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Le mot du Président
Nos deux Associations jumelles d’Aragon et
de Midi-Pyrénées (en attendant l’élargissement aux futures deux régions qui formeront
l’Occitanie) ont entamé 2015 avec beaucoup
de dynamisme et de volonté de travailler
ensemble la présentation du film « Nid
d’Espions » à Nailloux, qui retraçait le rôle
éminent qu’a joué la Résistance franco-espagnole à Canfranc, en présence de Georges
Méric, futur Président du Conseil Départemental et de ses auteurs aragonais, notre

Au cours d’une réunion à Bielsa , samedi
27 juin, beaucoup de pistes d’actions communes ont été tracées, au plan économique
et culturel. Cette Carta-Lettre, retrace et retracera chaque avancée de nos projets auxquels vous êtes invités à participer.

Nouvelles d’ARAMIP Midi-Pyrénées
- le 6 Mars : participation à l’inauguration
du Jumelage Nailloux-Canfranc sur invitation du Dr. Dutech, Maire de Nailloux, qui
avait demandé l’année précédente à ARAMIP
de faire preuve de ses bons offices auprès
du Maire de Canfranc pour créer ce jumelage.
ARAMIP a ensuite fait profiter les deux mairies de son expérience en la matière,
-le 11 Mars : réunion du Conseil d’Administration d’ARAMIP qui a défini le calendrier
des activités courantes de l’association,

LA COOPÉRATION VIVANTE
LA COOPERACIÓN VIVA

action à Ejea de Los Caballeros lors de la
Foire annuelle, en collaboration étroite avec
le Responsable des Artisans et le Président
Luis Aisa, en sont les témoignages.

-le 24 Mars : Assemblée Générale d’ARAMIP
qui s’est tenue à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Toulouse en présence d’une
cinquantaine d’adhérents et d’une délégation d’ARAMIP Saragosse, dont le Président
Luis Aisa. En fin de réunion nous avons vivement apprécié la conférence de Fidel Corcuera, Professeur à l’Université de Saragosse, sur
les paysages Pyrénéens qui ont été décrits
par de nombreux écrivains célèbres Français
et Espagnols,
-les 16 et 17 Avril : mission d’étude d’ARAMIP à Ejea de Los Caballeros (Aragon) pour
préparer la venue de responsables de cette

petite ville très orientée vers les industries
Agroalimentaires et de Mécanique Agricole,
à Caussade (Tarn-et-Garonne) lors de la
grande manifestation Tractomania des 17
et 18 Octobre 2015. Il afflue à cette foire
Caussadaise de machine agricoles anciennes
de 40 à 50 000 visiteurs par an, dont de
nombreux collectionneurs, venant de toute
la France et de nombreux pays d’Europe.
-le 25 Avril : deux membres du Bureau ont
représenté ARAMIP à l’Assemblée Générale
d’ABBAN (Association Béarn-Bigorre-Aragon-Navarre) , avec laquelle elle entretient
les meilleures relations de coopération depuis plusieurs années.
-le 4 Mai : participation d’ARAMIP à l’Assemblée Générale d’Eurosud Transport, dont elle
est membre du Conseil d’Administration et
dont elle soutient les actions de lobbying
pour le développement des réseaux de transport d’avenir telle que la LGV Toulouse-Bordeaux et la Traversée Centrale des Pyrénées,
-du 19 au 21 Juin : voyage à Calatayud (Aragon) avec l’Association de Jumelage Auch
Calatayud à l’occasion des Alfonsadas, fête

annuelle commémorative de la reconquête
de la ville et de sa région par Alphonse Ier
le Batailleur sur les Musulmans . Un grand
nombre d’habitants, déguisés les uns en
soldats chrétiens, les autres en soldats
musulmans participaient aux festivités, en
parcourant la ville ancienne. Une dizaine
d’adhérents d’ARAMIP Toulouse ont passé là
un séjour fort apprécié,

Transports à l’Université de Saragosse et
Conseiller d’Ibercaja mais aussi, adhérent
d’ARAMIP- Saragosse; ces propos seront précieux pour nos prochaines activités économiques. Le dimanche, une randonnée dans
le magnifique massif de Pineta, suivie d’un
pique nique partagé entre une vingtaine de
personnes, nous a fait passer un moment de
convivialité exceptionnel au grand soleil !

