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Las bracas
a contratemps
• Sauvat per l’UMP
Lo deputat Jean Lassalle, es estat elegit un còp de mai
dins sa circonscripcion occitano-basca dels PirenèusAtlantics. A sauvat son sèti de 900 voses contra lo
socialist a François Maitia, mentre que son amic e
vesin François Bayrou es est at bat ut e a p as mai
d’autre mandat que lo de conselhièr municipal de Pau.
Cal dire que Lassalle es estat mai que prudent entre
los dos torns de la presidenciala ; se calèt. Apelèt pas a
votar contra Sarkozy pr’amor sabiá que son eleccion
seriá impossibla i aguèsse agut una triangulara coma
lo còp passat amb un candidat UMP.
Mas sens aver apelat a votar Hollande coma François
Bayrou e sens apelar a votar Sarkozy tanpauc, Jean
Lassalle a capitat a aver lo sosten de l’UMP pel segond
torn. Li permet de ganhar am b 50,09% de las voses
contra lo socialista.
Cal mençonar tanben que los abertzale an pas pres de
posicion per l’un ou per l’autre çò que fa dire als socialis tas que son los nacionalistas basques qu’an fait
l’eleccion e qu’an fait batre lor candidat .
En tot cas, Lassalle, el, demòra a l’Assemblada. I poirà
benlèu contunhar de far ausir lo " Se canta ". D’unes
de sos opausants dison qu’es la sola vertadièra activ ita t p ar lam ent àr ia q u’a guèt d ins s os m and at s
passats.
• Aragon
Lo govèrn aragonés de dreta a trobat una solucion per
reglar la question lingüistica. Una lei èra estada votada, al cap de longas annadas d’atenta, pels socialistas
abans de pèrdre las eleccions. Aquesta lei reconeissiá
l’exist éncia de l’aragonés e del cat alan sul territòri
d’Aragon. Mas la lei donava pas cap de caractèr oficial
a las lengas mas donava qualques drets. Pasmens, lo
Partit Popular jos l’influéncia de son aliat lo Partit
Aragonés, pod iá pas suportar l’idèa que lo catalan
foguèsse lenga d’Aragon. Alavetz a decidit de far çò
que prepausa lo Partit Aragonés a saber decidir que çò
que se parla a l’èst d’Aragon (a la franja) es pas de
catalan mas d’aragonés oriental !!
A pas empachat los responsables de la Chunta, partit
d’esquèrra e nacionalsita aragonés, d’anar portar un
d ossièr al Conselh d’Euròpa per denonciar aquela
manòbra. Espanha a ratificada la Carta europèa mas
res avança pas.
Los eurodeputats an tanben sostengut los aragonés
dins lor demanda d’una vertadièra reconeissença de
las doas lengas sul territòri que Saragossa n’es la capitala. Mas lo PP estima mai tornar far l’istòria e denegar la realitat lingüistica.
Atal lo Partit Popular anonciava recent am ent que
crearà una acadèmia unica per las doas lengas (perdon

• David Grosclaude e Guilhèm Latrubèssa
prenguèron part a las Assisas de Lion
las doas modalitats lingüisticas) d’Aragon. La lei de
2009 serà modificada de faiçon a empachar tot ciutadan de reclamar lo dret de s’adreçar en catalan o en
aragonés a l’administracion .
• Assisas de las lengas a Lion
Lo 21 d e j unh p assa t, a l’inicia tiva d e Belkacem
Lounes, elegit RPS de Ròse-Alps, lo conselh regional
organizava las assisas de las lengas regionalas de
Ròse-Alps.
Mai de 150 personas vengudas del monde associatiu
occit an o franc o-pr ov enç al èra n p resent as p er
trabalhar sus un programa d’accion en favor de las
doas lengas.
La j ornad a foguèt d obèrt a per J.J Queyra nne, lo
presid ent del conselh r egional, en p res éncia del
prefècte de region.
Cal m ençonar t anben la p reséncia d e per sonas
vengudas de las valada occitanas d’Itàlia e de Soïssa
ont se parla encara lo franco-provençal.
Èra donc una jornada que passava las fron-tièras e que
mostrèt que las doas lengas son sostengudas per un
monde associatiu actiu. Amb lo sosten politic recebut
per aquest a jornada òm pòt pensar que Ròse-Alps
acaba de dintrar dins una dinamica interregionala (a
votada la carta interregionala de desvo-lopament de
l’occitan amb quatre autras regions occitanas).
La velha d’aquelas assisas, la comission de las lengas
de l’ARF s’èra acampada a Lion e lo jorn de las assisas
èran p res ent s de repr e- senta nt s d e las regions
occitanas, de Corsega e de Bretanha.
• La promessa de la Carta
En fasent la promessa de ratificar la Carta europèa de
las lengas regionalas e minoritàrias, lo president de la
Republica deviá plan pensar d’èstre sollicitat.
D’un costat, l’intergrop parlamentari a Est rasborg
qu’es copresidit per François Alfonsi (ALE-PNC) e per
Csaba Tabadji (socialista de Hongria) li a mandat una
letra per li dire totas las esperanças que faguèt nàisser
la promessa de ratificar aquel tèxte. E aquò foguèt dit
a Estrasborg dins un acamp organizat per l’intergrop
parla-mentari.
Dins aquel acamp, venguèron de represen-tants del
mond e a ssociat iu (Eblul aviá delegat d e b ret ons,
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d’occitans e d’alsacians) e tanben d’elegit s
com a D avid Grosclaude delegat a la lenga
occitana d’Aquitània.
L a letra qu’es partida al president de la
Rep ublica pa rla d e la s m anifest a cions
import antas que se debanèron pendent la
campanha electorala, lo 31 de març, e parlan
de la promessa confirmada a Tolosa per la
v ot z del p resident del Senat . Los eurodeputats signataris se regaudisson de veire
França enfin participar a la proteccion e a la
p romocion de las lengas me-naçad as en
Euròpa.
Csaba Tabadji, l’eurodeput at socialista de
Hongria, diguèt pendent l’ama ssada q ue
compreniá pas p lan sos amics socialist as
f rances es qua nd pr eniá n de pos icions
opausadas a la reconeis-sença de las lengas.
Per el, aquò’s pas de bon comprendre e es per
el en contradiccion complèta amb la tradicion
de promocion dels Drets de l’Òme que França
preten portar.
Eb lul ta nb en d e son cost at a es criut al
p resident d e la Republica e son cabinet a
a cus at recepc ion s ens per a quò far de
promessas o sens donar una calendari per la
ratificacion de la Carta.
La plancarda de Magalona
D ins un ar rèst d el 28 d e j unh, la Cort
a dminis trat iva de Marselha ditz que los
panèus bilingúes son pas illegals e contraris
a la Constitucion, coma l’aviá estipulat en
primièra instància la Cort de Montpelhièr.
De mai, es lo planhent qu’es condemnat a
2000 € d’esmenda.

- site : partitoccitan.org
- corrièr electronic :
partitoccitan@free.fr

Occitania-VVAP e l’ADEO tendràn taulièr
a l’Estivada de Rodés (25 al 29 de julh)
Al plaser de vos i rescontrar…

Faites connaître la
revue autour de vous

Réalisez un parrainage
Je souhaite parrainer
la personne suivante
en lui offrant
trois numéros de la revue :

Devenez
« Ambassador d'Occitania »
et recevez
3 exemplaires de chaque n°
pendant un an, pour diffuser Nom : ……………………………
auprès de vos amis, collègues… Prénom : …………………………
Adresse : …………………………
Nom : …………………………… ……………………………………
Prénom : ………………………… Code Postal : ……………………
Adresse : ………………………… Ville : ……………………………
……………………………………
Code Postal : …………………… Je joins un chèque de 13 euros
Ville : …………………………… à l'ordre de l'ADEO et j'envoie
le tout à ADEO 15 carrièra del
o Je suis déjà abonné, je joins Gamay, 81600 GALHAC.
un chèque de 17 euros.
o Je m'abonne, je joins un
Plan mercé
chèque de 24 + 17 = 41 euros.
per vòstre còp
J'ai bien noté que si je vous fais
de man !
parvenir 2 abonnements
nouveaux, je me verrai offrir
e bulletin d’abonament
un cadeau à choisir dans le
en p. 21
catalogue de l'ADEO.
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La démocratie abimée

La séquence électorale que nous
venons de vivre consacre le Part i
Socialiste comme grand vainqueur.
François Hollande président, une
majorité absolue de députés à l’Ass emblée Nationale (295 élus sur
577 sièges), Sénat, grandes villes,
dé-partement s et régions, on voit
que le PS a tous les leviers en main
pour mettre en œuvre sa politique.
C’est une lourde responsabilité qu’il
lui faudra assum er pour les réussites comme pour les échecs.
L’UMP de son côté regroupe 196
députés, par conséquent les deux
principaux partis totalisent à eux
deux 85% des sièges de l'Assemblée
Nationale ! Si l’on compare avec les
scores du premier tour de la présid ent ielle (Holland e à 28, 6% et
Sa rkoz y à 2 7,2 %) les deux plus
grands part is n’ont recueilli que
55,8% des voix ! On le savait déjà,
et cela se confirme : le système de
s crutin maj oritaire à d eux tours
a vant ag e énorm ém ent le P S et
l’UMP au d ét riment d e t ous les
autres partis…
François Bayrou a lutté pendant
d es années cont re ce sys tèm e en
créant un mouvement, le MODEM,
s ensé r eg rouper au centr e une
m ajorité de français. Ni droite, ni
gauche en somme. Mais le mécanisme électoral a broyé les espoirs du
b éarna is et a néant i son pa rt i
politique. Le scrutin majoritaire
à deux tours est implacable : il faut
choisir son camp, sinon on est éliminé de la vie politique. C’est aussi
le lot d’un grand nombre de petits
p ar tis q ui s ont comp lèt em ent
marginalisés par ces élections. Leur
seul espoir est de signer un accord
avec le grand frère PS ou UMP.
Le Front National s’est longtemps heurté à cette logique. Avec
une fort e p oussée du vot e en sa
faveur, il aurait dû être le second
vainqueur des urnes. C’était sans
com pter avec le système en place
qui favorise les notables cumulards.

