
Billet d’humeur 
Conformément à la tradition de notre Fédération Générale 
des Retraités de la Fonction Publique, le Congrès de Narbon-
ne s’est déroulé dans une ambiance conviviale. 
Les militants audois et héraultais qui ont accueilli, renseigné, 
conseillé… les congressistes tout au long de ces trois jour-
nées, peuvent attester de la satisfaction des participants. 
Les travaux du Congrès – commissions, séances plénières – 
dans un contexte économique et social morose, tant dans le 
secteur de la défense du pouvoir d’achat que des acquis 
sociaux, ont été de qualité. 
La brillante conférence du Sénateur de l’Aude Roland Cour-
teau  (par ailleurs syndicaliste militant et membre de notre 
FGR) sur « Le droit des femmes » a constitué l’un des temps 
forts de nos assises. Qu’il en soit vivement remercié. 
Quant à la motion revendicative, actualisée en commission,  
espérons qu’elle recevra un accueil favorable du Gouverne-
ment, de la future Assemblée Nationale et du Sénat. 
L’équipe d’organisation audoise, renforcée par nos amis hé-
raultais, pense avoir répondu positivement à vos attentes. 
Nous osons espérer que vous rentrerez chez vous en empor-
tant d’excellents souvenirs  de Narbonne et de sa région, ce 
qui pourrait vous inciter à revenir en Languedoc-Roussillon 
pour approfondir sa découverte. 
Vous serez, chers amis, toujours les bienvenus. 
Merci de votre visite…et au revoir ! 

Albert BONNERY 
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En direct du congrès 
Mardi soir  : Les congressistes ont marché le long du canal de la Robine 
pour se rendre à l'invitation  de Monsieur le Maire, en mairie. Là ils ont été 
reçus par M. Bascou.  Son discours -où l'histoire de la ville se mêlait au 
mot "laïcité"- a ravi l'assistance qui remplissait entièrement la salle des 
synodes. 
Le "verre de l'amitié" a conclu la rencontre. 
Mercredi matin : Les congressistes se sont répartis en 3 commissions 
pour étudier, ligne après ligne, la motion revendicative. Ils sont allés dans 
3 salles pour débattre et proposer sur : la fonction publique, la protection 
sociale et la fiscalité. Chacun des textes, ainsi revisité, sera présenté à 
toute l'assemblée demain. 

Le « Droit des Femmes » 
Mercredi après-midi : Le 
congrès de la FGR-FP reçoit 
Roland Courteau. D'institu-
teur à sénateur, c'est un re-
traité membre de notre FGR-
FP. 
Après une présentation des 
risques de tsunamis en médi-
terranée, il a enflammé le 
congrès en nous parlant de 
son combat contre les violen-

ces conjugales. Avec passion et conviction, il a développé sa lutte exem-
plaire et pugnace pour la défense des femmes. Après des témoignages 
poignants, il a rappelé quelques chiffres accablants : 1 femme / 10 est 
victime de violences, 1 femme décède tous les 2,5 jours sous les coups 
de son compagnon, 560 000 femmes subissent des violences, 70 000 
mariages sont des mariages forcés. Le coût ?  2 milliards d'€uros par an. 
1ère loi en 2004 
Elle a été votée en avril 2006 pour lever les tabous, protéger les victimes 
et combattre le fléau. 
Quelques dispositions : 
 L'âge du mariage des filles : 18 ans 
 possibilité du procureur de suspendre un mariage forcé 
 introduction de "respect" dans l'article 212 du Code Civil 
 reconnaissance de la notion de vol et de viol au sein du couple 
 obligation de soins pour l'auteur de violences 
 éloignement du domicile de l'auteur des violences 
 L'excision a été condamnée et. :  secret professionnel levé … et le 

délai de prescription repoussé à 20 ans,,  mais  2 volets : prévention 
et violences psychologiques ont été rejetés de quelques voix par le 
Sénat. 

2ème loi 
Les violences psychologiques sont reconnues et condamnées de 3 à 5 
ans de prison. Le 25 novembre est la journée nationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
Prévention : Chaque année les élèves seront sensibilisés aux notions 
d'égalité et le respect hommes/femmes, ainsi qu'à la lutte des préjugés. 

