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le seul truc qui importe est le travail intérieur 
 

 
Un chemin qui court dans la colline, sur les flancs du Bézu  

 

Après le petit village du Bézu, après le cimetière, après une piste 

de trois km qui conduit à une maison en bois, réalisé par les 

compagnons du devoir, sur les coteaux de la  montagne du Bézu 

face au Bugarach, la maison d’Alain Besson sur deux niveau où 

la lumière pénètre par une multitude d’ouvertures, c’est un lieu 

sur 27 hectares, proche du village de Bugarach. La maison se 

compose  de grandes pièces uniques, l’espace est ouvert, clair, 

avec des objets et photos chargées de symboles, au rez-de-

chaussée la pièce de travail, avec des coussins au sol un clavier 

d’où sort des sons planants, ses photos représentent des 

paysages, il a un œil ouvert sur l’invisible, il ne fait aucunes 



retouches. Un calme emplie la maison, tout est fait pour avoir la 

sensation de volubilité, rien n’est fait au hasard, l’intentionnalité 

de se sentir à l’aise d’emblée est évidente. 

Du monde actuel avec son lot de violences et fracas, il s’en ai 

détourné, je ne m’intéresse plus à ça, j’ai coupé avec la violence, 

je lisais trois journaux par jour et en fait j’ai vu que c’était de la 

manipulation, le seul truc qui importe est le travail intérieur, je 

pensai changer le monde, j’ai eu besoin de retrait. Un écrivain 

de polars Marseillais, disait, avant on luttait pour changer le 

monde, maintenant on lutte pour que le monde ne nous change 

pas. 

Photographe, musicien, chef d’orchestre, écrivain, bâtisseur, 

c’est un érudit qui a mis en pratique sa cohérence. J’ai été en 

contact avec beaucoup de monde par mes conférences, en Suisse, 

au Canada, en France, en Bulgarie, dirigé des orchestres, animé 

des stages, monté de moi-même les bâtiments pour mes centres 

de bien-être.  
 

 
En 1979 ma rencontre avec Omraam Mikhaël  Aïvanhov au 

cours d’un concert sacré à Fréjus, de 1000 personnes, ça été une 

commotion pour moi, j’ai cru défaillir, ça a été la contention qui 

a changé le cours de sa vie. Après, une succession  d’évènements 

et rencontres remarquables, il se retrouve dans le sens de se 

retrouver dans la Haute Vallée. Une femme chamane m’avait dit, 

je suis condamnée, je ne pourrais pas faire ce village, je lui 

répond, c’est moi qui vais réaliser ton projet, en Dordogne au-

dessus de Sarlat, un hameau, avec un centre bien-être, des 

chevaux, piscine, restaurant, je ne savais rien faire pas même 

servir une Suze, ni remplir un chèque, j’ai tout appris, les 

chevaux, la restauration que j’ai transformé en bio et 

végétarien, la comptabilité, un grand saut cantique, des amis 



m’avaient prédit mon avenir, tu auras des ennuis avec le fisc et 

les gendarmes, tu es en France, c’est arrivé, un contrôle fiscal 

et la visite des forces de polices, juste par ce que c’est différent, 

en Suisse culturellement on m’aurait accepté sans problèmes.  
 

 
 

Aïvanhov disait, ce sont les femmes qui vont sauver le monde, 

mon prochain projet est un centre de bien naitre toujours autour 

de Bugarach. Cette chamane disait aussi, le mont Bugarach est 

un mont spécial, des gens du monde entier allaient venir. 

J’ai voyagé dans le monde, ramené des objets de mes voyages, 

des musiques, des impressions, la musique fait partie de ma vie. 

A 20 ans je commence des études musicale, quelques année plus 

tard je dirige des orchestres, je recherche des sons, la musique 

des sphères. J’ai une affection particulière pour le requiem de 

Fauré et de Mozart. J’ai dirigé un très gros concert avec cœur et 

soliste, un très gros budget, toutes les semaines je vais à 

Toulouse, là ce Week end c’est un cœur. 

 

 
Le piano à queue au 1er étage 

 

A fontainebleau, j’ai repris la maison de Nina Richi, un 

hommage à l’énergie féminine, aucuns angles, seulement des 

courbes, avec des expositions permanentes, je suis un bâtisseur-

constructeur, il y a des réalisations sur le plan physique, montres 

moi tes réalisations.  



Aïvanhov disait, la France a une mission, une nouvelle culture 

solaire universelle, et un ami m’avait dit ton lieu tu devrais 

l’appeler la Bessonnière avec une pointe d’humour. Mon 

quotidien commence le matin par de exercices de respirations 

pour capter le prana dans l’air, suivis d’exercices physiques, puis 

le jardin que j’appelle le jardin extraordinaire, c’est un jardin en 

permaculture, sans arrosages, une culture en lasagne, mon jardin 

à la forme d’un œil. Un agriculteur est venu, sidéré par mes 

débuts et résultats, en surface équivalentes, en 2 ans j’avais déjà 

plus de résultats que lui en 8 ans.  
 

 
Vue du jardin du Bugarach 

Je continue ma journée par du piano et du chant, le Week end je 

donne des stages, des soins holistiques, sur tous les plans, 

l’alimentation, le relooking initiatique, le geste, la respiration, la 

posture corporelle. Les gens qui viennent repartent avec des 

outils. Je ne fais pas payer, il s’agit de participation libre, je ne 

demande jamais d’argent. Ce que je fais avec le public et les 

résultats étonnants, ce sont les gens qui ont fait le travail, je n’y 

suis pour rien, je ne souhaite pas prendre le pouvoir, sa résout le 

problème de l’égo.  
 

 
 

Derrière un homme il y a une femme, je fais des images elle fait 

le montage, l’énergie féminine est un truc très important, je suis 



un homme et pourtant j’enseigne sa aux femmes. J’ai enseigné 

l’art du toucher au Canada, je peux être touché, il y a deux sens, 

se laisser toucher par la vie, c’est mon axe et mon chemin depuis 

1979, je suis allé voir Aïvanhov, on m’avait dit que c’était un 

initié, j’ai ma vie qui a changé avec ce concert à Fréjus, l’hymne 

au soleil de Mozart chanté par 1000 personnes, il parait qu’on 

peut soigner avec la musique. 

Soigner en mettant les gens dans des cercles avec une certaine 

musique avec des résultats à tomber par terre.  
Je sais que sa marche, il ne faut pas prétendre que ce soit nous 

qui avons produit ça, la personne elle-même a fait le travail. 

Je trouve des limites, les stages sont pleins, le centre actuel est 

trop petit, c’est trop petit pour ma vie, j’ai un achat en prévision, 

d’un endroit plus grand et plus beau qu’ici encore, toujours 

autour de Bugarach, c’est aussi pour moi une rencontre avec un 

autre lieu, près de la grotte Marie Madeleine.  

  
 
Ses buttes ont été mises en place par Patrick Békraddouma, permaculteur de 

Campagne sur Aude 

J’ai eu la visite dernièrement d’un prince de Doubaï, il projette 

de faire une école de sagesse, son épouse est derrière, c’est pour 

son épouse. La région attire beaucoup de monde, avec des projet 

argentés comme d’autres complétements alternatifs, dans tout ce 

milieu Alain Besson a les pieds sur terre, la mise au concret, la 

réalisation des projets et non le fait d’énoncer ce qu’on a envie 

de faire, de façon hypothétique. Il est engagé, mais ne rentre pas 

dans les conflits du monde qui l’entoure, ça ne l’intéresse pas. Il 

écrit dans une revue Suisse, Recto-Verso, son dernier article 

porte sur le thème, que cherche-t-on, il est aussi dans l’écriture 



d’un ouvrage, au commencement était la musique, il s’agit d’un 

mémoire qui se transforme en livre. 

Je suis né un 24 décembre 1960, là se termine notre entretien.  
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ce que je dis, je le fais 

 
 

Christophe Piquemal, discret et tranquille, ce que je dis, je le fais, 

il a toujours voulu être agriculteur, sa grand-mère qui 

l’accueillait pour les vacances, lui donne le gout du pays. Le petit 



plateau, est ce pays, composé de Aunat, Rodome, Bessède, 

Galinagues, Niort et Mazuby. Il est maire de Aunat depuis le 5 

mars 2018, il a découvert cette fonction 
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assez tôt, à l’âge de 18 ans comme conseillé municipal. Après le 

brusque décès de l’ancien maire, la réputation de Christophe lui 

a légitimement donné accès à cette fonction, et c’est tout 

naturellement qu’il se retrouve premier magistrat d’une 

commune de 48 habitants à 1000 m d’altitude.  

Le petit plateau se distingue du plateau de Sault, par la taille plus 

petite des exploitations, des tracteurs, des pratiques culturales 

extensives-intensives, par une frontière géographique, le 

Rébenty, où on se trouve sur un autre territoire, et Christophe 

comme d’autres élus du petit plateau ne sont jamais entendus. 

Depuis le lycée agricole, il sait qu’il va reprendre une 

exploitation existante d’un couple qui l’accompagnera quelques 

années comme futur remplaçant. Cette reprise fera école, elle 

servira comme modèle et de gages de réussite. Actuellement il a 

45 vaches gasconnes sur 45 hectares de terre, il fait 1.7 hectare 

de pomme de terre et 1.7 hectare de blé, un poulailler pour la 

maison et une compagne aussi agricultrice avec 26 gasconnes. 

Elle est en plus aide-ménagère, elle n’hésite pas à rendre service, 

dans ce pays la nécessité de la solidarité n’est pas qu’un slogan. 

Trois familles se sont installées dans le village, et du point de 

vue démographique, il y a 13 gamins, beaucoup d’anciens, des 

maisons vides l’hiver, des maison secondaires, des gites et 

Christophe dit qu’il reste 10 maisons à vendre, et aucune à louer, 

il y a plus d’électeurs que d’habitants. Il rappelle la difficulté de 

vivre ici, on a passé un hiver dont tout le monde se souviendra, 

45 cm de neige du 1er décembre au 31 mars, mais la secrétaire 

de mairie dit qu’elle a pu venir, on n’est pas en Sibérie. En 

référence à un territoire comme le Vercors, où le salage des 

routes est interdit, la circulation n’est jamais interrompue, il 

parait que c’est une question d’habitude. 

Je suis exploitant agricole hors cadre familial depuis le 1er mai 

2002, la fête du travail,  je vivais à Tautavel.  

Mr et Mme Siffre prennent leur retraite progressivement tout en 

m’accompagnant. Ils ont 87 et 81 ans, ils s’intéressent toujours 

à l’exploitation, je vais les voir tous les matins. 

 
Les gorges de Joucou, un des accès difficile de la vallée du Rébenty pour  Aunat  

 

Cette année, on sera autonome en fourrage, l’an dernier j’en ai 

eu pour 4500 euro, le gel des saints de glaces avait été très fort. 

Il y a 200 cervidés qui ont fait beaucoup de dégâts. La société de 

chasse a pris 50 bracelets, le bracelet se paye entre 100 et 130 

euro, c’est une question financière, ils vendent pourtant des 

trophées de chasse 1500 euros pièce, la fédération ne joue pas le 



jeu, sans réponses du préfet de nos courriers. Les vieux n’avaient 

pas peur, ils auraient abattu les animaux sans demander 

d’autorisations, nous, agriculteurs du petit plateau sommes allés 

à des réunions où nous n’étions pas conviés, Jacky Galy, vice-

président de la chasse et de la com-com, n’a pas pu répondre à 

nos attentes. 150 femelles vont donner 80 petits, elles mangent 

tout le fourrage, tous les soir il y a 60 biches aux portes du 

village.  
 

 
Au loin, Rodome  

 

Nous avons deux sources, la Donzeille, avec deux pompes 

immergées, j’y passe personnellement tous les jours, cette source 

alimente le village, et la Faun Dal Fach, elle coule naturellement 

sans pompage, elle aurait besoin d’être nettoyée et pourrait servir 

de complément pour l’été. Je suis contre la privatisation, de l’eau 

et je veux garder les régies municipales contrairement à la loi 

Notre ouverte à la dérégulation du marché et ses conséquences. 

J’ai la vision de choses simples à faire, on va réparer la cloche 

du village, c’est l’âme du village et puis la mairie a acheté une 

maison en ruine en plein cœur de village pour réaliser un parking 

et espace vert. Je sais que tu aimes ce village, il demande à un 

architecte à la retraite, Jean Luc Selleret, tu peux nous faire un 

projet. 

Ma compagne et moi élevons des gasconnes, une autre 

agricultrice des brebis, le fils de Gérard Bedos de Cailla vient 

faire  de l’herbe. Gérard à bien défendu Aunat, il était à la 

chambre d’agriculture et a côtoyé le pouvoir, il était bien placé, 

il a beaucoup aidé à de nouvelles installations. 

 



 
L’étable sans les animaux, ils sont en estives 

 

Une douzaine de personnes ont repris le comité des fêtes, ils 

organisent 3 manifestations par ans, plus le réveillon du nouvel 

an, 200 personnes se déplacent à chaque fois. Au départ c’étaient 

des gens qui venaient pour les vacances. Ici c’est un petit village 

d’élevage, on ne veut pas de la ville à la campagne, si le réseau 

est coupé un jour ils sont fous, ça leur fait du repos. Ma 

génération, on se laisse trop faire, qu’est-ce que c’est que cette 

peur, suivre les autorisations, les papiers, attendre. La PAC 

nous demande de prévoir sur 5 ans, ce qu’on va faire sur nos 

parcelles, c’est impossible, en septembre on va vendre les 

broutards, 17  à  650 euros, le même prix depuis 20 ans, on vit 

avec les primes, pas de notre travail. Mais vous,  vous avez des 

primes, je leur répond, c’est nous qui entretenons et façonnons 

le paysage, sans agriculteurs, les prairies disparaitrons et les 

parcelles vont se refermer, nous on est ici du 1er janvier au 31 

décembre, s’il faut accompagner un pépé pour son contrôle 

technique, je le fais. 

 

 
 



Mireille Sieurac, est secrétaire de mairie, elle fait beaucoup, sa 

marche parce qu’il y a de la bonne volonté, elle va au-delà de 

ses prérogatives. 

Dans cet esprit elle aide pour les papiers, les courses, deux jours 

par semaine, elle fait la permanence à Aunat et deux autres jours 

à La Fajolle, avec une connaissance du terrain et un sens du 

service, comme devrait être les services public. 

Du 10 juin au 10 octobre les vaches sont en estive à Mijanès, les 

estives se font à pied, on met 4h30 pour arriver, le comité des 

fêtes veut rétablir une fête de la transhumance. Les moments le 

plus durs pour le travail est en hiver et le fourrage du 24 juin au 

7ou 8 aout. 

 
Si le village restait comme ça, se serait bien, je fais avec ce que 

j’ai, les surfaces agricoles doivent rester ici, pour les agriculteurs 

du village et non pour d’autres qui viennent faire de l’herbe et 

rien donner à la commune. On a 3 logements sociaux au-dessus 

Dessin de Simon Taylor 



de la mairie, il n’y a pas de commerces, le boulanger passe quatre 

fois par semaine, le boucher une fois, l’épicier une fois et à 

Rodome il y a une boutique-poste ouverte tous les matins, il y a 

du monde. 

J’ai été élu avec 54 voix sur 55 votants, je ne suis pas encarté, ça 

me plait d’être maire, au début j’avais peur, je suis aidé, j’ai 

entendu, ça fait 3 mois que tu es là et sa à bougé comme en 10 

ans. 

