . 

Un premier probléme est posé par cincí 
ethnies périphériques, douées de vastes 
prolongements hors des frontiéres de 
l'Etat trancáis, mais dont ie domaine in-
térieur á ees frontiéres est petit par rap-
port á l'ordre de grandeur des surfaces 
regionales prévues. II s'agit de la Flandre 
(arrondissement de Dunkerque, d'Haze-
brouk et de Lille), de l'Alsace-Lorraine 
germanique (départements du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin, arrondissements de 
Thionville, Boulay, Forbach, Sarreguemi-
nes et Sarrebourg) ; de la Corsé, de la 
Catalogne (département des Pyrénées-
Orientales) ; du Pays Basque (arrondis
sements de Bayonne et de Mauléon). Les 
limites données, en utilisant les divisions 
administratives francaises sont, forcé-
ment, approximatives, et visent simple-
ment á situer le probléme. 

Nous reconnaissons omettre, á l'extré-
me sud-est du département des Alpes-
Maritimes, le cas des anciens domaines 
de la Principauté de Monaco, qui se rat-
tachent, linguistiquement, au génois. II 
n'y a que quelques bourgs (dont Men
tón) et hameaux qui soient concernes. 

PAS DTNTEGRATION FORCEE 
Quelques-unes de ees régions peuvent 

ne pas avoir d'homogénéité interne. 
L'Alsace-Lorraine est inégalement parta-

gée entre le bas-alémanique et le franci-
que rhénan. La Corsé du nord-est (avec 
Bastía comme centre principal) a un par-
ler de type toscan ; la Corsé du sud-ouest 
(avec Ajaccio) se rattache au contraire 
au gallurien de la Sardaigne septentrio-
nale. Peu importe, ce sont-lá questions á 
régler entre eux par les intéressés. 

Ce qui est essentiel, pour ees petites 
fractions d'ethnies, c'est qu'elles ne soient 
pas intégrées á la grande región voisine 
Pour nous autres, Roussillonnais, la 
pression de Montpellier ou de Toulouse, 
dans un Etat décentralisé, serait encoré 
beaucoup plus forte et insupportable que 
la pression de Paris dans un Etat cen-
tralisé. 

Le régionalisme n'a de sens que s'il est, 
non seulement économique, mais aussi 
culturel. Des lors, que pourrait-il signi-
fier pour des Basques « gasconisés », 
pour des Catalans « languedociennisés » 
ou pour des Flamands « picardisés » ? 
Si le caractére spécifique des ethnies mi-
noritaires n'est pas reconnu, il faut le 
crier bien fort, la régionalisation est une 
duperie. 

CONTRE DES PARTAGES 
INSENSES 

Ce principe étant posé pour les mino-
rités périphériques, c'est un appel au dia-

lectologue, que suppose le découpage de 
l'Etat francais en grandes régions. Dans 
les « régions de programme » actuelles, 
c'est une flérésie que de partager la Gas-
cogne entre l'Aquitaine de Bordeaux et le 
Midi-Pyrénées de Toulouse. Mais nous ne 
sommes pas plus rassurés lorsque nous 
voyons propeser, á date t r i s rece te, 
« deux régions occitanes : Occitanis orién
tale (MarseilleNxe), Occitanie occidenta-
le (Bordeaux et Tou'.ouse). Ici, c'est le 
Languedoc qui est, semble-t-il, écar;elé. 

(A suivre) — H.G. 
* .* 

— ERRATA 

Quelques erreurs se sont glissées lors de la 
composition de l'article de l'éminent p ofesseur 
Henri Guiter, paru dans notre preceden! numero 
sous le titre « La paille et la poutre ». Noat 
nous faisons un devoir de les rectifier car, no-
tamntent, trois de ees erreurs (deux de latin et 
une de francais) sont inconcevables ebez un lin-
guiste aussi éclairé. En effet, le professeur Guiter 
posséde la maitrise absolue des langues de Virgle 
et de Moliere, sans compter la plupart des au
tres langues néo-latines dont, bien entendu, la 
catalane. 

Par ailleurs, le professeur Guiter conna't égi-
lement d'autres langues indo-européennes et, mé-
me, quelques-unes d'origine inconnue telles, par 
exemple, que le basque et la langue des Pieles. 
II fallait écrire : 
— Hypocrita au lieu de Ypocrita. 
—. . . . eiiee au lieu de eüce. 
—. . . . qu'il s'agit au lieu de qu'il s'agisse. 
— Patteyn au lieu de Patteyen. 
—. . . . catalanophones au lieu de catalaphones. 
—. . . . dans les Etais oü il est minoritaire ? 

au lieu de dans les Etats minoritaires ? 
—. . . . debité, contre les langues regionales, par 

le pére d'un ministre au lieu de debité 
par le pére d'un ministre. 

—. . . . tout est, cependant, spécieux au lieu de 
tout est, cependant, spécial. 

—. . . . l'effet, bien connu, de substrat au lieu de 
effet bien connu du substrat. 

—. . . . d'autres peuvent le faire au lieu d'autres 
peuvent faire. 

—. . . . Bernat Metge au lieu de Bernat, Metge. 
—. . . . le curé de Don Qu:chotte ! au lieu de 

le curé de Don Quichotte. 
—. . . . six propositions de loi au lieu de six 

propositions. 
—. . . . allocations familiales au lieu de alloca-

tions familales. 
—. . . . la poutre que encombre le sien ? au lieu 

de la poutre qui encombre le sien. 
— Paru dans au lieu de parue dans. 
— Suite page au 5 au lieu de Suite page 7. 
— Enfin, une ligne entiére décalée a été, heu-

reusement, remplacée á la place oü il aurait 
fallu qu'elle soit (N.D.L.R.). 
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Fsaitoch.es  
ou combinarás? 

