RAPPORT MORAL 2014
Avec ce rapport moral, nous allons faire le point sur les missions confiées au conseil
d’administration par notre assemblée générale de 2013 et voir ce qu’ont été ce que
j’appellerai les affaires courantes de 2014 ensuite nous verrons le rapport financier, présenté
par Pierre Traucou notre trésorier, enfin il nous faudra décider de l’avenir de notre
association et de la mission que nous confions à notre conseil d’administration pour 2015.
1°) Les pistes décidées lors de notre dernière assemblée générale ont été
diversement réalisées :
*Réaliser une exposition: Deux ou trois rencontres et quelques discussions en conseil
d’administration ont mis à jour plusieurs perspectives différentes suivant le contenu présenté
(l’émigration béarnaise vers l’Argentine dans son ensemble, les 20 années des Amis de
l’AFAB ?) et suivant le public visé (tout public, scolaire ... ?) Ce projet reste d’actualité
puisqu’il n’a pas été concrétisé.
*Maintenir les relations avec Azul avec le double objectif : jumelage et festival béarnais de la
Pampa. Certes des échanges ont eu lieu durant l’année avec Margarita et Blanca mais elles
nous ont expliqué que de leur côté aussi les troupes prennent de l’âge et qu’actuellement leur
groupe est un peu en sommeil.
*Site renouvellement et multilinguisme (français, castillan, occitan): Nous avons essayé tout
d’abord de nous initier un peu à la gestion du site puis de lui maintenir un certain dynamisme.
Le plus régulièrement possible nous y avons publié des informations: soit directement liées
aux associations comme le compte rendu et les photos de la soirée d’accueil de Luis Hourgras
ou des nouvelles de Euskal-Argentina; soit liées à nos relations argentines comme la
reconnaissance comme citoyenne illustre de la ville de Santa Rosa de Ana Lassalle ou des
membres de notre association comme les nouvelles de la famille Pétreigne ou Cazalé et enfin
relayant quelques infos liées à la vie et la culture argentine (concerts, ...). Le travail de
renouvellement et traduction reste à faire.
*Médiatiser davantage nos actions. Même si beaucoup de progrès restent à faire, nous avons
été un petit peu plus présents dans la presse : une information sur notre dernière assemblée
générale et plusieurs articles sur Luis Hourgras dont un grand écrit par Jean-Paul Tuya.
*Essayer d’obtenir un local. Au moment de la rédaction de ce bilan, nous nous rendons compte
que nos actions en ce sens auront été bien pauvres cette année, Notons tout de même la
décision de ne pas demander cette année de subventions à la mairie de Pau puisque nous
n’avons pas réalisé les projets pour lesquels nous en avions déjà touchées, mais de signifier à
Monsieur le Maire que si nous restons raisonnables concernant cette demande, nous serions
par contre très intéressés pour obtenir un local.
2°) Les affaires courantes vont reprendre des thèmes abordés à chaque
assemblée générale:
*Demande de recherches : famille Coumenges / Maria Cazalé / Couretot
*Faciliter les relations entre le Béarn et l’Argentine :
- Demande de contacts en Argentine : Clémence Canet / Stéphanie Passade / Lacrampe
(Béarnais vivant en Argentine) / Cathy et Jean Périssé / O.Breton responsable jeunes au
Centre Alexis Peyret de Serres Castet

-Accueil d’Argentins e Uruguayens : Mercedes Supervielle / Patricio Barrenetchea/
Christine Pintat /Maria e ismael Cazalé / Luis Hourgras (Ça a été un moment marquant de
l’année) / à venir Maria Eugenia Boutigue.
-Nous avons participé aux réunions Pays de Béarn.
3°) Pour terminer sur une note sympathique, quelques éléments qui me paraissent
illustrer notre présence associative, nous recevons des infos.
*soit de membres de l’association, comme Daniel Bourrouilh
Article de La République du 19 janvier 2013 (il y a un an) : Suzanne Escot, née Masméjean,
nom bien connu des Oloronais pour avoir longtemps été un magasin de confection
emblématique de la ville, a fêté hier ses 105 ans au Capa Laclau. Elue en 1928 reine de beauté
d'Oloron, et après avoir aidé son père et son frère au magasin Masméjean, la belle Suzanne se
marie à un peintre moneinchon avant de quitter le Béarn à l'âge de 40 ans pour le suivre en
Argentine. Elle restera en Amérique du Sud 57 ans, avant de revenir dans sa ville natale en
2004, au foyer d'hébergement de Sainte Croix. A la mort de son amie d'enfance et
confidente, mademoiselle Capdeville, Suzanne Escot s'installe au Capa Laclau, où elle était
fêtée hier. Son fils était présent pour l'occasion, sa fille étant restée en Argentine. Elle a
également 6 petits-enfants, 11 arrière petits-enfants, et beaucoup d'énergie. Et tout comme
l'a dit la directrice Mado Gavilan, chacun lui souhaite "de garder sa jeunesse encore
longtemps". Cette personne doit encore être en vie. J'ai 2 portraits, celui de mon père et
celui de son frère faits par son mari. Qu'en dites vous? Daniel
*soit d’inconnus à l’association
Bonjour, Mon grand père est né a Meillon et je fais des recherches depuis une vingtaine
d’années et j’ai retrouvé des Lanesan Lanezan ; on a pris contacts très sympa mais ils parlent
espagnol bon je pense que je vais aller en Argentine je suis quelqu’un qui voyage beaucoup il
ne savaient même pas qu’ils venaient d’Europe. Voila je voulais vous racontez ma petite
histoire. Lannessans Noel
Bonjour, Dans la famille de ma maman, ses arrières grands-parents commettent 10 enfants
dont 3 avant le mariage, faute d'obtenir l'autorisation du général commandant l'armée du
père soldat jusqu'en 1871. 4 des enfants, dont 3 garçons, quitteront Viellenave-de-Navarrenx
et leur Béarn pour l'Argentine entre 1889 et 1898. Leur nom PALAQUER étant rare, j'ai
retrouvé quelques PALAQUER sur les annuaires argentins, notamment à Cordoba et SanMartins-de-los-Andes. Voilà, c'est juste un témoignage. Ces exemples correspondent au fait
que le métier de sabotier (après avoir été soldat, c'était le métier de son père à Sallespisse)
ne pouvait nourrir une famille entière trop longtemps, que les hommes avertis par l'aventure
militaire de leur père (prisonnier en Prusse) ne souhaitaient pas vraiment rendre un service de
plusieurs années à la patrie nationale. Martial COLL
En conclusion, notre association aura 20 ans en 2015. En guise d’ouverture à débat je
dirai qu’il me semble qu’elle est quelque peu en sommeil. Léthargie passagère ou
endormissement présageant d’une mort prochaine ? L’avenir le dira, en tout cas voilà quelques
années qu’elle ne porte pas de grands projets et se contente de mener les affaires courantes
mais après tout c’est peut être le lot des associations comme de tout organisme vivant de
passer par des périodes moins actives sans pour autant signifier leur fin. À nous de voir ...