*L'ordonnance de protection délivrée par le J.A.F. met les 
victimes à l'abri , résout les problèmes annexes : visite des 
enfants, logement …  Une fois à l'abri la victime peut porter 
plainte. Le "bracelet électronique" posé à l'auteur des violen-
ces peut protéger la victime d'une approche non désirée. 
Pour les étrangères victimes de violences, la loi prévoit le 
renouvèlement des titres de séjour ou l'attribution d'une carte 
de séjour temporaire (pour les personnes en situation irrégu-
lière). 
Débat 
De multiples questions ou témoignages sont venus compléter 
l'intervention du Sénateur Courteau. Tous et toutes ont salué 
son engagement et celui de Marie-Hélène Fabre qui l'accom-
pagnait. 



Un enfant du pays 
Marcelin ALBERT 
Marcelin ALBERT est né en 1851 à Argeliers (Aude ) et mort le 21 
décembre 1921. Cafetier et vigneron, il est considéré comme le 

meneur de la révolte des vignerons du 
Midi en 1907. 
En 1900, il se lance dans la lutte pour la 
défense du vin naturel contre le vin de 
fraude, contre la restriction des droits des 
bouilleurs de cru tout d’abord, contre la 
défense sur le sucre par la suite. 
Le 18 février 1907, il prend sur lui d’en-
voyer un télégramme à Georges Clémen-
ceau dont voici l’essentiel : « Midi se 
meurt. Au nom de tous, ouvriers, commer-
çants, viticulteurs, maris sans espoirs, 
enfants sans pain, mères prêtes au dés-
honneur, pitié ! »… 
Le 11 mars 1907, le signal de la révolte 

est donné par un groupe de vignerons du Minervois, dans le village 
d’Argeliers. Ils sont menés par Marcelin Albert et Elie Bernard, 
lequel fonde le Comité de défense viticole. 
Le 24 mars, devant 300 personnes se tient le premier meeting or-
ganisé par le Comité d’Argeliers . Marcelin Albert se fait remarquer 
par ses dons d’orateur et son charisme. 
Le 21 avril, dix à quinze mille viticulteurs se retrouvent à Capes-
tang. Ce dimanche a lieu la publication du premier numéro du Toc-
sin. C’est un hebdomadaire dont Marcelin Albert assume la direc-
tion et Louis Blanc la rédaction. 
La date du 9 juin 1907, le gigantesque rassemblement de Montpel-
lier va marquer l’apogée de la contestation vigneronne dans le Midi 
de la France. La place de la Comédie est envahie par une foule 
estimée entre 600 à 800 000 personnes. C’est la plus grande mani-
festation de la troisième république. Dans son discours, Ernest 
Ferroul, en tant que maire de Narbonne, prône ouvertement la dé-
sobéissance civique. 
Jusqu’alors, les manifestations dominicales s’étaient déroulées 
dans le calme et la discipline. Elles se voulaient pacifiques. Mais 
Clémenceau jugea que force devait rester à la loi, et pour rétablir 
l’ordre, fit appel à l’armée. Depuis le 17 juin, 22 régiments d’infante-
rie et 12 régiments de cavalerie occupaient tout le Midi. La gendar-
merie reçut alors l’ordre d’incarcérer les responsables des manifes-
tations. 
Le 19 juin, Ernest Ferroul est arrêté au petit matin à son domicile à 
Narbonne par le 139ème régiment de cuirassiers et emprisonné à 
Montpellier . 
Pourchassé par la police, Marcelin Albert est contraint de se ca-
cher, puis de se sauver à Paris où il arrive le 22 juin. Clémenceau, 
Ministre de l’intérieur (et aussi Président du Conseil !) le reçoit le 
23, Place Beauveau. Au cours de leur entrevue, il fait promesse de 
réprimer la fraude sur le vin si, en contrepartie, Marcelin Albert 
retourne en Languedoc pour calmer la rébellion. 
Mais l’entretien avec Georges Clémenceau a totalement discrédité 
Marcelin Albert aux yeux de ses compagnons. Il manque de se 
faire lyncher par ses anciens amis. 
Le 26 juin, il se rend à Montpellier pour se constituer prisonnier. 
Lors de sa libération, devenu  persona  non grata dans l’Aude, il 
doit partir s’installer en Algérie. Là, les viticulteurs se cotisent pour 
celui qui a défendu leur profession, mais Marcelin Albert meurt 
dans la misère. 