 

 

 
La fontaine du village et abreuvoir  pour les animaux de passages, le voyageur de 

passage peu s’y désaltérer. 
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on leur faisait peur, avec notre pédigré, nous étions le pire des 

gauchistes 
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……C'est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme 

Entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau 

Où les hommes noyés nagent dans leurs autos. 

C'est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme. 

Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amère croûte 

Vers mon ciel du dedans j'ai replongé ma route, 

Le long tunnel grondant sur le dos de ses murs, 

Aspiré tout au bout par un goulot d'azur 

Là-bas brillent la paix, la rencontre des pôles 

Et l'épée du printemps qui sacre notre épaule 

 

Gazouillez les pinsons à soulever le jour 

Et nous autres grinçons, pont-levis de l'amour 

 

Mai mai mai Paris mai 

Mai mai mai Paris  

 
Auteurs: Claude Nougaro 

Compositeurs: Eddy Louiss 

 

On avait choisi de venir là, on cherchait des villages abandonnés, 

on était venu avec Anita, et 20  25 militants, tous activistes, se 

rapprocher de l’Espagne. A Paris on vivait dans le 20ème 

arrondissement tous dans des appartements différents, on voulait 

une base libertaire, communautaire, il y avait des réfugiés 

Espagnol, en 73 on soutenait les insoumis, les déserteurs, on était 

tellement fliqué, qu’on était sous surveillance, on leur faisait 

peur, avec notre pédigré. Nous étions le pire des gauchistes. A 

Cailla, village d’une moyenne d’âge de 60 ans et 7 habitants, la 

commune nous loue le presbytère, 

Après 68, le mouvement était terminé, pour nous réunir, il 

existait le système des cafés rendez-vous, le Général était en voie 

de partance. Je suis allé à Frankfort, la vie associative était 

instance, nous avions une vie de clandestins, sans pouvoir 

travailler, c’est là que j’ai rencontré Anita.  

 

 
Cailla, 520m d’altitude, 52 habitants 

 

Je suis revenu définitivement en France en mai 69, anars, 

troskos, maos, c’était un groupe hétéroclite, le café était le lien 

où se regroupaient les gens, on était engagé contre l’armée, des 

déserteurs venaient se cacher au village pas trop longtemps, la 

surveillance de la part des gendarmes était omniprésente, ils 



nous arrêtaient pour un oui pour un non, j’ai collectionné pas mal 

d’amandes. Avec Anita on achète une grange vide, aidé 

d’artisans de Quillan, pour l’outillage, les conseils,  deux artisans 

militants de la CNT, un venu après 36 et ton père plus tard vers 

49 ou 50. Le groupe éclate pour des tensions, il restait que les 

anars, et l’accueil des autochtones a été difficile à partir du 

moment où on a voulu faire de l’agriculture, alors qu’ils avaient 

arrêté, c’étaient des territoires condamnés, des villages en plein 

abandon. 

 

 
L’orage de la veille a laissé ses traces de brume 

D’ailleurs on y travaille encore, en 73 la 1er vache, pas d’argent, 

pas de garanties, pas de diplômes agricoles, on avait de l’espace, 

une partie des gens nous avaient donné le foncier, précise Anita. 

Quand le groupe c’est dissous, on est resté 4 ou 5, certains sont 

repartis en ville et d’autres dans les PO et finalement on est resté 

nous deux, là on s’est confronté aux banques. 

Il y a eu d’autres gens qui sont venu dans cette époque au-dessus 

de Foix, de Prades, des gens passés par le Larzac, tous ces gens 

se sont confrontés aux même problèmes, c’étaient des nouveaux 

arrivants, les gens du coin les appelaient les pelluts, on avait fait 

un tract contre le crédit agricole qui a fait du bruit. On est rentré 

dans le syndicat des jeunes agriculteurs, et pour nous il fallait 

avoir des actions pour l’agriculture dans la montagne, 

contestataires dans un mouvement conservateur, et nous 

contestataires dans un mouvement contestataire, le Syndicat 

Montagne voit le jour en 76. A se battre contre la banque, aux 

élection internes du crédit agricole on se prend des vestes, 6 % 

des voix. On crée le BAI, Bureau d’Aide à l’Installation, et  on 

lance un mouvement d’action pour occuper la SAFER, elle ne 

voulait pas attribuer des terres à des gens de l’extérieur. Notre 

groupe se composait de gens du 22 mars, de la gauche 

prolétarienne, ils sont venus en Haute Vallée et avaient une 

pratique de l’action de discutions, un activisme disponible à des 

pratiques de la contradiction, un comportement au quotidien. 

 



 

 
 

On s’est opposé au syndicalisme agricole, à la chambre 

d’agriculture, à la SAFER, ils ne pensaient pas que ce territoire 

avait une vocation agricole, pour eux c’était la monoculture de 

la vigne autour de Carcassonne, de la céréale à Castelnaudary et 

point. On a commencé à créer des coopératives de matériel, et 

pensé à la vente directe, des choses qui n’existait pas. Le 

Mouvement c’est stabilisé, il s’est pérennisé, grâce à cette 

apparition des occupations. Radio Ballade est née dans cette 

période, avant 81 à la ferme Bellevue au-dessus de Quillan, par 

des gens importants du Syndicat Montagne. 

 

 

En face de nous, ils ont été obligés d’admettre qu’il fallait un 

dialogue, on été approché pour un accord de non-agression, vus 

comme des gens pas métrisables, ou tu l’intègre, ou tu t’y 

oppose. La désintégration par l’intégration, une garantie de pacte 

de non-agression. Ce qui les gênaient le plus était notre 

constitution idéologique, il s’agit d’un autre monde, ils ne 

pouvaient pas supporter. 

En pratique, ils ont un peu gagné, le Syndicat Montagne c’est 

dissout au bout de 3 ou 4 ans d’existence, les journalistes 

adoraient, ils nous ont beaucoup suivit. 

La dislocation du mouvement de 68 a fait que ces militants se 

sont retrouvés dans l’agriculture. Un accord avec le PS signé, et 

dès ce moment le Syndicat Montagne crée une liste à la chambre 

d’agri, on a fait 12%, à notre grande surprise, ce qui nous a 

permis d’avoir deux élus, on ne s’y attendait pas du tout surtout 

avec un programme un peu surréaliste, j’étais élu après. 

On a été formé à une pratique de la discussion, ne pas être fermé 

à ce qui est différent, ce que le système excluait. J’étais élu 

Président du crédit agricole, il y a eu un peu de mouvement 

mutualiste, des projets riches au lieu de richesse financière, une 

vingtaine d’année et vice-président de la chambre d’agri, jusqu’à 

que j’arrête l’activité. La chambre d’agri a commencé à changer 

ses orientations, il faut le relier aux changements politique de 81. 

Les orientations de la chambre d’agri, on sent qu’il y a une 

nouvelle agriculture, le milieu agricole est traditionnellement de 

droite, il a  commencé a changé, les idées différentes pénètrent. 

Cette agriculture très dominatrice s’est prise à son propre piège. 

Dans les années 97, l’arrivée de Jospin et Glavany a permis une 

redistribution des aides, par le CTE, contrat territorial 



d’exploitation, la transformation, l’agriculture bio, au départ 

c’était Nature et Progrès puis le label AB apparait et commence 

à prendre de l’importance. Nature et Progrès fait de l’auto-

contrôle, le label AB a un organisme de contrôle.  

J’ai adhéré au PS en 77 et de 77 à 2002 j’ai été  responsable 

national de l’agriculture au sein du PS, un projet agricole de 

gauche. Le PS était devenu une machine à recycler les 

mouvement de 68. Pour moi cette vision de l’agriculture était 

ordinaire, comme un parcours citoyen. J’allais deux jours par 

semaine à Paris pendant 5 ans, quand tu vas à un niveau national 

tu risques d’oublier le local, pour moi j’avais mes racines à 

Cailla, je ne l’oubliais pas. Actuellement, le village compte 5 

exploitations agricoles, d’élevage et de transformations 

fromagère. 

. 

 
J’ai bossé avec Georges Frêche, il faut qu’il gagne toujours, un 

tricheur aux cartes, c’était un défenseur du mouvement agricole, 

il aimait son territoire, pendant 3 ans j’étais dans son cabinet, je 

suis revenu à un niveau régional, d’une démarche très locale, très 

forte de 2004 à 2007  et un accident cardiaque a tout arrêté, 

Daniel a repris l’exploitation. On ne pensait pas qu’il allait 

reprendre avec le même esprit. Il n’y a pas plus d’échecs dans 

l’alternatif que le traditionnel, dans le traditionnel en plus c’est 

la faillite, la perte, la descente, avec des obligations de réussite,  

 

 

 



Avec le vieux personnel de la chambre d’agri, il y avait des 

grosses résistances et le personnel qui l’a remplacé est plus 

sensible aux nouveaux courants avec plus de femmes, on est 

arrivé à maintenir la chambre d’agri de Quillan, rien n’est 

permanant. En maintenant des techniciens proches de l’espace 

de montagne. 

Les usines ont fermé et il s’est créé autant d’emplois en très 

petite entreprise, mais ça ne se voit pas, qui a compensé la perte 

d’un mode d’ouvriers-paysans. Ce n’est pas vrai que la Haute 

Vallée est dévastée. 

Le monde de la vigne est resté un mode de notables riches. Le 

désengagement des services publics a vidé l’arrière-pays. 

L’Aude, l’eau elle descend, le désengagement se compense par 

la création d’autres choses, le village allait mourir, actuellement 

il n’y a plus de ruines. 

Gérard  Bedos est un observateur affuté, il n’a pas la même 

vision sur la vallée qu’une grande partie des élus locaux, pour 

lui des choses positives s’y passent, il parle peu à la première 

personne avec la coprésence de ses compagnons de luttes, il 

regarde ce monde qu’il a toujours voulu transformer, l’action ne 

lui a pas fait peur, il se dit plus calme avec des propos et des 

actions moins violentes. Il sort d’une mouvance où on passait à 

l’acte, et le pouvoir ne lui a pas fait peur, il l’a tutoyé sans perdre 

ses idées.  Tout un groupe habitué à la lutte, la dialectique, et 

l’action, a posé ses encrages dans un village voué à une mort 

certaine. L’accueil n’a pas été des plus sympathiques, plus de 45 

ans après, leurs idées ont infusé progressivement toute une 

vallée, donnant une couleur ici normale, ailleurs peut-être moins. 

La marginalité d’un moment devient la norme d’un autre. 

Comme les réfugiés Espagnol, ces réfugiés d’un mouvement qui 

a explosé en 68 a essaimé et dynamisé un espace de territoire 

ouvert sur des idées divergentes quoi qu’on en dise, une terre du 

possible. 
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j’aime parler avec les gens, j’aime les gens 
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J’étais formé à l’actions culturelles, on appelait sa l’animation 

socio-culturelle, la médiation culturelle, l’interface, 

l’organisation, la connaissance du milieu, le développement, un 

sens du relationnel. 

Ça fait 40 ans que je suis dans l’activité culturelle, issu du milieu 

rural en Haute Garonne, ancré en Occitanie, en Fédération des 

Foyers Ruraux, au pied des Pyrénées dans le Comminges. J’ai 

aussi une   expérience d’urbain, ce qui m’importe c’est la vie 

sociale que l’on a. 

Pour une fédération d’association qui comptait une centaine 

d’associations, avec de la programmation de spectacles, j’ai 

animé un réseau par le biais de l’action culturelle, j’aime parler 

avec les gens, j’aime les gens, ça ne s’apprend pas, dans ma 

famille j’étais formé à ça, sensibilisé à ça. Pour moi, j’ai une 

vision d’une Occitanie ouverte sur le monde, avec les fenêtres 

grandes ouvertes. 

 
 

C’est ma façon de militer, je ne suis pas encarté, même si je 

milite comme un militant de la culture. Pour moi c’est un 

enrichissement humain, c’est pas un bisness fleurissant, pas par 

la parole, par les actes. Ça va faire 10 ans que l’on a acheté le 

bâtiment, c’est une entreprise culturelle associative avec une 



licence d’organisateur de spectacle avec 10 ou 12 personne dans 

le bureau, issus de la Haute Vallée.  
Dans les années 90 j’avais acheté une péniche du coté de 

Ramonville, une péniche spectacle, elle existe toujours, et j’ai eu 

envie de trouver un ancrage entre la méditerranée et les 

Pyrénées, on est tombé sur ce petit bout de vallée, entre Serres 

et Arques, en passant par-là, ça nous a plu, on a acheté un petit 

bout de terrain à Serres pour un projet qui n’a jamais vu le jour, 

il s’agissait d’un camping privé. Et de cette façon j’ai commencé 

à connaitre les gens d’ici, le maire, une licence IV était 

disponible, il y avait un café fermé qui avait eu ses heures de 

gloire dans les années 40-50. 

 

 
 

On l’a acheté en 2008 pour l’ouvrir provisoirement en 2009 pour 

Artistes à Suivre. Au même endroit, on a fait renaitre le café.  
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La Claranda est un mot occitan que j’ai trouvé, il signifie la 

clairière, l’éclaircie, je suis locuteur occitan, sa ce prononce la 

clarande, le a est muet. La langue et la culture occitane je les ai 

intégrés dans ma vie, jusqu’à la scolarisation de mes enfants dans 

les calandreta, écoles linguistiques, c’est tout naturel, un chemin 

tout tracé au grès des rencontres toujours avec certaines lignes 

directrices.  
 

 
 

J’ai fait des actions de coopérations culturelle avec l’Espagne et 

le Portugal, le dialogue culturel. Le festival sur le canal du midi 

par le biais de ses péniches se fait toujours, Convivencia est son 

nom, c’est du vieil occitan des troubadours qui signifie le vivre 

ensemble, dans un sens plus philosophique on respecte la 

religion, Convivencia Passerelle Latine, était le titre d’un 

évènement de coopération culturelle avec l’Espagne. 

J’ai un certain gout pour l’aventure culturelle je suis poussé par 

les projets aventureux. L’écho que l’on a auprès de la population 

nous donne une respiration, et des résistances de la part des élus,  

cette région manque d’élus avec des visions. 

Il a fallu compter sous nous seulement, même si on fait nos 

preuves d’efforts et de persévérances. La région, l’état 

commence à nous connaitre, nous avons un début de 

reconnaissance, voler au secours de la victoire, ils aident que 

lorsque sa marche avec le temps, alors qu’il faudrait qu’ils osent 

aider au départ, au début d’un projet, les billes il faut les mettre 

au début.  
 



 
 

Jean Marie Fraysse, va fêter ses 40 ans d’activité culturelle, ses 

10 ans au village de Serres, en 2010 ce village comptait 48 

habitants et en 2015, 65. Cette vallée de terre rouge et de rochers 

calcaire, donne aux murs des bâtisses l’aspect d’un village de 

montagne méditerranéenne. Nous sommes aux portes des 

corbières. C’est le moment des vendanges, la chaleur d’été 

termine le murissement du raisin, les vignes encerclent la 

commune, en face de la Claranda de la musique jazz impro sort 

d’une ancienne grange rénovée, un groupe est en résidence, des 

tracteurs passent et la pyrale du buis est partout, même les mûres 

sont attaquées. Juste à côté un pont romain enjambe la Réalsesse, 

il semble avoir été construit hier, ce ruisseau a des fausses allures 

de tranquillité, un épisode cévenol, un orage en 92 a fait grimper 

l’eau de 10 m de haut, jusqu’à Couiza, les gens s’en souviennent 

toujours. Cette vallée qui grimpe jusqu’au col du Paradis 

ressemble à la Toscane, avec ses cipres verts bruns qui 

verticalisent un paysage doux et romantique. 

