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EDITORIAL 
El mur de Berlín 
o la frontera de la vergonya 

* Des de fa anys i anys que, periódicament, la gran premsa i 
* altra informad, s'apiaden sobre l'anomenat mur de la vergonya 
* o mur de Berlín el qual separa l'antiga capital alemanya en 

dos bocins, el mes gran, ['occidental, (antics sectors d'ocupado ameried, 
britanic i francés) i el mes pettt, l'oriental (antic sector d'ocupació 
soviétic). 

Naturalment que és una vergonya que una gran ciutat hagi 
estat esbocinada així. Naturalment que és anormal la solució provisio
nal que ha fet crear dos Estats alemanys. Es anormal mes, en el fons 
del fons, és mes normal que la frontera deis Pirineus peí que fa refe
rencia ais pobles cátala i base principalment. 

En efecte, el mur de Berlín, el trancament d'un Estat alemany 
en dos, tot i ésser condamnable, no trenca ni Berlín ni Alemanya en 
dos trossos els quals anirien a ésser sotmesos o governats per gent no 
alemanya. En un cas com en l'altre son Alemanys que teñen cura i 
administració de llurs afers, de llur vila, de llur país ; de diferent color 
polític si, mes alemanys son els que governen tant en l'est com en l'oest. 

Podem, inclús, afegir que, en el fons, si no hi bagues les condi-
cions del poder polític, trobaríem molts Alemanys satisfets d'aquest 
trencament de l'antic Estat alemany i'inic. Fins i tot n'hi hauria que 
estañen encara mes satisfets que, en lloc de dos Estats alemanys, n'hi 
bagues molts mes, tant o mes com n'hi havia en els temps de la creado 
del primer imperi durant el qual mes de vint-i-cinc Estats alemanys 

ten ie&atió diplomática a Berlín. 
Car, dins el territori alemany d'avui (el deis dos Estats actuáis) 

hi ha una gran quantitat de pobles (d'origen germdnic, naturalment) 
que, com el poblé cátala, teñen personalitat própria i seria enriquiment 
étnic, per la civilització en general, de permetre llur desenvolupament. 

De totes maneres, tot i desitjant que la llibertat alemanya, dins 
la unitat germánica, pugui un día realitzar-se, tot i sentint llur trenca
ment imposat actual, els Catalans voldrtem poder plorar amb llurs 
nlls. Volem dir que la nostra situado étnica és molt pitjor que la deis 
Alemanys. 

Car ais Catalans, fa mes de tres segles que se'ls imposd, també, 
un mur de separado : la frontera del Pirineu i, en els dos bdndols tren-
cats, els Catalans foren victimes d'una ocupado estrangera la qual 
va imposar liéis, costums, ¡lengua, forqa armada, etc., que no eren 
ni catalans ni manades per Catalans, UevaV, en aquest darrer cas, natu -
ralment, deis « col.laboracionistes » de sempre, disposats a vendre's ais 
nous manadors. 

Fa, dones, mes de tres segles que dura la frontera de la vergo
nya. Fa mes de tres segles que, d'un costat com de l'altre d'aqueixa 
frontera, hom tracta d'espanyolitzar o de francesar un poblé ; d'arren-
car-li la seva anima, l-a seva llengua ; falsificar-li la seva historia : 
d'assimilar els seus habitants, de convertir-los en ciutadans d'un altre 
poblé, d'un altre país que tot i formant part del mateix Estat, no és 
el llur. 

En una páranla : fas mes de tres segles que hom esta destruint 
un poblé per integrar-lo a un altre, tan respectacle com ell mateix, i 
que — per aquesta sola i única rao — mereixen, l'un i l'altre, de viure 
a llur manera. 

El que s'estd fent amb el poblé cátala i base, i tants d'altres 
arreu d'Europa i del món, és un genocidi cultural, etnológic i socio-
lógic. 

Que no donariem ara per retrobar tots els tresors étnics de 
pobles de l'antiguitat ! Els que avui malden per destruir el nostre 
i tants d'altres arreu d'Europa i del món, serán severament jutjats, pa
les generacions futurs, d'haver-se convertit en lladres de tresors étnics 
i en destructors de pobles. 

C E ^ O C El regionalisme 
rossellonés trait jSffiaS 

Quan aqüestes línies serán publi-
cades un fet, transcendental, haura es-
devingut irreversible en el Rosselló. 

De moment, aquest fet no ha pas-
sionat mes que una minoria de Rossel 
lenesos i una altra, mes petita encara, 
de persones no catalanes que n'estaven 
al corrent. Mes, dema, quan, a poc a 
poc, apareixerá tota 1'amplária del mo
numental escamotatge que s'ha comes, 
un corrent puixant risca de demanar 
comptes a mes d'un responsable. 

DE QUE ES TRACTA ? 
Se tracta de que, l'any 1969, amb 

motiu del referéndum sobre la regio-
nalització de l'Estat francés, deu mil 
Rossellonesos varen emetre, en un 
sondatge particular, un vot favorable 
per l'obtenció d'un estatut particular 
peí Rosselló, en lloc de la regió Llen-
guadoc-Rosselló prevista peí govern 
francés. Es a dir que els Rossellone
sos varen rebutjar, a priori, el pía go-
vernamental d'incorporació del Ros-
selló dins la regió Llenguadoc. 

Els patriotes rossellonesos, orga-
nitzadors del sondatge, bé varen fer 
oontixer, urbi i . orbi, aqujst desig, 
mes les autoritats administratives fran
ceses no en tingueren cap compte i la 
regionalització peí cim — en lloc de 
per la base — continua fent-se. 

Aixó vol dir que la regionalització, 
tal i com l'ha realitzada el govern fran
cés, no és mes que una nova restruc-
turació administrativa francesa la qual 
no toca en res, per l'essencial, l'antiga 
estructurado. Tant és així que, des del 
punt de vista administratiu, les po-
blacions « regionalitzades » no obten, 
práticament, cap autonomía ; en can-
vi, el poder central realitza una millor 
coordinació administrativa, co vol du
que en lloc de regionalitzar-se l'admi-
nistració estatal esdevé encar mes cen
tralista. 

LA fíEMOCRACIA FORMAL 
Com ij¡¡K¡ l'Estat francés se diu de-

mocrátic resta, tanmateix, una porta 
oberta per la regió, o part de regió, 
que no volia acceptar la regionalitza
ció governamental. En efecte, la llei 
del de 5 de juliol del 1972, donava un 
termini fins el 31 de maig del 1973 per 
fer oposició a la regionalitzacióíprevis-
ta. Passat aquest termini les jegions 
delimitades per la dita llei, esd$venien 
definititives i les protestes de les pobla-
cions no conformes ja no podien teñir 
receptivitat administrativa. 

Els principis democrátics » foren, 
dones, respectáis, mes només sobre el 
paper. El govern, ni cap deis sjpus re-
presentants oficiáis no feren, práctica-
ment, res per informar els ciutadans 
francesos de la llei de regionalització, 
de les migrades possibilitats resls que 
of eria ni del recurs que el poblé podía 
utilitzar per mitjá deis seus elegits. 
Ans al contrari, una mena de conspi
rado del silenci s'establí entorn d'a
queixa llei. Molts pocs ciutadans varen 
poder arribar a la conéixer ; els ele-
glts no tingueren cap font especial 

d'informació ; en una paraula : tot se 
féu de manera que la democracia for
mal fos salvaguarda sense que el po
blé estigués assabentat del que se feia 
en nom seu. 

DTJN CENTRALISME A UN ALTRE 
~~ I heus ací com el termini fatídic 

del 31 de maig escolat, el Rosselló es
tá, legalment, incorporat a la regió 
Llenguadoc-Rosselló, amb capital Mont-
peller, i no li resta cap possibilitat de 
poder demanar co que volia, és a dir 
una regió constituida peí Rosselló des-
tacat del Llenguadoc. 

Aquesta manera de procedir ha re-
voltat moltes consciéncies rossellone-
ses. Mes hom s'ha apressat a respon-
dre que la regionalització « n'intéresse 
plus personne », que el fet que el Ros-
selló siguí incorporat al Llenguadoc 
no significa pas una absorció puix que 
la regió porta el nom de Llenguadoc-
Rosselló, que, dins el quadre de la no
va regió, el Llenguadoc encoratjara 
el desenvolupament del particularisme 
rossellonés, etc.. etc.. 

Tot aixó no satisfá pas les perso
nalizaos rnssellonese'3 regioralistes les 
quals, si bé volen teñir rríült bones re-
lacions amb llurs cosins germans llen-
guadocians, no volen que a un centra-
lisme parisenc, slii substitueixi ara un 
centralisme Uenguadociá, fenomen que 
apareixerá — ha aparegut ja — d'una 
manera molt natural i que juga i ju
gará en desfavor del Rosselló. 

Contra tot aquest estat de fet, la 
reacció deis regionalistes rossellonesos 
no s'ha fet esperar. Aqueixa reacció 
no ha estat, tanmateix, d'una amplária 
transcendental peí fet ja esmentat mes 
amunt ; és a dir que tot s'ha fet mig 
clandestinament. Dones, el poblé, sen
se haver estat informat, no ha pogut 
reaccionar. Resta, no obstant, que la 
reacció deis regionalistes rossellone
sos ha estat prou forta per qué les 
posicions, d'uns i altres, siguin ben 
clares en vistes al futur. 

DELS INTRANSIGENTS... 
En el bándol regionalista intransi-

gent la indignado és virulent, acusant 
l'Estat d'haver esmotat « l'affaire » i 
els elegits del poblé d'haver trait els 
interessos vitáis del Rosselló. 

Els consellers generáis sóns els 
mes directament visats car el Consejl 
general era l'únic organisme departe-
mental que podía oposar-se, legalment, 
a l'estat de fet de la incorparació del 
Rosselló al Llenguadoc, i no han fet 
res. 

La cólera deis regionalistes rossel
lonesos és mes gran encara quan 
veuen que — si el Consell general del 
departament no ha fet res per opo
sar-se — d'altres consells generáis de 
Franca s'han reunit — fins i tot en 
sessions extraordináries — per signifi
car al govern que no acceptaven tal o 
qual disposició de la llei de regiona
lització que els concernía. 
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Dones, trenta dos anys des 
prés de la nostra. - Mes, la 
nostra, de suprimida primer 
és, ara, un apéndix de la de 
Montpeller la qual exerceix 
una mena de « paternal » 
tutela que vol dir : De tant 
que t'estimi t'escanyi. 
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Si Ton révisait le procés, ce Catatan "tragique" serait-il blanchi? 

GUILLOTINÉ PARCE QU'IL AVAIT FAIT PARTIE DE LA 
BANDE A BONNOT, L'ESTAGELLOIS MONIER AURAIT 

SANS DOUTE ÉTÉ GRACIÉ DE NOS JOÜRS. 
par C. J. BRUNEL 

Fa poc, la Televisió francesa, va difusar la encar avui la publicado d'un reportatge molt docu-
pel.licula « La bande a lionnot ». Cuín siguí que unmentat, del nostre exceLlent coLlaborador Jordi 
Estagelienc en forma part, tenim el plaer de comiirunel. 

En nous rendant á Estagel, 11 y a peu 
de ici.ips, nuus nous somuies rendus 
compte cumulen 11 est encoré peinóte. 
pour de nomoreuses niémoires, de parier 
u ciicune IMONlbK, un emant uu pays, 
qui eut la tuuesie idee de taire parUe ue 
la banue á Bounol. 

i'.n icr du veiuict que la justlce porta 
a l'encontre de ce maincureux fait caorer 
tous ceux qui ont été iuteressés de tres 
pies a cette altane. 

A cuaque tois que nous avons voulu 
entaiuer une uiscusston sur monier, les 
visages se sont durcis, les lenes sont 
demeurees fermemenl cíoses. un mutisme 
COlilptet en tume la vie nieme de IVlOuier, 
son eiuance et son auolesceuce. Peut-etre, 
par pruucnce, les vieux cstageilois repu-
gneni á latie revenir au grand jour ues 
lans qui les laissent á la tois sceptiques 
ei stupeíaits. 

C'est pourtant bien le 21 avrü 1881 
que naissatt a kstagel, Etienne Monnier, 
ceiui qui, une vuiguune danaces pius 
latu, anail ucvenir un ues memores actils 
de la x>anue a uontiot sous le pseuuony-
me de SiiUt-NlUir (á cause Ue son 
aeeem catatan qui le faisalt prendre pour 
un Russe) et guulotiné en 1913 á l'issue 
d'un des pius retentissants procés de 
Ilusione juuiciaire nanearse. 

Au cours de nos recnerches, nous 
avons pourtant retrouvé deux personues 
qui, tomes deux, ont bien connu Monier : 
Auguste bAKUUU, Kivesaltals, et M. X..., 
ü tstugei, age de pius de 8U ans, et qui a 
demanue á rester dans l'anonymat. 

Les parents du premier niviterent un 
jour btienue Monier aiors qu'U avait 18 
ans. leim-ci se rappelie encoré avec neile-
te que « ceiait un bel nomine », á ia 
preslance súre, possédant malgré un 
aeeein catalán prononcé, une granue faci-

• l i t e a ClOCUtion. 
Seion le second, M. X..., Monier était 

« absoiumcnt le contralre d'un bandlt : 
gentil au possibie, sacbant rendre service 
et se taire esiimer, piacant sur un méme 
pied d'egaülé tous ceux quil comíais 
sait » et, dapres luí, la sentence appli-
quée a Mouier est un exenipie d'erreur 
juuiciaire... 

(víais nous ne sommes malheureuse-
nieiit pas juges pour savolr s'il taut ou 
nun reviser le procés. Un lait est certain, 
c'est que lUctJUUNNE qui, luí aussi, íit 
partie ue la Bande á Bonnot, tul condam-
né á mort, puis condamné aux travaux 
torces á perpetuité et, enl'in, gráce aux 
écrits d'un journaliste, Albert LONDRES, 
gracie á vie. 

Tout récemment, l'affalrc Jean-Marie 
DEVtiAUX a fait réfléchlr bien des Fran
jáis sur i'eiiicacité de leur justice. 11 íaut 
avouer que depuis quelques années, les 
emissions de la televisión « ÍM votre ame 
et conscience », ont quelque peu orienté 
le puoiic veis des jugements pius sobres 
en ce qui concerne les procés. II seralt 
Intéressant d'ouvrir enlln, et sans íausse 
lionie, le dossier Monier. Les conclusions 
que Ion en tlrerait aujourd'hui étonne-
raient peut-étre bien des gens. 

Ce n'est qu'apres avoir été un certain 
temps fieuriste et jardinier á Nice, puis 
camelot, qu'on trouva Monier á Arles, fré-
quentant pour la premiére luis les milieux 
anarchistes. 