L ’état -maj or du FN a changé de
stratégie : il a abandonné le posit ionnem ent ni droite ni gauche,
pour clairement combattre l’UMP
et tent er d e s ’imp oser comme le
seul vrai parti de droite. Tout dépend maintenant des élites et des
notables de droite : s’ils passent au
F N, alors la situation deviendra
très préoccupante.
Autre problème : le charcutage
é l e c t o r a l , où l’on c onst at e que
cert aines circonscript ions ont été
taillées sur mesure pour faire élire
certaines personnalités de droite.
Cet te ma nip ulat ion c ont rib ue à
écœ ur er de la polit iq ue un bon
nom bre de nos concitoyens. Il ne
faut pas s’étonner alors de voir progresser le vote blanc et l’abstention.
Et la p ari té ? Elle es t auss i
bien malmenée ! Même si le nombre
d e fem mes députées a bien progressé grâce à la gauche (environ
27% de femmes aujourd’hui), nous
sommes toujours loin d’un parlement équilibré du point de vue du
sexe. Même la fédération Régions et
Peuples Solida ires ne montre pas
l’exemple, puisque nos amis corses
ont présenté quatre candidats masculins sur les quatre circonscriptions insulaires !
Si on p arla it du cu mu l de s
mandats ? La France est la champ ionne d u monde d u cumul des
mandats. Nos députés ont presque
t ous un autre mandat et passent
d onc moins de temps à faire leur
travail d’élu national. Pire encore :
comm e notre pays est fort em ent
centralisé, ils utilisent leur mandat
d e député pour essayer de régler
d es p roblèm es locaux. C’est un

dévoiement de notre démocratie, et
cela nuit à la qualité du travail parlementaire.
Il serait pourtant assez sim ple
de remédier à tous ces travers qui
abim ent not re d ém ocra tie. Des
solutions sont mises en œuvre dans
beaucoup de pays et il est tout à
fait pos sible de les app liquer en
France. Tout d’abord, il est indispensable d’évoluer vers un système proportionnel d’élect ion par
listes :
* Avec p our t outes les lis tes
l’a lter nance obliga toire hom me/femme, on garantit la présence
de femmes dans les assemblées.
* Abandonner les circonscriptions
et leurs pitoyables charcutages au
profit de scrutins par régions (par
exemple en Corse, liste de 4 noms,
en Languedoc Roussillon, listes de
23 nom s, etc.) afin de garantir un
ancrage territorial aux députés.
* Mettre en place la proportionnelle
au plus fort reste, c'est-à-dire que
10% des voix dans une région donnée donnent 10% des sièges de députés à pourvoir. Cela permettrait
de représenter bien plus fidèlement
la population française, et beaucoup de nos concitoyens se sentiraient enfin concernés.
* Un seul m and at par p ersonne,
renouvelable une fois, afin que la
politique soit débarrassée du clientélisme et devienne un engagement
temporaire accessible au plus grand
nombre.
Ces préconisations ne sont pas
utopiques. Elles sont en vigueur
dans de nom breux pays, bat tonsnous pour les obtenir ici !
H. Jourde

Députés ayant au moins un mandat local
(Source : Alternatives économiques )

Etats-Unis :
Italie :
Allemagne :

0%
7%
24 %

Royaume-Uni : 3 %
Espagne :
20 %
Suède :
35 %
France : 83 %
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TOLOSA
CAPITADA !
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• Economia

Austeritat n'i a pro !
De la crisi financièra a la crisi del deute
Dempuèi 2008, la crisi financièra a evoluat en crisi
del deute. Los Estats de la zòna eurò qu'an cumulat de
deficits gigants, son obligat de passar pels mercats
financièrs per emprunt ar d'argent. Grècia es dins
l'uelh del ciclòne : las politicas d'austeritat impausadas
per la « Troicà » (lo FMI, la Banca Centrala Europenca,
e la comission europenca) an menat lo país al bòrd de
l'explosion.
Pertot en Euròpa, los govèrns an causit de baissar
(o blocar) lo salari dels fonccionaris e de ne demesir lo
nombre. Las pensions dels retirats son estadas elas
tanben rosigadas, e lo nombre d'annadas de trabalh
aumentadas per pretendre a la retirada. Totas aquelas
m esuras son es tadas presas jos l'influéncia de las
bancas, grandas resp onsablas de la crisi. Son elas
tanben en granda dificultat, e sens elas impossible de
finançar l'economia reala. Los poders publics an fach
çò que caliá per salvar las bancas mas son los pòbles
en entièr que ne pagan lo prètz !
L'austeritat es non solament injusta pels ciutadans
de « basa », mas a per consequencia de « plombar »
l'economia. La creissença es en pana sus la zòna eurò e
los paises del sud son quitam ent en recession. Las
entrepresas fan gaire de benefici, pòdon pas ni investir
ni recrutar (la demanda es flaca e l'avenir es pas clar).
L o caumat ge puja regularament . L'aus teritat que
d eviá permet re d e rat rapar las errors del passat ,
sembla al contrari agravar la situacion : la baissa de
l'activitat economica entraina tanben una baissa de las
r ec ep t as d els est at s. Al c ap de t res a nna das d e
serratge de cinta, res es pas reglat !
Cossí tornar far partir la creissença economica ?
La question que se pausa ara a l'Euròpa entièra es
de tornar far partir la creissença economica. Cossí far ?
Cossí tanben melhorar la competitivitat de nòstras
entrepresas ?
Baissar los salaris ?
La responsa dels liberals es simpla : cal baissar los
salaris ! E de citar l'exemple alem and ont lo salari
minimum es diferent d'un sector a l'autre. De la mèma
barrica, d'autres prepausan de flexibilisar lo trabalh :
s up rimir p er exem ple lo CD I (cont ract a d ura da
indeterminada) e lo remplaçar per quicòm de mai cort.
Aquelas mesuras son aplicadas dins de païses coma lo
Reialme Unit o Espanha. Aquò empacha pas aqueles
païses de conéisser grandas dificultats economicas, un
caumatge import ant e una pauretat en creis ! Son
mesuras ineficaças. Profitan benlèu a qualques unes,

mas aflaquisson lo poder de crompa de la maja part e
doncas l'economia en entièr.
Aumentar lo SMIC ?
A l'esq uerra, d'aut res prep aus an lo cont rari :
pujada del smic, aumentacion de las allocacions, creis
del nombre de fonccionaris, eca… L'idèa es de tornar
lançar l'economia per lo consum de las categorias las
mens favorizadas. Mas mèfi ! Coma l'avèm vist , la
competitivitat de las entrepresas d'Euròpa del sud es
flaca. Far creisser lo còst del trabalh en aumentant los
salaris fòrtament seriá prener lo risque de fragilisar
nòstras entrepresas, e d'agravar la situacion. D'autra
part los estats son jà pro endeutats : devon pas engajar
de despensas suplementaris sens preveser las receptas
correspondentas.
E se se balhava competéncias economicas
a las regions ?
Cossí far alara per sortir d'aquela marrida passa ?
De possibilitats existisson caquelà ! De'n primièr cal
met re a contribucion los mai rics que vegeron lors
imp òst es ba is sa r pendent las annad as 2 000 . L o
« boclièr fiscal » del Sarkozy es l'exemple de çò que cal
pas far ! En temps de crisi, los mai favorizats devon
ajudar mai los autres. Ca,l al nivèl europeu, metre en
plaça una linha fiscala comuna qu'ajudarà a tornar
equilibrar los comptes dels estats.
Puèi, un autre p robleme d'Euròpa es lo còst de
l'energia. Una granda campanha d'estalvi d'energia
(pet ròli e ura nium ) es de lança r en isolant los
bastiments, en sort iss ent d el calfat ge electric, en
expuls ant la s veitur as dels cent re v ilas , e en
desvolopant las energias localas e non poluantas :
solelh, vent, aiga.
Enfin, me sembla urgent de melhorar l'eficacitat de
l'Estat francés e de sas administracions. Se sap qu'en
França l'estat ocupa una plaça tròp importanta que
freina las iniciativas, que retarda lo lançament d'unes
proj ect es, per n'inventar d'autr es comp let ament
inutiles (LGV p er exemple). Avem d e s im plificar
l'organisacion e lo fonccionament de las adminis tracions, en fusionant region e depart ament, e en
fisa nt a a quelas nov ela s regions renfor tid as
com pet éncias novelas not adam ent d ins lo d om èni
economic.
Jordil
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Les lampions de l’été
L’été arrive. Depuis que je vis à
P erpig na n, j e l’entends chaq ue
a nnée d es cendre d es p ent es d u
Ca nigou, au ryt hm e des c ha nts
joyeux qui accompagnent les Roussillonnais dans leur Trobada. Cette
tradition consiste à gravir les pentes de " la plus belle montagne du
monde ", fagots de sarments sur le
d os, pour régénérer ensuit e la
flamme conservée à la Casa Pairal
de Perpignan, laquelle allumera les
feux de la Saint-Jean dans les villages. En chemin, les groupes part agent grillad es et vins du cru,
dans l’esprit de rencontre – le sens
du mot trobada – et de convivialité
qui nous va tous si bien.
Je le vois aussi, l’été, descendre
de la même cim e enluminée toute
une nuit par des lumignons fragiles, petites lumières infinies qui
scintillent entre les arbres dont la
végétation s’enhardit. Dès l’instant
où toutes ces torches se rass emblent dans la plaine, la fête envahit
rues, places et parvis. C’est l’été. Le
temps d’un peu d’insouciance pour
les corps fatigués, de " la mer qu’on
voit da nser "… Le t emp s des
retrouvailles, des festivals qui prolifèrent et des universités qui languissent. On peut aussi réfléchir
sous le soleil. Rien ne l’interdit. On
n’est pas obligé de bronzer idiot.
Au moment où je m’apprêt e à
" poser l’avion ", je me demande ce
qui restera de ce printemps d’effervescence électorale au cours duquel
les débat s m’ont paru d’une indig enc e as sez dép rim ant e. Nous
avons surtout entend u pa rler de
crise, de dette, de chômage, autant
de préoccupations bien sûr légitimes, mais qui, à ma connaissance,
n’ont pa s suscit é l’émergence d e
proj ets marqués du sceau renversant de l’innovation.
Non, ce printem ps n’a pas ét é
révolutionnaire. Tout juste dans la
continuité ronronnante d’un calendrier républicain qui favorise – à

t ort – l’hyper-président ialisat ion
d’un régime essoufflé.
Je n’ai pas non plus entendu une
seule fois parler de culture qui aura
ét é – avec l’écologie, m ais p our
d’autres raisons – la grande absent e de la campagne présidentielle.
Ce silence m’inquiète. Pourquoi ?
Parce qu’une société qui prétend se
p enser en mouvem ent et qui ne
débat pas de son projet culturel, est
une société malade.
En traitant par-dessus la jambe
le volet culturel de leurs p rojets
p our la France, les candidats ont
r elég ué la cultur e au rang des
" choses futiles " face aux " grands
p roblèm es " du moment . Ils ont,
c onsciemm ent ou pas, accrédit é
l’idée que la culture ne peut occuper
que le second plan dès lors que des
sujets " plus graves " doivent nous
requérir. Dans la confusion qui est
l’une des marques de notre époque,
ils l’ont ramenée au rang du divert issement. O r chacun sait que la
culture n’est pas un divertissement,
même si un certain divertissement
en fait partie.
À y regarder de près, ce glissement sémantique, hautement révéla teur d es polit iq ues pub liq ues
actuelles et – je le crains – à venir,
n’est pa s s ur prenant . Q u’es t la
culture devenue ces trente dernières années ? Qu’est-ce qui a triomphé, des soutiens aux structures –
la plupart associatives et composées de quasi bénévoles – assurant,
sur le terrain et dans l’ombre, un
travail de diffusion et de pédagogie,
jusque dans les quartiers défavorisés où le lien social passe aussi par
l’action culturelle ? Qu’est-ce qui a
eu la part belle de cet engagementlà, ou des étalages de confiture que
Guy Debord dénonçait déjà en son
temps comme une société du spect acle ? La réussite d’une politique
culturelle ne devrait pas se m es urer aux seules files d’at t ent e
devant les entrées d’énormes expo-