 

 
Le trio jazz Anticyclone à la Claranda 

 

Ce vendredi 14 septembre, à la grange de la Claranda, 

Anticyclone un trio jazz bourré de références joue devant un 

public du brun, en passant par le gris et les cheveux blancs avec 

calvitie, le bebop, le burlesque et l’absurde, un univers météo-

musical surréaliste. Dans cette grange de hauts vieux murs en 



pierre, Jean Marie applaudi et regarde la salle, dans son esprit, 

les 40 ans passé défilent avec une solide constitution de réseaux 

dans tous les domaines musicaux, donne ici en Haute Vallée des 

soirées qui n’ont rien à envier aux grands centres urbains. 

La culture est un vecteur d’activité et de création de richesses, 

peu d’élus le comprennent., ils ne se déplacent que lorsqu’ils 

sont sûr d’être photographié. 

 

 
 

L’attractivité des territoires est le résultat d’activités humaines, 

la Haute Vallée déborde d’évènements culturels et associatifs, la 

myopie des élus et leurs manques de prospectives audacieuses, 

bouchés par des volontés électoralistes à court termes, gâchent 

et ralenti ce pays de piedmont, ils sont responsables de la 

situation actuelle. C’est la société civile qui compense leurs 

inactions. 

Jean Deschamps acteur de théâtre avait racheté une ruine, un 

château, il est mort il y a 10 ans, il avait créé le festival de 

Carcassonne, et ici dans le village il avait créé un petit théâtre en 

plein air, à l’italienne dans ce paysage toscan, actuellement une 

programmation d’été est ouverte à des cycles de conférences. 

La culture est un facteur économique, pour un euro investi, on a 

dix euros de retombée, et dans ma programmation, il n’y a pas 

uniquement ce que j’aime, j’offre une proposition ouverte depuis 

40 ans. 

J’ai un militantisme, pas de sacrifices, j’agis culturellement avec 

des conditions économiques viables, un minimum d’équilibre 

économique, un minimum de viabilité. 

La culture est un éternel recommencement, le constat est le 

même depuis le début de ma carrière, de mon engagement 

jusqu’à maintenant, on a toujours besoin d’ouverture dans la 

relation artistes-public, amener les générations successives dans 

cette relation, à sortir du virtuel. 

Je suis ravi, c’est super, les gens me remercient, ça me nourrit. 

Depuis le début je suis vigilent sur la transmission, transmission 

et continuité des lieux, j’ai vu beaucoup d’endroit tenu à bout de 

bras qui n’ont pas été transmis, je suis soucieux de la continuité, 

j’ai formé des jeunes qui sont en capacité de continuer mon 

travail, officiellement je suis en retraite depuis janvier et j’ai mis 

en vente la bâtisse en prévenant le CA, on fait comme si sa 

continuait sans rien changer, Cloé et les autres bénévoles vont 

continuer la Claranda sous une forme ou une autre, 2019 va être 

une année pivot, il y aura toujours une évolution. 



Ce Jedi  de la culture a formé des padawans. 
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pour un amateur j’ai un réseau de fou 
 



 

 
 

28 janvier 1987, c’était un mercredi, oui parce que j’avais 

entrainement de foot, j’arrive par la micheline, la ville était 

déserte, je me demande qu’est-ce que je fais là, où t’es tombé, il 

était 15 heure, je m’en souvient parce que c’est la date 

d’anniversaire de ma femme.  

 
Musical Comedy 3 décembre 2017 

 

C’était pas prévu que je reste et je suis resté, mon père venait 

d’acheté la cafétéria de Champion, je n’ai pas trop eu le choix. 

Il y avait le passage du sky, pour les vacances de février, 400 à 

500 personnes le samedi midi, on était pas prévenu, ça a duré 15 

ans. En 94-95 mon père voulait vendre, il n’a jamais voulu me 

céder la gérance, pourtant ça travaillait bien. Le directeur de 

Champion a tout fait pour nous faire partir, boucher la sortie des 

fumées, bouché les égouts et plein d’autres choses, jusqu’à un 

Dessin de Simon Taylor 



soir ou on a vu des ouvriers resté un peu tard, le lendemain, 

l’entrée avait été murée. 

 
 

En septembre 87 on a créé la Fête de la Plage Sud, avec les disco 

mobiles, comme Gino, à la mi-septembre, c’était avant Espéraza 

et après Limoux, 16 ans jusqu’à ce qu’on parte. J’ai aussi 

organiser la course des garçons de café, j’ai fait venir les Gold, 

René Cool, en 2004 Olivia London qui s’appellera un an plus 

tard Olivia Ruiz, avant qu’elle soit connue. On avait créé aussi 

le comité des fêtes de la plage sud avec des subventions de la 

mairie. Corinne Hermès est venue en 95 elle avait gagné 

l’Eurovision, 

A l’école j’étais déjà DJ, j’ai toujours eu la fonction d’animer les 

soirées, tout mon argent de poche partait dans les disques, un peu 

avant mon père avait eu une discothèque à Lézignan, depuis 

longtemps, tous ces gens du spectacle je les connais depuis petit, 

tu m’appelles à n’importe qu’elle heure. 

A l’époque pour monter un spectacle, c’était moins facile tous 

ce passait par le téléphone, maintenant, par internet et les réseaux 

sociaux ça va plus vite. Ce serait un honneur de venir pour cette 

cause, à l’occasion du concert pour le petit Romain le 20 

novembre 2015, ils avaient besoin d’acheter un véhicule adapté. 

A la suite du grand incendie de la rue de l’église du 28 octobre 

2014, je me suis demandé, qu’est-ce que je peux faire en une 

semaine j’ai organisé un concert à l’Espace Cathare, l’argent 

récolté a servi à racheter de l’électroménager et de 

l’aménagement d’intérieur, je ne leurs donnai pas de l’argent 

mais directement  des choses achetés. Le maire nous avait prêté 

la salle et avait payé le technicien. L’hôtel de la Pierre Lys avait 

mis ses chambres à la disposition des musiciens, les gens ont 

joué le jeu. 

En 94 j’ai repris un vidéo-club sur la promenade qui venait de 

couler, on l’a revendu au bout de 4 ans, c’est toujours un 

chalange de remonter ce qui est coulé. 

Wilfrid Roquefort avec sa femme, tiennent le Dorianis, c’est de 

la restauration rapide, sur la route de Perpignan, à côté de la gare 

fermée, et du mythique café de la Gare tenu par Marie-Claude, 

ce café transmit de générations à générations, il n’a pas bougé 

depuis les années 20, qui va pouvoir reprendre un établissement 

aussi typé,  Marie-Claude tient à ce qu’il garde le même esprit et 

juste à côté  se trouve le Terminus. 



Wilfrid aurait bien aimé mettre ses compétences au service de la 

ville, pour la préparation des fêtes  du 15 aout, des forains ne 

sont pas revenus cette année, ils avaient demandé une petite 

ristourne sur le prix des emplacements, les fêtes 2017 avaient été 

catastrophique, la mairie n’a pas cédé, et certains forains ont 

promis de ne plus revenir. Wilfrid pense qu’une attitude plus 

ouverte permettrait de donner de la respiration à la ville et ses 

habitants, et que le politique bloque tout, et empêche l’intérêts 

général. Il y croit encore, mais il est entrain de penser que si rien 

n’est possible il quittera Quillan pour créer un projet ailleurs. 

Pendant 19 ans, jusqu’en 2014 la municipalité était passé aux 

socialistes, Maurice Aragou son maire était économe et a créé 

une cagnotte assez 

 
La Fête de la Plage Sud, 17 et 18 septembre 1994 

 

importante qui a disparu depuis. Il n’avait pas un vrai charisme, 

mais des réseaux qui lui ont permis d’avoir une certaine place au 

sein du parti et de pouvoir être réélu 2 fois. La place du PS dans 



le département et surtout en Haute Vallée a son importance, si 

un maire avait sa carte, il était plus assuré d’avoir ses 

subventions, c’était aussi la possibilité de faire rentrer son fils ou 

sa fille comme employé de mairie. 

Le maire actuel est proche des républicains et l’opposition PS 

qui refuse de se nommer opposition, se rapproche de la REM, le 

siège du PS local vient d’être vendu, le corps politique exsangue, 

l’hémorragie socialiste continue encore au profit du 

macronisme, ils ont un œil lancé vers les prochaines municipales 

de 2020 et du prochain changement de la com-com, ils ont leur 

propre agenda. Un ami plasticien parlait de l’effet siphon de ce 

genre de mouvement qui aspire tout autour de lui comme un trou 

noir d’où rien ne sort. Comme ce qui s’est passé pour Sarkozy, 

toutes les personnes qui l’ont suivi ont eu un mal de chien pour 

ressortir des abysses. Toutes les personnes qui viennent de 

l’extérieur les néo-loco disent qu’il y a ici un très gros potentiel, 

que c’est perceptible, mais les locaux-loco ne voient rien. Tous 

les projets sont réalisés par de gens extérieurs ou revenus, enfin 

des personnes qui ont bougé, récemment un bar à bière vient 

d’ouvrir place de la république tenu par un brasseur artisanal qui 

est venu ici pour sa qualité de l’eau, ce brasseur est anglais et 

rien ne lui a été facilité pour s’installer. 

L’intérêt général est la dernière chose qui est regardé par les 

personnes au pouvoir actuel et leurs courtisans, une cour fermée, 

de l’entre-soi, du népotisme, toutes les caractéristiques d’un 

monde qui va mal et qui devrai se terminer. 

En 2008, j’ai adhéré au PS par internet, pour rentrer à la mairie, 

la direction départementale du PS a signalé à la cellule locale 

qu’il y avait un nouvel adhérent, président d’association avec de 

l’influence, un réseau et une implantation locale. Aragou a été 

obligé  de venir me chercher, je suis rentré comme conseillé, je 

me suis occupé des animations. Le city-stade à côté de la poste 

était mon idée. Gérard Audouy était adjoint aux animations, je 

connais du monde, il me laissait les dates batardes, le 14 aout, je 

n’ai jamais été dans la galère, j’ai pu avoir des orchestres de 

malade pour 5000 euro au lieu de beaucoup plus, 



 
La Fête de la Plage Sud, 17 et 18 septembre 1994 

 

à la mairie ils se disaient, comment il fait. Je négociais les cachets 

en TTC, comme ça on est tranquille. Une année j’ai programmé 

la Compagnie Française du Soleil, 14 000 euro, 40 danseurs, je 

les avais pour 6000 euro, ils espéraient que je me gamelle. J’ai 

créé le festival de l’humour à l’Espace Cathare, j’ai fait venir 

Gold 3 fois, Manau sont venus en résidence une semaine pour 

préparer leur tournée et ont donné un concert gratuit, une attitude 

ouverte amènerai à rendre la région plus attrayante. Aragou 

disait, la culture c’est de l’argent jetée à la poubelle, alors que 

pour un euro mis dans la culture, c’est trois euro en retour. Brel 

disait le monde se meurt par manque d’imprudences. 

Quand j’ai fait venir Herbert Léonard et Julie Piétri, il y a eu des 

fans de toute la France, Julie n’a pas voulu me signer un 

autographe, dans le monde du showbiz on l’appelle la diva, j’ai 

mis 20 ans à la faire venir et puis pas d’autographes. 

En 2014 Maugard est venu me chercher, il m’avait promis, tu 

seras adjoint, tu seras dans l’animation, l’été il faut des 

animations tous les soirs. Par un tier il lui a fait dire, tu ne peux 

pas être adjoint, mais c’est toi qui va t’en occuper, ça voulait 

dire que j’allais faire tous le travail et un adjoint allait toucher 

700 euro net d’impôt et moi je prends tous les risques et j’offre 

mon réseau. El Habchi montait une autre liste que j’ai rejoint, ça 

m’a valu une exclusion du PS par lettre recommandé. J’ai dit à 

Maugard, on ne sera pas élu et toi non plus, Castel a remporté la 

majorité et la mairie. Si on avait mis en commun nos deux listes 

on aurait eu 53% des voix au premier tour. Je voulais négocier 

et c’est pour ça que Castel est passé. Mandrau m’a dit, on s’en 

souviendra, et résultat, un silence radio , il ne me serre plus la 

main ; Aragou a préparé le terrain qu’après lui, il n’y aurait plus 

de socialistes comme maire, il voulait perdre la mairie de mon 

point de vue. J’avais 120 voix qui me suivaient, 10% sa compte 

dans une élection locale. Le problème que l’on a à Quillan est 



que la politique tue tout. Pour les prochaines élections il faudrait 

une seule liste, mais ça n’est pas possible. 

Ici on vous laisse faire tant que vous vous occupez pas de 

politique locale, quand vous avez passé le Rubicon, les foudres 

des apparatchiks vous tombent dessus. 

Le 11 aout 2008 j’ai fait venir la Compagnie Créole, Magalie 

Vaé est venue pour la fête de la musique, je me souviens, Jessica 

Marques a arrêté sa carrière à Quillan, j’ai tout un panneau de 

dédicaces, tous ces gens je les connais, si c’est toi qui organise 

on vient. 

 

 
Talents Voice 2018 à l’Espace Cathare 

 

Je voulais faire venir Scorpion, leur cachet était de 150 000 euro, 

on comptait sur 5000 entrées plus les buvettes et les retombées 

sur la ville et le bassin Quillanais, jamais on n’aurait été perdant, 

Aragou m’a dit que j’étais fou, il a mis ses mains sur la tête, il a 

refusé de prendre le risque. Je leur disait à la municipalité, si 

vous accueillez bien, si vous les payez correctement les artistes 

reviennent et auront même envie de s’installer en créant une 

sorte de nouveau monde de relation, tout est question d’attitude 

ouverte, et non d’esprits étroits, des subcortex, des comptables à 

courtes vues, il faut avoir des visions et des ambitions plus 

grandes. 

Je serai ravie de participer à votre évènement pour récolter des 

fonds, si ma présence peut vous être utile, alors c’est un 

honneur, je ne demanderai qu’un défraiement de 200 

euro….m’a écrit Dièse de The Voise 1,  pour un concert de 

soutien aux sinistré de la rue de l’église. 

Le showbiz est une grande famille et le PS ne l’est plus. 

Cette année je ne fais plus rien à Quillan, ça me fait mal, quand 

tu subis des trucs, tu as envie de tout envoyer péter. C’est une 

bonne expérience,  

tu vois les dessous, pour les municipales de 2020, j’attends, dès 

janvier 2019, ils vont tous être aux starting block. 
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Comme porteur de masque, il ne se dévoile pas, on doit 

deviner, interpréter et comprendre ce qu’il veut nous dire 

 

 
 

Ce mardi 24 octobre jour de la pleine lune, la réunion de 

préparation du Téléthon 2018 se prépare. Gérard Ferrando, alias 

Mr Téléthon, liste les dons des commerçants de Quillan et Patou 

à sa gauche avec son optimisme lance des idées qui sont 

bloquées par tout le groupe, les Quillanais ne bougent pas, ici ça 

va de pire en pire. Gérard lui répond que ça fait 35 ans qu’il fait 

sa et que les gens ne bougent pas, surtout un soir d’hiver, Quillan 

à 19 heures est mort. 

Il explique aussi que cette année toutes les maisons de la presse 

au niveau national sont partenaires, sauf celle de la rue de 

l’église qui passera directement les dons à l’antenne de Quillan. 

Et comme toutes les autres années la mairie c’est débrouillé pour 

organiser un évènement le même jour à l’espace Cathare, ils 

avaient promis qu’ils ne feraient rien, rétorque Patou. Donc le 

vendredi soir, le 7 descendre, ils s’attendent à une faible 

participation du public. 