Pour échapper au service mllitalre, 11 
passa en Beigique en septembre 1910, 
mais á Paris au debut de 1911. A la fin 
de mars 1913, á RomalnviUe, au « Nid-
Rouge », 11 commenca á s'intéresser de 
pres á l'anarchisme tel que le concevait 
l'idéotogue russe Klbaltchiche. 

C'est de cette époque que luí vlnt son 
pseudonyme de « Simentolt », ses camara
des confondant l'accent catalán avec 
l'accent russe. 

A Paris, Monier trouva du travall chez 
un marchand de nouveautés du nom de 
Gauzy, un homme honnéte et sérieux, 
pére de famille. Mais, s étant presenté 
sous un faux nom, le jeune Catalán fut 
renvoyé au bout d'un mols. Entre temps, 
Monier avait demandé a Gauzy de cher-
cher une chambre pour un de ses cama
rades. 

Un solr, un Indlvidu frappe á la porte 
de Gauzy : « Je suis celul a qui vous de-
viez chercher une chambre ». - Gauzy 
n'avait pas cu le temps de sen oceuper, 
mais comme ii se sentait mal a l'alse, il 
l'invlta á passer la nuil dans sa tres vas
te maíson : < Passez la nuil chez mol, 
demain quand mon employé viendra me 
remplace! nous pourrons nous oceuper de 
cela ». 

L'lnconnu, ami de Monier, s'étalt pre
senté á Gauzy comme un révolutlonnaire 
russe tout en s'exprimant avec un accent 
étranger prononcé. On sait que Gauzy 
avait des opinions tres avancées et cette 
présentation n'avait fait que rendre l'ln
connu plus sympathique. 

Le lendemain, l'employé qui devait ve
nir remplacer Gauzy ne vint pas. Ce der-
nier declara á l'lnconnu qu'U luí était im-
possible de lui donner satisfaction. 

— Tanl pis, je m'en vais 1 
Gauzy, rassuré tout de méme, s'en alia 

aiors dans sa basse-cour oü U possédalt 
environ une quarantaine de volátiles. Un 
quart d'hcure aprés, quand 11 revlnt á son 
magasin, 11 eut l'étrange surprise d'y trou-
ver des inspecteurs de la Süreté qui l'in-
terrogérent brusquement : 

— Oü couchez-vous ? 
— Lá-haut. 
— Montons-y. 
— Je vous suis. 
Gauzy, precede par les inspecteurs, 

monta dans sa chambre, mais, au mo-
ment oü 11 ouviit la porte trols coups de 
browning retentirent. Les deux inspec
teurs s'écroulérent. Le sous-chef de la Sü
reté par ¡sien ne était raide-mort. L'inspec-
teur Colmar gravement biessé. 

L'inconnu en question n'était pas par
tí : c'était Bonnot. A la faveur de l'éton-
nement general, 11 trouva le moyen de 
fuir. Décldément, le 63 de la rué de Paris 
n'aura pas porté bonheur á la pólice et 
le « Hall Populaire d'Ivry », magasin spé-
cialisé dans la vente de vétements d 'hom
me, chemises, lingerie et bonneterie de-
meurcra dans les annales de la poUce le 
guet-appens parfait. Le sous-chef de ia Sü
reté était pourtant accompagné des ins
pecteurs Colmar et Robert, du brigadier 
Rohr, déguisé en ouvrier, ainsl que des 
inspecteurs Sevestre e» Hhtgand. 

Dlx-sept jours auparavant, le sous-chef 
Jouin venait de tomber sur la piste 
d'un anarchiste sígnale comme faux nion-
nayeur, qu'U jugeait avoir trempé dans le 
double assassinat de Thiais. Le 24 avril 
1912, faisant une deséente á l'Hótel de la 
Lozere, au 128 boulevard Ménllmontant, 
Jouin rencontre Monier qui, précisément, 
en sortait. II n'a pas l'attitude arrogante 
de ses cómplices, car 11 semble tres sur-
pris qu'on l'arréte. De toute maniere, U 
n'oppose aucune résistance. 

Amené au service anthropométrique, 
on découvre une identité impresslonnante. 
Jouin n'en doute pas un instant : pour 
lui, Monier est bien un meurtrier de pre
miére envérgure qui a participé au meur-
tre de Montgeron (y était-il vraiment ?) 
et á ChantUly (lá, il y était bien, mais 
a-t-il vía une ni tiré ?). Dans le feu de 
l'action Jouin lui rajoute encoré un assas
sinat á Orléans et plusieurs cambriolages 
dans le Gard. 

C'est en le questionnant que Jouin 
apprend que le jour du crlme Monier se 
trouvait au travail chez le soldeur du 
Petit Ivry, un certain Gauzy. 

Les preuves portees contre Monier 
commencent á se réduire sérieusement et, 
Iors des interrogatolres des 3 et 4 février 
1913, presque un an aprés, on ne relien
dra a son encontré que d'avolr été l'un 
des auteurs principaux (?) des crlmes de 
Montgeron et de ChantUly (?). Le lende
main, á I'audience, on l'accusera seule-
ment d'avoir participé á Montgeron au 
vol á main armée d'une automobile, bien 
qu'U se trouvait á 200 métres de lá au 
moment du double assassinat, mais on 
retlent absoiumcnt contre lui le meurtre 
des employés de la Soclété Genérale de 
ChantUly. 

Charles BROUSSE, qui asslste aux au 
diences pour le compte de « L'Indépen-
dant », remarque, en parlant de Monier, 
que « c'est un grand dlable tres brun, la 
figure osseuse.... II tient un rouleau de 
papier dont U se servirá rarement d'ail-
leurs... 

« Au cours de ses explications, Monier 
fait torces gestes. De temps en temps, U 
retrousse d'un geste vif sa moustache en 
croes. II a le don de dérlder l'auditoire 
et de provoquer les rires. C'est un habite 
qui sait éviter de repondré d'une maniere 
precise aux questlons qui lui sont posees. 

« Son accent catalán est tres pronon
cé. Sa prolixilé est extraordinaire. Le Pre
siden! ne peut placer un mot. II répond 
á tout, á cóté quclquefois, mais 11 répond ! 
II explique, par exempie, des dépositions 
défavorables pour lui, en dlsant que les 
témolns lui en veulent parce qu'U leur a 
reproché d'étre alcoollques, et que luí, 

Monier, est végétarien. 
« Le pubUc rit. Le Président fulmine, 

mais Monier s'écrie avec bonhomic : 
« Vous pouvez rigoler et méme applaudir, 
ca in'est égal... Je ne suis pas orateur, 
jai été garcon-jardinier ». 

« 11 parle, parle toujours, s'embar-
rasse, recommence et repart de plus bello. 
11 a la parole depuis un quart d'heure 
et (constate avec résignation le Président) 
l'interrogatoire n'est pas commencé ». 

Lorsqu'on lui parle des crimes de 
Montgeron et de ChantUly, il nie avec 
forcé y avoir jamáis participé. Mais ses 
réponscs sont si désinvoltes qu'U laisse 
une tres mauvaise impression sur le jury : 

Le Président — Vous avez été reconnu 
d'abord dans la forét de Sénart au mo
ment du vol de l'auto, ensuite á Chan-
tiliy. On affirme méme qu'on vous a vu 
dans les bureaux de la Société Genérale 
et vous avoir vu tirer sur l'employé 
Legendre ? 

Monier — Je le nie. J'attends les té
molns et je m'expliqueral avec eux. 

Le Président — Passons. Vous avez 
été en rapport avec Gauzy ? 

Monier — Oui. J'ai travaUlc chez lui. 
Le Président — Gauzy a declaré que 

vous étiez alié chez lui quelques jours 
avant Paques. 

Gauzy — Je n'al jamáis été précis. 
J'ai dit approximativement. 

Le Président — Laissez-moi achever. 
Gauzy — Non, car J'ai tellement souf-

fert que si je ne vous interrogeais pas 
de suite, je ne me souviendrais plus de 
ríen. 

Le Président — Vous avez dit, dans 
un second Inlerrogatoire, « une dlzaine de 
jours avant Paques ». 

Gauzy — Oui. 
Le Président — Eh bien, Monier, Pa

ques était le 6 avril, done, le 25 mars, 
jour des incidenls (slc) de Montgeron et 
de ChantUly, vous n'étiez pas encoré chez 
Gauzy ? 

Monier — J'y étais le 25 mars. 
Le Président — Vous avez apporté 400 

franes chez Gauzy, aprés l'attentat de 
ChantUly en lui disant d'abord que cette 
somme provenait d'un héritage, ensuite 
qu'eUe provenait d'un dépót fait par un 
camarade pour la propagande. Finalement 
vous avez retiré cette somme chez Gauzy. 

Monier — C'est exact. 
Le Président — Vous avez remis d'au-

tres sommes á Gauzy, environ 1.300 frs. 
Monier — Ces sommes m'avaient été 

remisos en dépót, je le répéte ; je ne les 
gañíais pas sur moi n'ayant aucun besoin 
et n'allant jamáis au café. 

Le Président — Lorsqu'on vous a arrfi-
té, vous étiez porteur d'armes et d'un faux 
iivret miUtaire. 

Monier — C'est exact, j 'étais insoumis 
á la loi mUitaire. 

Le Président — Au moment de Parres-
tation vous avez crié : « Je suis fait ! ». 

Monier — C'est exact. C'était á cause 
de nía situation mUitaire que j'ai pronon
cé ces paroles. 

Le Président - Vous étiez affUlé á 
une associatlon de malfaiteurs. 

Monier — Ce sont des hypothéses. II 
n'y a pas de preuves matérielles pour 
diré que je sois un bandit. 

Le Président — On a trouvé dans ie 
corps de Legendre, 1'employé de la Socié
té Genérale, tué prés de ChantUly, une 
baile de méme calibre que ceiui de vos 
armes. Le rapport de l'expert en fait foi. 

Monier — Les armes trouvées chez 
moi n'ont été achetées qu'apres les all'ai-
res de Montgeron et de ChantUly. 

(A SU1VRE). 
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Nous ne sommes pas des 
séparatistes ; nous sommes 
des separes. 

Pertanyem a l'Estat francés 
i no volem canviar per cap 
altre que no sígui NOSTRE. 
Mes no som ni Francesos ni 
Espanyols. Som solament 
Catalans perqué de patria, 
com de mare, només se'n 
pot teñir una. 

El regionalisme 
rossellonés trait ? 

N'hi ha, inclús, que parlen d'una 
veritable traició deis consellers gene
ráis del Kosseiló a llur país, per no 
haver-se oposat a la incorporació del 
Rosseüó al Llenguadoc i per haver tin-
gut en la ignorancia llurs propis elec-
tors. 

Si avui estéssim en un ambient de 
maig 1968, o de tot altre de semblant, 
és probable que nom demanaria que 
tots els conseilers generáis íossin tra-
duits davant d'un tribunal del poblé. 

..ALS MODERÁIS 

Entre els mes moderats trobem, 
també, els mes legalistes, mes tots son 
unanims en conaemnar l'actitut del 
Conséii general. Només en donarem 
per prova un extracte de la crida pa-
reguua en la premsa local, el 25 de 
maig darrer : 
« Alerta ais Rossellonesos ! 

Creleu que heu estat clarament i 
Ueiaiment iníormats sobre el proole-
ma de la regionaiització ? 

Per la nostra mes gran vergunya 
— l'únlc de tots els departaments de 
Franca — el Conseil general neis Piri-
neus Orientáis no lia dit res. En con
secuencia ha cessat d'ésser l'imérpret 
deis KosseUonesos que s h a n Uiure-
ment expressat per la modificació de 
Uur regió administrativa ». 

Dos dies després la premsa local 
pubiieava una Uet,ra obena auregada 
a tois els consellers generáis de la 
qual n'extraem els passatges segiients : 

« Keunits en assemülea general, 
nombroses personalitats rosseuoneses 
representan!, el mes ampie anihit de 
la població rossellonesa, protesten 
enérgicament contra el siienci del Con-
seu general el qual no ha sabut pro-
titar ue ia llei ael 5 de juliol del 1972, 
portant sobre la reforma regional, per 
restituir ais KosseUonesos la reconei-
M-iica de uur veritable regió ». 

Finalment, quatre dies abans de la 
data fatídica, o sigui el diumenge 27 
ae maig uitim, el Comité de regionaiit
zació ael Rosselló, pubiieava en « L'in-
dépendant », el texte d'una lletra del 
Sr. Ueorges Fompidou, datada del 30 
maig del 1969, en la qual leia prome-
ses quan encara no era Presiaent de 
la República. Heus ací el texte inte
gral : 

« He rebut la vostra lletra del 22 
de maig del 1969 la qual he Uegit amb 
la mes gran atenció. 

Malgrat que el projecte de llei so
bre la creacló de les regions hagi es
tat rebutjat peí referéndum del 27 
ti'abril 1969, compto bé, si sóc cridat 
a la presidencia de la República, re-
prendre aqueixa experiencia de descen-
tralització administrativa. 

Vos puc assegurar que les modaü-
tats serán determinades de la manera 
mes democrática i d'acord amb les 
poblacions concernades. 

Vos prego de creure, Senyor, a 
l'asseguranca deis meus millors senti-
ments. - Georges Pompidou ». 

Es, precisament, en el darrer pa-
rágraf de la lletra transcrita que radi
ca tot el drama deis regionalist.es ros
sellonesos car la població del Rosselló 
no ha estat consultada com, democrá-
ticament, calia. L'acord del qual parla 
el Sr. Pompidou no ha pogut manifes-
tar-se. Els regionalistes rossellonesos 
consideren, dones, que aquest aíer, 
clos per qualcuns, no fa mes que co-
mengar per ells. 

Jordi Pujol. 

http://regionalist.es


LA LLENGUA I LA VIDA 
Vuit anieles ja s'ban escrit sota 

aquesta rúbrica. Fer-ne la retrospec
tiva m'ha semblat que podría ésser 
d'alguna utilitat. La impressió que 
n'he treta d'aquest cop d'ull general 
és que manta vegada hom s'ha en-
tretingut sobre aspectes lingüístics 
accidentáis, quan la tasca de divul
gado de les formes gramaticals cor-
rectes ha d'ésser segurament la nos-
tra máxima preocupado del moment. 
Així, al Número 5 Louis Marty baixa 
a la palestra per rompre una llanca 
contre el castellanisme * io ». 

Estigui tranquil el Senyor Martí, 
car <r io » no passa d'une deforma
do estrictament fonética, com per 
una rao o altra hom n'observa en to
tes les llengües. 

També m'ha semblat forca mar
ginal el tema sobre el qual discorre 
R.B. en el Número 7, partint d'un 
intercanvi de correspondencia entre 
Ramón Aramon i Serra, secretan ge
neral de ¡'Instituí d'estudis catalans 
i el meu amic Emili Granier-Barrera, 
a propósit de monógrafs, dígrafs, etc. 

R.B. ho aprofita per a palesar el 
seu entusiasme per l' « 11 » i l' « ñ » 
de l'alfabet castelld. El seu entusias
me va fins a considerar aquesta últi
ma lletra amb « barret », com diu 
ell, com una « idea genial ». 