-les 27 et 28 Juin : Samedi à la Montagne
dans la région de Bielsa (Aragon) avec la
rencontre de nos amis Aragonais d’ARAMIP
Saragosse. Le samedi, nous avons tenu une
réunion pour actualiser notre politique de
coopération entre les deux ARAMIP: nous
avons particulièrement apprécié les propos
d’Emilio Larrodé, Professeur d’Economie des

- en prévision, le 17 Octobre : « Samedi à
la Campagne » chez notre adhérent Antoine
Pélissié du Rausas, à Saint Vincent d’Autéjac
(Tarn et Garonne), à quelques kilomètres de
Caussade où nous nous rendrons pour visiter
Tractomania (voir ci-dessus). Pique-nique
partagé .
A vos Agenda !

Nouvelles de Midi-Pyrénées
REGIONALISATION
t L’Espace Clément Ader est le premier bâtiment de ce qui constitue
à terme le campus Montaudran
Aerospace.

- Nouvelles Régions : la loi créant 13 Régions
métropolitaines est votée. Dans 1 an MidiPyrénées et Languedoc Roussillon formeront
une nouvelle Région de 13 Départements
(MP info n°55)
- Régionalisation de programmes européens,
la Région est devenue depuis fin 2014, autorité gestionnaire de plusieurs programmes
européens. La Région Midi-Pyrénées affectera directement d’ici 2020 une enveloppe
totale de 1,8 milliard d’Euro, dont 1,3 milliard pour l’agriculture, 409 millions pour le
développement économique et 73 millions
pour l’emploi. (MP info n°55)
ECONOMIE, RECHERCHE, INNOVATION
- Recherche et Développement, : la Région
Midi-Pyrénées est au niveau national, celle
qui consacre la plus forte part de son PIB
(plus de 5%) à la Recherche et Développement (MP info n°55)
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- Midi-Pyrénées est la première Région pour
la Recherche en France et l’une des 10 premières en Europe grâce à ses 25 000 personnes travaillant dans ce secteur, ses Universités, ses Grandes Ecolesetc… D’ici l’été
2015 le CEA Tech , structure de transfert
de technologies et premier possesseur de
brevets en France, mettra à disposition des
entreprises un potentiel d’innovation remarquable. (MP info n° 56)
- Innovation, Développement, International : au sein de la Région Midi-Pyrénées
l’Agence Régionale du Développement (MPE)

et l’Agence de l’Innovation (MPI) ont fusionné début 2015, outil puissant et efficace au
services des entreprises. (MP info n°55)
- Innovation : la Région Midi-Pyrénées
consacre chaque année un budget d’environ 6 millions d’Euro (en concours avec des
fonds de l’Europe, de l’Etat et de l’ADEME) à
des appels à projets d’innovation « Easynov
» . Depuis 2009, elle a déjà soutenu financièrement 92 projets impliquant 181 entreprises régionales pour un montant d’investissement de près de 68 millions d’Euro (MP
info n°55)
- L’Espace Clément Ader, a été inauguré sur
le Campus Montaudran-Aérospace de Toulouse. Il met à disposition des équipements
de très haut niveau pour les laboratoires, les
industries de l’aéronautique et de l’espace et
les industries de matériaux composites. (MP
info n°55)
- Plan Régional de Très Haut Débit numérique : la Région, va investir 100 millions
d’Euro entre 2014 et 2020, pour soutenir les
projets de renforcement d’accès au Très Haut
Débits des Départements (MP info n°55)
- Déclin de l’Industrie Française : entre 1980
et 2011 les emplois dans l’Industrie Française sont passés de 26% des salariés (5,1
millions d’actifs) à 12,6% (3,1 millions
d’actifs) avec une valeur ajoutée qui est
passée de 18% à 12,5% . En particulier la
robotisation de l’appareil productif est faible
: 34500 robots industriels en France contre
62000 en Italie et 150000 en Allemagne (MP
info n°55)