Histoire : AUDE , Pays Cathare 
Et si on parlait des femmes… Cathares ? 
Dans la société languedocienne du Moyen Age, la femme jouissait 
de prérogatives et de positions sociales qui la plaçaient à certains 
égards comme l’égale de l’homme. 
Contrairement à la femme française que la théolo-
gie catholique et le droit canon réduisent à l’état 
de soumission, la femme occitane, majeure dès 
l’âge de 12 ans, a droit d’héritage comme ses 
frères. C’est ainsi qu’elle peut devenir propriétaire et 
administrer un fief. Dans la vie courante, on la voit 
pratiquer des métiers dans le commerce et l’artisanat. Elle 
peut aussi ester en justice. 
Gardons-nous cependant de généraliser et de rester sur une vision 
faussement idyllique de la condition féminine à cette époque. Les 
coutumes, droits et usages variaient en effet selon les villes et les 
régions. 
Sur le plan religieux, les cathares ne partageaient pas du tout la 
vision catholique de la femme tentatrice et mauvaise. Pour eux, il 
n’existe pas d’âme sexuée. Homme et femme sont égaux car l’un et 
l’autre renferment une parcelle de l’Esprit emprisonné dans la ma-
tière. Seule la chair, qui ne comptait pour rien aux yeux des bons 
croyants, crée la différence . 
La femme cathare pouvait recevoir le « cosolamentum » et accéder 
au statut de Parfaite. De fait, les femmes ont joué un rôle important 
dans l’enracinement et l’expansion du catharisme en Occitanie. 
Beaucoup de Bonnes Femme, au même titre que les Bons Hom-
mes, ont péri sur les bûchers. Egales de l’homme sur le plan spiri-
tuel, elles le furent aussi dans le martyre.   

LA FRICASSÉE DE LIMOUX 
Il s'agit là d'un plat servi le soir où était tué le cochon. Il 
est d'ailleurs difficile de se procurer en charcuterie tous 
les morceaux nécessaires à la confection de la 
recette traditionnelle. En effet, pour un meilleur 
résultat, il est nécessaire que la viande soit sangui-
nolente, la présence du ris de porc et/ou de la vian-
de trempée dans le sang est conseillée. 
La viande sera servie avec des haricots blancs tels qu'on les cuisi-
ne dans la région. En principe, la viande et les haricots ne sont pas 
mélangés dans l'assiette (viande d'un côté, haricots de l'autre). Ils 
sont mélangés seulement sur la fourchette. 
Évidemment, le plat sera accompagné d'un vin rouge de Limoux ou 

un Corbières. Un vin de la Malepère ou un Minervois pourra faire 
l'affaire aussi. 
Couper les oignons, le jambon en dés, hacher l'ail, couper les corni-
chons en lamelles. Dégraisser la viande et la couper en dés d'un 
cm. Mettre l'osseline à cuire dans une cocotte avec un peu d'huile. 
Quand elle change de couleur, ajouter les rognons, le cœur, puis le 
jambon et en dernier le foie et les oignons. Glacer dans le vinaigre. 
Rajouter ensuite l'eau et le concentré de tomates. Rajouter le corni-
chon et en dernier mettre le foie. Laisser cuire le tout doucement 
pendant au moins 2 heures, voire plus. Juste avant de servir, faire 
la liaison avec la farine. Servir avec des haricots blancs. 

200 g de viande par personne 
(osseline de porc, foie, ris, 
cœur, rognons 
3 tranches de jambon de pays 
2 beaux oignons 

4 grains d’ail 
1 cuillère concentré de tomates, 
2 ou 3 cornichons, 
Un peu de farine, 
Sel, poivre 