R.B. oblida que aquesta « • / / » , 
que tant l'entusiasma, es defineix ela 
palatal per transformado de la den
tal. Per consegüent és del tot lógic 
que sigui inclosa en el grup de les 
eles. I que l'altra palatal s'escrigui 
com fan els de parla castellana, «ny» 
com fem nosaltres, «gn» com fan 
francesos i italians, o bé «nh» com 
els portuguesas, a tots ens assisteix 
una rao, i a mes a mes, quina impor
tancia f 

En resum, considero que en aques
ta rúbrica, on es combinen els dos 
conceptes essencials de llengua i vida, 
la llerigna com a element vital de la 

nostra comunitat nacional, importa 
anar al gra, vull dir que cal cenyir-se, 
al meu entendre, ais temes que direc-
tament afecten l'ús corréete de l'idio-
ma, expressió de la nostra idiosin
crasia col.lectiva. Oi mes tractant-se 
d'una publicado dirigida a * tots els 
Catalans ». 

Per aixo el Sr. Marty, que hagués 
obrat discretament passant per alt 
certs errors d'impremta de tota evi
dencia, té tota la rao en denunciar el 
participi * resolgut » per resolt. Es, 
en efecte, esgarrifós de llegir amb 
massa freqüéncia certs participis fan
tasiosos, a vegades a frec del ridícul. 
Cito només com a mostra : Sapigut 
(per culpa del fals infinitiu « sapi-
guer »), per sabut i conescut per 
conegut, i ddhuc neixut i naxit per 
nascut i nat. 

Errors d'aquest gruixut no son 
excusables avui, quan ja son nombro-
ses les publicacions de gramática ca
talana. 

Darrerament hom m'ha fet el 
present d'un llibre que es titula : 
x Els verbs catalans conjugáis » de 
la col.lecció Pompeu Fabra, obra de 
Joan Baptista Xuriguera. Editorial 
Claret - Barcelona. Recomano la seva 
adquisició per ésser un indispensable 
llibre de consulta en cas de dubte. I 
qui no en té a un moment o altre ? 

Conté la conjugado completa de 
120 verbs per ordre alfabétic d'Ab-
soldre a Voler, que serveixen de mo-
del respectivament ais 7.000 i escaig 
que figuren a l'índex. 

S. GUASCH 

Nota. — En la nostra darrera crónica 
anunciávem la publicado d'un facsímil 
esperantistes catalans vell de 3/4 de segle. 

Malauradament, á l'últim moment, no 
pogué paréixer car el fotogravador no va 
poguer reproduir-lo per ésser massa vell 
de conservado i per tractar-se d'una foto
copia. 

Esperem que els nostres lectors per
donaran aquesta abséncia involuntaria. 

Quand on étudie les origines d'un 
groupe ethnique il faut distinguer avec 
soin le peuple en question et son nom. 

En effet, les noms que nous portons 
nous ont été donnés, au cours des siécles. 
par des tiers (on ne se baptise pas soi-
méme, on est baptisé par d'autres), 
d'aprés des incidents historiques souvent 
fortuits. 

Par exemple : combien de Bourgui-
gnons sont-ils de vrais Bourgondes ? com
bien de Normands, de vrais Northmens ? 
combien de Francais, de vrais Francs ? 
e tc . . e tc . . 

Partout existent des « substrats » an-
térieurs a l'élément dont nous portons le 
nom. Tel est, entre autres, le cas des Ca
talans et, par suite, de la Catalogne. 

Du point de vue ethnique, le substrat 
catalán le plus ancien connu est de « race 
ibérique », variété dite « atlanto-méditer-
ranéenne » d'aprés la zone oü elle pre
domine encoré, de la Mer á l'Océan. 

Cette variété est bruñe, de moyenne 
taille et dolichocéphale (crine allongé). 
On la trouve aussi en Provence, Langue-
doc, Gascogne, Pays Basque, Guyenne, Li-
mousin, Poitou, Bretagne et jusque dans 
les lies Britanniques. 

A cet élément de base vinrent s'ajou 
ter, au cours des millénaires, des Car-
thaginois, des Grecs, des Celtes et des 
Romains (qui étaient eux aussi de race 
« méditerranéenne », en majorité, sauf les 
Celtes qui étaient des Nordiques mélan-
gés d'Alpins). Les Celtes formérent avec 
les Ibéres une population nouvelle dite 
« celtibérique ». 

Tous ees peuples ont laissé des rési-
dus de leurs langages dans le Catalán, 
comme aussi dans des varietés de l'Occi-
tan. Ainsi, « potó, esquerre, esquella-es-
quila, osea » sont d'origine basque (sinon 
ibérique) ; Barcelona devrait sa fondation 
á Amilcar Barca (?) ; Ampurdá derive du 
grec « emporion » (marché) ; Briviesca 
en Castille, et Segorbe, Segobriga, prés 
de Valencia, dérivent du celtique « briva » 
(pont et « brig » - flanc de montagne). 

Mais c'est surtout le latin qui a four-
ni le plus grand nombre de mots á la 
langue catalane comme aux autres lan-
gues de l'Europe sud-occidentale. Ce sont 
les Romains qui, aprés la conquéte du 
pays, surent imposer et faire admettre 
l'ensemble de leur civilisation. II est cer-
tain que leurs colonies ont aussi contri-
bué á modifier le « complexe » ethnique 
de la future Catalogne, comme cela s'est 
produit dans les diverses régions de l'Ibé-
rie et de la Gaule, a divers degrés selon 
les distances et le relief. 

Si étrange que cela puisse paraítre, ce 

sont des Scandinaves qui ont donné leur 
nom aux Catalans : ce sont les Goths. 
lis provenaient de la partie la plus méri-
dionale de la Suéde, qui s'appelle encoré 
de nos jours Goetaland (pays des Goths). 

Ces Nordiques accomplirent un long 
et lent voyage avant de parvenir chez 
nous. Ayant franchi la Baltique durant les 
premiers siécles de notre ere, ils se ré-
pandirent de proche en proche jusqu'á la 
Mer Noire. Des 214 ils rencontraient les 
Romains sur la frontiére de la Dacie 
(Roumanie). En 251 ils prenaient Philip 
polis (Bulgarie) et ensuite envahissaient 
la Gréce. Claude II les défit a Naíssos 
(Nish, en Serbie), en 269. Désormais ils 
se tinrent tranquilles environ un siécle. 
Mais, bousculés par les Huns, ils cherché-
rent un refuge dans l'Empire d'Orient... 
Aprés une serie de conflits qu'il serait 
trop long de rappeler ici, ils furent ad-
mis en qualité de « federes » (colons, 
gardes-frontiére). L'Empereur Théodose-
le-Grand recruta parmi eux ses meilleurs 
et plus fidéles soldats. 

Entre temps ils s'étaient scindés en 
deux groupes : les Ostrogoths et les Wisi-
goths ; ce sont ces derniers qui servirent 
et se civilisérent les premiers. Conduits 
par Alaric ils passérent dans, l'Empire 
d'Occident. Alaric mourut soudain á Co-
senza (Calabre) en 410. Son beau-frére, 
Athaulf, lui succéda. 

Athaulf était un prince tres intelligent 
et tres instruit, parlant le gothique, le 
grec et le latin. Admirant la civilisation 
gréco-latine, il voulait restaurer la gran-
deur de Rome en mettant á son service 
la forcé armée des Goths. II se fit attri-
buer, par l'Empereur Honorius, l'Aquitai-
ne et la Tarraconaise qu'il commenca á 
oceuper des 413. 

A Narbonne il épousa solennellement 
Galla Placidia, filie de Thodose-le-Grand 
et sceur d'Honorius, le 1er janvier 414. 
De cette unión naquit un fils qui fut bap
tisé á Barcelona du prénom de son grand-
pére, Théodose, afin qu'il püt succéder 
un jour á Honorius. Malheureusement le 
jeune Thédose et Athaulf furent assassi-
nés. D'oü une nouvelle période de trou-
bles et la ruine des grandioses projets 
d'Athaulf. 

Un nouveau roi wisigoth, Wallia, se 
mit au service de Rome et tenta de pur-
ger l'Ibérie des Vandales, Silings, Alains 
et autres Suéves. En recompense Hono
rius lui confia la Gaule méridionale et 
l'Ibérie, en 418, avec Toulouse pour capi-
tale. 

Un successeur de Wallia, Théodoric 1", 
(qui avait été releve du sénateur arverne 
Avitus), joua un role décisif dans la vic-
toire remportée aux Champs Catalauni-
ques sur Attila, en 451, oü il y fut tué. 

ne di tes plus 
une villa cest trop cher 

écrivez.nous 

Vous révez d une vi l la? 
Alors cette annonce vous concerne. 
Qu i l sag issed 'unpet i tpav i l lonou 
d'une luxueuse demeure . 
Ce que nous proposons 
votre maison 

Ras la maison de tout le monde, 
lous prenons tout en charge 

(formalités,permis de construiré, credit). 
Nous of f rons une étude gratu i te . 
Alors,écrivez.nous. 
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Origine des Catalans 
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par le Professeur Jean BONNAFOUS 

Ses fils Thorismond, Thodoric II et Euric 
régnérent l'un aprés l'autre. Ils portérent 
les limites de leur royaume jusqu'á la 
Loire au nord, aux Alpes maritimes á 
l'est, et Gibraltar au sud. 

Aux Alpes le royaume wisigoth confi-
nait avec celui des Ostrogoths sur lequel 
régnait alors Flavius Théodoricus, le prin
ce le plus éminent, á tous égards, de tous 
les barbares.. Ainsi la forcé gothique était 
en passe de restaurer l'Empire romain 
d'Occident autour de ses deux capitales : 
Toulouse et Ravenne. 

C'est Clovis, roi des Franks, qui ruina 
á jamáis cet édifice en voie de restaura-
tion. Voici comment il s'y prit : 

Durant leur séjour dans l'Empire 
d'Orient, les Goths avaient été convertís 
au christianisme arien ; or cette forme de 
religión était tenue pour hérétique par le 
clergé catholique d'Occident. D'oü des 
heurts, des conflits, entre rois goths 
ariens et évéques catholiques. Le pai'en 
Clovis s'étant convertí au catholicisme et 
fait baptiser á Reims, divers évéques 
aquitains et provencaux — se mélant de 
ce qui ne les regardait pas : « rendez á 
César ce qui est á César » — conspirérent 
contre Alaric II au profit de Clovis, lequel 
passa la Loire et envahit l'Aquitaine. 

A la bataille de Vouillé, prés de Poi-
tiers, en 507, il tua Alaric II, vainquit ses 
troupes et s'empara de la moitié nord du 
royaume wisigoth. Aprés son entrée dans 
Toulouse il aurait bien voulu pousser 
plus avant, mais Flavius Théodoricus in-
tervint, forcant Clovis á s'arréter sur la 
ligne genérale Pyrénées occidentales et 
centrales, entre Castelnaudary et Carcas-
sonne, Montagne Noire, Espinousse, Gar-
rigues, Cévennes, cours du Gard et celui 
de la Durance. Le roi ostrogoth annexa 
la Provence et conserva tout le reste á 
ses parents wisigoths dont les rois se 
transférérent á Barcelone et finalement a 
Toléde. 

Les Franks dénommérent « Gotha-
land » (en latin « Gothia »), le territoire 
de la Gaule méridionale qu'ils ne purent 
enlever aux Wisigoths, c'est-á-dire le Bas-
Languedoc et le Roussillon. 

De « Gothaland » la prononciation po-
pulaire fit « Catalán », qui designa, non 
plus la región, mais les habitants. Sur 
« Gothaland » on crea un néologisme, 
« Gothalaundia », pour désigner le pays, 
et qui devint « Catalunya » en langue 
romane. 

Au temps de Charlemagne et de son 
fils Louis-le-Pieux, la reconquéte poussée 
au sud des Albéres fit que les noms de 
« Catalans » et de « Catalunya » se ré 
pandirent de proche en proche, jusqu'á 
l'Ebre et au-delá. 

Par contre l'annexion de la « Gothia » 

au royaume franc fit que les noms de 
« Catalans » et de « Catalunya » cessérent 
peu á peu d'étre appliqués aux Bas-Lan-
guedociens et au Bas-Languedoc. 

De tels glissements de noms ne sont 
pas rares. Ainsi, á l'origine Asia désignait 
seulement l'ouest de l'Asie Mineure ; Áfri
ca, le nord de la Tunisie ; Italia, le sud 
de la botte italinne ; Spannia, la cote 
andalouse de Malaga-AIméria ; Francia, la 
Rhénanie et la Belgique, qui ne sont plus 
francaises, etc. . 

Sous le régne de Charles-le-Chauve 
(823-877), la féodalité devint héréditaire 
et les grands seigneurs se rendirent de 
plus en plus indépendants du roi de 
France ; mais cela ne rompit pas les liens 
qui unissaient les populations et les ta
mules « meridionales » (je dis « occita-
nes » á défaut de tout autre terme gene
ral plus explicite). Ni les Pyrénées, ni le 
Massif Central, ni les Alpes n'ont jamáis 
constitué des barrieres infranchissables 
entre nous ; par contre elles ont été 
souvent des refuges lors des invasions 
étrangéres. 

Durant la « reconquista » nombreux 
furent les Languedociens, les Gascons, les 
Auvergnats et méme les Bourguignons qui 
participérent á cette « libération » : des 
Cadurciens á Pampelune, des Biterrois a 
Saragosse, des Périgordins á Toléde et 
a Valencia, sans oublier des Rouergats á 
Barcelona, etc. . (Triadü, pour Triador, 
est un nom rouergat). 

De cette époque date le dicton « Batir 
des cháteaux en Espagne ». C'est un de 
mes compatriotes de Cajarc, Ayméric 
Hébrard qui, devenu précepteur du jeune 
roi de Portugal, Dom Diniz, et évéque de 
Coi'mbra, fit de son éléve un troubadour, 
fonda avec lui l'illustre Université de Lis-
bonne-Coi'mbra et donna á la langue por-
tugaise une graphie calquée sur celle de 
l'occitan quercinois : « filha, batalha, bo-
telha, montanha, vinha, fazia, dizes, » etc. 
(fin du XIIP- s.). 

L'art román et la littérature des trou-
badours s'épanouirent sur nos divers ter-
ritoires. Les troubadours limousins joué-
rent, du XP au X I V siécle, un role si 
important que naguére encoré on dési
gnait sous le nom de « lemosí » ou « Ile-
mosí » tout l'ensemble de la langue d'oc, 
catalán et valencien compris. 

Seules des violences militaires et poli-
tiques ont pu briser notre unité — qui 
persiste malgré tout ! — Ce furent le 
traite de Corbeil, en 1258, et le traite des 
Pyrénées, en 1659, qui tranchérent dans 
notre chair vive, que nous n'avons jamáis 
acceptés et que, pour ma part, je n'ac-
cepterai jamáis ! 

