ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Amis AFAB
Monein - 23 fevrier 2013
Avec 30 présents et 10 procurations, l’association comptant 65 membres peut
valablement tenir son assemblée générale.
Agnès Lanusse ouvre l’assemblée par un hommage à Bernardine Orsoni : « L’année
2012 fut pour moi l’année de la tristesse. J’ai eu la chance de rencontrer
Bernardine et d’être près d’elle dans son combat pour la vie. Bernardine était
lumineuse, généreuse et vivante jusqu’aux derniers jours. Elle avait accepté la
présidence de notre association. La recherche des liens familiaux, la rencontre
et surtout la solidarité à la Casa Rafaël portaient son engagement. En 2011 nous
avons beaucoup travaillé avec elle pour la Casa Rafaël. Et si cette année 2012 fut
très difficile pour nous, mais nous avons tout de même avancé.
Avant de laisser la place aux rapports moral et financier je vous prie d’excuser :
Danielle Iriart, Adjointe à la Maire de Pau fidèle soutien de notre association, et
d’habitude toujours présente, Delia Ciampoli Adjointe au Maire de Monein, en
déplacement à Paris pour une autre réunion, Adrien Blasquez retenu par les 89
ans de sa mère, Monsieur Pereira maître de conférence en histoire à la fac et
Annie Sabarot secrétaire d’Euskal Argentina
Je remercie pour sa présence et pour la confiance et le soutien que nous accorde
la Mairie de Pau depuis la création de notre association, Madame Anne Castera
Adjointe à la Maire de Pau et Monsieur Piets conseiller municipal de Monein
représentant le Maire qui a toujours accueilli nos assemblées. »
Benoît Larradet, secrétaire de l’association, présente alors le rapport moral (Cf
pièce jointe) qui est complété par les témoignages de Loulou Marsaguet et
Maryvonne Costes à propos des rencontres de Biarritz, de Jacques CouratteArnaude concernant la remise de la légion d’honneur à Christine Pintat et de
Pierre Lalaude sur le fonctionnement et les difficultés de la Casa Rafaël.
Pierre Traucou présente le rapport financier (Cf pièce jointe) de sa première
année de trésorier de notre association, André Petreigne apportant quelques
précisions sur les éléments qui datent de la période où il était à ce poste.
Après avoir voté les rapports, l’assemblée renouvelle sa confiance au CA.
Agnès Lanusse annonce que Sonia Cutri posera sa candidature au CA pour le
poste de présidente. Sonia présente brièvement son parcours en Béarn où elle
arrive à la rencontre des lieux où la famille espagnole de sa mère s’est réfugiée.
[deux mots sur le témoignage de Sonia].
Agnès propose alors aux représentants des municipalités et d’associations de
prendre la parole.
Monsieur Pies explique qu’en venant représenter Monsieur le Maire il était loin
de se douter de cette profondeur des liens entretenus par notre association

entre Béarn et Argentine. Il nous assure qu’il essaiera d’être présent si nous
avons besoin, peut être par exemple pour notre projet d’exposition. Nous
présentant ses condoléances pour le décès de Bernardine, il conclut en nous
remerciant de cette invitation. Répondant à André Pétreigne qui, rappelant que la
Communauté de communes n’avait pas soutenu notre film, souhaitait voir
Monsieur Habib plus présent maintenant, Monsieur Pies explique qu’il s’agit d’un
problème de transfert de compétences.
Madame Cassot, membre de l’Association France-Amérique latine prend alors la
parole pour un très émouvant témoignage sur son parcours. Hondurienne
d’origine, il lui a fallu quarante années de vie en France pour élargir sa vision et
se sentir latino-américaine et très enrichie par la conscience d’avoir deux
cultures. Elle ajoute que quand elle entend parler de l’Amérique latine avec le
coeur et la chaleur qu’elle a ressenti pendent cette assemblée, c’est du soleil et
elle se dit que le monde n’est pas perdu. En arrivant en France, elle a décidé avec
l’aide de son mari de s’intégrer en découvrant le droit à la parole et le droit
d’être une femme. Monsieur Cassot complète le témoignage de son épouse en
situant historiquement la naissance de leur association née après le coup d’État
de Pinochet au Chili et développant des actions de solidarité sur l’ensemble du
continent latino-américain. En ce qui concerne l’Argentine, il précise que l’actuelle
présidente de France-Amérique Latine est Sophie Tounon, avocate des
religieuses disparues pendent la dictature militaire et que les revenus d’un livre
co-édité par l’association servent à financer une cantine de Tres Arrojos. Il
conclu en disant qu’il pense que nos deux associations vont dans la même
direction et devraient être appelées à faire des choses ensemble.
Anne Castera, adjointe à la Maire de Pau, nous signale qu’elle se rend
prochainement à Paris où elle a un rendez-vous avec « Citées Unies France » et
que compte tenu des liens déjà tissés avec Azul, elle souhaite les conserver et
les concrétiser même si le projet est pour l’instant bloqué du fait de contraintes
économiques, elle nous tiendra informé de la suite éventuelle. Elle déclare qu’elle
soutiendra les deux jeunes gens venus chercher de l’aide pour réaliser leur
projet : Eléonore Pilloix étudiante à Science-po Toulouse qui prépare un stage à
Mendoza et Olivier Soublés souhaitant mener une action musicale auprès de
jeunes dans un projet humanitaire.
Nous passons alors au traditionnel apéritif offert par l’association avant d’aller
déguster une excellente poule au pot à l’Estaminet.