 



 
à la salle Filaire le 25 octobre 2018 

 

Gérard Ferrando est une figure locale, il s’occupe des Joyeux 

Fécos de Quillan, depuis presque 40 ans, il est en quelque sorte 

le gardien d’une tradition et d’un  esprit. Les fécos, les fêtes à 

l’envers, sont des fêtes de sortie d’hiver, où on déambule dans la 

ville, masqués et déguisés, sur un thème défini chaque année, en 

2017 c’étaient les baigneurs. Ce groupe est résolument 

indépendant, aucune mairie n’a pu les contrôler, et ils leurs 

rendent bien, en ne pas facilitant leurs manifestations sans les 

empêcher directement. Pour la sortie du 12 aout 2018, le maire 

voulait leur imposer l’ensemble des Hauts de l’Aude et Gérard 

avec tous les membres des fécos avaient répondu par lettre 

recommandé que la Bande à Dédé de Limoux avec lequel ils 

sortent  en manifestations depuis des années feraient la sortie du 

12 et non du 15 imposé par le maire. 

Ce bras de fer dure et n’est pas prêt de s’arrêter, même avec un 

changement de municipalité. 

 

 
 

Pour cette année le thème reste secret et n’est dévoilé qu’au 

dernier moment, le clown est choisi, un déguisement est trouvé, 

les masques neutres sont commandés, il suffira de les décorer. 

Au premier étage d’un ancien immeuble d’usine à chapeau, se 

trouve des salles données aux associations, les Fécos ont leur 

QG, une pièce qui déborde de cartons, de portants et une table 



qui a du mal à trouver sa place, les masques blancs sont prêts à 

être peint, en petit comité, dans un silence studieux les petites 

mains passent les couches de peinture, l’idée de Gérard est 

d’obtenir une forme d’homogénéité des couleurs et dessins ainsi 

que des déguisements. 

Il faut coudre sur des chapeaux qui vont terminer 

l’accoutrement, des cheveux en laine, pour la chevelure du 

clown, c’est à la main et avec beaucoup de patience toujours 

dans ce silence et quelque vannes moqueuses que le travail se 

fait. 

 

 

 
 

Ce déguisement servira pour toutes les sorties de l’année, les 

Joyeux Fécos vont aussi réaliser deux défilés à Saint Paul de 

Fenouillèdes, un jeune animateur social a pris en main les 

animations de ce village limitrophe de la Haute Vallées et du 

Fenouillèdes, il ose avec un très petit budget des évènements qui 

avaient disparu, ce village est habité d’une population 

majoritairement paupérisée comme presque toute la région, les 

seuls emplois qui restent sont dans l’agricole en travail 

saisonnier sans perspectives ni valorisation personnelle, alors on 

reste et on vit comme on peut, la prospérité ne se sent que dans 

les grands domaines viticoles qui piochent dans cette main 

d’œuvre corvéable sans revendications. Les vignobles sont 

magnifiques et les façades de maisons de village décrépies. Cette 

conformité ressemble beaucoup à la corne de la pauvreté entre 

Libourne et Périgueux, le long de la vallée de l’Isle, pour les 

Pyrénées Orientale, c’est toute une zone, dont Estagel où la 

morosité avec des habitants qui parlent tous seuls zombifiés et 

anesthésiés par l’alcool et le pétard. 

Dans ce contexte le carnaval de Saint Paul renait et c’est toujours 

la volonté individuelle qui sauvent les situations. 

 



 
 

Pour Quillan, Gérard Ferrando fait partie de ces locomotives 

associatives qui font avancer les choses tant bien que mal, il est 

détenteur de la mémoire du carnaval de Quillan, une partie de sa 

maison est remplie de costumes et d’accessoires. Sur des 

portants c’est quarante ans d’histoire qui défilent. L’organisation 

du téléthon lui prend 7 mois dans l’année, et dès que la récolte 

des dons est terminée, il se consacre à la préparation des sorties 

des fécos. 

Dans l’immeuble des Fécos au rez-de-chaussée se trouve le dojo 

du club de judo, et un  contentieux reste entre eux sur la question 

de l’eau, le judo coupe l’eau aux autres quand ils ont terminé 

d’utiliser le dojo, la raison est qu’ils payent l’eau et pas les autres 

associations, du coup, ni toilettes ni lavabo au premier étage, les 

gens de la Haute vallée sont un peu têtes de bois, alors les choses 

restent comme ça. 

 

 
 

C’est le défilé des enfants, ils ont encore peur du masque, alors 

les carnavaliers les  ont laissé à la salle Filaire, mais les 

remettrons le soir pour la crémation d’Imbalèque. Il y a dans le 

masque quelque chose d’inquiétant, on ne voit que les yeux sans 

reconnaitre qui est derrière. le carnaval de Quillan ne rentre pas 

dans les évènements VIP, il est à la fois plus modeste et reste 

dans la tradition populaire, celui de Limoux n’est pas accessible 

à tous, les costumes sont très chers et pour chaque sortie les 



carnavaliers peuvent payer jusqu’à 1500 euros, une certaine 

classe sociale se retrouve entre elle, le carnaval est très beau mais 

n’a rien à voir avec l’esprit  de la fête à l’envers. Pour l’anecdote 

Gérard racontait qu’une personne de Limoux avait voulu porter 

son costume au carnaval de Chalabre, personne ne me verra,  le 

lundi  la banda auquel il appartient lui a demander de rendre son 

costume et l’a exclu d’office sans possibilité de revenir.  

 

 
 

On ne sait pas si c’est le rouleau  compresseur social de la 

politique macron ou autre chose mais le public cette année était 

notablement moins nombreux, les gens ne sont pas trop à la fête 

en ce moment, par contre l’accueil a été très grand et le public  a 

été surpris et content du thème de cette année. le paradoxe d’une 

cité en décrépitude et de son carnaval coloré qui traverse le 

temps avec nonchalance. 
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Quand on chante le traditionnel, on chante aussi ses racines 



 
 

Je suis arrivé en 1990 du Béarn et du coté de mon père de Bram, 

au cours d’un regroupement de l’ancienne ADDP, Artvivant11 

actuellement, il s’agissait d’un groupe de chant traditionnel et au 

repas il y avait André, lui voulait monter un groupe de chant 

traditionnel aussi. Je me suis installé à Espéraza en 1991. J’ai 

découvert des enregistrements fait sur des cassettes, en tant 

qu’étudiante je travaillais sur la musique et le chant. 

J’ai pris de suite la direction du chœur, le groupe n’avait pas de 

nom au départ, ça s’est trouvé plus tard. Sans hiérarchie, on m’a 

donné les rennes du chœur, je suis venu pour chanter, tout le 

monde chantaient ensemble. 

Chacun avait un rôle dès le départ et sa continue toujours comme 

ça aujourd’hui. Il y a un bureau officiellement, mais à la fin des 

répétitions, on appelle ça, les info, il y a un travail différent des 

chorales officielles et la nôtre, on apprend moins de chants, on 

chante par cœur, on a pris l’habitude de s’écouter et on peut 

apprendre plusieurs voix. Actuellement il y a des jeunes, je 

voudrais du renouvellement, on est trop nombreux. Le GESPPE, 

on a une image très conviviale, et certain sont venus sans se 

rendre compte du travail fait depuis l’origine du groupe, c’est un 

groupe exigent.  

 

 
 



Quand on a commencé on était les seuls dans la région, le chant 

traditionnel était plus les solistes comme Marty, dans le groupe 

on est très nombreux, ce qui entraine des problèmes logistiques, 

on demande toujours dans nos tournées un repas, le repas à la fin 

du concert est comme pour le sportif la troisième mi-temps, c’est 

dans notre esprit et notre ADN. On chante devant un public, mais 

surtout on aime chanter ensemble et les soirées se prolongent 

jusqu’à très souvent tard. Le chant c’est du partage, de la 

fraternité, de l’entraide, le GESPPE se retrouve une fois par an 

avec un groupe Italien se sont devenus des amis. 

Le répertoire part du début 20ème siècle, des ouvriers des 

chapelleries qui, sortis des usines chantaient au café. Les 

hommes revenus du service militaire ramenaient de leurs 

voyages, écrit dans leurs cahiers d’appelé, des chants d’Alsaces 

de bretagne, du nord, par exemple la ferme des rosiers, est un 

chant alsacien que le grand père d’une mamie connaissait. Pour 

la plupart on n’a jamais trouvé les auteurs. On parle ici des 

chants d’Espéraza, c’est unique en Haute Vallée. Des chants 

venu à Espéraza et intégrés dans la culture locale, souvent écrits 

sur les fameux  et riches cahiers d’appelés. 

 

 
 

Plus aussi  que le plaisir de chanter, c’est la mémoire et la 

préservation de ces chants, on chante tous types de chants, on vit 

sur notre territoire avec toutes ses composantes comme les 

chants d’église, au sein du groupe, nous n’avons pas compris ce 

combat d’arrière-garde du curé de Quillan, il voulait nous 

empêcher de chanter dans les églises pour les polyphonies 2017. 

Le GESPPE n’a pas de drapeau, d’étiquette, nous ne sommes pas 

non plus une chorale révolutionnaire. 

J’ai une direction de chœur discrète, j’ai envie de chanter, je me 

place avec les autres et non devant, nous n’avons pas non plus 

d’uniformes, on n’est pas des pingouins, nous portons toutes et 

tous un couvre-chef, le chapeau est le symbole d’Espéraza., c’est 



notre signature. On voyage beaucoup, l’Espagne, l’Italie tous le 

sud de la France, Andorre. On n’a jamais prospecté, les 

opportunités se sont offertes par les rencontres, des amitiés qui 

se sont nouées avec le groupe. 

J’espère qu’il y aura plus de jeunes, je m’aperçois que les jeunes 

de 20 ans aiment chanter, le gout du chant commence petit. Pour 

le réveillon de noël, il se passe dans le local de répétition  et les 

jeunes du rugby viennent mêler leurs voix avec les nôtres. 

le chant traditionnel permet des réécritures, d’inventer, de faire 

des mélanges, c’est vraiment de la création, faire renaitre de la 

tradition orale enraciné dans un territoire d’assimilation. Quand 

on chante le traditionnel, on chante aussi ses racines. 

Jeanne Labatut est chef de chœur du GESPPE depuis 1991, ce 

groupe de chants traditionnel transpire un esprit ouvert et une 

modernité, on sort de l’image ringarde, la simplicité des 

chanteurs est perceptible ils sont loin  des attitudes cérémoniales 

et abscondes. Ils portent des valeurs, cet esprit est le fruit d’un 

travail régulier et permanent qui a débuté au fondations du 

groupe, portées par des gens simples et droits.  

Ils n’ont pas compris la polémique des fermetures d’églises, par 

ce que les chants n’étaient pas traduit ou laïques. Cette 

polémique est arrivée au niveau national sur un article racontant 

l’histoire de la clé de l’église de Nébias, Gilles Séménou, le curé 

de Quillan avait téléphoné à des personnes  de la paroisse du 

village pour qu’elle subtilise cette grosse clé pour empêcher le 

concert du soir, Alain Bonnery maire communiste avait désobéi 

comme le maire de Ginoles Daniel Calvi, à l’injonction de 

l’évêché de Narbonne d’interdire toute musique profane au sein 

de locaux cultuels payés et entretenus par les mairies. Reste-t-il 

encore l’image d’un réservoir d’hérétiques qui ont une fâcheuse 

habitude à la désobéissance et au désordre. L’église n’en finit 

pas avec ses démons. 

Le mardi 5 septembre 2017 l’Humanité, Laurent Mouloud décrit le 

malaise sur la loi 1905. Et par téléphone une journaliste me dit 

qu’ils connaissent le pédigré du curé, un janséniste féru 

d’histoire, représentant cette église rigoriste et austère qui 

décroche dans le monde actuel pour retrouver des objets de 

langages de Pie XII et d’autres papes dans des courants de pensé 

réactionnaires et anachroniques. 
 



 
 

Pour une trentaine de chanteurs, c’est une centaine de chants, 

chantés par cœur, le GESPPE se déplaçait beaucoup, plus de 

trente sorties par an, il nous a fallu acheter un bus, tout le monde 

a mis la main à la poche. On a eu trois bus depuis et maintenant 

plus rien, il nous reste nos voitures. 

On vit avec les ventes des CD, les déplacements et au chapeau, 

notre local nous est prêté par la mairie, aménagé par nos soins, 

c’était un ancien entrepôt d’une chapellerie. 

 

 
 

Le GESPPE c’est tout une aventure, on devrait écrire un livre, 

d’ailleurs on y a pensé, le groupe c’est retrouvé deux fois sur le 

canal du Midi, pour des concerts par les villages traversés, la 

péniche, le capitaine et le mousse était pris en charge par le 

groupe, nous nous déplacions le matin, l’après-midi, sieste, 

pétanque et pêche, le soir concert et repas partagé. Nous avons 

pleins d’histoires à raconter, des anecdotes. Le temps sur une 

péniche s’écoule différemment. 

Depuis 2001 on va vers l’Italie, on a des échanges très fort, on a 

fait un CD ensemble, avec ce groupe Italien d’une vallée 

occitane, la première fois que l’on se déplace là-bas, dans l’avant 



dernier virage de ce col étroit, le bus tombe en panne, nous 

sommes remorqués par un camionneur soul, nous avons pu 

arriver. 

Et pour un match de rugby, le stade de Narbonne nous demande 

de venir chanter ce canto, au milieu de la pelouse, il s’agissait 

d’une rencontre sportive Pau-Narbonne, les béarnais adorent 

chanter ce canto aussi, des tribunes les voix unanimes se sont 

élevées dans le stade, et nous avons chanté non pour une équipe, 

mais pour deux. 

Pour le passage de l’an 2000, nous avons été invités à chanter à 

la cité de Carcassonne, deux chants, payés 10 000 francs de 

l’époque. 

Cette année pour les polyphonie 2018, à l’ouverture, un groupe 

Corse a mobilisé plus de 300 personnes dans l’église, et à la fin 

la formation était encerclée par le public, une adhésion et une 

ferveur remarquable. 

Avec la municipalité d’Espéraza, on peut dire que nous avons 

des relations neutres, pour m’expliquer, j’ai démissionné de mon 

mandat de conseillère en 2015 comme trois autres conseillers et 

trois adjoints. Nous n’étions pas écoutés, même si il disait oui, il 

faisait ce qu’il veut, une nouvelle élection c’est jouée de peut, un 

adjoint démissionnaire c’est retracté, le maire n’écoute pas et dit 

oui. 

De toute façon le GESPPE est indépendant financièrement et par 

l’esprit. 

Nous n’avons jamais demandé de subventions, nous n’avons pas 

de fil à la patte. On fait partie de la culture d’Espéraza, on est 

une singularité, un caillou dans la chaussure de la municipalité, 

des subventions, on peut s’en passer. 

Indépendance financière et d’esprit anime le GESPPE, pour les 

polyphonies, c’est aussi l’envie de faire découvrir d’autres 

traditions orales que la nôtre, et les polyphonies durent depuis 

17 ans. 

Nous sommes actuellement dans un moment de transition, c’est 

normal pour un groupe qui dure, il se pose des questions, nous 

avons et vivons des moments tellement forts et riches que nous 

avons besoin de nous projeter, il faudrait enregistrer un autre 

CD, envisager des changements, j’y pense. 