Joan Honnafous. 



QUE VOL DIR A1XO ? 
Abans de retornar a París, el pre-

fecte Gilbert Carrére, va ésser rebut, 
oficialment, peí Consell municipal de 
Perpinyd. 

Amb aital motiu el Sr. Carrére 
va pronunciar la següent al.locució. -
Llegiu-la i escriviu-nos si hi heu com
pres quelcom : 

* Alors que depuis quelques années la 
situation et les problcmes de développe-
ment des zones frontiéres sont devenus 
un sujet d'intérét national, la presse na-
tionale d'information genérale ou spéciali-
sée, accorde trop peu d'attention — si ce 
n'est sous la forme d'anecdoctes dont le 
lecteur conclut : « Ce Midi toujours le 
méme » — á ce qui préoccupe ou pas-
sionne en profondeur la petite province 
des Pyrénées-Orientales, c'est-á-dire la pro-
motion des produits agrícoles, le renou-
veau de sa vocation commerciale et le dé-
veloppement industriel, la reconstitution 
du patrimoine culturel et architectural. 
Elle préfére trop souvent ce qui releve du 
fait divers á l'analyse de la capacité 
d'imagination et de renouvellement de la 
Catalogne francaise. 

Voici un département qui, par son 
histoire, sa géographie et par tant de 
traits propres, est en soi une petite pro
vince — méme si elle n'en a pas la dimen
sión économique et ne peut de ce fait se 
désintéresser de l'organisation et du sup-
port de la región — que done présente de 
tres fortes particularités, qui est entrée 
du point de vue agricole, touristique et 
industriel, dans une période de mutation 
particuliérement rapide. Comment nos 
compatríotes pourraient-ils la connaitre 
vraiment, et comment le pays lui-méme 
pourrait-il s'y intéresser réellement et 
avec sympathie si les seules occasions 
qu'on donne d'en parler ou d'écrire á son 
propos sont celles de quelques manifesta-

tions agricoles sur nos routes, alors qu'un 
effort intense de rénovation et de promo-
tion de sa richesse viticole et arboricole 
demeure si peu connu ; et les seules ima
ges qu'on en donne sont celles d'une sor-
te de Las Vegas, entiérement promise et 
réservée aux habitúes de la roulette et du 
lamiente sur nos plages, aux amateurs de 
pornographie, alors que précisément se 
développe ici une expérience origínale de 
culture cinématographique, qui se mani
festé remarquablement, le renouveau de 
l'enseignement musical, que se dessine 
une intime participation de l'Université á 
la reflexión et á l'action pour la mise en 
valeur des richesses, et par conséquent 
pour le développement, alors qu'en ma-
tiére de formation permanente, les Pyré
nées-Orientales viennent en tete dans tou-
te la región, qu'une tres intéressante 
concentration des efforts et des moyens 
s'engage, qu'il s'agisse de l'épargne — 
dont les Caisse locales viennent de se fu-
sionner dans un seul organisme départe-
mental — du tourisme et de la promo-
tion des produits, de l'urbanisme et de 
la défense de la qualité architecturale, 
désormais appelée á une nouvelle dimen
sión gráce á la nouvelle agence pour l'ur
banisme, alors en bref, qu'á travers tou-
tes ees initiatives, qui n'ont guére d'équi-
valent en France, ce département témoi-
gne de sa capacité d'imagination et de 
renouvellement ». 

« Midi Ubre > 7-6-73. 

No cal oblidar que el Sr. Carrére 
ha estat afectat a la Presidencia de la 
República per ocuparse de totes les 
qiiestions d'administrado interior i, 
en particular, de la reforma regional. 

Eh que estarem ben servits per 
l'home que ha dit que la regionalit-
zació « n'intéresse plus personne » t 
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SIGNIFICACIO DELS FOCS DE SANT JOAN 
Els investigadora continúen cer-

cant els origens i les motivacions de 
les Fogueres de Sant Joan. NosaXtres 
sabem que, en tots els paisos catalans, 
aquesta nit era molt celebrada. Hi lian 
venes cancons populara que expressen 
els sentünents que animen la nostra 
gent aquesta nit. 

£1 dia de Sant Joan 
és diada d alegría ; 
ian la festa els crístians 
i els moros de Morería. 

Aixi comenta una canco de 1 Edat 
mitjana, que ens i'a present que era 
un tüa de pau i d'amistat i'ins entre els 
qui es leien guerra encesa i reugiosa. 

El gran folklorista Joan Amades, 
en el seu more « £1 costumari cátala », 
explica les tradicions i danses i les cu-
rioses particuiaritats amb qué se cele-
brava la revetlla. 

Quasi totes es produlen entorn del 
foc, une foguera que soua durar, al me-
nys lins a muja mt. Al voltant, la gent 
no soiament hi cantava i dansava sino 
que hi menjava la coca 1 bevia el vi de 
lamistat. En molts llocs, com se fa 
encara en la Valí d'Aran, el (Jomú con-
vidava tothom. 

En el Pirineu hi bavien els cants i 
els jocs deis fallaires que Verdaguer 
evoca en el seu poema « Canigó ». Les 
falles de Valencia les varen introduir, 
en aquella ciutat germana, els fallai
res del Pirineu que acompanyaren el 
rei Jaume. Establits a Valencia i enyo-
radissos deis costums de llura pobies 
d'origen, portaren la tradició a aquella 
ciutat tot just conquerida. Després va
ren canvir la diada i varen fer les 
falles per Sant Josep, donant-hi el to 
grotesc i exagerat que teñen ara. En 
canvi, a Alacant, les fogueres se fan 
encara per Sant Joan, com és 1 era 
propi. 

Les herbes i les flora de la nit de 
Sant Joan tenien podera magics. Els 

antics hi descobrien tota mena de bal-
sams i cauteris per a remeiar o apai-
vagar els sofriments. 

Oferir una flor per Sant Joan era 
una prova d'extrema considerado i de
licadeza envera qui la reina. 

S'anaven a collir, les flora bosca-
nes, en petits rams que la gent posava 
darrera la porta amb la creenca i bon 
desig de barrar l'entrada a la dissort. 
Aquests rams només es treien l'any 
viiient pels nous ramells acabats de 
collir. 

Tot aixó será o no sera supersti-
ció ; eren, sobretot, proves i estímuls 
a Taféete, al desig de cordialitat i 
d'ajut que pot retornar, a la humani
za brutalitzada d'avui, l'esperit de res
pecte mutual i de superado deis ma-
lentesos i distanciaments que amar
guen i destrueixen la vida íntima de 
la gent d'ara. 

A la India i a Polinesia reben els 
hostes amb coliara de flora. Al Japó 
teñen una muntanya sagrada, el lujo-
Juma, amb neu al cim i cirerers flo-
rits a la plana que la rodeja. Han sa
lín t actualitzar-ho en cartells de propa
ganda turística perqué saben que pro-
dueixen una gran impressió ais viat-
gers que procedeixen de les ciutat me-
canitzades i deshumanitzades. 

Ací tenim el Canigó i les tradicions 
de la nit de Sant Joan i el bé de Déu 
de flora i de cirerers i une flama en 
el cor de cada adolescent afanyosa de 
inanifestar-se i convertlr-se en missal-
ge de bon augur! per tots. 

Basta, dones, que els donem oca-
sió i guiatge perqué tots els pobies de 
la nostra parla, i tots els altres, no es
peren altra cosa. Es la mes fácil i po
sitiva i agradable manera d'anar re-
fent, relligant, el nostre poblé i tots 
els pobies del món. 

Esteve ALBERT. 

charcuterie 

PIRAY 
jambons du Pays 

Un tramway nommé "Care-Loge" 
Per la saborosa evocació que re

presenta — dun passat encara recent 
— donem, a continuado, un extracte 
de la XXII Revue des Tréteaux, en la 
qual se descriu el trajéete Estació-
Liotja d'una manera molt imatjada. 

Per millor respectar el llenguatge 
deis personatges, no hem moaiñcat, 
quasi, la barreja del catalá-franees que 
usaven conrrentment. 

* * 
Place de la Gare le wattamann dort 

sur le volant et le receveur sur le mar-
chepied. Un groupe de huit campeurs 
monte dans le tram. 
Le chef des campeurs (á l'employé) : 
Pardon, Monsieur, le bureau au Syndi-
cat d'Initiative, s.v.p. ? 
Le receveur — Mais il est en plein cen 
tre de la ville, au Castillet. 
Le chef des campeurs — Et ca coüte 
combien ce vieux coucou ? 
Le receveur — Dix íranes, mais vous 
pouvez voyager tous les huit pour cin-
quante íranes en prenant un carnet de 
tickets. 
Le chef des campeurs — Hein, vous 
autres, ca va, 50 bailes pour tous ? -
(signes d'approbation). Bon, on prend 
le tram. En avant, marche. 

* * 
Le wattmann — Aqueixos innocents 
mlian despertat. 
Le receveur — Jo també. 
Le wattmann — Com, dormies ? 
Le receveur — Feia un petit cluq'ull. 
Le wattmann — Ah non, mon vieux, 
tu exageres. Que je me repose un peu, 
moi, ga va : el volant creva tota la 
jornada. Mais, toi, ton travail est de 
surveiller l'arrivée du tram qui vient 
d'en ville pour donner le signal de no-
tre départ. Et au moment oü tu vois 
l'autra voitura traucar, plaga de Cata
lunya, ninc, ninc, ninc !... I si no me 
desperti pas me fotes una burrada. I 
si t'es endormit, tu també, allavores 
qué... 

Le receveur — Mare de Déu, els de 
l'altre tram nos despertaran. 
Le wattmann — Et nous aurions per-
du dix minutes et bouleversé toute la 
circulation Gare-Loge et retour... Si ets 
un poc pelut te dic que te cal obrir 
l'ull. Has compres ? 
Le receveur — Bon, bon, bon... 

(Pendant ce dialogue, d'autres 
voyageurs montent). 

Le wattmann — Me sembla que l'al
tre tram se fa esperar. Viam quina 
hora és ? 
Le receveur (regardant ITiorloge de la 
gare) — Prop de menos quart. 
Le wattmann — Té, le train de Cerbé-
re. II a un peu de retard. Millor ; nous 
chargerons un peu plus de monde. 
Le receveur — I será jo que me ere-
varé. Hé, vet aquí l'altre tram, fotem 
lo camp. 
Le wattmann — Espera una minuta ; 
els primers voyageurs du train arri-
vent. 
Le receveur — Que se facin fotre... 
Prendran l'altre. 
Le wattmann — Bon, anem-hi. 
Le receveur — Accelera, accelera, lá, 
lá... Nos agafará nos agafará pas. Ai, 
ai, ai, agafa la remorca... 
Le wattmann — Que l'ha agafada ? 
Le receveur — No ; s'ha fotut de mor
ros. Se creía mes aixerit que els al
tres. 
Le wattmann — Veiem si aquella ca
mioneta de la casa Payra s'endormirá 
sus deis rails. Me'n vai te li fotre... 
Un voyageur — Voulez-vous vous arré-
ter devant le Nouveau Théátre, s.v.p. ? 

Le wattmann — Bon, bon. Vous allez 
peut-étre louer des places pour la Re
vue des Tréteaux ? - La dona les ha 
preses per anit. C'est rigolo. II parait 
que hi ha un type que fa el wattmann 
i mlian dit que sembla que sóc jo tot 
cagat. 
Le receveur — Les voyageurs pour 
Vernet changent de voiture. 
Le wattmann — Dites, Mesdames, vous 
ne pourriez pas vous écarter un peu 
plus vite, non ? La processó del dijous 
sant és acabada. 
Le wattmann — Espia aquell type ; 
sembla en Claramunt. 
Le receveur — El coneixes tu ? 
Le wattmann — No, mes a forca de 
l'oir en la radio, pensi que deu teñir 
un cap de frare predicador com aquest 
d'aquí. 
Le receveur (imitant Claramunt) — Ai, 
germans de Franca i d'Espanya ; quan 
sou a Franca no sou a Espanya. 
Le wattmann — Eh, has vist com he 
pres el tornant ? 
Le receveur — Hi ha pas a dir ; tens 
un bonic cop de volant. Mes, si man
ques el viratge, qualque dia no feras 
aterrir dins la vitrina d'en Nicolau. 
Le wattmann — Té ; je crois qu'ils 
viennent de couper le courant. Es la 
panne. 
Le receveur — Va bé ; nos reposarem. 
Le wattmann — Me'n vai me deixar 
lliscar, sense frens, fins el café de la 
Posta. I ara en tenim, al menos, per 
un parell dliores. 
Le receveur — En podríem aprontar 
per anar fins el café Cátala. 
Le wattmann — Ah no, mon amic ; 
ara cagues fora del pot. Aprendrás que 
un capitá n'abandona mai son bord. 
Estem en panne, d'acord ; anem-nos 
a estirar sus la banqueta. 
Le receveur — Hé, espia. No hi havia 
pas mai fet atenció a lo que hi ha 
escrit aquí : « II est défendu de par
ler au wattmann ». 
Le wattmann — Sí, mes no és pas de-
fendut « au wattmann de parler... ». 
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Fem parlareis carrers de Perpinyá 
Avuí la rué du Chevalet 

Cette rué, coudée de nos jours, qui 
va de la rué Mailly á la rué des Au-
gustins en croisant la ruelle qui méne 
a la « Pexonerla » était, au xill* s., 
un long « carrero » (1) paralléle « Al 
carrer Brut » (2) dont l'entrée était a 
la rué Mailly et donnalt acces a un 
groupe de masures formant á l'époque 
un mas, a un hotel particulier : la 
maison Bonnabosch, aux dépendances 
de Févéché oü étaient logés, ees der-
niéres années, l'Hótel de Pólice et la 
Justice de Paix, et, un « hostal » dont 
l'enseigne était « Hostal del Cavallet » 
(3) tenu, en 1468, par un certain Es
tove Amarell. 

Au XIV siécle done, grace a sa 
proximité « del Portal de la Sal » (4) 
1 del « Carrer del Portal del Toro » 
(5), « I'Hostal del Cavallet » jouissait 
d'une grande réputation et imposa son 
nom á l'impasse. 

Vers la moitió du XV* siécle, soit 
que « l'hostal » perdit de son renom, 
ou que le propriétaire du mas d'en fa
ce, « En Alls », devint un personnage 
important, l'impasse s'appela un cer
tain temps « Lo Carrero o Carrer del 
mas d'En Alls ». L'influence d'En Alls 
íut éphémére et le nom del Cavallet 
revint des le debut du siécle suivant. 

