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Jacques COUSTALS est né le 21 juin 1941 à Montauban (82).
Licencié es-lettres, diplômé de psychologie clinique, psychologue
clinicien (retraité depuis 2001). Il a publié :
- La fleur au ventre (poèmes) - Edition Subervie - Rodez (1982)
(épuisé)
- La pancarte (1985). Récit d'une action menée contre un arrêté
municipal illégal et discriminatoire.
- Vingt poèmes pour un manouche (1989).
- Zino, le petit cheval et la fleur (2014). Conte pour enfants
avec un CD de Luc Romann.
- Je vous écris de Barcelone ... (2014). Récit et guide.

La Pancarte
Jacques Coustals et Luc Romann

Un livre parrainé par le GROUPEMENT
POUR LES DROITS DES MINORITES.
Présentation par son Secrétaire Général (en
1985) Alain FENET. Préface de Jean-Pierre
LIEGEOIS, universitaire, expert auprès du
Conseil de l'Europe, auteur de nombreux ouvrages concernant les Roms, Tsiganes, ou
Voyageurs.
Ce livre, publié en 1985, encore d’actualité est
le récit d’une action menée sous l’impulsion de
Jacques Coustals, pour dénoncer le caractère
illégal et discriminatoire d’un arrêté municipal
et d’une pancarte.
"Une commune.
Des nomades.
Un arrêté municipal.
Une pancarte.
Une simple pancarte.
Une pancarte d’interdiction. De rejet. De refus du nomade.
C’est un fait divers.
Ni plus, ni moins.
D’une banalité déconcertante. Tellement banal qu’on ne s’y arrête pas.
Une telle pancarte fait partie du paysage.
Mais tout est contenu dans ce fait divers. Il
est à la fois symbole et microcosme. La pancarte est un emblème. Le nom de la commune
pourrait faire croire à la parodie.
Pourtant, pour les faits décrits, Lafrançaise
du Tarn et Garonne, c’est bien la
commune française d’un peu partout"
(extrait de la préface).

Cette action est décrite dans un mouvement
syncopé, avec les interventions auprès du Préfet du Tarn-et-Garonne, garant de la légalité,
le parallèle avec les affichages de la période
nazie, les moments de respiration poétique,
musicale et artistique avec les textes des chansons de Luc ROMANN, les poèmes de Jacques
COUSTALS et les illustrations de 10 peintres
sensibilisés à ce problème d’intolérance.
Ce livre a été en 1985 et les années suivantes
un moyen d’action et d’information avec les
interventions de toutes les radios locales, une
émission télévisée à LAFRANCAISE produite
par FR3 et de nombreux débats, le plus souvent en présence de Tsiganes, dans les écoles,
collèges, lycées et une grande journée à la Faculté des Sciences Sociales de TOULOUSE.
Le débat reste encore ouvert.
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Jacques COUSTALS

Genèse d'une passion pour une ville et guide intime et gourmand.
Des récits personnels de découvertes : bars à tapas, restaurants, etc. Des suggestions de programmes pour séjours courts de 3 jours. De nombreux
plans de quartiers et photos pour des balades originales, culturelles et gourmandes.
Ce petit guide contient des adresses qu’on ne trouve dans aucun autre guide : découvertes au gré des
promenades ou grâce aux tuyaux d’amis barcelonais. Pour toutes les adresses une préoccupation
prioritaire : une certaine pérennité du lieu cité…
Il n’y aura pas de réédition annuelle !

Une histoire inspirée par une chanson de Luc
Romann, illustrée par des enfants de 6 à 9 ans.
Un CD de deux chansons de Luc Romann : ”Le
petit cheval et la fleur” et ”Mes amis du voyage”. Format 23x16 cm - 36 pages
Illustrations : 16 dessins d'enfants de 6 à 10
ans.
Postface de Daniel LABEYRIE.
L'auteur se tient à la disposition des écoles primaires qui souhaiteraient organiser des rencontresdébats avec des classes d'élèves à partir de ce livre
et du sujet des Gens du voyage.

Comment se procurer les livres :
Chez l'auteur : Jacques COUSTALS - Tél : 05-61-64-32-86
Courriel : j.capin-coustals@orange.fr
A la librairie : SURRE-MAJUSCULE,40 rue DELCASSE. 09000 FOIX
Tél : 05-61-05-05-80 – www.majuscule.ccm/surre
A la librairie : LE BLEU DU CIEL , 15 rue Victor HUGO.
09100 PAMIERS
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