sit ions dest inées à acc ueillir
d’énormes publics…
Madam e Filippetti, ministre de
la Culture, a du pain sur la planche, parce q u’il y a urgence, en
France, à mettre en chant ier une
véritable décentralisation culturelle
qui n’a c onsist é, p our l’insta nt ,
qu’en une pâlichonne décent ralisation de façade.
Des O ccit ans ont p ensé cett e
décent ralis ation. À Mont auban,
Félix Castan en fut un ardent promoteur. Il disait à just e tit re que
" l’on n’est pas le produit d’un sol,
mais le produit de l’action qu’on y
mène ". Alors, ce militant acharné
s’est ret roussé les m anches et a
" fait " — la Mòstra du Larzac, les
éditions Cocagne, le Centre international de synthèse du baroque, les
Assises nationales de la décentralisation culturelle etc. — pour démont rer que la d écent ralisation
cultur elle pouva it devenir une
réalit é, bien avant que les politiques de t ous bords s’emparent de
l’id ée p our m ieux la t uer d ans
l’œuf.
Félix Cast an avait com pris –
seul et avant tout le monde — que
la décentralisation culturelle était
la clé susceptible d’ouvrir d’autres
portes. Qu’elle constituait un argument de poids face aux idéologies
dominantes depuis la Révolution de
1789, car toutes bâties sur le princip e du cent ralis me culturel. Si
bien que l’on peut aujourd’hui penser après lui que, s i l’autonomie
culturelle était enfin conquise, d’autres formes d’autonomie pourraient
alors devenir possibles.
Mais l’air qui circule librement
suscite la crainte. C’est pourquoi
les chiens de gard e de la Rép ublique une et indivisible veillent
ta nt à ce q ue cet t e p or te-là s e
referme sur notre nez. Pour vaincre
ces peurs et prendre de la hauteur
afin de voir le monde en son entier,
les pentes ne sont pas toutes aussi
douces à gr avir q ue celles d u
Canigou.
Serge Bonnery
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Paul Molac, deputat de Bretanha
Serà per cinc ans lo que poirà portar la paraula dels regionalistas e autonomistas a l'Assemblada
Nacionala
Era benlèu pas aqueste que los
que f an de pr onos tic s polit ics
donavan coma lo deputat RPS que
podiá èstre elegit en primièr. Òm
pens ava m ai a Jean-Christ ophe
Angelini en Corsega que semblava
partit per repetir sa victòria a las
cant onalas de l'an passat quand
prenguèt la plaça d'un Rocca-Serra.
Mas la s ca us as van pa s t ot j or n
coma son anonciadas e se tròba que
Paul Molac, tant de bon per el, es
ara deputat de Bretanha, presentat
coma candidat unic de l'esquèrra
dins s a circ ons crip cion am b lo
sosten de l'UDB, de EELV e del PS.
Es ara deputat e fa atal sa dintrada
dins lo monde politic ; l'Assemblada
Nacionala es son primièr mandat.
A pas jamai ocupat de pòste electiu
abans. Es una polida aventura per
aquel ens enhant, milit ant d e la
lenga bretona . Òm e d 'esquèrra,
s'es t rob at que concent rava las
qualitats necessàrias per far un bon
candidat dins aquela circonscripcion tra dicionalam ent a dreta e
subretot que podiá portar sens tròp
de contest acion la pa raula d els
aut onom istas, dels ecologistas e
dels socialistas bretons.
La circonscripcion en question aviá
pa s ja m ai c oneg ut de dep uta t
d'esq uèr ra d emp uèi q ue i a
d'eleccions de deputat s sus aquel
territòri.
Qua lificat p er L e Monde d e
deputat " independentista breton "
Paul Molac ritz d'aquelas aproximacions d e la prems a parisenca
que sap p as tròp finalament ont
classificar aquel deputat qu'èra
pa s p revis t de v eir e ar riba r a l
Palais Borbon. Lo novèl deput at
bret on a 50 ans e duscas ara èra
professor d’istòria. A militat fòrça
dins lo mitan cultural e en favor de
la lenga bretona.Dempuèi 2001 èra
président de Div Yezh, l’associacion
dels parents per l’ensenhament en
breton dins lo sect or p ublic . Es

t anben lo p rimièr president del
Conselh Cultural de Bretanha, una
p laça que daiss èt un còp elegit.
A vèm p arla t am b el e li a vèm
demandat cossí se presentava aquel
mandat que farà al dintre del grop
dels deputats ecologistas

Oc-Vap — Aquela arribada a l'AN
es una suspresa e per vos primièr.
È ra benlè u p as dins vòst res
projèctes fa qualques meses ?
Paul Molac — Non efect ivament
èra pas dins mos projèctes. Digam
que se faguèt de faiçon estranha
p r'a mor la circ onscr ipcion d e
P loerm el èra reser vad a a una
persona qu'èra en teoria de EELV e
i a agut l'acòrd entre RPS, l'UDB e
E ELV. Mon nom comenc èt d e
circular e foguèt validat per l'UDB
per EELV e enfin pel PS. Es atal
que me trobèri candidat.
—Las causas se fan pas atal. Aviatz
una reputacion dins la circonscripcion coma militant d'esquèrra ?
— Sus la circonscripcion de segur e
ai totjorn agut de bonas relacions
a mb los m ilit ant s ecologist as o
socialistas. E donc aquò a permés
Paul Molac es estat elegit al segond
torn de las legislativas amb 52,56% de
la s v oses c ontr a 4 7,4 4 % a l’UMP
F ra nç oi s G uéa nt , q u’ es lo f i lh de
Claude Guéant l’ancian ministre de
l’Inter ior del da rri èr govèr n Fi llonSarkozy. S’agís de la circonscripcion
de Pl oër mel di ns lo Mor -Biha n. La
ci rc onsc ripc ion èra tenguda per la
dreta dempuèi totjorn .
Paul Molac es pas sòci de l’UDB mas
n’es un simpatizant. Al primièr torn
P au l Mol a c es ar r ib a t dev an t l o
candida t socialista qu’aviá causit de
se presentar en dissident.
Entr e l os dos torns lo c andida t del
Modem aviá pa s dona t de consignas
de vòte. Semb la que d’ unes elec tors
del ce ntre son a nats sul c andi da t
UDB/EELV/PS puslèu que d’anar sul
candidat de dreta.

d'amassar los militants d'esquèrra
e de fa r lo p len d e las voses
d'esq uèr ra al s eg ond t orn. Al
primièr aviái un dissident del PS
contra ieu.
— Vòstra istòria sus aquel territòri
èra de quina natura ?
—M on is tòria es s ubert ot
d'as socia tiu e sus Ploerm el èr i
conegut pr'amor d'aver participat a
de combats coma los de la retirada,
contr a lo CPE, en fa vor de la
creacion d'un licèu public...Per çò
qu'es de la Bretanha en general soi
estat president d empuèi dètz ans
de l'associacion per l'ensenhament
del breton dins l'escòla p ublica e
ta nben soi d emp uèi dos ans
president del Conselh Cultural de
Bretanha qu'es l'organa consultatiu
que la Region Bret anha a creat e
que dona son vejaire sus totas las
politicas de la Region per çò que
tòca la cultura, lo pa trimòni, lo
torisme e per tot çò qu'a un rapòrt
amb l'imatge exterior de Bretanha.
— Aquesta plaça la conservatz ?
— Non es p as possib le d e far a
l'encòp de politica e èstre president
del Conselh Cultural qu'a besonh
d'un associatiu coma president.
— Vòstra istòria de president de
l'associacion en favor de l'ensenhament del breton e en breton dins lo
public es una c ausa qu'es vista
positivament per l'esquèrra o pas ?
Afortiguèt vòstre imatge e vòstra
notorieta t ? Es quicòm qu'es vist
coma seriós se pòdi dire ?
—Ò c, g lob ala ment òc pr 'a m or
primièr i una cèrta meditizacion de
las classas bilinguas ; es quicòm
que sab èm far en Bretanha e la
causa es pro seguida per la premsa.
Tanb en anam veire s ovent los
politics pr'am or quand volètz far
una classa bilingua dins lo public
vos cal a nar veire los conses, e
ta nben av èt z bes onh de s ost en
alavetz anatz veire los conselhièrs
gener als los dep uta ts . D onc
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• Paul Molac dintra
a l’Amassada Nacionala
finalament èri pro conegut dins lo
mitan regional.
— E pres al seriós pel mitan politic ?
—P ensi que òc p r'am or senon,
quand sort iguèt mon nom aurián
pogut dire que fasiaí pas l'afar ; e çò
s emb la an pus lèu p ensat lo
contrari.
— Venètz de far vòstra dintrada a
l'AN ; se passa plan dins lo grop
EELV ?
PM— Òc-ben. Vertat es, còps que i
a a vèm lo sent iment de far d e
p olit ica p olit icia na m as c ad un
m arca son territòri entre EELV e
los socialistas. Mas se passa puslèu
plan. Fasèm partida de la meteissa
majoritat e sus fòrça dossièrs avèm
la meteissa sensibilitat ; es lo cas
per las questions socialas o las de
fiscalitat.
— Ai legit dins un q uot idia n
p a rise nc del ser que sè tz un
" independentista breton " ?
— " Independent ista" es un mot
q u'es c la r e donc ieu soi p as
independentista. Me dison tanben
autonomista o regionalista sens que
s iá balhada una definicion clara
d 'aq ueles m ot s. Es un p auc
complicat pr'am or un regionalista
pòt èstre d'esquèrra o de dreta e se
t ròba que ieu soi un regionalista
d 'esquèrra. Soi evident ament per
una reparticion dels poder entre
Euròpa, França e las regions e la
reparticion actuala me conven pas.
Viv èm ta nben dinc un ca dr e
nacional francés e donc me sembla
evident que l'Assemblada Nacionala deu donar los cadres e en seguida
daissar a las regions la possibilitat
( e es pèri que n'auràn t anben la
volontat) de metre en plaça un cèrt
nombre d e competéncias. Alavetz
ieu vesi per exemple la competéncia
d e las lengas . En Bret anha , a n
d emand at tanben la competéncia
d e l'a iga. . . Soi per refor tir los
poders de las collectivitats localas

glogalament , e de las regions en
particular.
— Avètz obtenguda la com ission
que vos agradava ?
P M— Non pr 'a mor d em and èr i
p rim ièr los afa rs ec onom ics en
rason de las questions agricòlas que
nos tòcan fòrça mas coma i poguèri
pas dintrar soi anat a la comission
d e las leis qu'es una comis sion
int eressanta tanben pr'amor t ots
los tèxtes i passan e donc tanben
los sus la descentralizacion...
— E i avètz ara un president qu'es
un autre breton J-J. Urvouas ?
P M—E òc e nos fa un p res id ent
qu'es puslèu favorable a las idèas
d e descentralizacion coma pro de
socialistas bretons.
— L os bre tons pre non una bona
plaça dins las equipas novèlas que
s'installan, non ?
PM— Sabètz la Bretanha quita pas
dempuèi 1981 de venir una region
d'esquèrra. I a ara pauques deputats de dreta dins los departaments
b ret ons n'avèm pa s j am ai a vut
tantes d'esquèrra.
—Vos sembla positiu pels bretons ?
P M— Me s em b la un elem ent
favorable pr'amor en cò nòstre i a
una sensibilitat — e una volontat
de la part de J.Y Le Drian qu'èra
enc ara fa pa uc p resid ent de la
region— per donar mai de plaça a
la r eg ion. J .Y Le D ria n a pla n
c omp rés que la s regions q ue
capitan son las qu'an una identitat
fòrt a e que d esvolòpan activitats
economicas e es dins aquel sens
qu'a gerit la region Bretanha e a
p as j am ai escond ut q u'èr a un
d esc ent ra liza t or ; e s e dins lo
programa se tròba un acte III de la
d escentraliz acion e l'idèa que la
c omp eténcia d'a dob am ent d el
t err itòri e d e des volop am ent
economic serà donada a la region,
es pas un azard.
Après, lo punt complicat serà de
saber se las regions poiràn aver de

poders reglamentaris e se poiràn
adpa tar las leis. Pens i q u'es un
punt m àger e benlèu un punt de
rompedura amb d'unes socialistas ;
ma s p oguèssem m etr e quicòm
d'aquela natura dins la lei seriam
al nivèl dels autres païses europèus
com País de Galas e Escòcia que
son en cò nòst re d 'exemp les que
coneissèm plan. Mas pensi tanben
als Länd erns alem and s o a las
regions autonòmas d'Espanha.
— Cossí sentissètz l'aplicacion de
l'eslogan " lo cambiament ara ! " ?
Avè tz lo se ntim ent que i a una
dinamica amb vòstres collègas ?
—Vos o p òdi pa s dire enc ara
pr'amor avèm pas agut encara, a
l'ora que parli, fòrça amassadas en
defòra de l'eleccion del burèu e de
las comissions. Mas ieu coneissi de
deputats bretons e me sembla que
van dins lo sens del cambiament.
Entre los que son puslèu descentraliza tors e los que s on p us lèu
uniformizators veirem ,mas la linha
de fractura p assarà dins tots los
partits, coma de costuma.
— Sètz lo sol deputat de metropòli
qu'e s etiq ueta t regi ona lis ta autonomista ; serà de mal portar
aquela etiqueta ?
— Sabètz ieu me malfisi dels mots
e çò que m'interèssa es de saber çò
que fasèm. A partir del moment que
nos pausam la question de çò que
farem e p er q ue s er virà n, las
caus as s on diferent as . S iam
pragmatics. Lo mot autonomista o
sabètz es faussat ; per d 'unes es
l'equivalent d'independentista e pas
per d 'aut res. L os m ots son p as
cla rs. Gait em çò que volèm far,
quins poders volèm d onar a las
regions, duscas ont anam e ensagem d'anar lo mai luènh possible ;
dins un cèrt consènsus pr'am or
podèm pas anar contra lo punt de
vista de la majoritat.
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• Territòris