Au XVII' siécle, une nouvelle va-
riation fait appeler la rué « Lo Carrer 
de la Devallada del Cavallet ». En 
1665, le célebre peintre roussillonnais 
Guerra, appelé «Antoni Guerra lo vell», 
qui habitait chez son pére, Joan 
Guerra, sastre « Daban la Casa d'en 
Baluet Pagés al Carrer deis Qulnze 
Grahons a Sant Jaume », acheta une 
maison en « Lo Carrer de la Devallada 
del Cavallet », oü il installa son ate-
lier. En 1698, Antoni Guerra fut choisi 
comme recteur de la confrérie des ar-
tistes. Son atelier déborda d'activité, 

devant satisfaire a toutes les comman-
des de nos églises, et de nombreux 
grands tableaux sortirent de la. 

En 1752, lorsqu'on aménagea et 
construisit l'Hotel du Commandement, 
le prolongement « del Carrer del Ca
vallet » fut supprimé, et on ouvrit un 
passage qui fait communiquer, encoré 
de nos jours, ladite rué avec celle de 
la « Pexonerla ». 

Le 2 novembre 1830, devant un im-
périalisme linguistique francais absur-
de et déshonorant, encoré présent de 
nos jours par le si lene e de nos res
ponsables roussillonnais, on imposa 
la franclsation de la rué et on ne trou-
va rien de mieux que cette traduction 
énigmatique de l'origine historique : 
Rué du Chevalet. 

Messieurs les élus locaux, Mes-
sieurs les présidents d'associations cul-
turelles, historiques, catalanes, cessez 
de vous taire. Paites preuves d'un peu 
de courage et de dignité avant qu'il ne 
soit trop tard : Cette rué, comme « El 
Carrer deis Espartera » i « El Carrer 
de l'Escorxador » retrouveraient tou-
te leur valeur avec leurs noms origi
néis. 
D'apres lea recherches d'Hcnry ARAGÓN. 

Recueilll par Eatéve LACLARE. 

(1) Impasse — (2) Rué actuelle de la 
Poissonerie — (3) Auberge du Petlt-Cheval 
Les chevaux de bois ou les manéges ne 
sont-ils pas pour les Roussillonnais Els 
Cavallets ? C'était l'époque oü á Perpi
nyá de nombreuses auberges portaient en-
seigne de : Cavall Negre, Cavall Blanc, 
Cavall Fort, etc.. — (4) Au Pont d'En-
Vestit. Nous verrons dans un prochain 
numero ce Portal de la Sal faussement 
traduit par Porte d'Assaut — (5) Rué de 
l'Ange. 

No manqueu pas de visitar 

La Casa Paira I 
Museu cátala d'arts i tradicions populara 

El Ctistellet Perpinyá 

PROJET «D'ETUDE POLEMOLOGIQUE DES 
GUERRES DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE 

EN ROUSSILLON ET EN CATALOGNE 
par Josep DELOIMCLE 

suite du numero 9 

Les révolutionnaires de Perpignan travaillé-
rent pour sauver de « l'obscurantisme » 1 ame 
de leurs fréres ampourdannais et cerdans ; tandis 
que les monarchistes d'Estagel, d'Ille, de Saint-
Laurent-de-Cerdans, de La Roca provoquérent des 
troubles et résistérent aux terribles députés de la 
Conven tion. 

Quelle magnifique étude de polétnologic 
pourrait, ainsi, étre entreprise. Les conclusions 
ne manqueraient pas d'étre a peu prés celles-ci : 

Les centralismes de Paris et de Madrid, aprés 
avoir separé les fréres catalans pour des « rai-
sens d'Etats ». au traite des Pyrénées en 1659. 
a l i le des « Faisans », lie qui s'appelait « de 
l'Hópital » avant ce fameux traite (1), allait, 
maintcnaut, provoquer entre Catalans, cette guer-
re « essentiellement catalane et quasiment ci-
vile » comme l'écrit le grand historien F. Sol-
devila. 

II est certain qu'il y avait une forte majo-
rité de Catalans parmi les soldats qui sont morts 
a Peyrestortes et au col de Banyuls. II est aussi 
un fait important á souligner dans cette périodc 
révolutionnaire en RoussiUon : persuadée que 
dans notre pays les ordres venant de Paris ne 
seraient pas recus avec enthousiasme, la Conven-
tion se chargea d'envoyer des « conventionnels 
bien pensants » pour les faire exécuter. 

Des études modernes ont fait remarquer 
qu'on peut distinguer deux étapes dans la Révo
lution francaise : une premiére étape idéaliste, 
internationaliste et humanitaire, suivie d'une au-
tre vague farouchement et étroitement natlona-
liste francaise. Quelques années plus tard, c'est 
Napoleón qui apparalt au sommet de cette vague 
qui emporta le peuple francais et qui nous con-
duisit á ce centralisme dont nous subissons en
coré, de nos jours, les conséquencei graves. 

Un autre produit de la vague nationaliste et 
patriotique est l'abbé Grégoire, un Nicard, qui 
pioposa i la Convention un plan pour imposer 
le trancáis et « finir avec tous les patois » qui, 
d'apres lui, étaient parles a l'époque par 12 mii-
lions de Francais. C'est alore que la Convention 
envoya des instituteur» en RoussiUon pour en-
seigner le francais, pour en « finir avec la bar
barie catalane ». 

Est-ce qu'un homme est barbare s'il parle 
sa langue maternelle, et civilisé s'il parle la lan-
gue allogéne de l'Etat ? 

En étudiant cette évolution des concepts po-
litiques on a souvent remarqué que l'affirmation 
jacobine de la « République une et indivisible » 
derive de la conception de Louis XIV : « l'Etat 
c'est moi ». 

En guise de conclusión, nous rapportons 
volontiers cette anecdocte, vécue récemment dans 
le Castillet : 

Un descendant de Louis XIV a declaré, il y 
a deux ans, aprés qu'il eut visité le Castillet 
(oü l'on comprend mieux dans cette antique pri-
son des Catalans, les erreurs et les horreurs de 
sa majesté...) : « Oü se trouve, affirma-t-U avec 
angoisse, le ver de la Révolution », puis, s'in-
terrompant un instant, il ajoutait : « dans l'or-
gueil incommensurable de mon ancétre Louis 
XIV 1 ». 
TOLUGES - 1065 - D'OU SONT ISSUES 

LES CORTS D E CATALUNYA 
L'esprit de liberté n'est pas né en Roussil-

lon avec la Révolution francaise, il était deja né 
á Toluges, en 1065, qui donna naissance au pre
mier parlement européen. Cet esprit s'est expri
mé dans les Corts de Catalunya et la constitu-
tion politique du peuple catalán. Nos rois-répu-
blicains, fidéles 1 la constitution qui les unis-
saient á leur peuple, étaient fiers de proclamer 
devant les Corts cet esprit de Uberté. 

Marti Ier, dans son discours aux Corts de 
Catalunya siégeant á Perpinyá (1408), probable-
ment au palais de la Llotja de Mar, se sentait 
heureux de diré aux députés et, par déla, i tout 
son peuple : 

« Si bé mireu les vostres liéis veureu que 
sou el poblé mes Mure del món ». 

Un historien italien, Benedetto Croce, a in
terpreté l'histoire humaine comme l'histoire de 
la poursuite de la liberté. 

La Révolution francaise fut, certes, un évé-
nement d'importance considerable pour la Fran-
ce et pour d'autres pays. Tellement important 
qu'il n'y a pas besoin d'exagérer en s'imaginant 
que tous les peuples du monde ont connu la 
liberté parce qu'on avait fait une révolution en 

Charcuteríe de Cerdagne 
12 bis, rué Pierre Lefranc PERPIGNAN T. 34.56.37 

Maison J. PALAU 

cJiux \IHÓ gourmeta, la Charcutería de Qerdaane 

olfr. . JAMBONS, SAUCISSONS & PATÉS 
Spécialité de jambons & saucissons pur porc du pays 

CINQUENA UNIVERSITAT CATALANA 
D'ESTIU A PRADA DEL CONFLENT 

Cada any, aqueixa ja famosa uni-
versitat, pren mes ampiaría, relien i 
renom internacionals. 

Enguany totes les previsions i éxits 
anteriors han ja estat despassats. El 
nombre de matéries que s'hi estudia
ra és impressionant ; totes elles d'alta 
qualitat científica, literaria o artís
tica. 

Es normal que una suma conside
rable d'esforqos aporti fruits espe-
rancadors per la ¡lengua i la cultura 
catalanes. 

* Ierres Catalanes » felicita de 
nou el G.R.E.C. i tots els organitza-
dors que el secunden per llur deves-
sall d'entusiasme, prometedor de 
millors perspectives peí futur. 

En el cas de que hi hagi, encara, 
possibilitat d'immatriculació, els inte-
ressats poden adrecar-se al Sr. Josep 

PONS - Carrer deis Ocells -
66350 - Toulouges 

o ala Senyoreta Irene PEYPOCH -
Marc Aureli, 9 — Barcelona. 

UN APLEC FOLKLORIC A PERPINYÁ 
Els Catalans del Principat, resi-

dents a Franga, han organitzat, re-
centment, a Perpinyd, un aplec fol-
klóric forqa complet, amb conferen
cia, sardanes, ballets, cant, etc. 

L'han organitzat tan bé com ho 
acostumen a fer quan ho fan a Tolo-
sa, Bordeus, Marsella, etc. Mes, una 
tal organització no era adequada a 
Perpinyá. Volem dir que Perpinyá*, 
essent térra catalana, calía, almenys, 
per correcció, invitar les organitza-
cions, personalitats catalanistes i fol-

klóriques i tot el públie rossellonés 
— fervent de les danses i tradicions 
catalanes — a participar, massiva-
ment, en aqueixa festa. 

D'aquesta manera els Rossellonesos 
haguessin contribuit a l'éxit d'una tal 
manifestado la qual s'hagués trobat 
facilitada, en quant a la seva realit-
zació i, finalment, no haguessin do-
nat el trist espectacle de fer * banda 
a part •», com si foss'm a l'estranger 
quan, de fet, estaven en llur patria 
étnica. 

France ! 
Le régime démocratique de l'Angleterre ne 

doit presque rien á la Révolution francaise. Les 
principes démocratiques de la Révolution améri-
caine sont antérieurs i la Révolution francaise, 
et le fédéralisme de sa Constitution, diamétrale-
ment opposé au jacobinisme francais. 

La démocratie, dans un bon nombre de can-
tcns de la Confédération helvétique, remonte au 
Moyen-áge. Le régime démocratique et parlemen-
taire de la Monarcbie « paccionada » catalane 
est née aussi au Moyen-áge. 

Notre roi, Pere III, au X I V siécle, convo-
qua les Corts de Catalunya un nombre plus 
grand de fois que tous les rois de France convo-
quérent les Etats généraux depuií leur origine 
jusqu'á la Révolution. Des auteurs francais décri-
vant, avant la Révolution, le peuple catalán du 
RoussiUon, remarquérent son esprit démocrati
que et « républicain », mime en respecta» les 
rois. 

La reconnaissance des droits de l'homme 
dans notre peuple catalán commence avec les 
décisions des synodes de Toluges (1026-1065) et 
des assemblées de Pau i Treva. Certes, les Fran
cais de la Révolution les codifiérent dans la 
Déclaration des droits de l'homme ; tandis que 
le gouvernement francais d'aujourd'hui, helas ! 
est le seul a refuser la ratification de la Décla
ration des droits de l'homme du Conseil de 
l'Europe 1 

Toute action entralne, tót ou tard, une réac-
tion, « 1'orgueU incommensurable de Louis XIV 
qui prétendait étre non seulement le Roi Soleil, 
mais aussi, le lieutenant general de Dieu su' 
terre, a été l'étincelle qui a fait déferler des 
ruisseaux de sang sur la France et a donné nais
sance a l'épiphénoméne Napoleón et a son cen
tralisme ». 

Aujourd'hui des Catalans, de plus en plus 
nombreux chaqué jour, tournent leur esperance 
vers rEurope et pensent que si cette Europe doit 
se faire avec les « Droits de l'homme et du 
citoyen », elle ne pourra jamáis se faire avec 
l'esprit jacobin de la Révolution francaise qui, 
par son centralisme, semble étre la négation 
méme... 

« Droits de l'homme » rejoignant, á travers 
le temps, les libertes de nos Corts de Catalunya, 
qui deja, depuis le haut Moyen-íge (1065) a 
Toluges, étaient l'expression méme d'une ampie 
et Ubre confédération des peuples, comme doit 
l'étre l'Europe de demain... 

Ces manifestations de fraternité catalane que 
nous avons observé des deux cótés de la « fron-
tiére adminlstrative » se retrouvent » chaqué 
instant de la « séparation » qui fut Imposée aux 
Catalans depuis trois siécles et cela méme dans 

les périodes difficiles oü l'histoire semble les 
avoir le plus divisé. 

Ces manifestations de fraternité catalane s'ob 
serven!, en effet, quelques années aprés la Révo
lution, lors des guerres de Napoleón en Espa-
gne.. oü l'armée francaise se comporta, helas, 
trop souvent avec une cruauté que Goya a 
immortalisée dans ses peintures. 

Parmi tous les excés que commirent ces 
troupes, il en est un, en particulier, qui toucha 
profondément le cceur des Catalans : Ce fut la 
dcstruction totale, aprés le pillage en deux épi-
sodes, 25 juillet 1811 et durant l'été 1812, de 
l'abbaye de Montserrat par les troupes francaises 
commandées par le general Suchet. 

Un tableau de Jean de La Fontaine, peint 
par Rigaud, qui se trouve, curieusement a l'heu-
re actuelle, dans un couloir de l'abbaye de Mont
serrat est la, comme un témoignage de ces excés 
et de ces cruautés. 

Une Francaise, tellement honteuse de ce 
que les troupes de son pays avaient osé faire 
i Montserrat offrit, á l'époque, ce tableau, en 
signe d'amitié, au pére abbé de Montserrat. Le 
fabuliste est la, tres philosophe, avec son fin 
sourire, et semble nous diré : « Suivant que 
vous serez puissants ou miserables, les ¡uge 
ments de cour vous feront blancs ou noirs ». 

Ces excés commis en Espagne, et en par
ticulier en Catalogne, la dcstruction totale de 
Montserrat par les troupes de Napoleón, devaient 
avoir un certain retentissement dans l'áme des 
Catalans du RoussiUon. 

M. Gigot, dans le numero 19 de « Cerca » 
a bien voulu, sans nous en donner les raisons, 
nous indiquer : « qu'en 1814 sur un total de 
4.100 habitants rappelés dans le département, 
1.300 refusérent de partir, allant rejoindre dans 
les marais de Saint-Laurent-de-la-Salanque, un 
plus grand nombre de « réfractaires » venus de 
partout : du RoussiUon, de Cerdagne, du Cap-
cir, du Vallespir... ». - « C'est l'anarchie totale, 
jamáis aucun Banyulenc ne va au service », re-
connalt l'autorité militaire, etc., etc... Ce der-
nier fait jette un jour nouveau et inattendu sur 
la bataiUe fratricide que les Banyulencs et les 
Ampourdannais se sont Uvrés en 1789 au col de 
Banyuls, et que l'on a bien voulu nous présen-
ter en imagerie d'Epinal. 