Dans une le t t re adressée, tout derniérement , á tous les ma i res du 
Roussillon, « l'Acció Regionalista Catalana », émue p a r la s i tuat ion présen te , 
s 'écriait : 

« Allez-vous res te r mue t s ?... 
« La populat ion roussil lonnaise a t tend de vous un peu de courage.... 
« Vous étes le dernier rempart . . . ». 

Tous les ma i r e s sont res tes sourds a no t re appel . - Aujourd 'hui le « dern ier 
r e m p a r t » s'est écroulé. 

Rappelons br iévement la successlon des événements j a lonnant cet 
abandon progressif de la t e r re ancestrale . 

Le Pía de Bar res . - Certes, quelques 
mai res courageux ont fait en tendre 
leur voix. Mais, isolés et abandonnés 
pa r tous, que pouvaient-ils cont re la 
toute puissance du minis tére des Ar-
mées ? 

Les pécheurs de l 'étang de Salses. -
Eux aussi ont manifesté, t imidement 
soutenus pa r leurs élus. 

Le p lan systémat ique d'annexion se 
développe devant l ' impavidité de nos 
élus. 

Maires et conseillers généraux, n'al-
léguez plus que vos efforts sont im-
puissants devant l ' intransigeance du 
minis tére des Armées comme devant 
les décisions impérat ives des techno-
crates de l 'Aménagement du ter r i to i re , 
car il est un fait précis , tout récent , 
qui dévoile au g rand j ó u r vo t re man
que de courage ou votre duplicité : 

II s'agit de la remise en eau de Tan-
cien étang de Villeneuve de la Raho. 

CEUX QUI APPROUVENT... 
CEUX QUI CONSENTENT.. . 

Messieurs les Conseillers Généraux, 
ce n 'est ni le minis tére des Armées, ni 
les techniciens du Vo Plan qui ont de
cide de cette réalisation, mais vous-
mémes et cela unan imement . 

Messieurs les mai res et conseillers 
municipaux des qua t r e communes in-
téressées (Pollestres, Bages, Montes-
cot et Villeneuve de la Raho) , vous, 
places au coeur m é m e du prob léme 
dont on n 'a j amáis en tendu s'élever 
votre pro tes ta t ion : 

— Contre l 'expropriat ion d 'une cin-
quanta ine de vit iculteurs qui, malgré 
l ' indemnité allouée, ne pou r ron t plus 
exercer leur mét ier ; 

— Contre la dispar i t ion de ees jar-
dins appar t enan t en p ropre a la com-
m u n e qui les louait, p o u r une somme 
modique , aux ouvr iers agricoles. Ceux-
ci, leur rude journée de travai l termi-
née, ne pour ron t plus , désormais , ve
nir t ravail ler le morceau de t e r re qui 
leur pe rme t t a i t d 'appor ter á leur fa-
mille un appoint a l imentaire apprécia-
ble, complément á leur insuffisant sa-
laire. 

Maires et conseillers municipaux de 
ees qua t re communes , avez-vous son-
gé que votre silence engageait votre 

entiére responsabil i té ? 
Ce « réservoir » re tenant 17 millions 

de mét res cubes d'eau et couvrant une 
superficie de 300 néc tares va entral-
ner, inéluctablement, une modification 
du cl imat qui sera prójudiciable aux 
cul tures ainsi qu 'á la san té des habi-
tan ts de ees qua t re communes , mais 
également de celles avoisinantes. 

ON APPELLE « PROGRES » 
UN RETOUR E N ARRIERE 

Maires e t conseillers municipaux, 
vo t re devoir civique dictai t vo t re op-
posi t ion a la réalisat ion de ce néfaste 
projet , decide, en tou te souveraineté, 
pa r le Conseil General. 

Conseillers généraux, dans cet te 
affaire vous ne pouvez invoquer une 
quelconque press ion du Pouvoir cen
t ra l ou u n m a n q u e d ' information. Nul 
n ' ignore que, dans votre docte assem-
blée existent des commiss ions spécia-
lisées, précisément , pour l 'étude des 
problémes que vous avez a résoudre . 

C'est done en pleine connaissance de 
cause que vous avez decide de cet te 
remise en eau de ranc ien étang de 
Villeneuve de la Raho, qu 'un part icu-
lier avait asséché, a ses frais, en ce 
debut de siécle, pour él iminer la ma
laria qui sévissait a lors h. l 'état endé-
mique . 

Nous avons cru pendant longtemps 
que la Révolution de 1789, en rempla-
gant le « Conseil Souverain du Rous
sillon » p a r le « Conseil General », 
avait suppr imé l 'absolutisme de cet te 
assemblée. 

Les siécles s'écoulant, les régimes 
changent mais les inst i tut ions demeu-
rent et leur espri t res te immuable . 

Catalans, á la lumiére de ees faits, 
et a la veille des élections parlemen-
taires , preñez conscience de l 'abandon 
de no t re t e r r e p a r ees « fantoches » 
ou « combinards » que sont nos élus. 

Vous accorderez votre suffrage aux 
seuls candidats qui auron t le courage 
de detendré le « S ta tu t par t icul ier du 
Roussil lon » pour que nous soient ren-
rues nos « Corts Catalanes » dont les 
rois d 'Espagne eux-mémes ju ra ien t de 
respecter les « priviléges, u s et coutu-
mes ». 

A. R. C. 
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