Quina descentralizacion faràn ?
L'Associacion de las Regions de França a dit sa vision de la descentralizacion. Lo president de la
Repu bli ca confi rma sa volontat de descentralizar men tre qu e los dep artaments s'aprè stan a
defendre lors interèsses. La question màger es la de la fiscalitat.
I aurà una reforma e una, o mai
d'una, lei per tornar organizar las
relacions entre l'Estat e las collectivitats territorialas. Lo rapòrt de
fòrça tardarà pas se metre en plaça.
Pel moment cadun ditz sa vision de
las causas e cadun essaja de far
vàler sos arguments.
L’espera de las Regions
Los presidents de regions dens
l'encastre de l'ARF, l'Associacion de
las Regions d e França, faguèron
una conferéncia de premsa lo 4 de
j ulhet passat p er exp licar per la
votz de lor president Alain Rousset,
ç ò que la s regions es pèra n d e
l'etapa novèla de la descentralizacion.
Pel p res id ent de l'ARF s 'agís
" d'un saut dins una organizacion
novèla ". La règla dèu èstre lo dret
a l'experimentacion dins mai d'un
d om eni p er las regions que o
d em andarà n. Aquò p erm et rà d e
d ubr ir d e pers pect iva s p er la
question lingüitica quitament se la
causa es pas evocada dirèct ament
d ins la conferéncia de premsa e
d ins lo docum ent rem és a la
premsa.
S'agis siá p er las regions d e
mostrar lor volontat d'èstre lo capdavant de la futura lei cadre que
deu clarificar las com peténcias de
la s diferer ent as collect ivit at s
t errit or ialas. L 'int er venc ion d e
Rous set foguèt p rim ièr per
plaidejar en favor de la devolucion
de competéncias a las regions amb
los mejans economics de las portar
e amb la capacitat de poder adaptar
la legislacion m ercés a un poder
reglamentari.
Las regions vòlon m estrejar la
formacion professionau mas tanben
una partida de la formacion iniciala

d ins l'ens enham ent t ecnic e
professional. Aquò vòl dire que la
g est ion dels licèus s e deu p as
limitar a la renovacion dels bastiments e a los entretenir.
La s r eg ions vòlon t a nb en
participar a la politica de desvolop ament economic am b de compet éncias claras. L'ARF ditz que se
r egaud ís d el fa it q ue la b anca
publica d'investiment prevista per
FrancésHollande es estada anonc iad a c om a regionaliz ad a p el
primièr ministre.
Los fons europèus tanben son
c onsid er at s com a d event ès t re
d onat s a las regions. " G erim los
fons europèus a l'alsaciana ! " ç ò
diguèt Alain Rousset en referéncia
al fait que la causas es en plaça en
Alsàcia dempuèi qualques annadas.
Tanben, a prepaus del ret alhatge
t errit orial, lo president de l'ARF
ditz que i a pas cap de problèma per
el e sos collègas se d'unas collectiv ita t s s e vòlon unir per ne far
s onqu'una ; e d 'evocar c oma
exemple lo procès sus en cors en
Alsàcia ; mas ça que la, pas un mot
del País Basc, que pertòca sa region
d'Aquitània.
Un rencontre entre los presid ent s d e la s a ss oc iacions q ue
regropan las collectivitat s (ARF,
ADF e autras associacions de vilas
granas o m ejanas e AMF) s'es ja
d eba nad a a mb lo govèr n e
p ar tic ulara ment a mb Ma rylis e
L ebra nc hu qu'a en car ga a quel
dossièr. Mas es vertat que se l'ARF
a l'ambicion de far de las regions lo
capdavant de las collectivitats, cal
pas negligir la batalha que menaràn los departaments per gardar lor
poder e per eventualament refortir
lor pes.

Quina lei ?
Pel m om ent , òm sap p as
exactament çò que farà lo govèrn en
mat èria de descentralizacion. Las
rumors mai divèrsas corron. Las
causas que semblan claras es que lo
primièr ministre anoncièt que las
eleccions regionalas e cantonalas se
debanaràn en 2015, siá un an après
çò qu'èra previst per la lei Sarkozy
sus las collectivitats. Aquesta lei
serà abrogada mas vòl pas dire que
tot serà abandonat.
Sembla que l'escrutin regional
demorarà çò qu'es estat duscas ara.
Un escrutin proporcional amb una
prima maj oritària, dos t orns e la
possibilitat d e fusionat ent re los
dos torns per las listas que passan
lo 5% al primièr e possibilitat de se
mantenir al dessús de 10%.
Pels conselhièrs general,s res es
pas encara trencat. Se parla d e
retalhar los cantons e de far elegir
dins mens de cantons (la mitat) de
conselhièrs per coples un òme e una
femna) Auriá l'avantat ge de pas
cam biar lo nom bre d'elegits e de
resp ect ar la p arit a t. Mas serà
complicat e sembla una operacion
de preservacion del nombre de sètis
dins la collectivitat departamentala. Es una solucion que risca de
passar mal dins l'opinion.
Demòra subretot de veire çò que
sort irà d e la reflexion q ue s e
debanarà la mes d e set embre jos
l'autoritat del Senat e de son president. Lo Senat serà seguram ent
decisiu dins la reforma e es de bon
im aginar que los senators seràn
pas d'aqueles que dest rusiràn çò
qu'es p er la m aj orit at d'eles lor
collectivitat d'origina.
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De son costat, lo president de la
Republica confirmèt t re lo 12 de
junh devant lo Conselh Economic e
Social son estacament a una etapa
novèla de la descentralizacion. Se
v òl lo prom otor d'un Est a t q ue
" respècta las collectivitats ".
Diguèt que caliá donar mai de
responsabilitat s als que son m ai
pròches dels ciut adans m as a pas
dit se donarà mai a l'una o l'autra
d e las c ollect iv it at s. Se cal p as
desmembrar que François Hollande
ven d'una presidéncia de Conselh
general.
Lo president d e la Rep ub lica
evoq uèt p er las regions m ai d e
p od ers en m atèria de formacion
professionala e de transpòrts. Las
vòl as sociar a la Banca Publica
d'Investiment en tot mençonar que
las aglomeracions e las metropòlis
s on d e collect ivit at s que s on a
prendre d'importància e que las cau
utilizar coma factor de desvolopament. Parlèt tanben dels departaments
Òm vei q ue, pel moment, las
decisions son pas presas e que los
arbitratges son pas encara faits. La
sola causa clara que diguèt François Hollande es sa conviccion que
cal limitar lo nombre d'administracions que filtran a cada nivèl las
politicas e las decisions.
La question que fa l'unanimitat
es la de la fiscalitat. Tot lo monde
s on d'a còrd per dir e que ca l
r eform ar la f isca lita t d e las
collectivi-tats.Totas vòlon aver una
fiscalitat dinamica e part icularam ent las regions que pel moment
b enef ician pa s de res d 'aquela
mena.

• Fotografia : Lo Congrès de l’ARF

Décentralisation : qui la paiera ?
Dans un communiqué, le Parti Occitan rappelle ce qui selon lui peut
p ermett re de faire une v raie d écent ralisat ion t out en p rena nt en
considération la situation des comptes publics qui n'est pas bonne, comme
l'a montré le rapport présenté par la Cour des Comptes.
Ce rapport indique qu'il va falloir faire des économies dès cette année
et encore plus en 2013
Pour le P .O c, c inq mes ures sont à p rend re p our r éussir la
décentralisation et pour rééquilibrer les comptes publics :
" Nouvelle répartition de la fiscalité : 60% aux Collectivités (autonomie
fiscale), 30% à l’Etat, 10% à l’Europe. Garantir l’égalité territoriale
grâce à un fonds de péréquation pour corriger les inégalités entre les
Régions et les Pays.
- Intégrer les régions et les dép artements actuels dans une seule
collectivité territoriale régionale, irriguant tous les territoires, avec des
antennes dans les actuelles préfectures et sous préfectures.
- Transférer de vrais moyens politiques et financiers à ces régions :
pouvoir d’adaptation législatif et règlem entaire, pour apporter des
solutions adaptées aux habitants.
- Permettre à chaque Région de prendre en main son développement
(politique de l’eau, distribution d’énergie, politique linguistique et
culturelle…). Pour cela, le niveau de compétences doit être régional ou
interrégional.
- Renforcer la coopération entre régions en Europe : en mutualisant les
moyens, les programmes et les échanges de bonnes pratiques, et par une
gestion directe par les régions des crédits européens ".
Des voix s'élèvent déjà à droite pour dénoncer le fait que donner plus
de pouvoirs aux collectivités c'est l'assurance de la création de nouveaux
postes de fonctionnaires territoriaux e donc des dépenses publiques en
croissance. Il va donc falloir éprouver la capacité de l'État a supprimer des
p ostes là où il n'a plus les compétences. Depuis les p remières los de
décentralisation et donc le transfert de certaines compétences aux régions
(lycées, transports par exemple) les régions ont été obligées d'embaucher
ou de prendre en charge du personnel qui était auparavant dans la
fonction publique d'Ét at . L'ARF par la voix de son président n'a pas
manqué de dénoncer à plusieurs reprises le fait que l'Etat continuait à
entretenir une administration qui doublonnait celle des collectivités.
Ce débat ne manquera pas de reprendre et il y a fort à parier que les
opposants a la décentralisation (de gauche et de droite) diront que tout
pouvoir abandonner par l'Etat au profit des collectivités est l'assurance du
creusement des déficits publics.
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• Planeta

Araucania : lo país dels Mapuches

La region d'Araucania
es lo país dels Mapuches.
Se tròba a un milierat de
quilomètres al sud de Santiago.
Es tanben la region mens rica
de Chile e Temuco sa capitala
a lo dret de se sovenir ara d'un
de sos filhs, Pablo Neruda.
País de sèlva e de volcans en
activitat, amb son milion
d'estatjants es en cèrcas d'una
solucion per preservar la
cultura indigèna ; mas es pas
deman çò sembla que faràn de
reparacion istorica.

