
Billet d’humeur 
Le rapport d’activité national de la FGR-FP 2010-2012 pré-
senté hier après-midi par notre Secrétaire Générale Annick 
Merlen, a rappelé aux Congressistes l’activité, les analyses et 
les revendications de notre organisation, replacées dans leur 
contexte économique, social, et aussi politique. 
Particularité de ce Congrès de Narbonne, c’est qu’il se situe 
entre les deux tours d’une Election législative à grand enjeu, 
prolongement naturel de l’élection présidentielle. 
Déjà, dans son éditorial  publié dans notre revue nationale de 
juin, Annick Merlen écrivait : « Une majorité de citoyens s’est 
prononcée pour un changement de président. Et si tous ces 
citoyens sont logiques avec eux-mêmes, ils se prononceront 
aussi pour un changement de majorité à l’Assemblée Natio-
nale. Sinon, comment mettre en place la nouvelle politique 
attendue ? ». 
Les résultats de dimanche dernier permettent d’espérer que 
le souhait formulé par Annick Merlen devienne réalité diman-
che prochain. 
Alors oui, tous nos espoirs pourraient, malgré une situation  
économique difficile, devenir réalité et  le contexte social 
devenir plus serein ; alors oui, nos revendications essentielles 
pourraient être prises en compte, notamment celles concer-
nant le pouvoir d’achat et la protection sociale… 
Et nous avons perçu, dans les conversations de couloir au 
cours de la séance d’ouverture, un parfum d’optimisme qui 
flottait dans les travées du Théâtre de Narbonne. 
Souhaitons que, au cours des deux prochaines journées, le 
Congrès travaille dans la sérénité, en espérant un possible 
changement de politique avec, au centre de toutes les réfor-
mes à venir, une effective solidarité nationale et une justice 
sociale retrouvée. 

Albert Bonnery 
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 En direct du congrès 
Le 12 après-midi 

Jean Soubra, Secrétaire Dépar-
temental de l'Aude, a présenté 

l'histoire de Narbonne, de la fondation 
de la ville à la Narbonne actuelle, de la roma-

nité à Charles Trénet. 
Après un ajout de l'ordre du jour par 
Louis Criscolo, Annick Merlen est 
intervenue. 

Elle a rappelé les grands moments de 
l'actualité entre les congrès de Pau et 
de Narbonne. 

Le nombre de pauvres, les "chiffres" 
du chômage  et les revenus des diri-
geants en augmentation. 

Nos espoirs : 
Une nouvelle assemblée pour un nouveau Président. Le nouveau gouver-
nement a montré ce qu'il voulait faire. 
L'Europe des peuples est souhaitée. 
En interne, notre avenir ? une 4ème groupe s'en occupera dès septembre. 

Les invités 
Michel Lachaud (FNOM)  recense les problèmes : de la pauvreté à 
l'amiante. Espoir d’un "village gaulois" en un monde meilleur ! 
Luc Bentz (UNSA) : avec l'ancien gouvernement la situation était blo-
quée. Maintenant il y a une concertation "normale". 
Il nous faut reconstruire un service public, une nouvelle grille avec les 
qualifications d'aujourd'hui. 
Pour la "dépendance" il va falloir passer des dossiers aux actes ! ! 
Daniel Robin (FSU)  a rappelé les actions néfastes de la politique de 
Sarkozy. Il veut un syndicalisme ambitieux offensif pour défendre l'avenir 
de la FGR. Il regrette que la FSU soit écartée des Inter-UCR. Confiance 
de la FSU en Annick. 
Alain Arnaud (MFP) : l'espoir est grand, mais des défis majeurs sont en 
face de nous ! 
La mutualité doit subir des mutations profondes. 
Qu'est-ce qu'un mutualiste aujourd'hui ? il est aussi bien consommateur 
que solidaire ! il faut revenir aux sources du mutualisme. La mutualité doit 
avoir de meilleures relations avec les syndicats. 
Michel Devagt (CFDT) pour l'Inter-UCR : 
Nous devons continuer à parler de ce qui rassemble et non de ce qui 
divise. L'austérité amène au désespoir et au repli sur soi. 
Les séniors se retrouvent dans des associations où ils tissent des liens 
intergénérationnels. 
L'appartenance à une organisation syndicale affirme notre citoyenneté. Il 
rappelle enfin les positions défendues par l'Inter-UCR dans le dossier aux 
candidats aux Législatives 2012. 

Denis Joulia 

La commission exécutive 
La commission s’est réunie sous la présidence du délégué 
régional du Languedoc Roussillon. 
L'essentiel était l'introduction à la Motion revendicative. Le 
texte proposé a été légèrement modifié. 
Le Bureau National a présenté deux textes. L'un sur "Une 
Europe à reconstruire" en deux parties (Les plans de rigueur 
et leurs conséquences - L'Europe que nous voulons). 
L'autre sur "les actions prioritaires" que nous souhaitons en-
gager avec les autres organisations de retraités. 
Ces deux textes seront proposés au Congrès. 