 

 
 

Pour ce portrait, l’illustration photographique est moins 

soulignée, il s’agit d’un groupe vocal, leur implication rentre 



dans un continuum historique et culturel, cette force dans des 

chants qui racontent la vie des gens, donne un caractère très 

moderne dans le fait de poser sa voix en groupe. Le Groupe 

d’Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Espérazannais initié par 

André Laffitte son président et Jeanne Labatut son chef de cœur, 

est indissociable du paysage de la Haute Vallée. André Laffitte 

est un natif d’Espéraza, il était horloger, le chant, il l’a pratiqué 

toute sa vie, c’est un personnage emblématique avec son 

charisme et sa stature de Basse. Leur langue est l’occitan, mais 

ils se permettent des incartades vers le catalan, l’italien, 

l’espagnol, ils n’ont aucun dogmes occitano-occitans. 

Les répétitions se passent le jeudi soir, en cercle, le chant 

démarre tout de suite, on sent une certaine habitude de se 

retrouver, Jeanne avec son petit carnet en main a préparé le 

programme de la soirée, le groupe donne l’impression d’une 

grande homogénéité. Il est 21 heure 10 et tout le monde est déjà 

au travail.  

La mémoire du groupe rempli les murs du local, place de 

l’industrie, cette histoire sans nostalgie mélancolique, se projette 

dans les futurs choral rendez-vous à vivre et à chanter. 
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j’arrive pas à vivre seul, je continue à vivre dans le futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Je cherchai un lieu pour faire une maison de retraite collective, 

essayer de faire quelque chose autogéré, surtout que maintenant 

il y a des aides à la personne, pour ne pas vieillir seul, avec des 

personnes qui déjà avaient des parcours communautaires. En 68 

j’étais en fac de science à Paris, je n’ai pas terminé la fac. J’ai 

déterré les pavés autour des arbres, je fréquentais les anars, le 

service militaire était obligatoire, on était en plein Vietnam, je 

me suis battu contre le service militaire et pour le statut 

d’objecteur de conscience. 

 
 

Je suis arrivé dans la région sur la commune de Talairan, un 

copain avait acheté un terrain, on venait tous de la région 

Parisienne, certains se sont lancés dans l’agriculture. Il y a eu des 

Dessin de Simon Taylor 



communautés qui ont duré, pour ma part ma première 

expérience communautaire a été avec deux lesbiennes, se sont 

elles qui m’ont initié à l’amour pendant trois ans, ça m’a marqué 

à vie, elles étaient descendues par la suite aussi à Talairan. Du 

positon et voir si on peut modifier sa durée de vie sur une 

hypothèse de la réversibilité du temps, les formules de physique 

existent où on peut inverser le temps, mais comme expériences, 

ça n’a pas marché. Mon père était physicien, il m’a laissé plein 

de bouquins, il cherchait à mesurer le rayonnement cosmique 

avec les premiers cyclotrons. Il est mort, j’avais six ans, un choc 

plus les radiations. Mon frère a fait de l’électronique et bossé 

dans l’industrie, il n’a pas suivi 68, il cherchait bien à s’intégrer 

et avec sa deuxième femme très catho qui a mis des crucifix 

partout, on se voit moins. 

 

 
 

Quand on a acheté à plusieurs cette ancienne usine, j’ai aussi 

acheté du matériel électronique venu des USA, pour faire mes 

recherches sur la réversibilité du temps en tant qu’expérience. 

MAEHVA, Maison Associative Espérazannaise de la Haute 

Vallée, j’aurai voulu qu’il y ai plus d’association, actuellement 

il y a un dojo, une nana qui habite la Colombie, Hélène de Fa qui 

fait de la sculpture, Marc Poulard qui fait de la blanquette, Johny 

qui vend des sacs sur le marché qui loue à Christelle qui fait de 

la peinture, ma fille qui a un  appart de 150 m², et moi avec mon 

espace. 

 



 
 

Jacques allume des modules avec des écrans, une étagère 

remplie de matériel électronique, sur une table un bloc de plomb 

creux où est glissé un cylindre, à côté des tubes, des filtres, il me 

dit que c’est pour faire des expériences. L’endroit est spacieux, 

au rez-de-chaussée des monolithes en papier mâché, un char en 

forme d’animal pour la descente du col de Feste et des machines 

de l’ancienne usine. Il a acheté cette usine en 2013, ce bric à brac 

surréaliste fait d’objets improbables est un véritable musée à la 

Breton. Place de l’industrie à Espéraza, qui comptait 2000 

ouvriers, entre les chapelleries et les usines de meuble, des 

locaux qui ne sont pas tombés dans l’escarcelle de promoteurs 

quand tout a fermé, des particuliers ont repris pour une bouchée 

de pain ces locaux, c’est une chance pour cette Vallée qui garde 

encore son patrimoine industriel, en face les locaux de radio 

Ballade, le Spot, et les resto du cœur, plus une friperie qui vient 

de s’ouvrir juste derrière. 

 

 
 

Une ancienne fonderie avec sa haute cheminée à l’entrée sud du 

village a été détruite il y a quelques année, par un maire qui a 

voulu gommer l’histoire du patrimoine industriel, et à sa place 

une unité Alzheimer l’a remplacé.  

Ces villes à l’abandon ont ouvert d’autres possible, la Haute 

Vallée ressemblerait à un Detroit à l’Occitane, quand tout est à 

l’abandon les gens se réapproprient des espaces et un territoire. 



Viendrons ensuite les promoteurs, comme le travail de 

fertilisation vient d’être fait par d’autres sans moyens. A 

Bordeaux, dans une ancienne gare rive droite, l’espace Darwin a 

vu le jour et le prix du foncier a grimpé dans un quartier où on 

aurait jamais parié un copeck. Dans cet espace, un restaurant, 

une école de pub, des salles d’expositions, du loisir, où on vient 

avec son vélo électrique prendre un café à 2 balles sur des 

palettes recyclés, l’endroit est bien pensé, c’est juste de 

l’optimisation financière, avec un minimum d’éthique.  

 

 
Pour ses 60 ans aux Maillols, il avait préparé une rétrospective photo en 2007 

 

L’alternatif devient un fertilisant de friche et un optimisateur de 

profit. Jacques avec tout son collectif fuient ce modèle 

économique et se posent en rempart local des dérives et 

travestissements du capitalisme.  

En 99 on crée une tontine avec 150 membres, on a réussi à avoir 

14 hectares à Fa, l’association ARTIF est née. On prospectait 

les petits vieux du village en leurs disant que c’était pour mettre 

en valeur des anciennes terres agricoles, pour de la culture ou 

des animaux. Il n’y avait pas trop de résistances. 

 

En 2012 j’ai eu comme un AVC, j’ai oublié les lieux et les gens, 

ça ne m’a pas empêché de lancer le projet de l’usine en 2013. 

Sur une surface de 1500 m² au sol, on se partage cet espace, 

Hélène a donné une partie à une collégiale, au Spot. Le Spot est 

un espace autogéré, difficile à conduire quand il y a plusieurs 

personnes aux commandes de décisions.  

Après Talairan j’ai voulu vivre sur la cote, travailler, se marier, 

des enfants, jusqu’à leurs dernières scolarités, ma fille a été 

baigné la dedans, elle n’est pas trop collective, elle cherche à 

construire des habitats dans les arbres. Je vendais ma main 

d’œuvre comme électricien aux ciment Lafarge de Port-la-

Nouvelle, j’ai aussi fabriqué des appareils électroniques pour les 

dentistes, je répare les vieux ampli, le vieux matériel, je refuse 

le boulot en freinant des quatre fers, je ne le regrette pas avec ma 

petite retraite. Je continue toujours à vivre dans le futur, je 

cherche à transmettre mon expérience, actuellement je remarque 

le mouvement des woofer, des personnes qui vont de fermes en 

fermes et se forment au fur et à mesure, ils ne sont pas payés, ils 

troquent leurs temps donné contre le gite et le couverts. Dans la 

vallée de Feste, le jeudi soir au café de Bouriège, le rendez-vous 



est pris pour la distribution de paniers de producteurs, une 

nouvelle génération est là, nous les anciens néo-ruraux qui avons 

intégré les nouveau arrivants. 

Nous, femmes et 

hommes 

librement 

associés au sein 

du mouvement 

‘’Droit Paysan’’ 

déclarons agir 

pour favoriser en 

milieu rural toute 

initiative 

collective ou 

individuelle, 

développant une 

activité basée sur 

l’entraide et la 

solidarité, 

respectant les 

équilibres 

écologiques et 

les paysages, afin 

que soient 

possibles des 

installations hors 

normes 

économiquement actuellement. Extrait  de la charte ‘’Droit 

Paysan’’, déclaration de principe. 

Droit Paysan voit le jour en 98 et commence à s’étendre 

progressivement dans l’Aude, l’Ariège et l’Hérault, l’Ardèche, 

la Lozère,  l’esprit de pionnier est un prérequis pour le 

mouvement. En mai 99 dans un compte rendu de réunion, Droit 

Paysan remet en cause la production agroindustrielle, la 

production agroindustrielle s’est alloué les meilleures terres et 

il faut se battre pour accéder aux  terres abandonnées mises en 

vente à des prix faramineux accessibles à quelques privilégiés 

du système libéral qui en font un simple lieu de résidence 

secondaire ou primaire mais sans l’optique de survie. Le samedi 

17 et dimanche 18 juillet 99 une réunion se passera au lieu-dit 

Terre Sauvage chez Joa, se sera aussi un chantier d’entraide, 

chacun viendra avec du bois et des outils, Jacques était le relais 

local. Dans le compte rendu de cette rencontre la réflexion était 

sur le maintien d’habitat alternatif. Une caravane peut rester  

trois mois maximum sur un terrain nu, après elle doit bouger, 

mais dans la pratique si personne ne se plaint, les caravaniers 



ne sont pas importunés. Mais une caravane peut stationner toute 

l’année si il y a déjà une habitation sur le terrain. 

Un journaliste du Progrès pose la question le 13 mai 99 lors 

d’une réunion, qu’est-ce que Droit Paysan, Michel répond, c’est 

une remise en question, pour le droit de cultiver à petite échelle. 

Il n’existe 

pas de 

cadre, il y a 

besoin de 

cadre. 

C’est une 



revendication pour échapper au modèle productiviste. Il est né 

en Ariège, des difficultés de vivre d’une agriculture à petite 

échelle. On rencontre des personnes âgés ayant connu 



l’agriculture traditionnelle qui commentent l’évolution actuelle 



et qui regrettent la vie raisonnable, Droit Paysan est né il y a 

deux ans. 

 



Lors de notre deuxième rencontre au café PMU d’Espéraza le 

jeudi matin, ce café est tenu par des personnes improbables, jour 

du petit marché, Jacques me passe deux classeurs des archives 

de Droit Paysan, le fanzine CouCou est assez représentatif de 

cette époque, comme la Feuille Paysanne. La liste des 

sympathisants au  10 juin 2001 est de 365 personnes et dépasse 

les limites des départements de départ pour s’étendre dans toute 

la France. 

 

 
 

Jacques ne livre pas facilement ses impressions personnelles, il 

parle plus de collectif et d’actions, le regard porté vers le futur. 

L’intimité dans le sens des choses que l’on veut taire, qui ne 

seront  nécessairement pas comprises et même mal interprétées, 

sans un contexte et une expérience commune, cette intimité reste 

dans leurs mémoires et souvent transmise de façon intangible, 

cette intimité reste leurs jardins secret. 

Jacques a écrit pour le forum ‘’une terre, un toit’’ au Cum du 

Larzac du 2 juillet 2000, Le soutien aux inculpés de Millau dont 

José Bové, nous a permis l’exploit de réaliser une manifestation 

pacifique de plus de 100 000 personnes sans incidents ni vols 

dans les campings pendant trois jours. Une belle démonstration 

de citoyenneté et un désir de s’impliquer dans tout ce qui touche 

à notre propre vie. De nombreux contacts se sont établis au sein 

du Mouvement Droit Paysan. La charte a été signée par de 

nombreux nouveaux membres de presque toutes les régions. 

Des forums, dont ceux sur ‘’une terre, un toit’’, nous ont permis 

de nous informer sur ce qu’il se passe au Brésil, au Chili, au 

Mexique, en inde, en Andalousie et en France. De faire 

connaitre aux autres organisations ce qu’était le Mouvement 

Droit Paysan et d’établir une coordination avec Droit au 

Logement, la Confédération Paysanne, Longo Maï, la Valette, 

les comités anti-OGM et de garder le lien avec l’étranger. Un 

ou plusieurs sites internet vont bientôt diffuser les informations 

Droit Paysan. Un nouveau dossier des principaux textes Droit 

Paysan sera disponible cet été ainsi qu’un dossier juridique sur 

nos droit et l’accession à la terre. 

Longo Maï qui a enregistré les débats aux forums ‘’une terre, un 

toit’’ va sans doute en tirer une version écrite. Comme prochaine 

action on doit noter, un rassemblement à Foix le 5 septembre 



pour soutenir les inculpés de faucheurs de champs OGM. 

L’élaboration d’une future Charte des Droits de l’Homme où 

sera inclus le droit à la terre et à un toit. Les intéressés à cette 

élaboration doivent contacter Béatrice Mésini ou Jacques 

Voisin. 

De Millau ressort surtout l’idée de résistance de nos droits et à 

la mondialisation ou globalisation de l’économie au mépris du 

droit des peuples et de l’individus. 
 

Que sont devenus tous ces gens, qui ont participé à Droit Paysan, 

Jacques ne le sais pas, mais 18 ans après on peut supposer que 

les projets initiaux ont du se transformer, se réaliser, ou 

s’éteindre, chacun est parti dans sa direction, c’est un processus 

de différenciation pour une synthèse inconnue à venir. Artif a été 

repris en main et continue toujours, Jacques parle de cette 

expérience comme une chose chaleureuse qui l’a accompagné 

des années. Même si sa mémoire flanche, il a porté sa pierre dans 

un monde rêvé, les songes se transforment en réalité et la réalité 

s’oublie. 
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ma seule arme est mon regard et mon sourire 

 

 
Un samedi matin sur le marché de Quillan, octobre 2018 

 

Ça y est, Sandy a trouvé un abris pour lui, sa mule et ses deux 

chiens. Il voyage à pied, Bella sa mule transporte sa maison 

mobile et les deux chiens accompagnent ce duo inséparable. Il 

est Ecossai, il voyage avec le présent, le passé et le futur n’existe 



pas, il ne connait en conjugaison française que le présent. 

Comme un sportif, il prépare son mental, un mois c’est court et 

c’est long, il a la crainte du mauvais temps et surtout de la pluie, 

il n’aime pas la pluie. Les routes et chemins, il les connait par 

cœur, il est juste parti un peu tard, novembre n’est pas tendre, les 

premières gelées ne vont pas tarder 

 
 

Il aurait dû partir plus tôt, l’automne s’avance et l’hivers se 

rapproche, il compte un mois de trajets, à raison de 25 kilomètres 

par jours, ce mercredi 7 novembre Sandy prépare ses affaires, 

Bella attend et se repose, sa première étape va se faire aux 

Tougnets pour filer vers Chalabre, il prendra la voie verte vers 

Lavelanet et puis Foix, pour arriver finalement au-dessus de Pau. 

Il a fait mentalement le voyage, il se prépare aux intempéries.  

Avec mon C15 je me garre près du rond point  et en sortant du 

vehicule j’aperçois Sandy, Bella et les deux chiens qui arrive au 

même moment, on c’était donné rendez-vous vers midi à 

Lavelanet. 