Populacion indigèna
A la region d 'Arauc ania, la
region N° 9, son un quinzenat de
conselhièrs regionals. Es pauc per
un milion d'est atj ants comp arat
a m b las nòrm as nòst ras . Dins
a ques te m ilion d'est at ja nt s ca l
comptar los mapuches, los qu'èran
p res ent s a l'or igina, ab ans
qu'arribèsson los europèus. Son lo
2 5% de la populacion. Vivon d e
s egur a Temuco la capita la mas
s ubr et ot d ins las comunit at s
familialas que son dins la sèlva.
Los mapuches fan l'actualitat en
Araucania e dins tot l'Estat chilenc
d empuèi qualques annadas. Lors
reivindicacions son totjorn present as d ins lo debat polit ic, soial e
economic de la region. Araucania es
lor país, lor territòri qu'an totjorn
defendut contra los envasidors. Son
los sols ind igènas que poguèron
impausar un vertadièr tractat de
p at z a d e c olons t ot j or n m a i
gormands en tèrras.
Los m a puches son un ca s a
despart pr'amor m etèron pendent
un t emp s los envas idor s en
dificultat militara. E comencèron
abans l'arribada del europèus.
L'istòria dels Mapuches es faita
de resisténcia a de vesins potents e
conquist aires que son los Incas.

D 'aquest es es nasc ut lo m ot d e
"Winca s " o " Huincas" que pels
Mapuches designèt puèi los novèls
arribants, los envasidors europèus.
En 1 880 , venguèt la d ita
" pacificacion " d'Araucania. Coneis sèm la m eta fòra ; foguèt
francesa tanben mai recentament
en Algeria. La pacificacion d'Araucania, de meteissa natura, foguèt
d e segur sagnosa e m ilit ara. Los
Lo rei occitan del Mapuches
Es un occitan que se proclamèt
Rei d'Araucania en 1860. OrèliAntòni deTonens negocièt en fait
am b lo ca p m il ita r dels
Map uches q ue contunhava de
resi tir a l' ar ma da chil iana .
Aquesta somiava sonque d'una
ca us a è ra de c onquist ar l o
territòri dels Mapuches e d'anar
duscas al sud, en Patagonia per
em pa cha r los a rge nt ins de
prendre aqueles territòris.
Quil ap án, ca p m ilit ar dels
Maouches a l'epòca pensèt benlèu
qu' aq uel òm e a viá una idèa
inter essa nta en de cla rar que
caliá far un reialme d'Araucania
e de Patagonia.
Foguèt donc un a còrdque
desem b oq uèt
sus
una
constit ucion. Los lim its del
reia lm e èra n a l nòrd l o ri u
Bíobío e a l sud lo des tre t de
Magellan.
Antònia de Toenens demorèt pas
rei que una annada. los chilians
lo capturèron e lo remandèron
di ns son Peirigòrd d' orig ina .
Puèi qualq ues a nnasda s m ai
tard faguèron la conquista de la
region d'Araucania.
Lo primièr rei d' Ara ucania se
moriguèt en Peirigòrd en 1878.
Ia ar a una dina stia de ls reis
d'Ara uca nia e de Pa ta gonia
qu'espèra encara un jorn que i
aurà d'eveniments favorables al
restabliment del reialme.

chilencs podián pas suportar de pas
pod er anar ma i al sud, c ap a la
Pat agonia. Devián per aq uò far
traversar l'efemèr reialme d'Araucania , que lo rei p endent d oas
annadas (1860 e 1861) foguèt un
occitan, un òme vengut de Perigòrd
que s 'èra aut opr oclam at Rei
d'Arauca nia e que n'aviá decidit
l'independéncia amb la complicitat
de la populacion mapuche.
La pacificacion se faguèt amb
l'arribada de soldats e la creacion
de garnisons a partir de 1880. Las
vilas màgers de la region foguèron
fondadas entre mar e montanha
coma pert ot d inc lo p aís e p er
Araucania dins l'estreta benda que
se tròba entr e P acific e volcans
totjorn en activitat.
Tem uco, cread a f a 13 0 a ns,
compta ara m ai de 350 000 estat ja nts . Es una v ila q ue creis
rapidament e res sembla de li far
paur ; pas per exemple los terratr em s fòrt s q ue l'an segot ida
recentament. Temuco es tanben la
vila d'un poèta, Pablo Neruda, que
torna sortir del silenci dempuèi la
fin de la dictatura. Lo musèu del
cam in de f èr re li es cons acr at
quitament se i a pas m ai de trins
que v enon a Tem uca d emp uèi
qualques annadas.
País mapuche
La preséncia dels mapuches en
Araucania es evidenta. Se'n parla
de pert ot. O ficialam ent lo pòple
mapuche exitsís e dempuèi qualques annad as li rec oneiss on d e
drets. Oficialament i a una politica
de valoriz ac ion d e la cult ura
ma puche e un res pèct e d e las
comunitats. Oficialament, se desvolop a un tor ism e c ult ura l que
perm et de d esc ob rir la cult ura
mapuche. Mas sèm en America e
tot aquò se fa a l'americana. I a pas
de resèrvas per mapuches de segur,
ma s s on dins de com unit at s a
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• çai-sus : Hilario Huirilef
• çai-contra : lo Rei d’Araucania

despart , coma aquò se p assa per
ex em p le pels am erindia ns d e
Guaiana francesa tanben.
Lo resp èct e d els ma puches
pausa problèma. Digun sap pas o
vòl pas trobar de solucion que siá
una vertadièra reparacion istorica.
Es d 'a uta nt m a i v er ta t que
dem puèi q ua lques annad as lo
comb at d 'unes ma puc hes s 'es
radicalizat. D'atemptats son comeses contra de grandas entrepresas
qu'expleitan la fusta. Chile n'es un
dels mai grands exportat ors del
monde. De fusta n'i a en Araucania,
e de la bona. Mas las comunitats
map uches vivon dins la s èlva e
quand de grandas societats obtenon
de concessions e qu'aquò crèa de
prob lèma s d'esbrigalham ent del
territòri mapuche, i a de revòltas.
De joves mapuches, n'i a que son
en preson e n'i a que foguèron tuats
per la p olícia. Lo ret orn d e la
democracia a pas vertadièrament
cambiat las causas.
Cal ajustar a aquò la plantacion
de l'eucaliptus, un arbre que servís
per la lenha. A Temuco, se calfan
am b la lenha de faiç on quas i
generala e dempuèi la dictatura las
plantacions son ajudadas de faiçon
importanta.
Los m ap uches r eiv indica n
d'unes t erritòris que son esta ts
crom pa ts per de colons ma s d e
segur la s aut orit at s v òlon p as
ex prop riar d e mond e que s on
presents dempuèi un sègle.
Reconéisser los crimis
Hilar io Huirilef es lo s ol
conselhièr regional d'Araucania que
siá map uche. A cad a còp que se
tròba amb sos collègas e que venon
de monde del defòra, fan remarcar
sa preséncia. A el, li agrada pas
tròp pr'amor sentís plan que servís
un pauc d'alibí.
Pasmens, l'òme es un moderat.
Es pas un extremista e fa partida
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del Partida Popular per la Democracia creat a la fin de la dictatura
d e Pinochet . Per el, çò màger es
aparar la democracia. An viscut de
faiçon dura los mapuches lo periòde
P inochet. Hilar io nos dit z q ue
quand èra mainatge se rem embra
de l'arribada al poder de Salvador
Allende. Foguèt una esperança ; pel
primièr còp dins son vilatge arribèt
un tractor e de maquinas agricòlas.
Mas lo periòde foguèt pas long e lèu
la rep res sion d e la dict atura s e
faguèt tanben contra los mapuches
acusats d'èstre de sosten de l'ancian
president
Pinochet fa guèt una lei
antit errorista e es una arma que
s ervís encar a. S'ap liquèt als
op ausa nts e als m ap uc hes m as
s 'ap lica enca ra .. . e s onque as l
m apuches. Cinc son empresonats
p er d 'ac tes d e des tr uccion d e
material e dètz espèran lor procès
mentre que los policièrs qu'an tuat
tres joves mapuches son pas encara
es ta t s j ut j at s e ne'n serà n p as
jamai.
Cal dire que los que son estats
condamnats son estats cargats per
de testimònis protegits e anonimes
coma o prevei la lei d'excepcion de
l'ancian regime.
Lo j orn que r encontr am a
H ila rio Huirilef, un evenim ent
s egot ís la region e t ot lo país. A
qualques quilomèt res al nòrd, en
aqueste 2 d'abrial, un policièr de
las fòrças especialas es tuat dins un
vilatge mapuche. Una perquisicion
mal faita o en tot cas mal viscuda
que vira mal. Es lo primièr membre
de las fòrças de l'òrdre tuat dins lo
conflicte mapuche ; un eveniment
que fa venir a Temuco lo ministre
de l'Interior e de la Securitat.
Hilario de segur apròva pas la
causa, mas constata que lo conflicte
es a se radicalizar. Per el las causas
seràn p as apasimadas se i a pas
una vertadièra reconeissença dels

• Temuco

• Fusta
e lenha

Fusta e lenha
La fusta es la riquesa màger de la region d'Araucania. De fusta de pins
es exportada pertot dins lo monde e d'autras essenças que son vengudas
concurrenciar la sèlva " nativa " que s'es redusida pauc a pauc mas
qu'es encara presenta.
Amb l'eucaliptus fan de lenha per se calfar. Es un enjòc màger per
Araucania e per Chile en general.
Mas pausa de problèmas pr'amor las plantacions d'eucaliptus càmbian
lo paisatge e secan de fonts suls territòris tradicionals dels Mapuches.
Lo sistèma d'ajuda oficial a la plantacion data de l'epòca Pinochet mas
fonciona totjorn e es fòrça rentable.
A Temuco se crompa la lenha per far la cosina e se calfar dins totes los
magasins, per sacas de vint-e-cinc quilos. La pollucion qu'es atal creada
es un problèma.
Regionalizacion e centralisme
Una regionalizacion es prevista a Chile, mas sabèm pas encara per
quina data. Se parla de far l'eleccion dels conselhièrs regionals al
sufragi universal amb un president elegit per aquela assemblada.
I a de monde per demandar aquela reforma que sembla indispensabla
per fa r un desvolopa ment m ai equilibrat . De mòra, ça que la, la
questiond el desequilibri entre las diferentas regions. La de Santiago e
Valparaiso es la mai poblada e la mai rica de totas e tot sembla fait
coma en França. Los equipaments collectius son primièr faits dins la
region capitala.
Es estranh per exemple que dins un país de quatre mila quilomètres de
long i aja pas mai de camin de fèrre per anar d'un estrem a l'autre dels
país. Lo resultat es que cal far los desplaçaments per la rota o en avion.
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crimis comeses contra los mapuches
dempuèi la " pacificacion ".
" Jam ai s'acabarà pas se reconeisson pas aqueles crimis (. ..) es
l'Estat chilenc qu'es reponsable ! "
çò dit z Hilario. E aj us ta p er far
comprendre que dem anda p as çò
qu'es pas possible : " l'istòria es pas
reversible , o sabèm. Es pas possible
de tornar totas las tèrras o sabèm " ;
e Hilario de comp letar en disent
que sap que los mapuches pòdon
p as dem and ar p er exemp le lo
t erritòri ont an bast it la vila d e
Temuco. Mas demanda de reparacions concretas coma per exemple
una p olit ic a de d iscr im ina cion
positiva ; los mapuches son los que
patisson lo caumatge per exemple.
Vertat es qu'an començat de metre
en plaça de politicas en favor dels
m a puches m as sèm luènh dels
drets d'un pòble qu'es sus sa tèrra.
Politica lingüistica ?
La politica en favor de la lenga,
lo mapudungun, es inexistenta. Pas
de preséncia de la lenga a l'escòla,
pas de preséncia publica e pas de
television. Un jorn, Hilario a parlat
en mapudungun al conselh regional
e d igun lo d em andèt pa s la