- l’Usine du Futur en Midi-Pyrénées : depuis
2013 le gouvernement français a lancé 34
plans de reconquête industrielle, notamment
celui de l’Usine du Futur. Dans ce sens et depuis octobre 2014, la Région Midi-Pyrénées
a lancé avec le soutien de l’Etat un nouvel
appel à projets articulés sur la robotique
industrielle, les automatismes industriels, la
réduction de l’empreinte environnementale,
les systèmes numériques, les aspects organisationnels et humains (MP info n°55)
- Modernisation des PME : La Région va
consacrer 1 millions d’Euro à l’accompagnement des PME régionales pour diagnostiquer
les axes de modernisation des entreprises
candidates et, dans le cadre de ces diagnostics, 25 millions d’Euro sur 3 ans au financement des dispositifs régionaux de soutien à
ces entreprises (MP info n°55)
- Les Contrats d’Appui aux entreprises de la
Région Midi-Pyrénées ont conduit, selon une
étude de la Banque de France, à un développement de 30% du Chiffre d’Affaires des 900
entreprises aidées entre 2007 et 2013 et de
15% de leurs effectifs. Elles ont largement
développé leurs exportations : +43% contre
13% pour les entreprises non aidées(MP info
n°55)
- Le 12ème Salon de la Qualité Alimentaire
de Midi-Pyrénées, en Décembre 2014, avec
près de 200 exposants et 200 produits régionaux de qualité, a reçu plus de 60 000 visiteurs. (MP info n°55)
- L’Agroalimentaire est un secteur économique majeur en Midi-Pyrénées : 25000 emplois répartis dans près d’un millier d’entreprises. Ce secteur nécessite de se moderniser
et d’innover dans le contexte de la mondialisation. En 2014, la Région a accompagné
financièrement 28 projets de modernisation
d’entreprises agroalimentaires pour 3,4 millions d’Euro, complétés par 2,5 Millions en
provenance du FEADER. (MP info n° 56)
- La Filière Bio connaît une évolution rapide
en Midi-Pyrénées : 63474ha étaient exploités en bio en 2006 ; 6 ans plus tard ce
chiffre a atteint 125400ha. Après un premier
Plan Bio 2008-2013 , plutôt orienté vers
l’agriculture bio, la Région en lance un deuxième sur 2014-2020 en vue de poursuivre
le développement de l’agriculture bio mais
aussi celui des outils de transformation, de
la promotion des produits et de leur distribution (MP info n°55)
- L’Institut de la Vigne et du Vin du SudOuest, basé à l’Isle-sur-Tarn (81), expérimente de nouvelles techniques de vinification, notamment dans le cadre du projet