 

 
 

L’équipée se trouve sur le rondpoint du centre-ville de 

Lavelanet, la météo semble être favorable,  je suis parti vers 10 

heure, avec l’humidité, j’ai dû faire sécher ma tente avec le 

soleil, je viens de prendre la vieille voie ferrée transformée en 

voie verte. Je suis la route historique, les anciennes voies. La 



D1, D2, D3 arrive toutes à Foix. J’ai traversé Chalabre, c’était 

une grosse ville, maintenant c’est un cimetière. Des maisons de 

maîtres à plusieurs étages, représentaient les notables et les 

richesses d’un temps. Je voyage et j’essaie de retrouver 

l’histoire, je suis un troubadour, cathare, Ecossais, un pirate, un 

punk poète. Il y a trente ans, j’ai commencé à pied avec un 

couteau, une timbales et des balles de jonglage à faire le tour de 

l’Ecosse puis l’Angleterre et il y a 17 ans je suis venu dans la 

région avec un camion et je me suis dit que je reviendrais dans 

la région à pied. Je déteste le sac à dos, c’est de l’esclavage et 

pour moi le meilleur moyen de transport est avec ma mule  

 
 

Bella. Bella est mon camping-car, mon transport, mon contact 

avec le monde, je dis bonjour à tout le monde. Si j’étais tout seul, 

à faire pareil on me prendrait pour un fou. 

Bella frotte son sabot droit au sol, elle a soif, Sandy se dirige 

vers la fontaine, elle tourne sa tête les oreille dressées dans sa 

direction, du calme de la voie verte elle se retrouve à quelques 

mettre de la route principale. Il m’explique qu’une mule boit 

moins qu’un cheval, mais a un gros appétit. Une dame passe et 

demande à Sandy si il a d’autres animaux, il lui répond que non, 

ma mule a 11 ans, elle peut vivre 40 ans, le cheval lui 20, elle lui 

dit qu’elle a un mouton auquel elle tient qui a 18 ans et est un 

peu malade, d’autres passants laissent tomber des pièces dans le 

petit bol sur le trottoir en disant bonjour. Ils essaient d’approcher 

leurs mains pour caresser la tête de  Bella, ce n’est pas un cheval, 

elle vit ces caresses comme une intrusion, l’approche d’une mule 

est très différente. 

J’invente pas mon monde, je le vis, je suis en spectacle, c’est 

possible, vit ton rêve, je ne suis pas un créateur comme 

Géraldine, je vis mon rêve et je rêve ma vie. Je n’ai rien, un 

paquet de pâte sans money, la vie prend soin de moi. Géraldine 

lui avait préparé un gâteau et un petit mot sur une carte, je lui 

laisse un chargeur de téléphone que je récupérerais à la 

prochaine étape à Foix. Ce soir je dors dans une ancienne usine 

de filature, demain c’est le 11 novembre, avec mon costume je 

serai à la cérémonie devant le monument aux morts, il y a eu 

beaucoup de morts, 10 pour cent de la population des villages et 

une grande partie de toute une génération, sans compter la 

grippe espagnole en 1917. 

D’autres passants lui souhaitent bon voyage, d’où vous venez, je 

viens d’Amsterdam, ça fait 7 ans que je voyage avec ma mule. 



J’espère arriver à Bagnères de Bigorre avec les mêmes fers, 

quand j’étais motorisé j’ai eu plein de soucis avec la police, à 

pied avec ma mule je n’existe pas pour la police, je marche à 7 

et 8 km heure, avec Bella on se coordonne, des fois ou je suis 

plus fatigué c’est elle qui marche plus vite, pour calmer son 

animal, il lui caresse les oreilles, elle est impatiente de repartir et 

frotte toujours le sol de son sabot. Pour moi c’est la meilleure 

façon de voyager, doucement à pied. 

A Foix au foirail, Sandy a attaché sa mule à côté des terrasses de 

café, il vient de faire 26 km en une seule traite, il a mal aux pieds 

à marcher sur le bitume, même avec de bonnes chaussures. La 

magie de la présence de Bella opère toujours, les gens 

s’approchent pour la caresser, un petit groupe d’amis boive un 

café et commence à interroger Sandy. Vous vous voyez avec une 

vie normale… pose une des jeune femme, normale, je ne peux 

pas, au bout de six mois sans bouger, je dois repartir. Puis elle 

lui raconte qu’elle a beaucoup voyagé, en Mauritanie, au Maroc, 

maintenant c’est plus difficile de voyager, les gens ont moins de 

cœur, Sandy lui répond qu’elle n’a qu’à voyager en mule et elle 

verra. Le petit groupe est subjugué et enthousiaste sur le duo et 

sur la démarche volontairement dénuée de moyens. 

 

 
 

Le jeune homme attablé, témoigne sur sa propre vie, je vie à 900 

m d’altitude, je suis bien à la campagne avec mes poules, je 

travaille quand je veux, je viens du Portugal et suis arrivé ici il 

y a 7 ans. 

Sandy lui dit qu’il a voyagé en camion, bateau, moto, et au bout 

du compte qu’il infecte le monde avec le bonheur. Son passage 

induit des réactions étonnantes, il n’a rien, il a tout, la vie 

pourvoie à ses besoins. 

Il lui a fallu passer, le vortex d’Espéraza, d’indécisions, et une 

fois passé le col de Saint Jean de Paracol, j’étais dégagé de ça. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIIII 

 

 

J’ai pas trouvé que la ville était très sain 



 
 

Deux écoles, sur le plateau de Sault, soi c’est la gasconne ou 

l’aubrac avec un peu de limousine. Margot, jeune agricultrice a 

choisi une voie différente, la black angus et un peu de galloway, 

deux races de vaches écossaises. Son installation est en 

construction, une stabulation, un atelier brassicole, des granges 

de stockage et un gîte, à 25 ans, elle aborde avec confiance son 

quotidien et son futur. 

Ici on peut passer plus d’une semaine sans faire de course, avec 

l’histoire des gilets jaunes, je me suis aperçu que je n’étais pas 

descendu à Quillan depuis 4 semaines, on est à l’abri de 

beaucoup de choses. 

Notre génération, on est en relation avec le passé, la génération 

de nos parents ont coupé avec ce passé, Margot a intégré dans 

ses pratiques agricoles le continuum historique et la 

diversification nécessaire pour arriver à vivre sur le petit plateau. 

Elle a planté 2,5 hectares d’orge brassicole  pour produire sa 

bière en vente directe, la grange qui accueillera l’atelier de 

transformation est en travaux, elle cultive aussi de la pomme de 

terre différente de celle du plateau de Sault ou certain 

agriculteurs selon un élu local, vont chercher en Espagne des 

engrais interdit en France, et cette patate est labélisée, elle garde 

de la prairie, pas assez pour son bétail, elle pense faire du 

houblon, cette jeune femme a réfléchit à son projet, son parcours 

aurait pu l’amener comme prof d’histoire, elle a fait un an en fac 

d’histoire de la Sorbonne, j’étais bonne élève, mon prof voulait 

que je parte à l’université, j’avais 18 ans et je n’étais jamais 

parti d’ici, je n’ai pas trouvé que la ville était très sain.  

 



 
 

Le village de Rodome a stabilisé son déclin démographique 

depuis 2010 pour une petite remonté en 2015 à 126 habitants, il 

est rattaché au canton de Quillan et  à la Communauté de 

Commune des Pyrénées Audoises, on peut le considéré comme 

un village de montagne entre 718 et 1631 m d’altitude, au dire 

de Margot le climat a changé, toute sa famille est originaire du 

village, les étés sont plus chauds, les plantes s’adaptent moins. 

Une épicerie-poste est ouverte  tous les matins avec des produits 

bio, d’ailleurs comme une évidence, l’exploitation agricole de 

Margot est en bio intégralement, elle est accompagnée par la 

chambre d’agriculture avec comme objectif d’arriver à un smic 

en 4 ans, sans la PAC on ne tiendrait pas et se rajoute a sa 

l’ICHN, L’indemnité compensatoire de handicaps naturels 

(ICHN) est une aide qui vient soutenir les agriculteurs installés 

dans des territoires où les conditions de productions sont plus 

difficiles qu’ailleurs, du fait de contraintes naturelles ou 

spécifiques, je voudrais dépendre le moins possible de la PAC. 

 

 
 

Les gâteaux c’est pas aujourd’hui, disaient les habitants ce matin 

aux abords de l’épicerie multi-service, se sera samedi au profit 

des écoles, hier c’était le 1er mai et comme depuis des années de 

ferme en ferme ouvre les portes des campagnes et à Galinagues 

ce ne sont pas moins de 500 repas qui ont été servi, Margot était 

en cuisine, elle y était aussi avec ses parents pour la ronde des 



pétochons. Avec une coopérative locale les pommes de terre sont 

mises sous vide crues et coupées, prête à mettre dans la friteuse.  

 

 
Semences de pomme de terre étalée pour le tri avant d’être semées 

 

De la monalisa et de la Cephora, 2 tonne de patates pour planter 

sur 1 hectare, attendent leur moment. Dans la vaste étable 

presque terminée où loge l’hiver les bêtes, le chat de la ferme 

surveille, il se roule dans le foin en ronronnant, Margot 

commence sa journée en promenant son chien et elle en profite 

pour faire un peu de clôture, après elle soigne ses vaches à 

l’étable, tout en bio, ses bêtes sont grasses et robustes, mercredi 

elles sortent toutes au près. Avec l’hiver sec, l’herbe est moins 

grasse, ce printemps non plus n’a pas vu beaucoup d’eau. Depuis 

cette hiver, les travaux de la brasserie n’ont pas avancé, les 

céréales à bière sont plantées, les choses suivent leurs cours sans 

empressement.  

 

 
 

Un vieil agriculteur avec son berret vissé sur sa tête vient de 

garer son tracteur pour faire trois courses à l’épicerie, il repart 

puis s’arrête devant l’attroupement qui se pose la question, les 

gâteaux c’est pas aujourd’hui, ça discute sur le chemin forestier 

fermé par le maire qui refuse de payer son entretient à cause  des 

grumiers de l’ONF qui rechigne à mettre la main à la poche, 

seuls les propriétaires de terrains en amont sont autorisés à 



utiliser ce chemin. Puis ils parlent d’un village du Cousseran en 

Ariège et d’une mine de magnésium rachetée par des Australiens 

qui devrait réouvrir, elle appartenait à des chinois, dans un 

village de 80 habitant ils auront de l’emploi, les habitants 

s’opposent à son ouverture, ils ont la mémoire les mines de 

Salsigne et d’une belle pollution avec de belles promesses de 

l’état. 

En se promenant dans le village on remarque un grand nombre 

de fontaine-abreuvoirs qui coulent toujours, et beaucoup de 

maisons vides, Margot dit qu’ils étaient pas plus de 30 à habiter 

cette hiver.  

 

 
 

Tu es d’accord pour rénover l’église demande un habitant à 

Margot, et puis un autre dit qu’il existait un apothicaire, un café 

manque dans le village, c’est juste qu’il faut un autre modèle 

économique, sous forme associative pour tenir, sans charges et 

TVA. 

Les nouveaux paysans comme Margot représentent cette 

agriculture d’avenir, des exploitations plus petites et 

diversifiées, qui s’incluent dans des circuits courts. La taille plus 

petite demande moins de matériels, il y a un point d’équilibre, ni 

trop petite, ni trop grande, juste ce qu’il faut pour sortir un salaire 

sans tout donner à la banque et à la MSA. Les chambres 

d’agricultures commencent à se rendre compte, pour que des 

projets pérennes et originaux se développent, pour eux c’est tout 

un changement de paradigme, un virage à 180°. Amenant par 

concomitance des nouveaux habitants, de la création de richesse 

et de service. Avec l’idée de Kintsugi, on répare en créant autre 

chose et les morceaux cassés sont rattachés les uns avec les 

autres avec comme lien entre eux, la bonne volonté et l’ambition 

d’oser des chemins inhabituels. 

Le futur est là, mais on ne le voit pas, c’est pour ça que le regard 

prend de l’importance, le regard sur le particulier, on ne peut pas 

changer le monde, mais on peut changer son monde, à son 

échelle. 

 



 
 

Les élus qui ont le pouvoir de décisions et qui ne font rien sont 

doublement complice de se capitalisme et de sa course à 

l’échalotte anthropique. 

 

 
Le côté droit de cette rue est presque inhabité, le village comptait 500 âmes au plus 

haut de sa démographie 

 

Pour redescendre du village, la vallée du Rébenty traverse le 

défilé des gorges de Joucou, puis l’air progressivement se fait 

plus doux, c’est une descente de 15 km jusqu’au carrefour de 

Rébenty et de l’Aude, ici la voie ferrée dépose l’été son flot de 

touristes pour manger Chez Didier et Jésus. 



 
Ces vieux outils partiront à la ferraille 

 

 

 

 

 

XX 
 

 

Je suis vachement dur dans le travail 

 



 

 
 

Ces gens des foyers, ils sont volontaires, il faut les aider, je les 

comprend, je sais ce qu’ils subissent parce que je l’ai subi aussi. 

C’est dans le laboratoire de pâtisserie ce matin à la boulangerie 

pâtisserie du Coin des Gourmets, place Raoul de Volontat, que 

Martial prépare ses gâteaux comme depuis 46 ans. Mes grands-

parents et parents étaient en boulangerie, ne bouge pas ta crème 

pâtissière dit-il à son stagiaire,  j’ai commencé à 14 ans et  demi, 

j’ai connu l’évolution de la boulangerie du bois au gaz, la vie de 

la boulangerie a changé, c’était mieux avant, il y avait le 

tabouret, l’ouvrier pouvait se reposer, maintenant sa cour tout le  

temps et la clientèle est plus exigeante. J’ai fait mes trois ans 

d’apprentissage, on commençait à 2 h et on terminait à 14h 

jusqu’à 18 ans, je suis parti de chez mes parents à l’âge de 15 

ans, tu prépares tes cercles, allez on y va, j’ai deux frères et deux 

sœurs, toute ma carrière c’est dans la pâtisserie, une passion. 

Le choix de Quillan, on était à Rouen, je devais me reposer suite 

à un moment de fatigue due à un excès de travail, je me suis 

retrouvé ouvrier durant 2 ans, on cherchait dans le midi et un 

marchand de fonds nous a proposé plusieurs affaires  dans les 

PO et dans l’Aude, le chiffre 11 nous a plu, ça a été tout de suite, 

on prend tout de suite.  

 



 
 

Dans le temps tu faisais pas de glaces, j’en ai eu des livres de 

recettes au pied de mon lit. J’ai formé des gens qui ont eu des 

boulangerie, ils sont tous de bons niveaux, j’ai un diplôme de la 

chambre des métiers et du CFA de Lézignan, je surveille tout ce 

qui se passe. Il nous épuise, dit Jocelyne sa femme et associée, 

elle continue, sa fait depuis 1986. 

Valentin est stagiaire, Kévin mon pâtissier et Alisée en 

boulangerie en Bac pro de boulangerie. Le sans-gluten n’existait 

pas, c’est plus compliqué, on a notre clientèle, à Rouen c’était 

une clientèle de ville à Pont de l’Arche, le dimanche c’étaient les 

bagarres, ici c’est différent. 

J’adore la montagne, j’ai toujours aimé la montagne, Kévin tu 

me chauffe la caisse, puis Kévin me dit, depuis le 17 avril sa fera 

un an, j’ai un projet d’ouvrir.  
 