traduccion de son intervencion. Sul
rendut compt e èra m arcat que lo
conselhièr regional Hialrio Huirilef
" es intervengut en mapudungun ".
Per las carrièras de Temuco pas
un mot de la lenga dels autoctònes
en defòra d'una indicacion dins los
comuns publics ! Un simbòl o una
a bs éncia d e r eflexion s us la
question de la lenga.
En parlar amb un responsable
d 'una com unita t es lèu fa it d e
comprendre que la question lingüistica fa pas partida de las reflexions
q u'an a vança t verta dièra m ent .
Sembla la situacion en cò nòstre fa
cinquanta ans. Qualques associac ions fan d e t ra nsm iss ion d e
qualques elements de la cultura e
de las credenças (vertat es que tot
a quò s em bla de p as p oder èst re
desseparat de la lenga) mas es tot.
De parents, a quals demandi se
parlan la lenga als mainatges, me
dison que òc, mas me maini lèu que
la realitat es diferenta. Lor dison
qualques mots mas la conversacion
correnta se fa en espanhòl. A un
autre a qual demandi se parla la
lenga, me ditz que non mas que o
regreta e que vòl tornar aprendre
una leng a que son quit e pa ire

parlava pas mai. Cal remontar a
son gr and per aver la lenga
correnta. Tal autre mes ditz que el
parla pas mas que vòl que sos filhs
recupèren la lenga que sens ela tot
l'eretatge cultural partirà.
Sèm pa s m ai a l'ep òc a d e
l'arribada dels " huincas ", mas sèm
pa s t anp auc d ins una s ociet at
multiculturala ; quitament se sus la
plaça centrala de Temuco se quilha
una m òstra que conscacra d'unes
panèus a las diferentas populacions
qu'an poblada la region e tot l'Estat
chilian ( los soïsses, los basques, los
frances es, los alem and s et c. .. ).
Malgrat lo monument quilhat sus
la plaça centrala es de mal creire
que i a ega lit at entr e tot s los
poblants successius d'aquel país.
E quand demand atz a Hilario
se la situacion en Bolivia a agut e a
encara una influéncia sul combat
mapuche, vos ditz clarament que
non. Çò que fa Evo Mora les en
Bolivia servís pas d'exemple.
David Grosclaude
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• Vinhas e vins

Carnet de voyage

Jurançon sur Manseng
Pau au cœur du Béarn, une culture à part . Une
enclave : une ville ancrée dans les Pyrénées. Selon
Lam artine, « Pau est la plus belle vue de terre du
monde comme Naples est la plus belle vue de mer ».
Mais Lamart ine n’est pas allé au sud, juste un peu
plus loin, juste un peu plus haut car la vue est plus
b elle encore sur cett e terre des Pyrénées qui es t
omniprésente ; omniprésente et capitale. Elles sont là,
on les touche et l’Ossau lève un doigt vainqueur.
Entre ville et montagne
Le vignoble de Jurançon s’accroche quelque part
entre cette ville et cette montagne ; c’est un vignoble
q ui se cac he et quiconque n’ose p as prendre les
carrefours pour s’éloigner des grands axes peut tout à
fait ne pas le voir. Ici, point de vignes à perte de vue,
mais des ilots accrochés au versant sud du plissement,
onde de choc de ces rencontres de plaques qui ont fait
naît re cet te frontière, barrière de roche d e 3 000
mètres. Entre pâtures et bois, des vignes en rangs, le
plus souvent parallèles aux courbes de niveau ou dans
le sens de la pent e, parfois vert igineuse, sur des
haut ains de chât aigner, la vigne se cond uit haut e
parce que les gelées de printemps sont fréquentes et
que près du sol, les effets sont plus intenses.
Comp rendre ce vignoble, c’est le faire d ans sa
globalité : des cépages, un climat très particulier et des
s ols qui ne s ont pas prépondérant s sur les d eux
premiers facteurs cités.
Océanique et montagnard
Le climat est caractérisé par plusieurs influences :
océanique, donc doux et humide, sudiste, donc plutôt
chaud l’été, mont agnard, donc aux hivers rigoureux
dès que l’on prend de l’altitude. Cela explique que les
palmiers dans la vallée sont très nombreux, dessinant
leur silhouet te sur un fond de neige des som mets
voisins. A cela s’ajoute le foehn qui vient du sud en
dévalant les pentes des Pyrénées et qui fait monter les
températures dans la vallée : c’est le vent Balaguer qui
permet les m at urit és élevées et le passerillage des
mansengs.
Gros et petit manseng
Les deux fleurons de l’appellation, ce sont bien eux ;
le gros et le petit manseng. Le gros parce qu’il est très
planté, capable de faire de beaux secs comme de bons
moelleux, généreux mais surtout le petit, parce qu’il
est reconnu comme la star : un très grand cépage, celui
q ui donne les gr ands vins d oux, ma is a us si
auj ourd’hui, de plus en plus d e vins secs de haut
niveau.

L’ennui avec ce cépage si qualitatif, c’est que c’est
une bête à sucre : la maturité n’est pas atteinte avant
15 ou 1 6 degrés auss i pour d es grand s s ec s, les
équilibres ne sont possibles que grâce à des acidités
élev ées , q ue d ’ailleurs c e cép age p ossèd e
naturellement, la nature, l’y aidant en fonction des
caract éristiques du millésime. C’est là que d’autres
cépages locaux, les courbus (gros et petits) mais aussi
le ca ma ralet et le lauz et s ont des a pp ort s t rès
intéressants pour leur caractéristique gustative et leur
plus faible taux d’alcool à maturité.
Et passons à la dégustation...
N’avoir que quelques heur es pour visit er des
domaines impose de faire des choix. Je vous propose
une série de dégustations que nous égrainerons au fil
des n° d’Occitania.
Commençons par la jeune garde inventive : Sébastien
est revenu au domaine Bordenave Coustarreten 1997
quand celui-ci com pt ait 2 hecta res de vignes. Il
repr ésente la 7 ièm e généra tion d e vigneron a u
dom aine et il est celui qui l’a fait le plus évoluer,
puisque la superficie est passée aujourd’hui à 5 ha en
prod uct ion. Séba stien croit au Jurançon sec et le
prouve dans une démarche singulière : une seule cuvée
dans ce type de vin sans élevage en barriques, mais un
vin d e haut niveau faisant la p art belle au petit
manseng (80 % et 20 % de courbu). Le domaine est
conduit sur les principes de l’agriculture biologique
sans revendiquer la certification.
Jérôme Pérez
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• Renaissance 2010 : Jurançon sec.
Joli nez de mirabelle et de fruit exotique, discret et retenu. En bouche, le vin montre qu’il est avant tout un vin
de structure, bâti avec un équilibre parfait entre amers et acides. C’est très long avec une pointe minérale. Un
vin très prometteur.
Jurançon Doux 2010:
C’est l’étiquette classique du domaine, celui que le grand père voulait qu’il soit parfait, illustration de la
typicité de Jurançon. Il fait la part belle au gros manseng (60 %), complété par le petit manseng. Vin de cuve
pour les 2/3 et le reste étant élevé en barrique de 3 ou 4 vins.
Ananas, truffe, citron, un cas d’école. Belle structure, joli gras et la colonne vertébrale vive qui tend le vin et
lui donne cette longue finale.
Jurançon doux le Baron 2009:
Une cuvée 100 % petit Manseng élevé en barriques de 400 litres renouvelées par tiers.
Le nez est fermé mais la truffe blanche pointe déjà. Le bois ressort en bouche encore et ce vin se montre plus
corpulent que le précédent, avec une longue finale citronnée et réellement tonique. C’est net et sans lourdeur.
Un joli vin.
Les Jurançon de ce domaine sont réellem ent ancrés dans leur appellation. Des secs qui sont des vins de
bouche, de structure, très bâtis et des doux qui sont plus impressionnants lors de la rétro-olfaction et la
longueur qu’en bouche, ce qui est souvent le cas à Jurançon ; c’est à ce moment que l’on ressent cette belle
vivacité qui porte réellement les finales.

RENCONTRES 2012
DES COMPAGNONS DE PARATGE
Le samedi 22 septembre, à Ventenac-Cabardés (Aude) :

Robèrt Lafont
et l’occitanisme politique
un libre de Gerard Tautil

L’humanité face au temps
Objectivité et subjectivité du temps (Valérie Maës) ; Lo temps dins
l’im aginari occitan (Josiana Ubaud) ; Le temps des femmes (Rose
Blin-Mioch) ; Le temps et les cathares (Jean-Louis Gasc) ; Dins sèt
cents ans (Bertran de la Farge) ; Jaurès et les temps nouveaux (Jòrdi
Blanc) ; L’Apocalypse (Michel Jas)
http://compagnonsparatge.blogspot.com

Prètz del libre (1 ex.),
franc de pòrt : 17 €.
Redigir lo chèc a l’òrdre de
Gerard Tautil
e lo mandar a l’adreiça seguenta :
Lo Cebier/G. Tautil – B.P. 37 –
83870 Signes
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" Les races supérieures ont un
dro it s ur les ra ces in férieures "…
… " Les colonies sont pour les
pays riches un placement de
cap ita ux d es p lu s av an tageux "
Jules Ferry
Assemblée Nationale,
28 juillet 1885

Lors de son investiture
à la présidence
de la République
le 15 mai 2012,
François Hollande choisit
d’honorer la mémoire
de Jules Ferry
comme symbole
de l’école républicaine
et de la laïcité.
Mais cette référence
était-elle bienvenue ?
En effet, si les lois Ferry
sur l’école sont considérées
comme un acquis républicain
fondateur, on peut s’interroger
sérieusement sur la politique
coloniale de la IIIe République
inspirée par Jules Ferry,
dont nous subissons
aujourd’hui encore
les conséquences.