franco-espagnol Kalvin 50, auquel participent le laboratoire LAEE de Saragosse et
l’Ecole d’Ingénieurs Agricoles de Purpan,
consistant en la désinfection de la pourriture grise des vendanges par une élévation
de température modérée (MP info n°55)
- Une 2ème Maison du Sud-Ouest France
ouverte en Chine, à Chengdu (Sichuan),
depuis l’automne 2014, après l’ouverture de
la première à Wuhan (Hubei) en 2013, en
partenariat entre les Régions Midi-Pyrénées
et Aquitaine, en vue de soutenir l’économie
régionale mais aussi les liens touristiques ,
universitaires , hospitaliers et culturels avec
les provinces chinoises (MP info n°55)
- L’Eco-Chèque : la Région participe au
financement des travaux des particuliers
qui engendrent au moins 25% d’économie
de consommation d’énergie dans l’habitat. Depuis 2012, un peu plus de 11000
Eco-Chèques de 1000 à 1500 Euro ont été
attribués, totalisant 16.3 millions d’Euro
pour 185 millions d’Euro de travaux réalisés.
On estime que ces travaux permettent de
réduire d’environ 60% les consommations
d’énergie. (MP info n° 56)
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- Chauffage collectif au bois : 39 réseaux de
chaleur et 185 chaufferies-bois collectives
ont été aidés par la Région avec l’accent mis
sur la structuration de la filière, de l’approvisionnement en bois à la réalisation des
équipements de chauffage. (MP info n° 56)
- Biogaz : depuis 2002 la Région a soutenu
22 projets de méthanisation . En 2013 elle
a signé une convention avec l’Etat pour le
développement d’une centaine d’unités supplémentaires d’ici 2020. On estime que le
« gisement de biogaz » de Midi-Pyrénées
a un potentiel de couverture du quart des
consommations de gaz de chauffage. (MP
info n° 56)
- La fréquentation touristique en Midi-Pyrénées représentait 15 millions de personnes
en 2014, dont 85% de Français. Le tourisme
génère environ 6 milliards d’Euro de Chiffre
d’Affaires pour 53500 emplois. (MP info n°
56)
- 25 Grands Sites touristiques emblématiques ont été identifiés en Midi-Pyrénées :
ils représentent au total 80 % des touristes
visitant Midi-Pyrénées. (MP info n° 56)
- Un 5ème Parc Naturel Régional en cours de
création: l’Aubrac. En une quarantaine d’années ont été créés les PNR du Haut Languedoc (1973), des Grands Causses (1995), des
Causses du Quercy (1999) et des Pyrénées
Ariégeoises (2005), riches d’une biodiversité

t Un chercheur fait des tests au
laboratoire de l’Institut Français
de la Vigne et du Vin à Lisle-surTarn (81).
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exceptionnelle. (MP info n° 56)
- 52 Maisons de Santé ont été créées depuis
2005 dans les territoires ruraux de Midi-Pyrénées avec la participation financière de la
Région, pour lutter contre la désertification
médicale. (MP info n° 56)
TRANSPORTS & LOGISTIQUE
- La fréquentation des aéroports régionaux
de Midi-Pyrénées (2014) : Toulouse-Blagnac
: 7.5 millions de passagers; Tarbes-Lourdes
Pyrénées: 390 000 ; Rodez-Aveyron : 121
000 ; Brive-Souillac : 53 000 ; Castres-Mazamet : 41 000. Les subventions de maintien
des aéroports secondaires, avec accord de
l’Europe, correspondent à une volonté de désenclavement de leurs bassins économiques
et de leur cadre de vie (MP info n° 56)
- L’aéroport de Toulouse-Blagnac est relié
par tramway au Centre-Ville de Toulouse et
au réseau de transport de l’agglomération.
La zone aéroportuaire compte 14 000 emplois. (MP info n° 56)
- un biocarburant pour les avions : le Farnesane, élaboré par fermentation du sucre de
canne, est utilisé depuis octobre 2014 sur
un vol hebdomadaire Toulouse –Paris, en
mélange (10%) avec le kérosène traditionnel
pour diminuer les émissions de gaz à effet
de serre (MP info n°55)

t Née en 1988, Anaïs Constans a
suivi la formation professionnelle
du CNIPAL à Marseille pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 ;
elle est diplômée du conservatoire
de Toulouse depuis juin 2011, et
licenciée en musicologie.
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- Le Plan Rail Midi-Pyrénées (2007 et 2013)
a engagé 820 millions d’Euro d’investissement (dont 50% à charge de la Région)
pour la rénovation du réseau ferré. Depuis
2001, c’est 123 rames neuves qui ont été
acquise par la Région pour près de 600 millions d’Euro . Entre 2002 et 2014 le nombre
de dessertes par jour est passé de 150 à 350
et le nombre de passagers de 6 millions par
an à près de 12 millions avec un objectif de
20 millions en 2020. (MP info n° 56)
- Les liaisons routières 2x2 voies entre Toulouse et les 7 capitales départementales
seront achevées à l’horizon 2020 . Il reste à
construire une vingtaine de km de tronçons
entre Toulouse et Auch et une quinzaine de
km entre Toulouse et Rodez. (MP info n° 56)
E N S E I G N E M E N T & F O R M AT I O N
- Décrochage scolaire : 14 établissements
scolaires ont été retenus par la Région pour
leur programme de lutte contre le décrochage scolaire, avec des soutiens financiers
mais aussi des suivis de leurs initiatives
comme le tutorat des élèves en difficulté,
des ateliers de théâtre, des technologies