Que diré des 25.000 volontaires catalana 
qui, entrainés par la mystique de Guiméra et 
de Monseigneur de Carsalade, vinrent combattre 
pour la France en 1914 ? 

(1) - Cette révélation a été faite par Monsieur le 
maire de Saint-Jean de Lui, le 24 septembre 1972 
i 17 b. 1), a l'émission télévisée « Camion-
Stop ». 



LE ROUSSILLOIM et l'HEXAGONE 
unpeu degéographie afín de mteux situer 
nos ierres catalanes face á l'Héxagone. 

COMARQUES DES PYRENEES CATALANES 

Benavagt-i 

v~flUMIDA 

MADAME ou 
MADEMOISELLE ? 

Les Pyrénées catalanes peuvent étre 
divisees en trois régions distinctes : les 
Hautes Pyrénées catatanes, les Prépyré-
nees et la Montagne oriéntale humide. 

Les Hautes Pyrénées catalanes com-
prennent : la RiDagorca, le Val d'Aran 
(qui tait normalement partie de la Gaseo-
gne), le Pulíais Sobirá, le Palláis Jussá, 
l'Andorra et l'Alt Urgell. 

Les Prépyrénées comprennent : la Cer-
dagne, le Capcir, le Conllent et le Valles-
pir. 

La Montagne oriéntale humide, ainsi 
nommee parce qu'eiie recoit un nombre 
elevé de precipitations, s'etend depuis le 
sud des Pyrénées jusqu'aux cbaínes cótié-
res du Midi et arrive, avec le Montseny, 
aux portes de Barcelone. 

Les grandes reserves d'eau et les vas
tes forets de nos montagnes sont les deux 
grandes richesses des Pyrénées catalanes. 

Les riviéres et les tleuves cótiers ont 
creusé tout le long des Pyrénées, sur les 
deux versants, de nombreuses valiées qui 
pénétrent jusqu'au cceur des plus hautes 
montagnes. Elles ont ouvert des voies de 
communication qui ont permis aux habi-
tants primitifs d'avoir, tres tót, une vie 
intense et une démographie importante. 

Aprés l'Homme de Neanderthal qui 
laissa des traces de son existence, les 
Hommes de Cromagnon peuplérent tou-
tes les valiées pyrénéennes sur les deux 
versants. Ces hommes eurent une grande 
concentration á la Garrotxa-Gironés dans 
la Montagne oriéntale humide. 

Comme les hommes de Neanderthal, 
ils continuérent d'habiter les « coves » 
(cavernes) et les abris bien exposés de 
nos montagnes. Ces « coves » et ces abris, 
fáciles a aménager et á défendre, furent 
habites tres íongtemps dans notre Catalo-
gne aux deux tiers montagneuse. 

Les habitants primitifs de ces régions 
commencérent leur évolution : lis furent 
d'abord chasseurs, puis ils apprirent á 
rassembler les troupeaux et les premiers 
pasteurs cavernicoles apparurent. Des la 
fin du paléoiithique, des infiltrations civi-
lisatrices arrivaient sur notre littoral, 
mais elles pénétrérent beaucoup plus len 
tement dans nos montagnes. 

Au debut du néolithique, á une apo
que si reculée que l'on peut les appeler 
« autochtones », vinrent les Ibéres. Leur 
langue était la langue basque « eskuara » 
lis venaient de l i nde de l'Est coinme les 
Ligures qui étaient de méme langue, de 
meme race et de méme souche. Mais alors 
que les Ligures paraissent étre venus le 
long du rivage africain puisqu'ils ont 
d'abord habité la Bétique (Andalousie), 
les Ibéres paraissent avoir contourné la 
Mer Caspienne. Ils vinrent par les cotes 
du nord de l'Italie qu'ils habitérent et se 
répandirent dans tout le Midi de la Fran-
ce et dans la Péninsule ibérique. 

La premiére langue connue, parlée 
dans ces différents pays, fut la langue 
basque ; elle est á l'origine des langues 
ibéres parlées plus tard dans les Terres 
ríitíilflnf1^ 

Les Ibéres sont le plus ancien peuple 
dont l'Histoire fasse mention dans l'Euro 
pe occidentale. M. A. Pictet pense que le 
nom méme des Ibéres offre des analogies 
fondees avec le mot ethnique « Arya » 
On sait que « Arya » est le nom généri-
que de l'une des plus nobles branches de 
la grande famille aryenne. Les Aryas fu
rent la race blanche qui soumit les peu-
ples jaune et noir de l'Inde et qui fonda 
la race des bramhanes. Les Ibéres furent 
le premier rameau aryen qui essaima en 
Europe occidentale. Beaucoup plus tard 
les Celtes suivront. 

Dans le Midi de la France et dans la 
Péninsule ibérique les Ibéres développé-
rent des évolutions différentes selon les 
conditions géographiques des pays qu'ils 
habitaient. Les habitants de la Péninsule 
nommérent « Vascons » les Ibéres du 
nord et de l'ouest. Les mots « Basques » 
et « Gascons » sont des déformations du 
mot « Vascons ». 

Mais les habitants de la Péninsule ne 
faisaient aucune différence entre les Vas
cons, les Ligures et les Ibéres de méme 
langue et de méme race. C'est pourquoi 
il n'est pas raisonnable de vouloir trier 
entre eux maintenant aprés tant de sié-
cles. Ce sont les Romains qui, les pre
miers, firent une distinction entre ces peu-
ples. Ce qui ne les empécha pas, aprés 
leur invasión, de nommer « Ibéres » tous 
les habitants de la Péninsule y compris 
les Celtes pour la commodité de leur ad-
ministration. 

La grande diversité de nos terres ca
talanes et les nombreuses valiées souvent 
séparées entre elles par les montagnes 
favorisérent la formation spontanée des 
« comarques » (contraes). Chaqué « co
marca » présente une certaine unité géo-
graphique et un centre souvent important 
autour duquel la vie s'est organisée. 

Le caractére des Catalans a commencé 
á se faconner des cette époque. Ces « co
marques » indépendantes répondaient bien 
á l'esprit des Ibéres. Ce mode de vie res-
serra les liens entre les habitants d'une 
méme « comarca » et développa l'esprit 
de création, d'initiative et de compétition 
si familicrs aux Catalans. 

Des rapports s'établirent entre les co
marques ; les échanges et le commerce 
naquirent en relation avec les infiltrations 
civilisatrices qui se produisaient tout au 
long de notre littoral (750 km. de Perpi-
gnan á Alicante). 

L'expansion de nos Ibéres et leurs 
rapports avec les Phéniciens, les Grecs et 
les Carthaginois les amenérent á un haut 
degré de civilisation á partir de l'an 900 
av. J.C. C'est, généralement, a partir de 
leur plénitude que certaines histoires les 
découvrent. Ils sont arrivés a une époque 
bien antérieure et ils connurent, tres tót, 
la fonte des métaux, avant les visites des 
Phéniciens et avant de devenir des Céré-
tes cultivateurs. 

Lorsqu'il s arrivérent ils étaient un 
peuple de guerriers et de pasteurs. Ils eu
rent de grands troupeaux et l'élevage fut, 
des les origines, une grande activité de 
nos montagnes. La transhumance des 
troupeaux couvrit notre pays d'un réseau 
de « camins ramaders » qui fit commu-
niquer toutes les comarques entre elles 
depuis les hautes montagnes jusqu'á la 
mer, c'est-á-dire jusqu'aux pacages du lit
toral et aux prés sales du rivage. Par ces 
chemins les Phéniciens vinrent prospecter 
nos mines et apporter les premiers élé-
ments de sociabilité. 

Avec l'eau qui apporte la vie dans nos 
montagnes, l'exploitation forestiere est 
l'autre grande richesse des Pyrénées. Dans 
nos montagnes, il y a peu de temps en
coré, le bois était convoyé par voie flu-
viale. Les « raiers » s'occupaient de le 
conduire. C'était un métier dangereux et 
pénible mais ces hommes rudes et coura-
geux aimaient leur profession. Les raiers 
reputes les plus adroits étaient les Cer-
dans et les raiers du Coll de Nargó dans 
l'Alt Urgell voisin de la Cerdagne. 

Les billes de bois, trainées par les 
chevaux, étaient mises á l'eau sans les 
attacher si le cours d'eau était trop étroit. 
C'était alors le travail le plus dur, parfois 
dans l'eau glacée, et le plus dangereux. 

Des que le cours d'eau le permettait, 
les billes étaient liées pour former le 
« rai ». Dans les cours d'eau tres larges, 
plusieurs rames étaient reliées entre elles, 
c'était alors un vrai train de bois que les 
raiers convoyaient. Par les diverses voies 
fluviales les pins et les sapins de nos 
montagnes arrivaient dans beaucoup de 
comarques catalanes. La Noguera Riba-
goncana, le Ségre et la Noguera Pallaresa 
affluents du l'Ebre lui donnaient accés, le 
bois arrivait jusqu'á Tortosa et dans l'au
tre sens il remontait l'Ebre jusqu'á Sara-
gosse selon les besoins. 

Le bois transporté par voie fluviale 
portait la marque des liens qui avaient 
attaché le « rai » ; il était mieux cote sur 
les marches que le bois transporté par 
voie de terre. Son séjour prolongé dans 
l'eau, aprés un temps de séchage á la 
montagne, le rendait plus facile á tra-
vailler. II était exempt de vers et ne se 
déformait pas en séchant. 

Ce bois a servi á de múltiples usages : á 
étayer nos mines, á la construction des 
maisons, á la fabrication des bateaux de 
peche et de commerce. II a fourni la 
matiére premiére aux Atarassanes de Bar
celone pour la construction de la flotte 
avec laquelle nos comtes-rois ont conquis 
un empire méditerranéen. 

Progressivement les nombreux barra-
ges construits le long des cours d'eau 
ont interdit ce mode de transpon. L'Ebre 
lui-méme, le seul fleuve de nos terres ca
talanes, n'est plus navigable que dans le 
delta. 

Nos cours d'eau n'ont plus le gros 
débit qu'ils avaient autrefois, tout le long 
de leur parcours l'eau est détournée pour 
des usages divers. 

Les besoins, toujours grandissants, 
des villes et des industries asséchent nos 
riviéres. II faut y ajouter les besoins non 
rentables dans des urbanisations désor 
données du Littoral. 

En étudiant la Cerdagne et le Capcir, 
nous constaterons le vol par l'Etat tran
cáis des eaux qui nous appartiennent. 

Margarída de Descafilar. 

MOLÍ freres 

sanitaire 

climatisation 

chaufíage central 

38, Bd A. Briand 

PERPIGNAN 
Tél. 50-20-61 et 50 29-68 

LES MINORITES ETHNIQUES 
DE L'HÉXAGONE 

Nous ne sommes p a s seuls . D'au-
t res régions frangaises sont dans une 
si tuat ion similaire á la nót re . Outre les 
Pyrénées-Orientales, les régions citées 
ci-dessous possédent une langue dite 
« régionale » : 

— Le Pays Basque : 90.000 basqui-
san ts dans le dépar tement des Pyré
nées-Atlantiques . 

— L'Occitanie : 12 mill ions de per-
sonnes dont 8 connaissent la langue 
d'oc dans 34 dépar tements a u sud de 
la Loire. 

— La Corsé. 
— La Flandre francaise : 100.00 né-

er landophones dans le dépar tement du 
Nord. 

— La Bretagne : l 'ouest b re tón ren-
ferme p rés d 'un million de celtopho-
nes. 

PATOIS ? LANGUE ? DIALECTE ? 
Aujourd'hui, la g rande major i té 

des Roussil lonnais savent qu'il existe 
une langue catalane. S'ils connaissent 
les l ímites de leur par le r , ils on t 
conscience que celui-ci est le produi t 
de la dégénérescence d 'une langue plus 
puré . Ainsi il arr ive encoré que l'on 
entende pa r le r le « pa to i s ». 

Qu'est-ce done qu 'un « pa to is » ? 
Nous me t tons au défi ceux qui uti-

lisent le m o t a la légére d'en donner 
une définition corréete . II es t en tendu 
que « le patois , ce n 'est pas une lan
gue ». Autant diré qu 'une por te ou-
verte, c'est une por te qui n 'est pas fer-
mée ! Ce genre de définition « Petit-
Larousse » i l lustre bien l ' embar ras du 
linguiste devant le concept. 

En francés, és sabut de tothom, 
hom diu m a d a m e a una dona casa
da i mademoise l le a una dona no 
casada que aqueixa tingui vint anys 
o vuitanta anys. 

En canvi, peí genere masculí, el 
francés no té diminutiu de mons ieur . 
Aquest substantiu s'aplica, indiferent-
ment, a tot individu del sexe masculí, 
que estigui casat o solter, que tingui 
uns anys de vida o que estigui cap a 
les acaballes. 

Hi ha, en aqueixa costum, quel-
com d'anacrónic i, fins i tot, una se-
qüela de dependencia de la dona en-
vers l'home, puix que per ésser « la 
seva igual » la dona cal que estigui 
casada. 

Aixó fa que hi ha una diferencia 
fonamental en la manera de tractar 
una dona, segons el seu estat civil, 
dones, sense considerado de la seva 
edat. 

Me sembla que ja és hora d'aca-
bar amb aqueixa discriminado i, puix 
que no hi ha, en francés, diminutiu 
de monsieur , tampoc ne deuria ha-
ver-n'hi de m a d a m e . Tothom, noi o 
noia, hauria d'ésser monsieur o m a 
d a m e des del comenqament de la vi
da fins a l'acabament. 

De totes maneres, com que el di
minutiu de m a d a m e existeix tanma-
teix, potser, la bona solució consisti
ría en continuar a utilitzar-lo mes 
sota nous principis. Volem dir que 
l'estat civil de la persona del sexe 
feminí no tindria res a veure amb 
l'afectado deis substantius m a d a m e o 
mademoisel le . Solament comptaria 
l'edat administrativa : fins a 20 anys, 
per exemple, totes les nines serien 
demoiselles, que estiguessin casades o 
no, i enlla d'aquesta edat, totes se
rien denominades m a d a m e , que esti
guessin casades o no. 

O, potser, encara, hi hauria una 
millor solució : la de nomenar m a d a 
me totes les dones (que estiguin casa-
des o no) en quant atenyen la majo-
ritat. En el cas actual totes serien 
m a d a m e a 21 anys. Empero, si un día 
s'abaixa l'etat de la majoritat, auto-
mdticament, s'abaixaria la denomina
do de m a d a m e a la nova edat deci
dida peí legislador. 

Jaume PRATS. 

