COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BEARN-ARGENTINA
30 avril 2016 À MONEIN
31 des membres de l’association étaient présents à l’assemblée générale, à quoi il nous faut
ajouter 14 procurations que les absents ont transmises, ce sont donc 44 des 50 adhérents qui
étaient présents ou représentés.
Loulou Marsaguet et Bernard Cazenave, les co-présidents, ouvrent la réunion en
remerciant Madame Delia Ciampoli représentant Monsieur le Maire de Monein, Annie Sabarot
d’Euskal-Argentina et Madame Lebouteiller de l’AME. Ils transmettent ensuite les
excuses reçues de Monsieur Bayrou Maire de Pau et Monsieur Lacoste son adjoint, Monsieur
Pedehontaa Conseiller Départemental. Pierre Lalaude, Daniel Bourrouilh et Maryvonne Costes
sont également excusés. Après un tour de table durant lequel chacun se présentent, Monsieur et
Madame Cassot qui ont créé un Comité local de France-Amérique Latine informent l’assemblée
d’une soirée d’information sur l’Argentine qu’ils organisent le 19 mai à Oloron.
Bernard introduit alors l’assemblée notant que si l’an dernier le moral était assez bas, aujourd’hui
il va mieux. Suite à des échanges avec Agnès Lanusse lors d’un voyage de Monsieur Bayrou en
Argentine, Monsieur Lacoste souhaite nous rencontrer. Nous pourrons peut être nous entretenir
avec lui de l’éventualité d’un local où nous regrouperions et diffuserions les informations. À ce
propos, Bernard rappelle que tout document concernant les migrations est à recueillir. Benoît
Larradet présente alors le rapport d’activités de l ‘année 2015 (cf pièce jointe). Un rapide débat
s’engage sur l’utilité du changement de nom de l’association afin de simplifier celui que nous
avons qui semble obscur pour des gens extérieurs. L’association se nommera Bearn-Argentina,
conservant entre parenthèses le nom historique.
À propos d’un éventuel local, la question des frais afférents et du poids de permanences à y tenir
peut rendre prudent mais un lieu de stockage des archives serait important. À ce propos comme à
celui de l’exposition en préparation, Ariane Bruneton note qu’elle pense souhaitable de replacer
l’émigration argentine dans l’ensemble de l’émigration béarnaise globale. Diverses possibilités
pour la gestion de la communication sont abordées de la refonte du site internet à la présence sur
les réseaux sociaux (extraits du film sur Youtube, page facebook, blog qui peut être inclus dans le
site). Les limites de compétences étant abordées, il est question des clubs multi médias pouvant
apporter leur aide moyennant une cotisation compensant ainsi nos manques. Il existe des
hébergeurs gratuits ou presque : wix, jimdo. Monsieur Cassot nous propose son aide. Alain Abadie
repose la question de l’âge moyen des membres de l’association, trouvant que l’action en
direction des jeunes manque de force, il pense qu’un livre de vulgarisation destiné aux jeunes
serait nécessaire. Ariane lui précise que c’est un travail énorme. Agnès Lanusse trouve injuste la
critique, elle rappelle toutes les actions menées vers le public en général et les jeunes en
particulier et note à ce propos une action oubliée dans le rapport : la réception des jeunes de San
José. Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Pierre Traucou présente le rapport financier qui est également adopté à l’unanimité
Monsieur et Madame Passade racontent alors leur voyage. En 2010 ils rencontrent des parents
d’Uruguay qui avaient fait des recherches par internet pour retrouver leurs racines. Une de leurs
belles-sœurs avait fait la même démarche. Ils ont la confirmation qu’il s’agit bien de la même
famille Passade originaire d’Astugue, Hautes Pyrénées. À la suite de la visite d’un cousin avec ses
enfants, avec qui ils passent une journée incroyable, ils décident d’y aller. Après le voyage de
reconnaissance de leur fille Stéphanie et de son compagnon, c’est leur tour. La rencontre familiale
est exceptionnelle. Entre des souvenirs d’espagnol, un peu de français maîtrisé par le cousin, un
peu d’anglais et beaucoup d’envie, ils parviennent à communiquer. Au cours des visites et des

retrouvailles ils se trouvent des passions communes. À tel point que malgré la proximité
immédiate de la plage et leur goût pour la mer, ils ne prendront aucun bain ! Parallèlement, en
mettant de l’ordre dans les affaires de leur mère, ils ont retrouvé une carte de vœux datée de
1861 d’un cousin, prêtre à Buenos Aires et nommé à Montevideo. Ils ont retrouvé l’église Notre
Dame de Bétharram, ils ont visité le village où se sont établis de nombreux émigrants dont
beaucoup de leur famille. Ils y trouvent plus de Passade qu’ils n’en ont vus ici de toute leur vie.
Puis c’est l’Argentine, les chutes d’Iguazu, Salta, la Patagonie. Ils ont une chance incroyable, le
soleil est présent tout le temps. À l’occasion des attentats de novembre 2015, ils ressentent
l’empathie remarquable des gens, empathie que l’on retrouve en janvier. Bref, ils avaient acheté
leurs billets avant d’avoir bien organisé le voyage et ils avaient prévu trop court, ils repartiront,
c’est sûr.
Après ce récit de retrouvailles Monsieur et Madame Cassot nous parlent de rencontres
douloureuses, fuites de la guerre et de la répression (Argentina, Chili, Guatemala ...) et des actions
pour faire juger les dictateurs et leurs complices pour les crimes de l’escadron de la mort. Une
réunion pour rappeler ces horreurs à Oloron avec Terres de mémoires et de luttes se tiendra le 19
mai à 20 h 30 à l’auditorium (près de la médiathèque), voir le programme sur notre site : amisafab.com.
Candidatures pour le CA : Monsieur et Madame Drouillet ont démissionné suite à des
changements de situation familiale et Maryse Esterle (qui n’a pas pu faute de temps présenter
pendant la réunion son voyage et ses recherches que l’on retrouvera rapidement sur le site)
propose sa candidature au CA, demeurant à Pantin, sa participation se fera essentiellement par
courriel. Maryse est élue au conseil d’administration.
Réuni le 24 mai, le conseil d’administration a renouvelé le bureau actuel à l’unanimité. Présidents :
Bernard Cazenave et Louise Marsaguet, Trésorier : Pierre Traucou Adjoint : Pierre Goudicq,
Secrétaire Benoît Larradet Adjointe : Christiane Puharret.