numériques, l’apprentissage à la gestion des
conflits etc…(MP info n°55)
- L’Université Jean-Jaurès de Toulouse-Le
Mirail aura été l’objet d’un investissement
de rénovation par la Région, de 50 millions
entre 2007 et 2020 (MP info n° 56).
- Dix grands sites universitaires ont été
créés dans 10 villes de Midi-Pyrénées, hors
Toulouse, avec lesquelles la Région a mis
en place depuis 2011 des « contrats de site »
en matière d’investissements, de formations
, de vie étudiante, de recherches et d’innovation (MP info n° 56).
C U LT U R E & S O C I E T E
- Les musées de Midi-Pyrénées attirent 1,2
millions de visiteurs par an. Consciente de
cette attrait, la Région a participé à la rénovation de ses grands musées : musée Ingres
à Montauban, muséeToulouse-Lautrec à Albi,
musée Massey- Hussards à Tarbes, musée des
Abattoirs à Toulouse ; mais aussi à la création de nouveaux musées comme le musée
Soulages à Rodez et le musée Dom Robert à
Sorèze . (MP info n° 56)
- Anaïs Constant, soprano Montalbanaise et
ancienne élève du Conservatoire de Toulouse
a remporté en 2014 le 3ème prix du concours
de chant lyrique d’Opéralia et le 3ème prix
du concours international Montserrat Caballé
de Saragosse (MP info n°55)
- Jean-Pierre Furlan, ténor originaire de
Muret (31), se produit dans les plus prestigieuses scènes du monde : Fenice de Venise,
Scala de Milan, en passant par Tokyo, les
Etats-Unis
et la plupart des capitales Européennes. (MP
info n° 56)
- Perrine Laffont, 15 ans, jeune talent Ariégeoise du ski de bosse a décroché en 2014
une 14ème place au Jeux Olympiques de
Sotchi, puis une médaille de bronze au
championnat du monde junior et le titre de
« Rookie of the Year » (MP info n°55)
- Jean-Christophe Péraud , coureur cycliste
Toulousain, détient un beau palmarès : vice
champion olympique de cross-country à Pékin en 2008, champion de France du contrela-montre de cyclisme sur route en 2009,
classé dans les 10 premiers du Tour de France
de 2011 et deuxième au Tour de France de
2014 (MP info n°55)
- L’écrivain Yves Rouquette, fervent ambassadeur de la langue d’Oc, est décédé en Janvier 2015 à l’âge de 78 ans, à son domicile
de Camarès en Aveyron (MP info n° 56)

- Les Prix d’Ecriture Claude Nougaro, destinés à récompenser les jeunes créateurs de 15
à 25 ans, en matière de fiction, scénario de
court métrage, bande dessinée et chanson,
ont été attribués par la Région le 27 Mai
2015. (MP info n°56)
- Lourdes est le premier lieu de pèlerinage
chrétien en France et le troisième du monde
avec 5,5 millions de pèlerins venant du
monde entier. Ils sont reçus dans 173 hôtels
équipés de 23000 lits : c’est la 2ème ville
hôtelière de France après Paris et avant Nice