Le mot , si spécifiquement t rancáis , 
n 'a aucune t raduct ion dans les au t res 
langues. 11 ne correspond á aucune 
réalité scientifique. L'avantage (ina-
voué) du te rme , étai t de pe rme t t r e de 
refuser son s ta tu t á une langue mino-
ri taire . II soulageait la conscience du 
col laborateur á la francisation et per
met ta i t d 'écar ter des pos tes de direc-
t ion les personnes d'origine modeste . 
Tous les cr imes étaient pe rmis cont re 
la langue et ses usagers puisque offi-
ciellement elle n 'existait pas . 

On pré tend aussi que le cata lán 
est un dialecte. 

Comme tou tes les langues par lées 
dans le monde , les linguistes distin-
guent & l ' intérieur du catalán, des 
sous-ensembles, les dialectes. Deman-
der á u n Roussi l lonnais s'il par le un 
dialecte ou une langue est aussi stupi-
de que de demander a un Londonien 
s'il habi te Londres ou l 'Angleterre. 

Tous les Catalans par len t la méme 
langue mais la par len t d i f iéremment . 
Rien la dedans n 'autor ise a une quel-
conque ta re concernant la langue. 
L'existence des dialectes est u n phéno-
méne no rma l qui touche absolument 
toutes les langues. 

(A SUIVRE) . 

Le centralismo c'est la sclé-
rose, l'asservissement de la 
Región. 
Le régionalisme c'est l'épa-
nouissement de chacun dans 
l'unité de tous. 

Que nous apporte le catalán ? 



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

UN EXEMPLE A IMITAR 
EN EL ROSSELLO 

La Uibreria La Gavina, de Castelló, 
ha publicat un llibret d'iniciació a ia 
llengua que porta per titol « Llegir i 
escriure », i com a sotstítol « Becero-
les valencianes ». 

El seu autor, en Lluís Soler, pre
senta una obra molt ben pedagógica-
ment construida. Com que no tenim 
res d'equivalent en el Rosselló, reco-
manem ais ensenyants de cátala de 
procurar-se la dita obra escrivint a la 
Uibreria en qüestió. El preu n'és molt 
petit : 30 ptes. 

« TERRES CATALANES » 
EN L'EXPOSIO DE PREMSA 

DE GRANOLLERS 
Després de l'exposició de premsa 

catalana celebrada recentment a Igua 
lada en la qual figura « Terres Cata
lanes », una nova exposició ha tingut 
Uoc, ía poc, a Granollers. 

La nostra publicado figurava en
tre tot un estol d'altres provinents del 
Principat, del País valencia, de les 
Balears i d'Andorra. 

PARTICIPACIO CATALANA EN EL 
XVI FESTIVAL D'OCCITANIA 
Nou dies de festival a Montauban 

i sis llocs mes. Catorze manifestacions 
diferents. Un programa molt complet 
de teatre, cant, cinema, poesía, arts 
plastiques, debats, exposició de llibres, 
etc.. 

Una bona compenetrado entre els 
diversos pa'isos occitans i una plaga 
d'honor pels pa'isos catalans. 

CURSOS DE CÁTALA PER 
CORRESPONDENCIA 

El grup Montserrat de París té a 
la disposició deis interessats, uns cur
sos de cátala per correspondencia amb 
els quals se pot arribar, inclús, a ésser 
professor. 

També té un curs en dlcs, mes es-
pecialment destinat a les persones que 
han rebut una instrucció en castellá. 

Ángel Morera - 17, rué Trébois — 
92300 Levallois Perret, respondrá a to
ta demanda d'informació. 

SOLIDARIDAT AMB EL LARZAC 
Durant la diada del 15 de juliol 

el Larzac viura una gran jornada. Dis-
cusslons sobre el Causse menacat al
ternaran amb cants i danses occitans. 

Tina exposició d'art ocoita de van 
guarda i els grandiosos exteriors natu-
rals del país faran d'aquesta diada 
una data memorable. 

X DIADA DEL LLIBRE CÁTALA 
I DE CULTURA OCCITANA 

A TOLOSA 
Una vegada mes, el Casal Cátala i 

la Llar de germanor catalana de Tolo-
sa han organitzat la diada del Uibre 
cátala durant el prop-passat mes de 
maig. 

Una vegada mes han organitzat 
també el tradicional Aplec de la sar
dana i, altra volta, acompanyat d'una 
parada de llibres catalans i occitans. 

Per altra banda, un recital de no
va caneó catalana i moderna cansó 
occitana han tingut igualment lloc. 

Vitalitat 1 entusiasme fan mera-
velles a Tolosa. 

MANIFEST DELS ARTISTES 
BRETONS 

Signat per una trentena d'artistes 
bretons i apoiat per una desena de 
grups artístics, donem a continuació 
un extracte uns quants passatges d'a-
quest manlfest. 

« Un cantador brotó deu ésser soli
dar! de la lluita d'alliberament polític, 
económic, social i cultural del poblé 
bretó. 

« Aquesta poslció comporta la nos
tra ajuda a totes les Uuites similars 
en tot el món. Sostenim, dones, tots 
els pobles 1 minories contre el capita
lismo i rimperialisme i contra l'opres-
sió política i cultural (Bascons, Cata
lans Corsees, Kurdes, Occitans, Irían-
desos, Vletnamiens...) ». 

SI L'UNIFORMISME GUANYES... 
« La unitat política vers la qual 

cal anar, i que ja es prefigura, permet, 
i a mes a mes, reclama, la salvaguar
da del pluralisme cultural. 

La uniformització d'Europa s*ba 
d'evitar a tota costa. Hom no s'adona 
prou alió que 1'extrema varietat, tan 
lloada, d'aquest continent, deu a la 
multiplicitat de llengües. 

Que passaria a Europa si un día, 
des de Lapónia a Sicilia, només se 
parles anglés ? 

El que és deceptionant i trist és 
que els Francesos encara no s'hagin 
adonat que están en camí de destruir 
les seves própies riqueses amb una po
lítica assimilativa i unlformista tan 
obsecada com plena de suficiencia ». 

(Extret de « Peuples et Langues 
d'Europe » de Guy Héraud). 

EL CÁTALA PERTOT 
« La llengua catalana parlada, la 

llengua catalana impresa en llibres ! 
I per qué no també, em pregunto, en 
els rétols i en els anuncis lluminosos ; 
en els noms deis carrers, en els pros
pectes, en les cartelleres deis cinemas, 
i en les columnes deis diaris i revis
tes ? ». 

Josep Ferrater Mora. 
CATALUNYA VISTA DES DE FORA 

« La catalana es una de les cultu
res del món d'una minoría a l'ámbit 
cultural, o a qualsevol, no pot ésser 
refusada per ningú, per la simple rao 
de que la llibertat és una, única i no 
permet les mitxes tintes ». 

Guiseppe E. Sansone. 
UN DRET I UN DEURE 

« Els grups étnics contribuiexen a 
enriquir la cultura de la humanitat... 
Les nacions teñen, per tant, una fun
d ó cultural a complir. D'aixó se'n des-
pren no sois el dret, per a les nacions 
i les minories, de desenvolupar lliure-
ment llurs cultures, sino el deure per 
part deis Estats i de la societat Ínter 
nacional, d'encoratjar els grups étnics 
a preservar llurs valors culturáis i el 
deure per a aquests mateixos grups a 
mantenir-se i perseverar en la propia 
existencia ». 

Declarado de la U.N.E.S.C.O. 

PARLANT CÁTALA VENIU A VEURE'NS 3: 

Perpignan-Pneus 
pneus neufs toutes marques 

17, avenue Marcelln Albert, 17 
PERPIGNAN 

BUTLLETI D'ABONAMENT 
A "TERRES CATALANES" 

(a retallar o a recopian 

PROTECIU, LLECIU, FEU LLEGIR 

Aboneu-vos a Terres Catalanes 

Nom 

Cognom 

Adreca 

subscriu un abonament ordinari, 
protector (barreu el mot inútil) 
Indos xec (postal-bancari), timbres, 
especies. 

APOTECARI 

Carrer d'en Lluciá, 2 

PERPINYA 

confiserie OMINER 
25, rué de l'Argenterie 

PERPIGNAN Tél. 34-46-77 

tourrons 

fruits confits 

nougats 

SES SPÉCIALITÉS CATALANES 

ET REGIONALES 

"expédítions tous pays" 

Entre germans... entre amics 
B.C. - PERPINYA. — « Vous m'excu-
serez de ne polnt écrire en catalán 
car, je l'avoue, pour un Catalán je ne 
sais pas l'écrire. - Je désire obtenir 
tous les números parus á ce jour et 
m'abonner a votre journal pour la du-
rée d'un an ». 

— Comprenem molt bé de que no 
sapigueu escriure la nostra llengua car 
vos l"han feta ignorar a l'escola. No és 
pas un vergonya per vos ; és una ver-
gonya pels que no han permés que 
s'ensenyi. 

* * 

« LLASTIMA » 
QUE « TERRES CATALANES » 

NO SIGUÍ MENSUAL 
S. FALCON - 86 ST.-BENOIT — « En
cara que el meu abonament no arribi 
a terme, us faig un gir per un nou 
any, com ajuda al periódic. 

Aprofitant aquesta ocasió i si una 
observado m'és permesa, vos diré que 
és una veritable llástima que el perió
dic s'hagi transformat en trimestral, 
ja que, peí seu format, 11 permetia 
d'ésser barat, s'adaptava molt bé per 
una gran varietat de coses diferents i, 
en pocs diners se podía mantenir un 
caliu constant de presencia catalana 
dins les Uars de tot el país, amb les 
seves conseqüencies moráis pels Cata
lans del país cara una integrado total, 
1 un ressó fora d'ell, tan necessarl a 
la nostra comprensió. 

Si una altra observado m'és per-
mesa encara, jo cree que seria molt 
interessant d'incloure-hi unes petites 
llicons d'iniciació a la llengua cata
lana ». 

— Sí, fou molt a contractor que 
ens várem haver de resoldre a passar 
a trimestral. Mes fou degut a l'exces-
siva alienació deis Catalans. Cada dia 
nTii ha que reprenen consciéncia, mes 
estem encara lluny d'aquella unanimi-
tat que ens faria obtenir, sense vio
lencia, tot alió al qual tenim dret... 

Per les llicons de cátala, vegeu en 
aquesta mateixa pagina. 

* * 

PIRINEUS CATALANS EN LLOC 
DE PIRINEUS ORIENTALS 

El Sr. J.C., abonat de BARCELONA 
(13) demana que el periódic parí i de 
la necessitat de l'autopista de Perpi-
nyíi a la frontera política. Demana 
també que els Pirineus orientáis s'ano-
menin Pirineus catalans. - Finalment 
voldrla que fossin les autoritats occi-
tanes que representessin els antics 
comtes de Foix a Andorra en lloc de 
la República francesa. 

— Naturalment que l'autopista en 
qüestió és d'una gran necessitat, mes 
Franga té un tal retard en les carre-
teres modernes que la nostra migra-
da acció seria inoperant. Es trist ha-
ver de constatar aqueixa evidencia. Si 
l'Estat francés en lloc d'ésser tan cen-
tralitzat, fos de tipus federatiu, si el 
Rosselló fos autónom, segurament que 
aquest problema, el del teléfon, i tants 
d'altres, deixats a la iniciativa regio
nal, no solament estarien resolguts 
sino que, probablement no haurien 
existit mai... 

Peí que fa al nom global de les 
comarques catalanes de Franca, amb 
régim regionlitzat tampoc no hauria 
necessitat de tan discutir i és segur 
que ja no el nomenaríem Pirineus 
orientáis. 

En quant al que el nostre abonat 
demana referent a Andorra, no slii 
pot canviar res perqué se tracta d'una 
conseqüencia de successius heretat-
ges : El comtat de Foix fou heretat 

per Henri IV. Quant aquest Bearnés 
esdevingué rei de Franca, el reialme 
de Nabarra, com el comtat de Foix, 
varen passar a la corona de Franga. 
Mes tard, la República francesa here-
ta de tots els territoris de la monar
quía, dones, del comtat de Foix, natu
ralment així com també de la co-sobi-
rania sobre Andorra, rao per la qual 
els presidents successius de la Repú
blica francesa son coprínceps d'An
dorra. 

La situació de l'altre copríncep és 
díferent car l'heretatge s"ha perpetuat 
a travers el bisbat dUrgell, tal i com 
era al comengament ; 50 vol dir que 
l'Estat espanyol no té res a veure en 
aqueixa co-sobirania. 

* * 

« TERRES CATALANES » 
SETMANAL ? 

RJt. MONTSERRAT — « Adjunto l'lm-
port de pessetes 100 a la meva snbs-
tripe i 6. Ah ! ara que bl pensó : per 
qué ens treiu el goig de rebre « Terres 
Catalanes » mes sovint, quinzenal o 
setmanal, per exemple ? » 

— Un altre lector que se plany de la 
tan llarga periodicitat. Qué mes vol-
dríem nosaltres ! Mensual ja seria un 
organ d'enllac torga important, empe
ro quinzenal o setmanal, naturalment, 
molt millor encara. 

* * 

TASCA CABDAL... 
A. MILLAN - PARÍS — « Indos a la 
present us adreco un xec peí renova-
ment de' meu abonament a « Terres 
Catalanes ». 

El meu interés, peí vostre perió
dic, és vivíssim per tal com, cátala 
nacional, estic convencut que la tasca 
que porteu a terme, no sempre plañe
ra, és d'importáncia cabdal. Rebeu, un 
cop mes, les meves felicitacions. En-
davant, dones, per la Catalunya gran 
dins d'una Europa integrada ». 

— Ah ! si aquesta tasca cabdal fos 
compresa per tots els Catalans, qué en 
faríem de coses ! 

NI PIRINEUS, NI EBRE... 
— Clourem la crónica d'aquest nú

mero reproduint l'essencial de la lletra 
que ens adrega un entusiasta valencia. 
« L'altre dia vaig rebre un exemplar 
de la vostra revista 1 com que m'ha 
agradat molt, m'he decidit a subscriu-
re-m'hi. Ja us he enviat un gir postal 
de 100 pessetes. 

Heus ací un altre Cátala, d'enca 
deis Pirineus i d'enca de l'Ebre que 
us dona les mans per a fer la « rotlla-
na » de la germanor catalana, mes am
pia i mes gran. 

Per a nosaltres els Pirineus i l'Ebre 
no deuen ésser uns entrebanes que fa
cen nosa a la nostra unitat nacional, 
sino tot el contrari ; han d'ésser uns 
símbols mes de la nostra catalanitat. 

Com veureu, aquell Valencia que 
va escriure en el número 5 de « Terres 
Catalanes », aquella carta titolada : 
« Contra el centralisme d'Espanya 1 de 
Franga », no ba estat un cas espora-
dic. Som ja molts els Valencians que 
tenim consciéncia de la nostra catala
nitat i cada volta en serem mes. Es 
una cosa que está vegent-se molt cla
ra, sobretot aquests darrers anys, per 
ací peí País valencia. 

Si algún Rossellonés (d'ambdós 
sexes) me volgués escriure II agralria 
que ho fes. 

