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ALORS… ON FAIT AVANCER !  Par Raymond LAGARDERE  

(Décédé en Janvier 2021, Ecocommuniste avant l’heure! Rajouté par Espaces Marx !) 

 En juillet 2004, j’ai raconté un parcours, au cœur de l’exploitation de résine des pins 

maritimes de Gascogne. Le but était de mémoriser la lutte des résiniers autant sur le champ 

social que sur des propositions économiques. Durant des décennies, j’ai assumé des 

responsabilités premières dans leur organisation CGT, à structure régionale. Depuis 1990, 

fin programmée, sûrement depuis longtemps, de la production de résine, sa reprise revient 

cycliquement d’actualité, de source sérieuse, certes, mais limitée. Dans cette mouvance, 

mon ami Claude Courau, ancien de la profession, que l’irrégularité des rémunérations 

avait chassé, et parvenu à la retraite, a cherché et découvert un système pour produire 

différemment. Ce système, novateur, permet l’écoulement du produit, en vase clos, donc à 

l’abri de l’air et de l’eau. Incontestablement, le procédé valorise considérablement la 

qualité de la résine, par rapport aux systèmes antérieurs. Des pays étrangers s’y sont 

intéressés. Par exemple, la Finlande avait invité Claude à venir présenter sa découverte. 

Notre presse régionale en avait parlé. […]  

Cet ouvrage, publié en 2011, est vendu au prix de 12 euros. Ajouter 3 euros pour frais de 

port si vous demandez à le recevoir par la poste, soit 15€ et plus si affinité, si vous souhaitez 

soutenir financièrement notre association à l’occasion de l’achat de ce livre. Nous vous en 

remercions par avance. Le livre sera à votre disposition au siège de l’Association à Bordeaux 

au 15-17, Rue Furtado à Bordeaux, ou vous sera adressé si vous avez choisi la formule 

postale. 
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