[à noter que Lourdes compte 15 000 habitants] (MP info n°55 et Wikipedia)
- le Musée-Forum de l’Aurignacien a ouvert
à Aurignac (31) fin 2014. Il illustre une
culture préhistorique connue dans le monde
entier, car les Aurignaciens sont les premiers
hommes modernes d’Europe. Ils vivaient
dans le Comminges il y a 35 000 ans, notamment à Aurignac où l’un de leurs habitats fut
découvert pour la première fois en 1860 par
le Gersois Edouard Lartet, l’un des « inventeurs » de la Préhistoire. (MP info n°55).
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Nouvelles d’Aragon
Contact en Aragon : Centro de Formación Arsenio Jimeno, Calle Arsenio Jimeno, 50018
Zaragoza.
e-mail : aramip.es@aramip.com
site: www.aramip.com
- Sciences : les données du plus puissant
accélérateur de particules au monde, le LHC
situé à la frontières Franco-Suisse près de
Genève sont étudiées par un groupe d’élèves
de l’Université de Saragosse guidés par les
chercheurs espagnols participant aux expérimentations du système. (Europe presse Zaragoza du 5/03/3015).
- La Commémoration des Sièges de Saragosse
de 1808 et de 1809 a eu lieu cette année les
8 et 9 mars. Cette manifestation historique
a attiré des milliers de visiteurs et de spectateurs de la reconstitution de ces batailles,
qui aboutirent à l’amorce de la défaite de
Napoléon. Cette défaite se concrétisa tant
pour Midi-Pyrénées que pour l’Aragón par la
bataille de Toulouse de 1814, que l’association de los Sitios vint commémorer à Toulouse en 2013.
(HdA. 10 /03/2015)
- L’Ebre en colère : en raison des fortes pluies
de début Mars l’Ebre a débordé et a dévasté
l’Aragón : 9 200 hectares submergés , 2000
agriculteurs sinistrés, des milliers de têtes
de bétail noyées. Le gouvernement a débloqué 105,7 millions pour pallier les dégâts
dont 29,4 pour le nettoyage du lit du fleuve.
(HdA 09/03/2015).
- Congrès National du Volontariat : Huesca
accueillera en 2016 un forum National ouvert à tous les secteurs relationnels de solidarité. Il concernera également les Administrations Publiques , la Presse, les Universités
et tous les Médias.
( HdA 09/03/2015).

- Le barrage de Bailín, près de Sabiñanigo
(Huesca) a été contaminé par des pesticides provenant des rivières l’alimentant. Ce
phénomène a été amplifié par les récentes
inondations. La décontamination est en
cours, mais le gouvernement ne peut encore
en évaluer la durée. Ces préoccupations
feront l’objet des travaux de l’International Pesticides Forum dont la 13ème session
se tiendra en juin 2015 à Saragosse. (HdA
10/03/2015).
- Autoroutes espagnoles : Les gestionnaires
d’autoroutes demandent que le péage soit
étendu à l’ensemble du réseau actuellement
gratuit (10 milliards d’Euro de revenus en
perspective).

t Assaut des troupes françaises
contre le Monastère de Santa Engracia le 8 février 1809, peint par
Lejeune.

- Ventes d’appartements : depuis 2005 la
vente d’appartements est en croissance en
Aragón avec 9943 opérations en 2014. Cela
représente une croissance de 45% contre
31% à Madrid en en Navarre.( EPA 13/03/
2015).
- Véhicules Diesel : l’Aragon prend acte de
la pollution par les véhicules Diesel. Les mesures prises à ce sujet à Paris et à Londres
sont sérieusement étudiées. L’utilisation de
véhicules hybrides électriques est passée en
Aragon de 46 en 2010 à 370 actuellement.
(HdA 14/03/2015).
- Exportations aragonaises: en 2015, par
rapport aux 5 derniers mois de 2014, tout
semble favorable à une année record pour
les exportations aragonaises. Déjà en 2011
le volume d’exportations s’est élevé à 9, 2
milliards d’euros grâce à une restructuration
du système financier espagnol qui, durant
cette même année, a connu la plus grande
chute du crédit. La réduction du coût du
transport pourra atteindre 20% en 2015.
(HdA 15/03/2015).
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- Globalider, promoteur de commerce international est présent sur 39 marchés internationaux. Son antenne de Saragosse est des
plus optimistes. (HdA 15/03/2015).
- Transports aériens : la fréquentation de
l’aéroport de Saragosse croit de 42% par
rapport aux années passées, grâce a de nouvelles destinations. On note l’arrivée de Air
Horizon avec ses vols Charter. De plus , les
compagnies à vols réguliers prévoient dans
la période du 29 mars au 24 octobre 2015,
environ 221 000 passagers. Les nouvelles
destinations sont : Istanbul, Prague, Cracovie, Budapest. Ryanair suit le mouvement
avec 60 000 voyageurs. (HdA 04/04/2015).
- Agriculture : les vols de récoltes et d’animaux d’élevage seront désormais punis sévèrement par des peines pouvant aller jusqu’à
cinq années d’emprisonnement. (HdA
05/04/2015).