 
 

Dans ma carrière, j’ai fait plusieurs patrons, on a changé 

plusieurs fois de régions, la banlieue parisienne, la vallée de 

l’Eure, Mantes la Jolie puis Beaumesnil, j’ai vendu Beaumesnil, 

j’en avais marre de faire des tournées, la solution que j’ai trouvée  

s’est vendre, tu prends les ciseaux, tu coupes la feuille, tu l’a plie 

en deux, il a fallu du temps. Et puis Jocelyne  reprend, avec son 

copain Jean, ils avaient tendu une écharpe bleu de deux mètre de 

long sur les deux côtés de la rue, je rentrais du lycée, ils étaient 



sur mon chemin, j’avais 17 ans, on s’est connu en ville, on s’est 

retrouvé au bal, le France, à 18 ans, je m’en vais tu sais papa, 

j’ai 18 ans. 

Martial reprend, mon père buvait beaucoup, c’est pour ça que je 

comprends ces jeunes du foyer, je ne leurs fait pas de cadeaux, 

c’est un franc-parler, je leur explique le pourquoi, je vais aller 

l’aider, il y a du monde dit Jocelyne en regardant les clients 

attendre. 

 

 
 

Tu verras la consistance  de ta crème, les écoles ne leurs 

apprennent pas ces choses, là on remue la crème pour la trois 

chocolat, le chocolat blanc n’est pas du chocolat, c’est de la 

graisse et du lait. 

C’est pas évident d’apprendre le métier à un jeune, vous croyez 

que c’est facile, après j’aime bien, je suis content quand un jeune 

arrive, je suis content pour lui et en plus il vient d’une famille 

pauvre, en s’adressant à son stagiaire, il faut vous mettre dans la 

tête que c’est un métier difficile, les gens se rendent compte 

quand il y a un changement de qualité. 

 

 
 

Je suis vachement dur dans le travail, puis Joceline, son père était 

très dur avec lui, pourquoi tu nous a fait autant de mal, pleins de 

questions sans réponses, sa mère est une femme exemplaire, ma 



mère c’est quelqu’un d’impressionnant. Et parlant de son père, 

il partait en java, j’ai eu Martial, c’est mon troisième gosse pour 

ne pas faire l’Algérie, un litre de goute par jour, un jour en 

regardant dans un meuble, un tiroir secret c’est ouvert, on a 

trouvé des boites rouge et blanche, comme il travaillait beaucoup 

déjà en ces temps, il prenait des amphétamines qui lui 

permettaient de travailler trois jours sans fermer l’œil. Avec ces 

copains de boisson, il pétait les plombs, il tapait pas, à 15 ans je 

dormais chez un patron et j’ai pris une chambre à Beaumesnil. 

A 18 ans le Monsieur qui m’a fait aimer le métier, je travaille 

avec et deviens ouvrier. 

Jocelyne, le 16 décembre 1986 à 25 ans, j’étais fière, avec une 

aide à l’installation, on verra bien qui sait ce qui va arriver, on 

ouvre notre première boulangerie. 

 

 
 

Mes grands-parents et parent ont toujours travaillé avec le même 

meunier et il nous ont prêter l’argent sans nous connaitre. 

Je suis tombé de fatigue, on ne prenait jamais de vacances, mon 

docteur me disait, Martial ne fait pas comme moi, je ne me suis 

jamais arrêté même après une anesthésie. A Pont de l’Arche 

j’avais pas peur d’eux, ici c’est plus tranquille, c’est plus 

rassurant, on peut laisser la fenêtre ouverte, là-bas, je 

raccompagnais les vendeuses à leurs voitures. Quand je suis 

arrivé ici en janvier 2008, on n’a pas perdu au change, on a 

ouvert ici le 1er février 2008, et on a entendu, vous avez apporté 

quelque chose à Quillan, mais pour démarrer les choses ont pris 

du temps, ici les gens prennent leur temps. 



Le salon de thé est un plus pour la boulangerie, l’été on 

embauche deux personnes supplémentaires,  seule c’est 

impossible de tenir la boutique, Jocelyne. 

 

 
 

La boulangerie se compose de la partie magasin, un petit couloir 

mène au laboratoire de pâtisserie à gauche et du vestiaire à 

droite, un escalier sur la gauche monte à l’espace boulangerie, 

avec ses fours, mûrisseurs pétrisseurs, les tables de travail, 

Alizée passe le balai et veille à la propreté de son laboratoire, 

elle porte son travail de boulangerie au pinacle, son bac pro est 

dans un an et demi, ça fait 5 ans que je travaille ici, et Martial 

lui répond, ne t’installe pas trop tard, moi avec Jocelyne on s’est 

installé un peu trop tard, il faut que tu bouges, que tu apprennes 

le plus possible d’autres recettes de pain, que tu puisses 

remplacer si le pâtissier n’est pas là un matin, même si tu 

n’aimes pas la pâtisserie, au moins que tu connaisse les bases, 

la pâte à choux, les crèmes. Alizée a toujours voulu être 

boulangère, elle a 19 ans et une certaine image de son futur 

professionnel. Martial porte en lui le rôle de transmetteur, j’aime 

ça,  

 

 
 

Sa journée commence, entre minuit et une heure du matin, je 

commence à cuire la pâtisserie, puis les viennoiseries, puis je 

range tout au magasin pour éviter à Jocelyne de se lever trop tôt, 



Kévin arrive à 3 heure 30, il s’occupe du salé, je range le pain et 

Jocelyne arrive vers 6 heure. A partir de 13 heure je me repose, 

mais l’été c’est impossible, je me repose que le soir. Avant la 

fermeture je l’aide à ranger le magasin, de toute façon c’est dans 

ma nature, quand je vois qu’il faut faire quelque chose, j’aide.  

Il me faut une bonne condition physique, en fait c’est une 

question de mental, j’arrive même à me soigner avec mon 

mental, y’a pire que moi, je ne m’écoute pas, Cachoulet me dit 

avec ce que tu as travaillé tu es en très bonne forme. 

C’est lundi, leur seul jour de repos, ils se trouvent au rez-de-

chaussée de la boutique, le rideau est tiré, sans leurs blouses, 

autour d’un café, ils préparent les courses et cette après-midi ils 

ont un rendez-vous au CFA de Lézignan. Les gens voudraient 

que l’on soit ouvert 7 jours sur 7 et nous disent encore vous 

partez, il n’en ai pas question, les vieux ils faisaient ça. 

 

 
 

J’aimerais partir dans les pays pour apprendre à faire du pain, 

j’ai besoin de m’occuper des jeunes, une jeune m’a dit, vous êtes 

mes meilleurs patrons, tu m’as fait aimer le métier. Avec le 

syndicat de la boulange, on va pouvoir apprendre le pain à des 

stagiaires de l’étranger, j’ai pu connaitre l’histoire de la guinée, 

et d’une main gauche je lui ai appris à faire des tartes et elle  a 

pris très vite le coup de main pour les croissants, ces jeunes du 

foyer le soir ils viennent nous dire bonjour. 

 



 
 

On part en vacances dans une semaine. J’ai pas oublié d’où je 

venais, c’est pas parce que j’ai une boulangerie, je m’en fou de 

l’argent, on vit simplement, la priorité c’est la qualité de vie. 

Je me souviens au début on avait une maison avec une fissure 

dans la chambre, la neige passait entre, on n’avait pas assez 

d’argent pour tout chauffer, on n’avait pas assez pour mettre de 

l’essence dans la voiture, ça fait 38 ans qu’on est ensemble, ce 

qu’on a connu dans notre jeunesse sa revient, a nos parents on 

voulait pas leurs dire notre situation, sa forge le caractère, sa aide 

à rebondir. J’ai un grand regret, Jocelyne, reprend, c’est de ne 

pas avoir eu assez de temps pour élever notre fils, on n’avait 

jamais le temps, mon fils c’est élevé tout seul, on le retrouve 

maintenant, et Martial continue, mon fils est comme moi il veut 

aider les gens. 

J’ai des rêves, avec mon métier j’ai jamais eu le temps, 

j’aimerais voyager, aller voir le championnat d’athlétisme et 

puis Louis Salavy m’attend pour tous les chemins de 

randonnées, il connait toutes les plantes, toutes les ruines, tous 

les sentiers, c’est lui qui a réalisé le labyrinthe de Nébias dans la 

forêt de buis et de chêne vert. 

 

 

 

 



 
Mes deux grand-père sont passés par ce camps en 39, cette photo 

est prise le soir à la sortie du mémorial du camp F, où Boualem 

Sansal avait donné une conférence sur son dernier livre. Point 

zéro de l’histoire de notre famille, ce camps, drôle d’utérus pour 

démarrer une nouvelle vie. 

 

 
Tomas Granado, mon père au-dessus de la maison familiale de 

Ginoles les Bains, plâtrier, puis maçon à son compte, autodidacte 

et militant CNT, libre penseur toute sa vie. 

Il a écrit plusieurs livres de mémoire et de poésie, il nous les 

laisse, vous en ferez ce que vous voudrez, mais il faut rétablir la 

vérité. 
Extrait d’un recueil de  ses poésies 

 

REVOLTE 

 

Lasses d’avoir la vue vers le sol, et aussi l’échine. 

Sans oser  de parler fort, de peur que quelqu’un, épie. 

Tout un peuple écrasé, par la crainte, la colère, 

D’obéir sans renchérir, pour un gage de misère. 



Pendant des longues décades, de prisons, des sacrifices, 

Hommes, femmes et vieillards, privés d’honneur, de justice. 

Seul le riche dictateur, et ses agents, de police, d’inspection, 

Peuvent tout, sur tout le monde, sans répit, sans conditions. 

Les ouvriers, les producteurs, tous ceux qui sans termes, triment, 

Sur les champs, sur les chantiers, ateliers, sur la mer et dans les 

mines. 

Le salaire est si maigre, qu’avec, se nourrir est juste  

Dans logements humides, sans confort, sombres, vétustes. 

Dans les alcôves sordides, gémissent enfants, grands-mères. 

Les soupirs d’amour sont rares, les remplacent la colère. 

Partout, pendant si longtemps, la vie est pénible, dure,  

Traversant vallées, régions, débordant la sinécure. 

Comme une trainé de poudre, atteinte par l’étincelle 

Brûle éveillant le peuple, du champ, ateliers, chaumières. 

Malgré les coups de matraque de la police en armes, 

Malgré les morts dans les rues, malgré les enfants en larmes. 

Le peuple hurle conteste, contre la horde de tirants, 

Des jours, des nuits, des semaines, á l’intempérie, bravant. 

Tout le pays en éveil, les opinions en alerte 

Traversant horizons et mers, et dépassant les frontières. 

Le dictateur en émoi, sachant sa fin pharaonique, 

Amasse magots richesse, volés á la république. 

Avant que le peuple sache, sa turpitude, sa fuite, 

Le dictateur, ses complices, ses amis et sa famille, 

Quittent ce pays de larmes et de soif de justice. 

Comme une horde de rats, qu’á un bateau en péril, quitte. 
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Christophe Montagné, taille ses 

vignes, sur les coteaux sud d’Antugnac, un des meilleur terroir 

pour la blanquette, cofondateur de l’association Agroforesterie 

et Jouales Cathares, pour un projet de créer une forêt nourricière 

composées de fruitiers, de vignes, de fruits rouges et encore en 



dessous des légumes. Ces jardins existent et pour l’année 2019, 

les arbres commencent à donner des fruits. 

 
Kees Wielenga, consultant international en traitement des déchets, 

viendra s’installer bientôt à Quillan, et va amener son expertise en 

Haute Vallée. 

 
Luc dans son café, L’Origin’l, à Espéraza, dans son troquet, tout 

le monde est le bienvenue, c’est Charon avec sa barque qui vous 

accueille et vous fait passer le fleuve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Manuel, un bon bonhomme qui est mort c’est été 2018, il avait 

gardé son accent espagnol 

 
Erik le druide, apiculteur et permacole 



 
Barny anglais de naissance, de la Haute Vallée par le cœur 
 

 
Georges après une gamelle à mobylette, anime avec Marcel, une 

émission, Sauce Marcel, est un incontournable pour le passage 

d’info dans la Haute Vallée 
 

 



 
Alison, animatrice bénévole à Radio Ballade 

 
Pascal, d’Alet-les Bains, un jour de marché à la terrasse du café-

pmu d’Espéraza qui ne marche que  le dimanche, l’accueil en 

semaine est comme les établissements Borgnole de la chanson 

de Thiéféne 
 



 
Karima, bénévole aux resto du cœur 

 
Gérard des Diablocs six temps, association des motards de 

Quillan et son bassin 
 

 

 



 
Simon Taylor, peintre ancien diplomate, réfugié en république 

Antugnacaises, dans le presbytère du village il a donné  libre de 

droit, les dessins de son interprétation des différents portraits, 

merci pour l’apport a cet ouvrage 

 

Vue du village d’Antugnac par Simon, 2019 



 
Atmo, il s’occupe de son jardin, bénévole à l’Amarante, 

boutique associative bio d’Espéraza sur la place du marché 
 

 

  
Kristina, le pilier et la voix de Radio Ballade, cette radio est dans 

le réseau Férarock. Dans des anciens locaux industriels 

d’Espéraza, les studios voient passer les animateurs bénévoles 

qui assurent chacun leurs émissions. Cette radio garde et 

préserve son esprit résolument indépendant, elle ne fait pas de 

compromis consensuels, son choix éditorial est porté sur les 

musiques actuelles sans pub. Comme tout organisme vivant, la 

vie de cette radio vaudrait un roman et une page d’histoire de la 

Haute Vallée. 
 

 



 
Charles Rouger, conseiller municipal délégué à la culture de la 

ville de Quillan, il a une grande idée du spectacle vivant, il est 

lui-même batteur à Epicentre, responsable de la programmation 

de l’espace Cathare, photo prise au café de la gare, café mythique 

qui a gardé son caché des années 20, il était tenu par Marie-

Claude qui a transmis son café avec la condition pour les 

repreneurs de continuer l’histoire du lieu, d’ailleurs la photo du 

grand père fondateur trône toujours sur le côté gauche du bar 

restaurant, ainsi que la grenouille qui domine le comptoir. Un 

des plus beau café de Quillan. 

 
Sybé c’est habillée en noir, on est le 11 novembre, anniversaire 

du grand carnage, sur la terrasse d’Escoffier ce dimanche à 

Espéraza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Cyril que l’on peut croiser au café du Fleuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joseph Beltra, Président des Papy Mob’s, il est aussi dans 

plusieurs autres associations de Quillan, ici dans les locaux de 

radio Ballade pour l’enregistrement d’une émission sur la ronde 

des pétochons 2019 



 
Remise du chèque à la famille de Medhi, une partie des 

bénévoles étaient présents  

 
Lyna habite la ville depuis 20 ans 



 
Charles, son allure mitterrandienne cache un passé très riche 

avec des rencontres avec des personnages historiques, il a roulé 

sa bosse jusqu’en Afghanistan. 

