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L’actualité écologique, sociale, économique et 

culturelle en Hautes-Pyrénées 

 

 

Le cirque de Gavarnie – Photo JFC 

 

Le regard du jour - pages 2 et 3 Transmettre aux jeunes générations l’esprit du Conseil 

National de la Résistance 

L’interview - pages 4, 5, 6 et 7 Mgr Jacques Gaillot, évêque de Parténia, en visite à la 

Centrale de Lannemezan 

Les rendez-vous du lundi - page 8   A ne pas manquer demain 
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Le regard du jour 

Transmettre l’esprit du Conseil National de la 

Résistance aux jeunes générations 

 

Un enfant d’une école d’Aureilhan lit le poème de Paul Eluard « Liberté », lors de la 

cérémonie de commémoration de la fondation du CNR, pour la Journée Nationale de la 

Résistance dimanche après-midi – Photo Roxana Courtille 

L’âme des héros anonymes ou célèbres de l’armée des ombres a plané ce 

dimanche, à Tarbes le matin et à Aureilhan l’après-midi, comme dans d’autres 

villes des Hautes-Pyrénées. La Journée Nationale de la Résistance, le 27 mai, est 

l’occasion de rappeler la fondation du Conseil National de la Résistance, sous la 

houlette de Jean Moulin. Dans les conditions de l’époque, c’était un double 

exploit : il avait fallu à la fois surmonter les dangers de la clandestinité, et 

réunir des réseaux de résistants, des syndicats ou des partis que beaucoup de 

choses divisaient. Les fondateurs du CNR ont voulu imaginer ce que pourrait 

devenir la France libérée, en posant les jalons d’une république sociale dont les 

générations suivantes ont tiré les bénéfices. Aujourd’hui, les décisions 

prophétiques et généreuses du Conseil National de la Résistance sont peu à 

peu remises en question, submergées par la vague ultra-libérale qui envahit la 
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France. Résister demain, c’est peut être, par exemple, rejoindre l’élan des Etats 

Généraux de l’immigration, lancés ce dimanche matin à Tarbes par un collectif 

d’associations, pour lutter contre le rejet et le mépris des étrangers réfugiés 

dans notre pays. Nous y reviendrons plus longuement dans la Newsletter de 

lundi. Résister demain, c’est sans doute aussi lutter contre toutes les formes 

d’injustice économique ou sociale, et contre les atteintes à notre planète. Cela 

peut être encore agir pour l’éducation, la culture et la santé accessibles à tous.  

 

Jean Dupuy, président de l’Amicale des anciens du Régiment de Bigorre, se recueille devant le 

Monument de la Résistance à Aureilhan dimanche – Photo JFC 

Les résistants appartenaient à toutes les générations, mais beaucoup de jeunes 

se sont aussi engagés : notamment, des hommes prenant le maquis pour 

échapper au Service du Travail Obligatoire, et des femmes assurant la liaison 

entre la Résistance citadine et ces maquis. Transmettre l’idéal et 

l’enthousiasme de ces résistants aux jeunes d’aujourd’hui est un devoir sacré. 

Les journées de commémoration comme ce dimanche peuvent y contribuer. 

Mais c’est au quotidien, dans les familles, les écoles, les clubs, les associations, 

les entreprises, et à travers les médias, que se transmettra le plus durablement 

ce message. A chacune et chacun d’entre nous d’y contribuer. Ainsi, la flamme 

de la Résistance restera vivace, à l’heure où les tentations funestes du passé se 

profilent de nouveau à l’horizon. 

Jean-François Courtille 
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L’interview 

Mgr Jacques Gaillot à Lannemezan : « pour moi, la 

mobilisation citoyenne est tout à fait importante » 

L’évêque de Parténia a rendu visite vendredi à deux prisonniers de la Centrale 

de Lannemezan : Georges Ibrahim Abdallah, Libanais, plus ancien détenu de 

France, et un détenu basque atteint de sclérose en plaques. Un rassemblement 

a été organisé devant la Centrale de Lannemezan à cette occasion, avec 

notamment la participation du Collectif 65 de soutien à Georges Ibrahim 

Abdallah, de l’Association France Palestine, et de la députée européenne Marie-

Pierre Vieu. Jacques Gaillot a expliqué sa démarche pour les lecteurs de l’Essor. 

 

Jacques Gaillot devant la Centrale de Lannemezan vendredi matin – Photo JFC 

Mgr Gaillot, qu’est-ce qui vous a donné envie d’effectuer cette visite ? 

Tous les ans, j’accomplis mon pèlerinage auprès d’un Basque et de Georges 

Ibrahim. Chaque fois que je viens les voir, je les trouve vraiment bien. Ce sont 

des hommes debout qui continuent de résister, de lutter, cela fait plaisir. Ils me 

donnent une leçon. Je vais voir des gens qui sont privés de liberté. Toute ma 

vie, j’ai été voir des prisonniers, et je m’en porte bien. 
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Pensez-vous que Georges Ibrahim Abdallah, déjà libérable à deux reprises, 

par le passé, décisions de justice annulées par des ministres, devrait être 

libéré aujourd’hui ? 