t Calaceite (Teruel) est l’un des
Plus Beaux Villages d’Espagne (en
espagnol Los Pueblos más Bonitos
de España), association créée en
2011 pour promouvoir, diffuser
et préserver le patrimoine culturel, naturel et rural dans les zones
géographiques ayant un niveau
faible d’industrialisation et de
population.

- Etudes Supérieures. Les choix d’orientation des étudiants Aragonais : la médecine
est assez prisée mais trop souvent les études
débouchent sur un échec . Les carrières
d’Ingénieur sont en première option. Les
sciences des Arts et Humanitaires ne sont pas
en vogue actuellement. (HdA 06/04/2015).

- Drogue : la Guardia Civil a démantelé en
août 2014 un réseau de plusieurs points de
vente de drogue à Barbastro et à Monzón.
(HdA 08/04/2015).
- Chômage : légère baisse du chômage en
Aragón en mars 2015. Mais il y a encore 160
579 inscrits.
(HdA 08/04/2015).
- Enseignement Universitaire : le mouvement « Changer Huesca » repousse l’implantation d’une section doctorante dans l’Université Privée Saint-Georges (USJ). En effet
il existe un accord qui interdit les doubles
formations entre universités publiques et
privées. (H.A. 08/04/2015). L’université de
Saragosse demande à son tour la suppression
de ce projet de double formation à Huesca.
(HdA 14/04/2015).

Notes de lecture
TOUT CE QUE
L’ O N C R O YA I T S O L I D E
« Tout ce que l’on croyait solide » Antonio
Muñoz Molina (Seuil-2013) / « Todo lo que
era solido » (ed. Seix Barral)
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- Tourisme: Calaceite (Teruel), l’un des
plus beaux village d’Espagne a quadruplé le
nombre de touristes en 2014 ( de 1000 à
5000). Voisin de la Catalogne, il est sur le
chemin conduisant de Saragosse aux stations balnéaires de Salou et de San Carlos
de la Rápita. Inversement il reçoit des visiteurs des régions de Barcelone et de Valence.
(HdA 07/04/2015).

On lit en 4ème de couverture : « Ecrites
dans l’urgence, ces quelques 246 pages se
veulent un réquisitoire contre la grave crise
économique, politique et morale qui traverse
l’Europe et ravage l’Espagne, en même temps
qu’un plaidoyer pour préserver les fondements
de notre démocratie. La première partie du
livre s’en prend à l’idéologie ultra libérale des
dirigeants européens et met en avant l’inimaginable corruption des élites espagnoles et des
autonomies qui se chiffre en milliards d’Euros
: délits d’initiés ; hommes politiques liés aux
grandes banques et aux grandes entreprises
mondialisées, abandon des modèles sociaux,
transformation des services publics en fabuleuses entreprises rentables; clientélisme;
effondrement culturel etc… La seconde,
plus littéraire, s’appuie sur des exemples, des
anecdotes et des réflexions personnelles. Elle
reprend une thèse chère à l’auteur, selon laquelle, comme trop souvent dans l’histoire, le