En sosten a la revista :

Venètz
Ambassador
d’Occitania
las entresenhas en p. 3

Le mythe Ferry
et la République coloniale
Malgré les réserves exprim ées
par notre nouveau Président, il faut
rappeler que l’accession au pouvoir
de Jules Ferry a signé le vaste élan
de la conquête d’un nouvel empire :
protectorat français sur la Tunisie
sous son premier ministère (sept
1 880 – nov 18 81) ; conquête d e
l’Annam et du Tonkin, poursuite de
la colonis at ion d u Cong o et
intervention à Madagascar sous son
second ministère (fév 1883 – mars
1885).
Dans " Les Affaires de Tunisie "
en 1882, il écrit : " La concurrence
est de plus en plus ardente entre
na ti ons e uropé ennes, pour se
disputer ces débouchés lointains, ces
stations aux portes de la barbarie,
q u’un instinct sûr i ndi que à la
vieille Europe com me les têtes de
pont de la civilisation et les voies de
l ’avenir . […] Il n’y a ri en à
retrancher, rien à dédaigner, rien à
laisser en friche dans notre domaine
colonial. Il faut le conserver et le
féconder, il faut l’étendre partout où
il est manifeste qu’étendre est le seul
moyen de conserver. "
La colonisation :
un devoir et un droit
Le 2 8 j uillet 1 88 5, lor s d ’un
d ébat parlement aire, Jules Ferry
r épond au ra dic al P ellet an q ui
conteste la politique coloniale de la
France, en justifiant celle-ci par un
" devoir et un droit " q u ’ a u r a i e n t
" les races supérieures " d’apporter
leur mod e de civ ilisat ion aux
" races inférieures " : " Je soutiens
q ue les na tions europ éennes
s ’acq uitt ent a vec la rge ur, a vec
grandeur et honnêteté de ce devoir
supérieur de civilisation. Est-ce que
vous pouvez nier qu’il y a plus de
justic e, p lus d’ordre m at ériel et
moral, plus d’équité, plus de vertus
s ocia les dans l’Afriq ue du Nord
de puis q ue la F ranc e a fa it sa
conquête ? "

Et Jules Ferry de poursuivre son
intervention en affirm ant que la
Fra nce doit êt re une " g ra nde
nation ", et d oit rayonner s ur le
mond e ent ier sa ns s e la iss er
dis ta ncer p ar les aut res ét at s
européens, dont les rivalités coloniales et la course aux arme-ments
devaient provoquer l’éclatement de
l’Europe en 1914, et plonger notre
continent dans un demi-siècle de
guerres et de dictatures féroces ;
sans oublier leurs conséquences
dans le monde entier, aujourd’hui
encore en Orient par exemple mais
aussi en Afrique.
Ecole et colonies :
une même politique
On ne p eut pa s s épa rer la
politique coloniale de Jules Ferry
de sa polit ique scolaire. Son long
passage au ministère de l’Instruction p ublique a donné lieu à un
" matraquage " systématique des
maîtres autour d e leur formation
pat riotique, qu’ils devaient inculquer aux élèves, en mêm e temps
que s ’engagea it une g uer re
imp it oy able c ont re les langues
histo-riques de France .
L’hebdom adaire " L’instruction
primaire " jouera dans ce contexte
un rôle p rimordial : " La p atrie
notre grande famille, a droit à toute
not re affe cti on, à t out notre
dé vouem ent. Nous devons nous
sacrifier pour la défendre ; nous ne
som mes p as nés pour nous ma is
pour elle. Le drapeau est le symbole
de la pa tri e. […] Le s m aî tres
n’oublieront pas que c’est surtout
par l’étude de l’histoire nationale,
où se rencontrent si souvent les mots
de patrie et de patriotisme, qu’ils
arriveront à faire l’éducation de ce
patriotisme et à produire sur l’esprit
et le c œur de leurs élè ves une
imp re ssion forte e t dur ab le.
[…]Nous demandons aux institutrices de former […] des françaises […]
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• à gauche : Jules Ferry
• à droite : Ernest Lavisse

p rê tes, enfin, le jour v enu, à
confondre dans une même pensée ce
culte : le drapeau, et cette religion :
la patrie. " Quant à " La Ligue de
l’Enseignement ", elle avait pour
devise : " Pour la patrie, par le livre
et par l’épée "…
Ainsi donc, une nouvelle religion
est née, Ernest Lavisse en écrira le
catéchisme inspiré de Michelet, qui
sera enseigné à tous les enfants de
F ra nc e, d ’Afrique et d es D OMTO M, et qui conditionnera la vie
politique, sociale et diplomatique de
l’Et at jus qu’à nos j ours avec la
" France-Afrique "…
La viss e
s ’a dr esse
aux
instituteurs de l’Ecole Normale en
1885 : " A l’enseignement historique
incombe le devoir de faire aimer et
de faire comprendre la patrie.[…] Si
l’écolier n’emporte pas avec lui le
vi vant souvenir de nos g loires

nationales ; […] s’il ne devient pas
un citoyen pénétré de ses devoirs et
un s oldat qui a im e son fus il,
l ’instit uteur aur a p erdu son
temps. "
Suza nne Cit ron, m a îtr e d e
conférence à Paris XIII, écrivait en
1 99 2 : " L a F ranc e de la IIIe
R ép ubliq ue, dirigé e p ar un
personnel politique qui, en majorité,
a pa rt ie lié e ave c les gr andes
Af fair es, n’a ja m ais ét é une
République sociale. D’autre part, de
p uiss ant s coura nts rac iste s,
a ntisém ites et xénophob es n’ont
cessé de se manifester dans le pays
jusqu’à ce que le régime de Vichy
leur donne valeur d’institution. Et
l ’em pir e c ol onia l de l a IIIe
République s’est construit sur l’idée
de la supériorité des Français sur
les indigènes. L’école de Jules Ferry
ne cherchait nullement l’éveil du

sens critique q ui ne se cultivait
qu’au lycée. Elle voulait remplacer
la soumission à l’église catholique
pa r une autr e reli gion a uss i
dogm atique : la République et la
Fra nce com me ab solu. A l’éc ole
primaire, chapeautée, comme tout
l’enseig nem ent p ub lic, lycée
compris, p ar une administration
centr ali sée,
hié rar chisé e
et
aut oritaire, les leçons de m ora le
enseig naie nt l’obéis sa nc e et le
respect de l’ordre établi ".
En finir avec Ferry ?
Un nouveau quinquennat vient
de s’ouvrir. Met tr a-t -il fin à la
polit iq ue coloniale d e la France
inaugurée par Jules F erry voici
près de 130 ans et consolidée par la
conférence de Berlin en 1884, dont
les p roblèm es d e l’Afr ique

…/…

La politique coloniale
de la France
La m iss ion c olonia le d e la
F ranc e définie pa r Jules Ferry
p ar tic ipe d e la " gr and eur
n a t i o n a l e ". Sa prise du pouvoir
signe le vaste élan de la conquête
d ’un nouvel empire : prot ectorat
français sur la Tunisie s ous son
premier ministère (septembre 1880
– novembre 188 1) ; conquêt e d e
l’Annam et du Tonkin, poursuite de
la c olonis at ion d u C ong o et
intervention à Madagascar sous son
s econd m inis tère (février 1883 –
mars 1885) :
" […] Si la République ne peut se
p a sser d’avoir une polit ique
européenne, orientale, m éditerranéenne, il lui faut, pour des raisons
analogues, une politique coloniale :
ce qui veut dire qu’on ne doit être,
de ce côté, ni oublieux, ni inattentif,
par dédain ou par lassitude ; mais

vigilant, actif, résolu à faire tous les
s ac rific es que l a né ces sité
commande pour la conservation des
établissements anciens ou récents,
qui concourent, à des degrés divers
e t sous les l at itudes le s plus
différentes, à l’expansion du nom
français à tra vers le m onde. Ces
sacrifices n’ont pas toujours l’heur
de plaire aux générations présentes :
l ’avenir en fera m ieux voir l’àpropos et le bienfait. Une politique
coloniale est essent iellement une
p olitique à longue portée. […] La
c oncurr ence est de p lus en pl us
ardente entre nations européennes,
p our s e dis put er c es dé bouchés
lointains, ces stations aux portes de
l a ba rba rie , qu’un ins tinct sûr
indique à la vieille Europe comme
les têtes de pont de la civilisation et
les voies de l’avenir.

Les néc essité s d’une production
industri elle,
ince ssa mm ent
croissante, et tenue de s’accroître
sous peine de mort ; la recherche des
marchés inexplorés ; l’avantage (si
bien défini par Stuart Mill) qu’il y a
pour les vieux et ric hes pa ys de
port er dans l es pa ys neufs des
travailleurs ou des capitaux ; les
tendances si rapidement dévelop pées par la vie moderne, qui emportent les individus et les peuples hors
de chez eux ; la science qui met à
quelques he ures de L ondre s, de
Berlin, ou de Paris les extrémités du
monde ; les progrès manifestes de la
sociabilité européenne et des idées
pacifiques, tout pousse les nations
civilis ées à tr ansp orte r sur le
terrain plus large et plus fécond des
entre pr ises loint aine s leurs
anciennes rivalités. […] Il n’y a rien
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• La France apporte sa civilisation
aux indigènes de ses colonies
d’auj ourd’hui sont la conséquence.
O n l’a vu avec l’a ffair e Elf a u
Gabon instruite par Eva Joly et on
le v oit a vec l’exp loit a tion d e
l’ura nium d ont d épend le t outnucléaire français.
La France a construit là-bas des
Et at s ar tificiels à l’im age d e la
r épubliq ue franç ais e " une et
indivisible " sans tenir compte des
populations différentes qui ont été
englob ées dans ces Eta ts, voire
scindées en plusieurs " morceaux ",
com me l’ont été ici en Europe les
Basques et les Catalans de part et
d’autre des Pyrénées, ou en orient
les K urd es sur qua tr e Et at s
nouveaux après 14-18 (Irak, Iran,
Syrie et Turquie).
Les p roblèm es du Ma li, la
" rébellion " des Touaregs spoliés
de leurs territoires, etc… montrent
l’urgence d’une mise à plat de ces

questions et de la définition d’une
nouvelle coopéra tion entr e la
F ra nce, v oir e l’Eur op e et les
peuples d’Afrique.
Enfin en c e q ui concer ne les
langues et cultures historiques de
France d’une part et les pouvoirs
régionaux d’autre part, le nouveau
gouvernement aura-t-il la volonté
de mettre en œuvre une politique
de rupture avec l’Etat-nation " un
et indivisible " du 19e siècle, et
d’impulser une véritable construction politique de l’Europe ?

à retrancher, rien à dédaigner, rien
à lais ser en fri che dans notre
domaine colonial. Il faut le conserver et le féconder, il faut l’étendre
partout où il est manifeste qu’étendre est le seul moyen de conserver. "
(Alfred Ram baud et Jules Ferry,
L es Affaires de Tunisie, p r é f a c e ,
1882, éd. J. Hetzel)

papauté divisait il y a trois siècles
d’un trait de plume et d’un signe de
c roix ent re le s deux couronnes
c at hol iques d’Es pa gne et de
Portugal, et sur lequel la diplomatie
d’aujourd’hui trace avec une activité
fiévreuse ce qui s’appelle, en jargon
moderne, la limitation des sphères
des intérêts respectifs. […]
La politique coloniale est fille de la
politique industrielle. Pour les Etats
riches, où les capitaux abondent et
s ’a ccum ulent r ap ideme nt , où le
régime manufacturier est en voie de
croissance continue, attirant à lui la
partie sinon la plus nombreuse, du
m oins la plus éveillé e et la p lus
remuante de la population qui vit
du travail de ses bras, -où la culture
de la terre elle-même est condamnée
pour se soutenir à s’industrialiser, l’exportation est un facteur essentiel
de la pr os pé rité pub lique , e t le
c ham p d’em ploi des ca pit aux,
comme la demande du tra vail, se
m es ure à l’éte ndue du ma rché

" […] L’expédition d’Alger n’était, à
l’origine, qu’un acte de haute police
m éditerranéenne. Les archipels de
l’océan Pa cifiq ue, les rivages de
l’Afrique occidentale, se colonisaient
pied à pied, timidement, et comme
a u has ard : c’éta it l’ép oque des
a nnexions m odeste s et à pet its
coups, des conquêtes bourgeoises et
parcimonieuses. Aujourd’hui ce sont
des continents que l’on annexe, c’est
l’im mensit é que l’on pa rtage, et
particulièrement ce vaste continent
noir, plein de mystères farouches et
de vag ues e spé ra nc es, que la

Georges Labouysse

Pour en savoir plus :
- Suzanne Citron, Le mythe national
( Ed. ouv r iè re s P a r is, 1 9 91 ) et
L’Histoi re de France autrement (Ed
de l’atelier, Paris 1992)
- G eorges La bouy sse, His toi re de
France, L’Imposture (IEO,2007)
- Alem Surre Ga rcia, L a théocr atie
républicaine (Ed L’Harmattan, 2010

