Le discours de Juliette Picagne lors de la Garbure de juin

Ce fut d’abord une soirée riche en rencontres. Une atmosphère chaleureuse, une convivialité spontanée… L'association béarnaise de La Garbure séduit d’emblée par l’apport humain qu’elle procure. Dans cette communauté rassurante, on prend aussi bien plaisir à écouter les parcours d’invités captivants qu’à retrouver ensemble un peu de nos terres d’origine. Mais si La Garbure garde en nous la saveur du pays, de ses paysages et de sa langue, si elle nous réunit plus largement dans un commun attachement au Sud-Ouest, elle nous invite aussi à agir pour faire aimer cette région et ce Béarn en particulier comme nous les aimons. C’est ainsi que, loin de s'enfermer dans une identité stérilisante, elle s'ouvre aux échanges et à la rencontre entre le Béarn et l’ailleurs, par ses Béarnais de Paris comme par ceux qui, migrants du Nouveau Monde, ont fait souche en Californie et en Argentine.

Mais, malgré ce désir d’évasion, ou cette nécessité du départ de la terre natale vers d'autres horizons, un attachement profond subsiste. Beaucoup ont pu, dans les racines de leur mémoire, puiser une énergie morale et mentale tirée de la force même de cet espace. Quasi météorologique et géographique, cette force se dégage en permanence de ces montagnes massives et imposantes. Le grand poète romantique Alfred de Vigny, en garnison à Pau, ne s'y est pas trompé : "Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées" s'exclame-t-il dans son célébre poème "Le cor".

Moi-même j’y ai trouvé un certain aplomb, une détermination certaine qui m’a permis d’avancer. Mais j’y ai aussi reçu un soutien beaucoup plus concret de la part d’acteurs départementaux importants : Administration du Lycée Louis Barthou, Amicale des anciens élèves du lycée, Musée des Beaux-Arts de Pau, Madame la maire de Pau et enfin Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, qui a généreusement financé ma participation, ainsi que celle de cinq autres Béarnaises, au festival international de cinéma Cinemadamare en Italie en juillet dernier. Qu'il me soit permis, ici, en ce lieu vénérable du Sénat, siège d'une des plus hautes institutions de la République, d'exprimer toute ma reconnaissante envers ceux qui m’ont ainsi témoigné leur confiance, et de dire tout particulièrement ma gratitude envers M. Saubot, qui m’a invité à tenir ce discours ce soir. Je salue ces initiatives courageuses qui non seulement aident la jeunesse mais lui donnent aussi une liberté d’action, lui ouvrant ainsi les portes de l'avenir.

Au bout du compte je n’ai pu réaliser mes films que grâce à l’énergie, la créativité et, disons-le, tout le sérieux dans l'engagement de chaque jour de tournage de ma jeune équipe béarnaise, autonome et impliquée dans notre commun projet. Ensemble, nous sommes partis avec enthousiasme jusqu'au Col du Soulor planter notre caméra, comme un peu partout dans les Pyrénées Atlantiques. Nul doute que d'autres jeunes entreprendront à leur tour d'autres projets, dans bien d'autres domaines, professionnels, culturels et sportifs, voire culinaires, pour faire valoir les talents nouveaux et toujours renaissants dans notre cher Béarn. Qu'ils bénéficient à leur tour de la même confiance dont nous avons été crédités et de tous les encouragements pour leur réussite !