Histoire ( Archives municipales )  
Ça s’est passé un 13 juin 
Par lettre datée du 13 juin 1668, le comte 
de GRIGNAN, lieutenant général du   Lan-
guedoc, adresse à la ville de Narbonne 
(toujours considérée comme ville frontière 
du royaume, et ce malgré le traité des Py-
rénées – 1659) la proclamation du roi 
LOUIS XIV relative à la paix conclue entre 
la France et l’Espagne et signée à Aix-la-
Chapelle, le 2 mai 1668, mettant fin à la 
guerre dite « de Dévolution » qui donna à 
la France Lille, Douai et Charleroi. 
Le lieutenant général du Languedoc recom-
mande aux consuls de Narbonne de publier 
en tout lieu la bonne nouvelle, d’assister au 
Te Deum qui sera chanté dans les églises 
principales et suivi d’un feu de joie (feu 
d’artifice) en signe de réjouissance publi-
que.  

Recette de la bourride d’Anguilles 
Ingrédients (4 personnes) 

 
Préparation 
Dans une cocotte, faire revenir le lard 
rance détaillé en dés, l’ail et le persil haché, 
une dizaine de minutes à feu doux. 
- Enlever les pattes et pinces aux crabes, entailler la colonne 

vertébrale des anguilles, afin qu’elle ne se rétracte pas à la 
cuisson. 

- Peler et détailler en rondelles les pommes de terre (ne les laissez 
pas tremper dans l’eau). 

- Rajouter dans la cocotte, les oignons ciselés, continuer à faire 
suer. 

- Singer légèrement à la farine. 
- Déposer au fond du faitout, une couche d’anguilles, intercalée par 

une couche de crabe, puis une couche de pommes de terre, saler 
et pimenter. 

- Renouveler l’opération une deuxième fois. 
- Recouvrir à hauteur de jus de crabes (bisque), rajouter les pelures 

d’orange. 
- Saler et cuire à couvert une vingtaine de minutes environ. 
- Enlever le couvercle et rectifier le jus, finir la cuisson à feu doux. 
- Servir aussitôt, sur les choux pain, dans des assiettes creuses. 

- 1 kg d’anguilles nettoyées 
- 8 crabes femelles (cranquettes) 
- 600 g de pommes de terre 
- 100 g de lard rance 
- 2 oignons blancs 
- 6 gousses d’ail 
- Une botte de persil 
- Farine 

- 2 pelures d’écorce d’orange 
- Bisques de cranquettes 
- Piment bec d’oiseau 
- Sel 
- 20 pièces de “chou 
pain” (croûtons de pain 
grossièrement taillés et 
   aillés) 

  
Mathieu PEYRONNE 
(† à Narbonne en 1518)  

Riche bourgeois appartenant à une famille 
de grands marchands, il fut au moins trois 
fois consul, en 1491, 1495 et 1501. 
Il léga une grande partie de ses biens à la 
fondation du premier « collège » de Nar-
bonne. 
L’ouverture de cet établissement semble 
dater de 1533. Son premier régent 
(instituteur ou professeur) fut Bernard Ma-
zens, maître ès-arts. 
L’ambition de Mathieu PEYRONNE était 
que 12 enfants pauvres y fussent entrete-
nus. On ne put créer que 4 places, allant à 
des fils de brassiers (ouvriers agricoles qui 
ne possédaient que leurs bras pour outils), 
de cardeurs et de chapeliers. 

Les Narbonnais attribuèrent à Mathieu 
PEYRONNE, à juste titre, le surnom de 
« bienfaiteur de la jeunesse » et, en signe 
de reconnaissance, ils donnèrent son nom 
à tout un quartier de la ville (jusqu’en 
1584). 

Afin de perpétuer et surtout de ne pas ou-
blier ce précurseur civil, pour ne pas dire 
« laïc », de l’école, le 26 septembre 1974, 
la ville de Narbonne donna son nom à une 
école maternelle et primaire.  

Un enfant du pays 
Charles TRÉNET 
Charles TRENET, né à Narbonne en 1913 est décédé 
en 2001. 

Il a vécu aussi à Saint-Chinian (Hérault) et à Perpignan 
(Pyrénées Orientales), c’est donc un enfant de notre 
région, et il ne l’a jamais oublié. 

Son œuvre poétique et musicale s’inspire largement de 
nos paysages et de nos coutumes (La Mer, Mes jeunes 
Années, Nationale 7, La Jolie Sardane, Coin de rue, 
etc.), qu’il a su faire swinguer, en précurseur des ryth-
mes de blues et de jazz…alors peu usités en France, 
ce qui lui a valu le surnom de « Fou chantant ». 

La ville de Narbonne lui rend hommage en faisant de 
sa maison natale un musée dédié à sa mémoire, et 
chaque année, un festival qui porte son nom réunit 
grand nombre d’artistes de la chanson française 
(www.festivaltrenet.com). 

Cette année, le festival a 
lieu du 22 au 25 août 2012. 
La marraine en est Juliette 
GRÉCO et de nombreux 
artistes y participeront (La 
Grande Sophie, Gérald de 
Palmas…). 

Ce festival est aussi l’occa-
sion de décerner le prix 
Sacem-Trénet ; c’est un 
concours de chansons fran-
cophones destiné aux au-
teurs compositeurs et inter-
prètes qui chantent une de 
leur composition originale et 
revisite un titre de Trenet.    