 
Anne, travaille à la maison de retraite la Coustète, cette 

établissement est l’un des moins cher de la région, pour 50 

résidents tout personnel confondu il compte 50 employés, mais 

une maison de retraite reste une maison de retraite, les barques 

s’échouent pour mourir, la politique du département privilégie 

plutôt le maintien à domicile au maximum possible 



 
Myriam est la femme et collaboratrice de Richard, boucher 

charcutier de son état à Quillan, ils n’ont pas hésiter à offrir de 

la charcuterie pour les gilets jaune le samedi matin 

Jock, un écossais artisan menuisier rue de l’église 



 
Annie qui par frilosité des banques locales, n’a pas pu ouvrir son 

estaminet 

 
Stéphane est producteur d’huitre et moules de Bouzigue, il est 

visible au marché de Quillan le samedi et à Espéraza le 

dimanche, cette huitre est un peu salée mais n’a pas à rougir de 

celles du bassin d’Arcachon, laissez reposer vos huitres une 

journée au frigo, elles se dessalent un peut 



 
Mok, interprète la chanson de working class hero au marché de 

Quillan pour les passants 

proche de la rue de l’église la pause-café pour des nouveaux 

habitants de Quillan rénovant un vieil immeuble, ils goutent à 

cet art de vivre qui est de prendre du temps 



 
Meike et sa chienne Milka au repas de la ronde des Pétochons 

du 22 avril 2019 

 
Patricia est correspondante locale de l’Indépendant, elle était 

présente pour le carnaval de Quillan, le 27 avril 2019 

 

 



 
Avec sa perruque rose Patou reste toujours une animatrice, elle 

est DJ et participe activement à l’organisation du Téléthon à 

Quillan. Cette photo est prise devant le cinéma le Familia au 

début de la promenade en travaux qui durent, avec des trous 

béants qui doivent accueillir les conteneurs poubelles pas encore 

payés. Des platanes qui seront malades un jour ont été coupé, 

d’autre arbres vont être plantés. 

 
Jacques participe aux joyeux Fécos, plombier à la retraite il a fait 

sa vie à Quillan.  



 
Richard en Mario au cours des inscriptions des participants de la 

Ronde des Pétochons ce matin du 22 avril 2019 devant le café 

d’Aicha. Il est le président des Diablocs Six temps 

 
David est mécano deux roues à Couiza, il roule souvent en 

péteuse, il participe aussi à la ronde des pétochons 



 
Touch’ pas ma mob, François a fait plus d’un million de km en 

mobylette avec 25 machines, il a construit sa maisonnette en 

pierre de ses mains et construit toujours un grand projet de gros 

murs 

 
Gilets jaune, Valérie et Lilou desclou sur le rond-point de 

Quillan cet hiver 2018/2019, depuis, pas un samedi manqué pour 

toutes deux, égéries des gilets jaune de la Haute Vallée 



 
Lina, tiens depuis quelque mois l’Auberge Saint Sébastien à 

Campagne sur Aude, autour de cette place templière, je suis 

arrivée ici il y a 19 ans avec une grande crète, la roue tourne 

pour tout le monde, les choses changent ce ne sont plus les 

mêmes qui font des choses. 

Un comptoir en formica, un endroit où on se sent chez soi de 

suite, s’il y a un côté atypique, l’atypique ici est la normalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicole, vit à Quillan, elle marche, elle marche, elle est présente 

et connait tout le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Evelyne Colla, présidente des Chats Libres, une association qui 

protège ce statut spécial des chats errant dans toutes la commune 

 
Sophie Bouttier, présidente de l’association Cosaq, elle a 

succédée à Véronique Fernandez pour la fête espagnole du 

dernier week-end de juillet, la Romeria. Cette fête amène aussi 

des traditions de l’Espagne catho caduque, la procession de la 

vierge avec une entrée en grande pompe dans l’église, mantilles, 

guitares et robes rouge avec le discours du maire, si on regarde 

le fait symbolique, l’église n’a pas perdu de pouvoir et même, 

est en pleine reconquête, une partie des conseillers étaient 

présent et des employés de la mairie étaient porteurs, des vidéos 

peuvent l’attester. Cette procession  donne la vision d’une 

Espagne des année 60 fuie par des esprits libres. La laïcité n’est 

jamais gagnée, l’obscurantisme est de retour, une insulte aux 

réfugiés de la Retirada. 



 

 

 

 

 
Simone, un jour de marcher sur la terrasse de Mieke, cette 

militante de l’humain est active dans diverses structures 

associatives de la ville de Quillan 

 
Georges Kiess, modestement écriveur, comme il dit, n’empêche 

qu’il lit le latin médiéval, le vieux françois et la lecture de 

l’allemand gothique sous le troisième Reich lui a ouvert à la fois 

le gout de l’histoire et des vieux textes, il a en vrai amateur dans 

le sens second, prit des cours de paléographie, il a fouillé tous 

les fonds bibliographiques et actes anciens pour trouver les 

preuves d’évènement présumés. Pour lui il n’est auteur que de 

deux bon livres et le seul mot qu’il ne peut pas prononcer est sale 

Bosch, entendu tout le long de son enfance à Espéraza. 



 
Marie-Hélène Chabaud, J'ai appris le métier dans l'atelier de 

mes parents qui étaient eux aussi artistes peintres. J'ai fait partie 

de l'association PARASCHIV,PRETRESCU  Peintres et 

Professeurs des Ecoles des Beaux-Arts de Bucarest,( en 

Roumanie ) expo ex: Staedle 

Espéraza est réellement un centre de création artistique, cette 

commune sans le savoir attire nombre de créateurs dans cette 

vision Dada d’une forme de destin. 

 Pour perpétuer la mémoire de son père Jean-François Chabaud, 

topologue, un site internet est disponible, dans son entourage 

Jacques Lacan et sa psychanalyse influencera son travail sur les 

objets tridimensionnels et la chaine de  J.H.C . Whitehead, avec 

son inventeur Henri Cartan de l’académie des sciences, ces 

travaux interrogent sur les émotions et la recherche des 

archétypes. 

 Existe-t-il un lien entre les mathématiques, la psychanalyse et 

l’art, le Nœud dit du fantasme, est un double huit qui occupe 

toutes les dimensions.  
 



       
J F Chabaud  avec jacques Marchais ont écrit une monographie, 

La Sémantique (Kaléidographe), tapée à la machine ils jouent 

avec les mots à la mode surréaliste, chaque page est signée. 

Marie Hélène n’a pas pu dater le document, mais Jacques 

marchais est connu aussi pour avoir sorti un disque vinyle, Pour 

en finir avec le travail,  il s’agit de chants révolutionnaires, où 

des standards de l’époque, 1974, sont revisités par  Guy Debord 

et Etienne Roda-Gil pour ne citer qu’eux. 

Marie-Hélène dit de son père maoïste, qu’il visait toujours 

l’excellence, avec un cerveau en or et des mains d’or. Son père 

est parti avec milles projets inachevés, elle dit avec plus de 

modestie que son travail s’adresse à tous, elle est installée à 

Espéraza depuis 4 ans.    

 

 

 

 

                                



 
Nadine des Jardins de la Licorne livre des légumes en 

permaculture le mercredi sur Quillan et le Dimanche sur 

Espéraza 

 
Dédé le Cordonnier sur le marché du mercredi à Quillan avec 

son camion bleu visible avec ses initiales D D 



 
Richard avec sa scierie mobile débite des planches et des poutres 

pour les particuliers, là, il était au village de Saint Jean de 

Paracol, son village où il a  sa maison géo-climatique et 

autonome du dictat d’EDF, il est cohérent avec  ses idéaux, il est 

installé en Haute  Vallée depuis 30 ans, il fait partie de ces 

anglais, en fait lui est gallois, qui ne reviendraient pour rien au 

monde en Albion 

 
Quelques désobéissants ont gardé et recyclé les cabines 

téléphonique transformées en bibliothèque de dons et de dépôts 



 
Une voiture de la poste a stationné ici pour finir sa vie 

 
Saint Jean de Paracol 



 
On peut voir au début du troisième tier de la photo à droite le 

profil caractéristique du Bugarach, de son antenne cosmique, il 

arrose ce pays d’une drôle de quiétude, le village de Saint Jean 

de Paracol se trouve tout en haut de la vallée du Faby frontière 

climatique de l’Ariège et de l’Aude  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serge, il a son QG au Colibri, un café place Raoul de Volontat à 

Quillan, ce matin il joue around midnight  sur le piano du café, 

sur les tables une petite plante, une succulente, du soin dans le 

service, c’est sobre et délicat, rien à voir avec l’ancien nom le 

brénus avec ses heures de gloire rugbyesque de troisième mi-

temps anisées.                                                                                                                                       

                                                                                                                                           



 
Rolf paysan-boulanger sur le plateau du Fauruc, il est présent 

tous les dimanche sur le marché d’Espéraza du dimanche, il 

donne de la voix à son pain 

  
Paul vous observe et interroge sur le fait de voir qui est 

l’extraterrestre entre les deux, Paul est un projet de plasticiens 

installés depuis 40 ans ici, ils venaient d’Allemagne de l’est, ils 

avaient entendu parlé de la petite Californie dans l’Aude. Il est 

visible  à Bugarach et aussi au carrefour de Rennes les bains et 

de Arques, d’autres créations voient le jour sur les bords de 

routes. 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                        



           

 
L’auteur l’est-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes subjectives 

 
1 / l’expression l’Espagne blanche vient des exilés venus en 

France qui ont vu en dehors de la frontière géographique, une 

frontière idéologique et de comportements, pendant que des 

familles reconstruisaient une nouvelle vie, le reste de la famille 

restée au pays a baissé la tête avec la peur au ventre, c’est habitué 

à cette peur, il ne fallait pas parlé, une forme de collaboration 

plus ou moins passive c’est instauré et même cristallisé. 

L’Espagne blanche c’est aussi l’Espagne bigote, inculte, 

conservatrice et attachée à son roi. Abajo la inteligencia, viva la 

muerte, disaient ces cohortes fachistes qui remontaient 

d’Andalousie en massacrant tout sur leur passage, ils ont aussi 

tuer la solidarité, la culture, l’intelligence et l’ouverture d’esprit. 

C’est bien cette Espagne blanche qui passait la frontière pour 

aller voir le dernier tango à Paris au cinéma de Perpignan, ils ont 

vécu sous une coupe qui ne s’est brusquement ouverte bien plus 

tard après la mort de Franco. Quarante ans de franquisme ont 

produit la peur, l’obéissance, le manque de perspectives, la 

maladie, la faim, des silhouettes hâves, en y ajoutant une certaine 

forme d’inculture, et des maisons sans livres. La Movida des 

années 80 a vu un déchainement  de comportements compulsifs 

qui cherchaient à rattraper le temps, et le visage des temps passés 

est revenu au grand galop, les flèches de la phalange se sont 

redressées vers des soleils noir, 12 députés fascistes viennent 



d’être élue au parlement d’Andalousie sous le nom VOX, la bête 

n’est pas morte. 

 2/involontairement ou intentionnellement, il s’agit d’une forme 

d’esquive psychologique, plus le niveau de conscience baisse 

plus fortes se produisent les représentations qui viennent se 

superposer à l’image de ce que l’on observe. La conscience 

infère plus qu’elle perçoit disait le penseur Argentin, on est 

inondé de contenus, trains d’images, chaines associatives, une 

chose me renvoie à une autre par contiguïté, contraste ou 

opposition. L’esprit ne voit ce qu’il choisit de voir, Alors, qu’est 

ce qui est vrai ou faux, est sans réponse. 

3/A.Bourrel a écrit une petite monographie, Quillan ‘aude’ édité 

par l’office du tourisme de la région de Quillan, dépôt légal 4ème  

trimestre 1974 par l’Imprimerie Nouvelle T.Tinena. Sa 

chronologie est assez claire et présente le bassin Quillanais 

comme intouché  la plupart du temps des exactions de l’histoire. 

Cette monographie est encore trouvable chez les bouquinistes et 

sa conclusion est écrite dans le contexte des grandes années de 

Formica à l’apex de sa croissance et démographie. 

 

4/Cette petite phrase est parue dans un article du journal 

l’Indépendant, les quillanais se sont outrés de cette description, 

de ses ruelles   humides et sombres d’où jamais la lumière ne 

pénètre, cette cité qui n’en finit pas de mourir, après la virgule 

je l’ai rajouté dans le livre. Un journaliste vient faire un tour de 

ville, il boit un café au café du fleuve avec une autre personne 

qui connait bien la ville, il fait froid, il pleut, les rue sont désertes, 

ils se promènent dans ces rues et ses vitrines fermées. Les 

façades des petits immeubles sont grises et défraichies, seules les 

maisons achetées par les Anglais revêtent une couleur de 

renaissance. La mélancolie pose son voile sur tous les habitants. 

Il a dépeint ce qu’il a vu, il aurait pu voir le monde associatif de 

la ville qui porte à bout de bras toute la vitalité de la commune, 

une matinée à Quillan n’a pas suffi. Mais Quillan a le maire et la 

municipalité qu’elle mérite, ils font tout pour trouer la barque 

qui les porte. 

 

5/La fabrique du consentement est un livre-monument qui fait 

autorité en linguistique et sociologie, Noam Chomsky 

décortique les mécanismes d’autorité douce, soft-power, et de 

pression économique pour faire plier l’autodétermination et 

l’esprit critique au profit  d’une concentration d’argent et de 

pouvoir toujours plus grande. Comme les grands dinosaures, la 

sixième extinction pourrait être celle aussi du capitalisme. 

 

6/c’est tous ce que la personne voudrait dire sans le dire, ce 

qu’elle suggère dans ces attitudes et sa conduite, il faut du temps 

pour cerner quelqu’un, et le travail d’approche est délicat, cela 

nécessite de regarder sans aprioris. Les portraits que je faisais au 

journal étaient juste si la personne se découvrait et si les lecteurs 

les reconnaissaient. 

 

7/ En management d’entreprise le point de Peters est le seuil 

maximum que peut atteindre un employé au-delà duquel il ne 

pourra que répéter ses acquis sans plus se poser de questions, 

c’est le moment pour les DRH de virer et renouveler le 

personnel. Dans le cas du livre l’incompétence était déjà là au 

départ, elle n’a jamais pu faire mieux. 

 



8/Il s’agit de l’argument de départ qui est à l’origine d’une série 

de faits, cet argument peut être conscient ou non, il agit comme 

noyau central enrobé de différentes couches d’arguments 

secondaires et découvrir le cœur d’une décision peut sembler 

souvent  assez décevant, on se rend compte de la banalité des 

déclencheurs de comportements. L’action de vouloir observer et 

rechercher l’antéprédicatif d’une action est un début d’action 

réflexive. Le passé n’existe pas est en synthèse le deuxième pas 

après avoir observé et reconnu les arguments. 

 

9/Dans le sens de l’ouvrage, un kintsugi, est l’assemblage d’un 

objet cassé en plusieurs morceaux de taille et de formes 

différentes sans le désir d’en faire une chose homogène 

ressemblant à l’objet initial, et ce nouvel assemblage devient 

autre chose, la jointure entre les morceaux cassés est 

volontairement visible, la ‘’réparation’’ devient un acte 

artistique intentionnel, ce fil d’or entre les pièces s’unifie et 

esthétise l’ensemble. Un kintsugi est assez proche de l’idée de 

résilience nommé par Boris Cyrulnik, l’idée de kintsugi est 

typiquement japonaise, le chemin est plus austère et rigoureux 

que le développement de Boris Cyrulnik qui donne du temps au 

temps. 

 

10/ L’Aude Traversière, Jean-Michel Deveau, Atelier du Gué 

1979, achevé d’imprimé le 23 mai 1979, collection terre d’Aude, 

cet ouvrage relate le récit de voyageurs qui ont traversé notre 

territoire, le passage  de Prosper Mérimée en 1834  est  à l’origine 

de la rénovation particulière de la cité de Carcassonne, qui n’a 

jamais eu de toiture en ardoise. Sous Adolphe Thiers, lui-même, 

farouche et zélé pourchasseur-étripeur de communards quelques 

années plus tard, des rues et avenues portent encore son nom. 

Stendhal visita Carcassonne en 1837, il décrit ce qu’il voit. Un 

petit volume, mais très intéressant. 
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