étra nger . […] ( Jules F erry, L e
Tonkin et la Mère-Patrie, 1890)
Le 28 juillet 1885 lors d’un débat
parlementaire, Jules Ferry répond
au radical Pelletan, qui conteste la
politique coloniale de la France, en
justifiant celle-ci par un " devoir et
un droit " qu’auraient " les races
supérieures " d’apporter leur mode
de c ivilisa tion a ux " r aces
inférieures " :
[…] M essieurs, il y a un second
point, un second ordre d’idées que je
dois é galem ent a border, le p lus
rapidement possible, croyez-le bien :
c’est le côté hum anitaire et civilisateur de la question. Sur ce point,
l’honorable M. Cam ille Pelleta n
raille beaucoup, avec l’esprit et la
finesse qui lui s ont pr op res ; i l
raille, il condamne, et il dit : Qu’estce que c’est cette civilisation qu’on
impose à coups de canon ? Qu’est-ce,
sinon une aut re form e de la
ba rbarie ? Est-ce que ces popula -
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Vòstre estiu
tions de race inférieure n’ont pas
autant de droits que vous ? Est-ce
qu’elles ne sont pas maîtresses chez
e lles ?
Es t-c e qu’el les v ous
a p p e l l e n t ? Vous allez chez elles
contre leur gré, vous les violentez,
mais vous ne les civilisez pas. Voilà,
messieurs, la thèse ; je n’hésite pas à
dire que ce n’est pas de la politique,
cela , ni de l’hist oire : c’est de la
m étaphysique politique. […] Et je
vous défie, -permettez-m oi de vous
p orte r ce défi, m on honora ble
c ollègue, m onsieur P elletan,- de
soutenir jusqu’au bout votre thèse,
qui repose sur l’égalité, la liberté,
l’indépendance des races inférieures.
Messieurs, il faut parler plus haut
et plus vrai ! Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont
un de voir vis -à- vis des ra ces
inférieures. […] Je répète qu’il y a
pour les races supérieures un droit,
parce qu’il y a un devoir pour elles.
Elles ont le devoir de civiliser les
races inférieures.
Ce s de voi rs, Me ssie urs, ont été
souvent méconnus dans l’histoire
des siècles précédents, et certainem ent qua nd l es solda ts e t les
explorateurs espagnols introduisaient l’esclavage dans l’Amérique
centrale, ils n’accomplissaient pas
l eur dev oi r d’homm es de ra ce
supérieure. Mais, de nos jours, je
soutiens que les nations européennes s’acquittent avec largeur, avec
grandeur et honnêteté de ce devoir
supérieur de civilisation.
Est-ce que vous pouvez nier, est-ce
que quelqu’un peut nier qu’il y a
p lus de jus tice , p lus d’ordre
m atériel et m ora l, plus d’équité,
p lus de ve rtus soc iale s dans
l’Afriq ue du Nord depuis que la
France a fait sa conquête ? […] "
( Jules Ferry , D éba ts p arl eme ntaires, 28 juillet 1885)
Ext rait s d e Histoire de F rance
l’imposture de G.Labouysse

AUX LECTEURS :
Ce journal est le vôtre !
Écrivez-nous !
Abonnez-vous !
*******
OCCITÀNIA
Hugues Jourde 15 rue du Gamay
81600 Gaillac
uc.jordil@yahoo.fr
Abonament 6 n° : 24 euros
sosten : 32 èuros e mai
fòra UE : 32 èuros
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• L’articlòt

•Catalòg

Rire o plorar ?

Aquò’s la question. Tè, vesètz lo Gargantuà,
l’eròi de Rabelais : perdèt sa cara Badabèc al
moment que la paura femna li donèt lo seu filh
Pantagruèl, tant i a que, a l’encòp aveusat e
vengut papà, de pensar a la jasenta defuntada,
“se plorava coma una vaca”, e còpsec, de véser lo
nenon tan polidet, “se risiá coma una vedèl!”
Alara, rire o plorar? Aquò depend: content o
p as cont ent ? - Cont ent ! Donc, anam rire !
Solament, cal far las causas ambe biais, e per
començar aprene a conjugar : risi, rises e ritz,
coma soritz e ditz, mèfi per la tresena persona!
Puèi respectar las nuanças : d avant u n a
risalha (causa risibla), risolejar o risejar es se
contentar d’un risolet tot pichon, o d’un riset,
d’una riseta, o encara d’un richon.
A l’opausat, se quicòm vos far petar o escanar
o pissar de rire (d esconselhat s e portat z de
cauças nòvas), podètz quitament plorar de rire e
mai vos morir de rire ! Donc, començatz per vos
escacalassar, e coma risca de durar, anatz rire
coma una ascla, coma una desca, coma un boçut
(plegat de rire).
Tot aquò se ditz encara : rire a plenas gautas,
a ventre debotonat, se crebar la pèl de rire.
Ara, a partir d’un exemple coma las darrièras
eleccions: un(a) candid at(a) se prenguèt una
vèsta: n’i aurà totjorn per rifanhar missantam ent. Dins lo cas que sèt z plan content de la
resulta mas o volètz pas tròp far véser: anatz
rire de coa d’uèlh, o rire d’aurelha. Se per contra
sètz pas content, mas que volètz far mina de vos
r eg audir, ana tz rir e jaune (se d it z at al en
f rancés , ma s c os sí far sens ès ser chinés o
japonés ?)
En occitan, se ditz : rire que d’una gauta. La
d e dr eit a o la d’esquèrra ? Serà benlèu en
fonccion de vòstras opinions politicas; donc, se
vesèt z qualqu’un rire pa s que d’una gauta,
avisatz ; perque la lenga pòt mentir, la gauta
mentís pas !

Amb l’ADEO,
legissètz occitan !
***** Colleccion Escriches literaris (en occitan)
- n° 1 : Naturalament de Sèrgi Viaule. 56 p.
- n° 2 : Qualques nòvas d’Albigés de Sèrgi Viaule. 56 p.
- n° 5 : De la man de l’endeman de Pau de Ligonièr. 56 p.
- n° 7 : Orguèlh rasonable de Sèrgi Viaule. 60 p.
- n° 8 : Tabat de Pau de Ligonièr. 62 p.
- n° 10 : Camins de Monica Grandjonc. 60 p.
- n° 12 : Opus incertum de Pau de Ligonièr. 64 p.
- n° 13 : Just per dire d’Alan Roch. 60 p.
- n° 15 : Cants coquins de Pau de Ligonièr. 60 p.
- n° 16 : Planh del tiron enraumassat d’Alan Roch. 60 p.
- n° 17 : Lo serpentigraf d’Alan Roch. 60 p.
- n° 18 : Mots descrosats d’Alan Roch. 60 p.
- n° 19 : Cèrca-s-i de Sèrgi Viaule. 64 p.
- n° 20 : Venga lo temps de Claudi Assemat.48 p.
- n° 21 : Cèrca-s-i II de Sèrgi Viaule.
- n° 22 : L’ipopotam mesopotamian d’Alan Roch, 56 p.
- n° 23 : La manrega dela tartuga d’Alan Roch, 60 p.
***** Colleccion Escriches politiques
- n° 1 : Nuclear ? Parlem-ne ! de Sèrgi Viaule. En occitan. 50 p.
- n° 2 : Occitània fàcia al cambiament de G ustau Aliròl,
Fel ipe Car b ona, Rob èr t L a font e G era r d T auti l. Bi li ngüe
occitan/francés. 56 p.
- n° 4 : Un siècle d’occitanisme politique de Sèrgi Viaule.
- n° 6 : Fr ance, p ays de guerr es de Cla udi Assemat. En
francés. 60 p.
- n° 8 : L’identitat occitana, une réponse à la crise d’Uc
Jourde, f/òc, 60p.
***** Colleccion Territòris e societat
- n° 2 : Païsan de la vila, vilandrés del campèstre
de Thierry Bartoli. f/òc, 48 p.
***** Colleccion Espòrts e lésers
- n° 1 : Una sason en Pro D2 amb los chucabondas
de Sèrgi Viaule. 60 p., òc.
***** Colleccion Ensages
- n° 1 : Lo jòc de tolerància de C. Assemat. 64 p., òc.
- n° 2 : A la recèrca de l’identitat occitana
de Pèire Pessamesa. 64 p., òc.
6,10 èuros cada brocadura
*** Libre Estelas e belugas, de Claudi Molinièr
(12 èuros + 1 èuro de mandadís)

LO CEBIER
informacions bilingüas de Provença
5 n° l’an per 15 €
Région Provence/Lo Cebier
BP 2 84400-Gargàs Cedex

ADEO

Hugues JOURDE 15 rue du Gamay
81600 GAILLAC
uc.jordil@yahoo.fr
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Universitat R&PS

Ensenhador
Occitania - n° 182

En 2012, une Université d’Eté placée sous le signe de l’espoir
Après avoir posé deux fois se suite les valises de son Université d’Eté et ce de façon
excepti onnelle dans la vill e occi tane de Mouans -Sar toux, Régions et Peuples
Solidaires reprend la route en 2012.
Pour la XVIIème édition, c’est au Pays-Basque, dans la ville de Biarritz, que, du 21
au 23 août, R&PS fera sa rentrée politique. Elle sera placée, pour les Peuples de
l’Hexagone et en particulier pour le Pays-Basque, sous le signe de l’espoir :
Espoir de Paix avec l’annonce par ETA au mois d’octobre de la fin définitive de la
lutte armée.
Espoir de Démocratie avec la légalisation de la coalition abertzale « Sortu » par le
Tribunal Constitutionnel espagnol le 21 juin dernier.
Espoir de Liberté avec les derniers résultats électoraux obtenus au Nord et au Sud
qui font des abertzales une force politique de premier plan.
Espoir de Reconnaissance de nos langues, de nos cultures et de nos identités avec la
victoire du candidat François Hollande à la présidence de la République et d’une
majorité présidentielle à l’Assemblée Nationale.
Espoir d’Egalité Territoriale avec l’engagement du Président Hollande et de son
gouvernement d’entamer rapidement un acte III de la décentralisation.
Ce sont là autant de thèmes porteurs d’avenir qui ser ont abordés au cours de
l ’Université d’Eté. Des intervenants expérimentés, certains membres de R&PS
d’autres pas, des spécialistes, des élus et des activistes animeront les différentes
plénières pendant les deux journées d’été.
Par mi les invi tés, R&PS se réjouit de la présence de s on nouveau Député à
l’Assemblée Nationale : Paul Molac.
Pour découvrir les attraits de la culture basque, des animations seront organisées
pendant tout l e s éjour autour du spor t, de l a musique, des dans es et de l a
gastronomie. Une sortie au Sud est prévue le mercredi 22 août après-midi.
Militants et sympathisants, nous vous attendons nombreux à Biarritz pour échanger
et débattre autour des problématiques de cultures d’organisation institutionnelle et
de processus de paix

- p. 2 : Bracas
- p. 4 : La démocratie abimée
- p. 5 : PÒC e legislativas
- p. 6 : Austeritat, n’i a pro !
- p. 7 : Les lampions de l’été
- p. 8 : Paul Molac, député
Et maintenant ?
- p. 10 : Quina decentralizacion
faràn ?
- p. 11 : Qui paiera ?
==========================
- p. 12 : Araucania : lo país
dels Mapuches
- p. 16 : Jurançon sur manseng
- p. 18 : Le mythe Ferry
et la République coloniale
- p. 21 : Vòstre estiu
- p. 22 : CRire o plorar ?
Catalòg ADEO
- p. 23 : Universitat R&PS
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