Per la unitat deis Pa'isos catalans, 
camlnem sempre avant t 



Y e r r e s 
Catalanes 

Le Journal de TOUS les Catalans 
A N I I I N° 10 
Eté 1973 
P R I X : 1 f ranc 50 
En Espagne ¡ 25 ptas . 

ABONNEMENT ORDINAIRE : 1 AN 
Etat Francais - Etat Espagnol - nutres Etats 
& Andorre 5 írs 50 90 ptas. 8 frs 

ABONNEMENT DE SOUTIEN : LA VOLONTE 
CHANCEMENT DADRESSE : 2 f rancs 

K é d a c t i o n - A d m i n i s t r a t i o n : 
3, rué de I'Abattoir - 66000 PERPIGNAN 

Tél. 50-3257 
C.C.P. 1-180-43 MONTPELLIER 

Publicité : 
A g e n c e H a v a s 

66000 PERPIGNAN 
Téléphone 34-84-61 

LE REGNE DE L'IMPOSTURE 
par Jean BLANC 

Viticulteurs des Aspres : On vous avait dit et redit que 
votre terre aride allait reverdlr et que vos vignes d'appellation 
— arrosées par aspersión avec l'eau amenée depuis le barrage de 
Vinca jusqu'á la retenue de Villeneuve-de-la-Raho — verraient leur 
productivité doubler, sinon tripler, en quantité et méme en 
qualité. 

Impostare ! Dans votre Journal L'Agri 
du 25 avril 1973, un communlqué de 
1'l.N.A.O. (Institut National des Appella-
tions d'Origine) precise : 

INTERDICTION DE L'IRRIGATION 
« Les décrets de controle des V.D.N. 

« et l'arrété de déiinition du V.D.Q.S. 
« Cotes du Roussíllon » stipulent que 
« 1'irrigation des vignes d'appellation est 
« interdite. Cette mterdlction s'appllque 
« en toute saison et a toutes les formes 
« d'irrigation (méme á l'aspersion). Etant 
« donné la coincidence constatée en cer-
« tains secteurs entre des tailles exagé-
« rées et la présence d'installations d'irri-
« gation par aspersión, nous adressons 
« aux exploitants cette mise en garde : 
« Les parcelles irriguées seront repérées 
« et DECLASSEES ». 

A. CASTELL, 
Inspecteur de l'i.N.A.O. 

Sans commentaires... 
LE BROUILLARD DE LONDRES 

CHEZ NOUS 
Quant á vous, viticulteurs dont les 

vignobles ceinturent l'ancien étang de 
Villeneuve-de-la-Raho, avec quelle stupeur 
allez-vous constater les résultats désas-
treux de la présence, dans la retenue pré-
vue, de 17 millions de métres cubes d'eau. 
un brouillard permanent, générateur de 
toutes les maladies cryptogamiques, vous 
dispensera, certes, des i'rais d'aspersion, 
mais décuplera vos dépenses en prodults 
de traitement pour essayer de sauver une 
récolte envahie en permanence par le 
botrytis et le mlldiou. 

Imposture ! On vous avait promls la 
revalorisation de vos terres par la pro-
motion de vos vignobles, tous d'appella
tion. Ceux-ci seront inexorablement dé-
ciassés devant la médlocrlté du vin récol
te sur ees terres, actuellement nobles, 
mais qui, demain, ne le seront plus. 

Agriculteurs du Réart inférieur : la 
retenue d'eau de Villeneuve devait vous 
permettre 1'irrigation de vos vergers et de 
vos jardins pendant la sécheresse des 
mois d'été... 

En sera-t-il ainsi ? 
En effet, le Consell General, glorleux 

promoteur de cette réalisation, lors de sa 
derniére séance (mercredl 9 mal 1973, don-
nait cette precisión : 

« L'ouvrage permettra de stocker 18 
« millions de métres cubes d'eau, essen-
« tiellement destines á 1'irrigation des cul-
« tures et représentera un PLAN D'EAU 
« A VALEUR TOURISTIQUE DE 140 
« HECTARES » (Rapporteur M. P. AlduyJ 

(L'Indépendant, jeudl 10-5-1973). 
Toujours la méme ambiguité. II est 

évident que si cette reserve d'eau a une 
dcstination touristique, la cuvette ne sera 
jamáis vidée de son contenu et, dans ees 
conditions, les agriculteurs de la plaine 
ne verront jamáis une seule goutte d'eau 
leur parvenlr. 

Par contre, si cette retenue d'eau doit 
bien servir a 1'irrigation, 11 est certain que 
la cuvette sera vidée totalement pendant 
la periodo séche, et qu'elle ne pourra étre 
a nouveau remplie qu'aprés les piules 
d'automne. Une nouvelle fois encoré 11 y 
aura des dupes, toujours les ménies : les 
agriculteurs 1 

DES SOLUTIONS SIMPLES 
ABANDONNEES 

Agriculteurs, en effet, 11 faut que vous 
sachiez que la presque totalité de l'ancien 
étang de Villeneuve, aujourdTuii asséché, 
n'apparticnt ni & un particulier, ni aux 

Domaines, ni au Département, ni a l'Etat, 
mais á la S.AF.E.R. 

Cette Société d'Aménagement Foncier 
et d'Etablissement Rural, institucc par la 
loi 60-808 du 5 aoül 1960, a pour but : 
(article 15) « d'améliorer les s truel mes 
« agralres, d'accroitre la superficie de cer-
« taines exploitations agrícoles et de faci-
« liter la mise en culture du sol et l'ins-
• tallation d'agriculteurs á la terre ». 

De plus, le méme article 15, precise 
que : « les terres incultos, en possession 
« de la SAFER, sont desunces á étre 
« rétrocédées aprés aménagement éven 
« tuel ». 

Or, ríen n'étalt plus facile que la re-
mise en état de ce sol. II suffisalt, tout 
slmplement, de récurer les canalisations 
ainsi que les « agouilles » exlstants. 

La terre, ainsi drainée, aurait pu, 
alors, étre cédée á de jeunes agriculteurs 
qui, sur ce méme sol, auraient pu prati-
quer a la fois l'élevage alnsl que les cul
tures fourrageres nécessaires á ralimenta-
tion du bétail. 

Ceci n'est pas une vue de l'esprit mais 
a bien été une réalité. Durant les années 
sombres de l'occupatlon, la population de 
Villeneuve n'a jamáis manqué de lait 
gráce a ce méme sol qui fournissait la 
páture au bétail. Bien plus encoré, des 
rizléres avaient pu étre aménagées gráce 
á la présence, en ce méme lien, d'une 
source d'eau douce dont le débit régulier 
est permanent. 

Qui va done devenir propriétalre de 
cette terre ? Le Conseil General lul-méme, 
non pour l'exploiter, bien sur, mais pour 
l'engloutir. 

LE CYCLONE LIBERATEUR... 
Que pense de cette forfaiture le Cen

tre départemental des jeunes agricul
teurs ? 

Imposture, Impéritie, Ignorance des 
dirigeants ? 

Dans cette derniére hypothfese lis 
avaient, pour les informer, leurs grands 
ainés : la Fédération départementale des 
exploitants agricoles. 

Cet organisme connaít parfaltement 
la question. Ii sait tres bien que, sur le 
seul territoire de Villeneuve, une cinquan-
talne de propriétaires vont étre expropriés 
de leurs terres les plus fértiles. II n'lgno-
re pas non plus que le F.E.O.G.A. (Fonds 
européen d'orientation et de garantie agri-
cole) a fait don, au Conseil General, de la 
somme de un milllard sept cent millions 
d'anclens francs (L'Indépendant du 10 
mai 1973) pour la construction du barrage 
de Vinca et de la retenue de Villeneuve. 

Cette somme importante la F.D.S.E.A. 
aurait dú la revendlquer pour la repartir 
aux viticulteurs sinistrés du département 
lors des désasteuses Inondations de sep-
tembre 1971, car le F.E.O.GA. est un or-
ganisme essentlellement agricole puisque 
alimenté exclusivement par les agricul
teurs et, sans l'impavidité de nos diri
geants, cette somme n'aurait jamáis dü 
étre détournée du circuit agricole 

Dirigeants de nos organlsations pro-
fessionnellcs, votre mutisme vous rend 
cómplices des technocrates du pouvoir et 
de leurs laquais 

Quant a vous, hommes politiques, qui 
souriez en entendant s'élever de timides 
rumeurs, craignez qu'un jour prochain, 
répondant au cri de détresse émanant de 
la Terre Natale, ees rumeurs grandissan-
tes ne se transforment en un cyclone 
libérateur. 

J. B. 

Que nous apporte le Catalán ? 
par Claude HIX 

L'anecdocte est connue : une dame interpellée en catalán pour 
la premiére fois de sa vie, a cette phrase malheureuse : 

— « II n'y a qu'en France que de telles choses arrivent ». 
Et elle explique consciencieusement : 

— « Les Anglais pa r l en t angla is , les Espagno l s , e spagnol , les 
Suisses , su i s se ». 

Cet te reflexión ( a u t h e n t i q u e ) m o n t r e , s'il en é ta i t beso in , la 
confus ión qu i régne en m a t i é r e de l inguis t ique . Soyons h o n n é t e s , les 
choses ne son t p a s si s imples . II es t t r o p facile de b a p t i s e r p ré jugé , 
ce qu i n ' e s t le p l u s souven t q u e s imple i gno rance . 

Le but de cet article est de pro-
jeter un peu de ciarte sur la langue et 
la culture catalane. Chemin íaisant, 
nous nous efforcerons de dissiper cer-
tains malentendus. Nous tenterons de 
limiter la portee de certaines affirma-
tions abusives. Nous dénoncerons cer-
tains procedes, certaines contraintes. 

Une confusión est extrémement ré-
pandue. Elle consiste a croire que les 
limites des Etats (les frontiéres poli-
tiques) co'mcident pour l'essentiel avec 
celles des langues (les frontiéres lin-
guistiques). C'est l'erreur que commet-
tait la dame dont il était question plus 
haut. Pratiquement, les frontiéres poli-
tiques et linguistiques ne se confon-
dent que tres rarement. Pour s'en con-
vaincre, il n'y a qu'a jeter un coup 
d'ceil sur une carte linguistique de 
l'Europe. 

Voyons la situation dans quelques 
Etats européens. 

La Belgique n'est pas exclusive
ment francophone comme on le pré-
tend trop souvent, aux cótés de la ma
jorité flamande existe une minorité 
allemande. 

Le cas de la Suisse est similaire. 
La aussi une majorité germanophone 
co-habite avec des minorités latines 
(Francais, Italiens). Les Romanches, 
latins eux aussi, ont une existence ju-
ridique et sont proteges. 

L'Italie est le pays d'Europe qui 
posséde le plus grand nombre de mi
norités linguistiques, neuf, toutes pro-
tégées conformément a, la Constitución 
italienne. 

Pratiquement partout en Europe, 
les minorités ethniques sont protégées 
par les gouvernements. Leurs régimes 
varient d'un pays a l'autre, mais en 
general le droit á l'existence leur est 
reconnu. 

Nous disons « en general », car il 
reste le cas épineux de trois irreduc
tibles : la Gréce, l'Espagne et la Fran
ce. On sait que le régime des colonels 
interdit toujours l'enseignement du 
macédonien dans ses écoles. Quant a 
celui du general Franco, il méne a 
l'égard des Catalans, Basques et Gali-
ciens une politique de génocide cultu-
rel. Est-il besoin de s'étendre sur le 
cas de la France oü l'intolérance lin
guistique est une tradition ? L'Etat 
frangais n'est pas au service de tous 
les citoyens. 

UNE SEULE LANGUE 
POUR LE MONDE ENTIER ? 
« Comment, vous parlez encoré 

« catalán ? Faut-il étre tétu et rétro-
« grade ! Vivez avec votre époque, 
« que diable ! Dans cinquante ans, 
« nous parlerons tous la • méme lan-
« gue ». 

Qui de nous n'a pas entendu des 
remarques semblables ? Que peuvent 
bien valoir toutes ees condamnations 
sans appel ? Que faut-il en penser ? 
Aprés tout, n'est-elle pas généreuse, 
grisante, sublime, cette visión d'une 

humanité communiant dans une méme 
langue ? 

« Quand les peuples se compren-
« dront, ils fraterniseront » — dit une 
brochure espérantiste d'avant 14. 

Idéalisme, quand tu nous tiens ! 
II faudrait étre aveugle pour nier 

l'intérét d'une langue internationale. 
Les langues internationales qui ont 
été proposées, l'ont été en tant que 
langues auxiliaires. En aucun moment 
il n'a été question de remplacer tota
lement les langues actuelles. Les te-
nants d'une langue universelle sont 
des gens sensés. Ayant conscience de 
la valeur spéclfique de cnaque iüiome, 
ils proposent des solutions équitables 
a la confusión babélique. Ils recher-
chent l'unité dans la diversité. Ils n'ont 
rien de commun avec ees esprits bien 
intentionnés qui « suggérent » de sacri-
fier notre langue sur l'autel de la fra-
ternité universelle. Ceux-ci ne sont que 
des hypocrites. 

La preuve ? 
Reprenez un instant a votre comp-

te leur propre logique. 
« II faut cesser de parler notre 

langue ? Vous avez sans doute raison 
et, d'ailleurs, pourquoi s'arréter en si 
bon chemin ? Ne faisons pas les cho
ses a moitié, abandonnons aussi le 
frangais pour une langue plus connue. 
Tenez, mettons-nous done au chinois 
puisque c'est la langue la plus parlée 
au monde ». 

L'AVENIR EST BILINGÜE. 
L'ECOLE NE L'EST PAS. 

« Un homme qui parle deux lan
gues, en vaut deux », disait Charles-
Quint. 

L'empereur soulignait par la la va
leur irremplagable de chaqué langage. 
Nous savons aujourd'hui qu'a chaqué 
langue se rattache un univers culturel 
et affectif particulier. Toute langue a 
son génie particulier d'oü l'intérét du 
bilinguisme. 

Le bilinguisme est une situation 
extrémement courante. Rien qu'en 
Roussillon la majorité de la popula
tion est bilingüe. Cette cohabitation du 
catalán et du frangais semble si natu-
relle que l'on finit par l'oublier ! 

Dans un Etat démocratique, on 
transformerait ce bilinguisme de fait 
en bilinguisme de droit. En France, 
nous en sommes encoré réduits a qué-
mander cinq malheureuses minutes 
d'antenne a l'O.R.TJP... 

Les princes qui nous gouvernent 
se décideront-ils un jour á accorder un 
statut décent a notre langue ? Ad-
mettront-ils enfin que nous avons le 
droit et qu'ils ont le devoir de veiller 
a sa conservation ? 

Les temps changent, les rapports 
qui existaient entre les Frangais du 
Nord et les minorités ethniques ne 
sont plus d'époque. 

(suite page 6) 
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