monde peut basculer sans que personne n’ait
rien vu ou rien voulu voir, interroge la responsabilité individuelle et collective, appelle à
sauver les valeurs, aujourd’hui menacées, des
sociétés démocratiques et propose la refondation d’une morale de la citoyenneté. »
Ces propos sont d’une brûlante actualité, de
la Grèce au Portugal, en passant par l’Espagne, l’Italie et… la France !
U N E C E R TA I N E I D É E
DE LA GRÈCE
« Une certaine idée de la Grèce » entretien entre Jacqueline de Romilly, de l’Académie Française, et Alexandre Grandazzi (Le
Livre de Poche-2011)
« L’Europe et la culture occidentale sont nées
il y a un peu plus de deux mille quatre cents
ans au moment ou un petit pays [la Grèce] a
inventé presque d’un seul coup la littérature,
l’art, la philosophie et la politique… »
« La littérature grecque a fait naître des héros qui ont traversé les siècles et qui parlent
encore à notre imagination. […] Sur un plan

plus général […] la culture est une formation et culture et éducation sont deux mots
synonymes […] : ils désignent tous deux la
transformation, l’amélioration progressive,
du point de vue intellectuel et moral, d’un
individu par le biais des connaissances et des
textes qu’on lui fait découvrir. Eh bien, le grec
et le latin sont de merveilleux instruments de
la culture et de l’éducation. […] On trouve
par exemple dans ces textes antiques l’éloge
de la cité et de la démocratie, de l’héroïsme
et de la générosité, de la tolérance et de la
douceur […] Les Grecs sont les inventeurs
d’une civilisation qui vise à l’universel : ils
seront ainsi les créateurs de ces genres essentiels que sont l’histoire et la tragédie. »
« Qu’est-ce qu’on utilise vraiment dans le vie
courante ? Les mathématiques elles-mêmes,
qui servent dans toutes les inventions , ne
sont guère pratiquées par la plupart des gens
qu’à leur niveau le plus simple. Que de disciplines , dans notre enseignement , dont l’utilité n’est au mieux qu’indirecte ! Ceux qui
soutiennent aujourd’hui que le grec et le latin
ne servent à rien, soutiendront demain - ils
sont déjà en train de le faire, en vérité - qu’il
en va de même pour le français, l’histoire,
la philosophie, et bien d’autre disciplines
encore… »
Encore des propos de brûlante actualité,
donnant à réfléchir sur le projet de réforme
des programmes des collèges en France…
Aujourd’hui le « modernisme » conduit à
ne considérer que ce qui a une valeur marchande ou ce qui conduit à de la valeur mar-

chande. Qu’elle est loin la valeur littéraire et
humaine, en un mot : éducative, de notre
vieux Certificat d’Etudes et de notre vieux
Brevet des Collèges !
LES EDTIONS
LA RAMONDA
Les Edtions La Ramonda : Nous venons de
recevoir un communiqué de ce petit éditeur,
dont l’objet social correspond à nos propres
objectifs associatifs :
« La Ramonda a pour objet de faire connaître
l’Aragon, la culture aragonaise et les auteurs
aragonais en France et dans le monde francophone ( voir : www.laramonda.com). Nous
entretenons des relations privilégiées avec
de nombreux éditeurs et auteurs aragonais :
ceux que nous avons traduits d’abord, mais
pas seulement. Nous sommes aussi connus
des éditeurs et auteurs pyrénéens. Nous
sommes référencés dans le site du Centro
del Libro de Aragón, nous participons aux
salons du livre pyrénéen à Bagnères de Bigorre, à celui de Saint-Lary, et à celui de
Huesca…. Nous distribuons en France en
plus des nôtres, les ouvrages en espagnol de
Prames, Tres Sorores, Gara d’Edizions, Onagro, Xordica, […] Et nos 5 livres traduits de
l’espagnol ont reçu, pour le moment, 8 prix
de lecteurs (le dernier est actuellement l’un
des 5 derniers finalistes du Prix Jean Bernard de l’Académie de Médecine). Bref, nous
sommes maintenant connus et reconnus…
mais très peu à Toulouse et dans sa région »

LA COOPÉRATION VIVANTE
LA COOPERACIÓN VIVA

Bulletin d’adhésion-réadhésion
à l’Association Aragon Midi-Pyrénées (ARAMIP)
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