LA FEDERATION ESPAGNOLE DES ASSOCIATIONS DU CHEMIN DE COMPOSTELLE (FEACS)
A TENU SON ASSEMBLEE GENERALE A OURENSE

La 32e Assemblée Générale de la Federación Española de Asociaciones del Camino de
Santiago (FEACS) a eu lieu les 8,9 et 10 mars derniers à Ourense, en Galice. La Fédération
Française des Associations des Chemins de Compostelle (FFACC), avec qui elle a passé une
convention de jumelage , fut invitée à venir participer à cet évènement qui, nous avons pu le
voir, revêt en Espagne une solennité toute particulière.
Une collaboration étroite avec les autorités locales, civiles et religieuses:
C'est l'association de Ourense (Asociación Cultural de Amigos Vía de la Plata-Camiño
Mozárabe) qui a eu cette année en charge d'organiser cette assemblée et nos délégués ont
pu constater, dès l'acte d'inauguration, la présence du président de la Diputación,
équivalent de notre Département , ainsi que de l'évêque d'Ourense qui ont ouvert la séance.
Le maire de cette ville de 50.000 habitants est venu rejoindre les associations de pèlerins
samedi soir et a piloté le lendemain la visite de la belle salle du conseil de l'Hôtel de ville.
Enfin l'évêque, a tenu à célébrer lui même la messe de clôture de l'AG.
Ces liens ont eu des conséquences évidentes sur le déroulement des différents actes de
l'Assemblée qui s'est vue dotée de locaux prestigieux pour ses travaux, d'animations de
premier choix et de buffets abondants et bien arrosés. A l'évidence, les associations du
chemin sont considérées par les autorités comme des interlocuteurs qu'il faut gâter.
Une organisation très différente de la nôtre.
La FEACS, qui compte dans ses rangs 39 associations dont 37 étaient représentées,
fonctionne assez différemment de la nôtre. Seulement 2 représentants de chaque
association sont autorisés à participer aux travaux de l'Assemblée. Ce nombre réduit de
délégués leur permet de travailler avec efficacité et rapidité sur l'ordre du jour et les
problèmes éventuels sont tranchés. Les invités sont peu nombreux puisqu'il n'y avait que la
nouvelle directrice du Xacobeo, Cecilia Ribeiro et le représentant de la Fédération française,
José Torguet, a qui a été réservé un magnifique accueil et des applaudissements nourris
après avoir lu le petit mot amical de Philippe Demarque traduit en espagnol.
Mais il ne faut pas déduire de cela que les 2 représentants des associations espagnoles se
rendent seuls à l'AG. Au contraire, ils sont accompagnés de très nombreux adhérents
accompagnateurs qui représentent les deux tiers des participants. Des hommes et des
femmes qui viennent à la rencontre de l'association et de la région qui reçoit. Les activités
prévues pour eux revêtent une grande importance et nécessitent une logistique admirable.
Ainsi, l'association de Léon a affrété un bus entier pour venir à Ourense et au total ce sont
environ 130 accompagnateurs qui avons passé la journée à "La Ribeira Sacra" un lieu
d'exception de cette région d'Ourense, assorti d'un repas typiquement et délicieusement
Galicien grâce à la contribution d'une municipalité voisine d'Ourense.
Le dimanche, une visite commentée de la ville d'Ourense a rassemblé encore beaucoup de
monde, pour se rendre à la mairie, la cathédrale ou les "As Burgas", les sources chaudes déjà

célèbres dans l'antiquité ou l'eau sort à 70 degrés ! Le nouveau gite pèlerin d'Ourense se
situe d'ailleurs tout près de là.
Il est évident qu'après tout cela , on n'a qu'une idée, revenir à Ourense!
Des hommages appuyés:
C'est au cours de la soirée de gala qui clôture toujours les travaux de l'Assemblée Générale
que le président, le vice président, le secrétaire et le trésorier de la FEACS, en grande tenue
ont remis un souvenir de leur participation à chaque président d'association, puis, ont rendu
un hommage appuyé à deux personnes marquantes du monde jacquaire espagnol.
D'une part Eligio Rivas, prêtre et ethnographe du chemin galicien , auteur d'un dictionnaire
étymologique de la langue galicienne, un charmant vieux prêtre de 94 ans , dont le nouveau
gîte de Ourense porte le nom. On lui a rendu hommage pour les immenses apports de son
œuvre sur les plans de la toponymie, l'étymologie et la langue galiciennes qu'il a su recueillir,
et préserver tout au long de sa carrière.
D'autre part une véritable ovation a été réservée à Rafael Sanchez, venu avec son épouse,
qui a été Directeur du Xacobeo, organisme public, chargé par le gouvernement autonome de
Galice de gérer les Chemins de saint Jacques en territoire galicien. Il a travaillé pendant 5 ans
très étroitement avec les associations jacquaires aussi bien espagnoles qu'européennes,
avec une efficacité et une convivialité qui l'avaient rendu incontournable. Il a dû cesser ses
fonctions assez soudainement puisque les services autonomiques de la culture dont le
Xacobeo dépendait ont fusionné avec les services du Tourisme et c'est une équipe venant
de ce dernier service qui prend la relève, dans le but de préparer essentiellement l'année
Sainte 2021 ou Xacobeo 2021.
Conclusion des travaux :
A l'issue de cette assemblée, Luis Gutierrez Perrino, l'actuel président a été reconduit à la
tête de la FEACS pour 3 ans de plus; deux associations nouvelles ont été acceptées,
l'association de Terrassa en Catalogne et celle d'Irún, au Pays Basque.
Le 12e congrès international des associations jacquaires qui se déroulera à Madrid du 21 au
24 mai 2020 a été validé. Il portera sur le bilan des 12 résolutions sélectionnées lors de leur
tout premier congrès de Jaca.
Enfin, la prochaine AG sera organisée à Miranda de Ebro par l'association locale.
Une rencontre pleine d'enseignements
E. Torguet