Tout à fait. Il devrait déjà être libéré. C’est une décision politique. Elle dépend 

des gouvernements libanais et français. Je crois que c’est possible. Si une 

mobilisation se produit, comme aujourd’hui à Lannemezan, cela aura un impact 

au Liban. 

Quel est le prisonnier basque auquel vous avez rendu visite aujourd’hui ? 

Ibon Fernandez qui souffre d’une sclérose en plaques. Il est marié et père de 

deux enfants. Je l’apprécie beaucoup. C’est toujours une bénédiction d’avoir un 

parloir avec lui. J’espère qu’il sera libéré bientôt. 

 

Mgr Gaillot et Marie-Pierre Vieu, députée européenne, devant la Centrale  – Photo JFC 

Comme évêque de Parténia, vous voyagez beaucoup, en France et dans le 

monde. Pourquoi accordez-vous cette attention aux détenus ? 

Ce sont des gens qui en ont plus besoin que les autres. Ils sont privés de liberté, 

c’est terrible. Quand je me rends en prison, je ne demande jamais au détenu ce 

qu’il a fait. Je vais voir un être humain qui est là, privé de sa famille, loin de 
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tout. C’est une épreuve terrible d’être prisonnier pendant des années. Mon 

souhait est qu’ils puissent tenir bon et avoir un avenir.  

Vous venez ici, dans les Hautes-Pyrénées, l’année du 160ème anniversaire des 

apparitions de Lourdes. Que représente pour vous le message de Lourdes ? 

Ce qui m’a toujours impressionné, lorsque je viens à Lourdes, c’est que les 

pauvres, quels qu’ils soient, se sentent chez eux. Les malades souffrant du Sida, 

les gens handicapés sont chez eux. Quand les Gitans vont à Lourdes, ils sont 

chez eux. Ils se sentent de plain-pied avec tout le monde. C’est rare de voir 

cela. C’est une sorte de fraternité avec les plus démunis de la société. 

 

Une militante associative lit un poème sur Gaza – Photo JFC 

A Parténia, vous êtes en lien avec les petites communautés chrétiennes 

d’Afrique du Nord, et avec le monde musulman. Comment voyez-vous la 

situation là-bas ? Est-ce que la présence chrétienne y a  une importance ? 

Nous ne sommes pas faits pour être les plus forts et les plus nombreux. Quand 

vous êtes en avion, vous voyez des villes, des petites lampes qui s’allument 

dans la montagne. Les chrétiens, ce sont des petites lampes comme cela, qui 

essaient de vivre l’Evangile en fraternité avec les autres. 
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Vous avez effectué cette visite avec Daniel Larregola, l’un des responsables 

du Collectif 65 de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Est-ce que cela vous 

semble important que des citoyens portent le souci des personnes détenues 

aujourd’hui ? 

 

L’intervention de Daniel Larregola devant la Centrale de Lannemezan, après la visite à 

Georges Ibrahim Abdallah – Photo JFC 

C’est sûr. Le soutien citoyen, la mobilisation citoyenne, c’est formidable. Il y a 

quelques temps, je suis allé à Vintimille, près de la frontière italo-française, 

pour le début d’une marche de soutien aux personnes sans papiers. J’ai été 

frappé de la mobilisation citoyenne. Il y a tellement d’hommes et de femmes 

qui sont prêts à accueillir chez eux des réfugiés, de les aider, de faire quelque 

chose à leurs côtés. Ce ne sont pas des militants, ils ne font pas partie 

d’associations, ce sont des citoyens.  

Pour moi, la mobilisation citoyenne est tout à fait importante. 

Propos recueillis par Jean-François Courtille 
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Les rendez-vous du lundi 

Quelques rendez-vous à signaler pour cette journée du 28 mai 2018 dans les 

Hautes-Pyrénées. 

Rencontre avec Nathalie Dumonteil, sculptrice, au Haras de Tarbes, à 18h15. 

Dans le cadre du Mai du Livre. Entrée libre. Nathalie Dumonteil donne une nouvelle vie au 

papier usité à travers ses créations. 

 

Une œuvre de Nathalie Dumonteil 

« Frontières » à la Médiathèque Louis Aragon de Tarbes. 

Une exposition « sur les limites et leurs limites », présentée par le Mouvement contre le 

Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), à découvrir jusqu’au 7 juin. Entrée libre. 

Cette  exposition, réalisée par le Musée National de l’Histoire de l’Immigration, et mise à 

disposition par la Ligue de l’Enseignement - Occitanie, interroge la notion de frontière, dans 

l’histoire contemporaine, comme dans sa géographie.  

Semaine de l’environnement à la Médiathèque de Maubourguet. 

Expositions et ateliers du 28 mai au 1er juin, en partenariat avec la Mairie, le CAC, le CAUE 

65, la Maison de l’eau, le Département et la Communauté de Communes. Entrée libre. 

« Voyageur photographe » de Lucien Briet, exposition. 

A la Maison du savoir d’Arrens-Marsous, à découvrir jusqu’au 31 mai. 

« Les enfants du développement durable » à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tarbes. 

Exposition organisée jusqu’au 14 juin. Entrée libre du lundi au vendredi de 17h à 19h, et les 

mercredis de 14h à 19h. 


