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• Revista

Cebier-Occitania :
fusion dinamizacion !
Es decidit : dins lo corrent de 2014, los
dos jornals « Lo Cebier » e « Occitania Volèm viure al país » se maridan e faràn
pas qu'un ! Coma l'aviái evocat dins lo n°
precedent la situacion de la premsa es
dificila, e fasiá mestier als jornals occitanistas de se tornar organizar per afrontar la crisi economica que traversam.
A i sosc ar plan, es pas sonq ue una
question financièra. L'unitat d'Occitania
q u'es sovent un ob jèc te de discussion,
traparà dins aquesta fusion un element
per se renfortir. L o Partit Occ itan se
deviá de se provesir d'un otís de comunicacion difusit sus tot l'espandi occitan.
Mas mèfi : pas question d'uniformizacion
ni linguistica ni de la pensada ! Ensaj arem, co ma pel pa ssat, de pub lic ar
d'articles dins los diferents dialectes de
l a lenga occ itan a e co ntunharem de
b a lhar la pa rau la a d e perso nas de
sensibilitats divèrsas.
Los Provençals pòdon tanben èsser
rassegurats : contunharàn de tra par
dins lo futur jornal las uèits paginas
q u'èran ac ostuma ts de l eg ir dins L o
Cebier. E los redactors del Cebier auràn
aital los mejans de perseguir lor trabalh
de comentari e d'analisa de l'actualitat, e
« Occitania
Volèm viure al país »
cèrca
de correspondents
regionals
« Occitania-Volèm viure al
país » cèrca de correspondents regionals per rendre
compte de l’actualitat dels
territòris occitans.
S’aquò vos interèssa mercés
de préner contact :
adeo@partitoccitan.org

d'engatjar los debats q ue lor semblan
importants.
Pels leg eires d'O c c i t a n i a , a qu el
recampament porgirà un suplement de
lectura e d'informacions sus Provença
q ue dem òra u na regi on im por tant a
d'Occitania.
Mas editar mai de paginas a un còst !
Subirem tanben la naussa de la TVA que
passarà a 20% al primièr de genièr. Sèm
doncas dins l'obligacion de far créisser
lo pretz de l'abonament d'Occitania de
0,5 èuros per los que demòran dins l'Estat francés, e 0,6 èuros endacòm mai.
Aquela fusion-dinamizacion es tanben
l'escasença d'apelar a l'ajuda ! Podètz far
co néiss er la revi sta a l 'en torn de
vosautres, podètz far un don (amai pichon, de q ualques èuros), podètz plan
segur nos esc riure per reagir a d'articles, per aportar un sosten, eca, eca.
Esperam aital balhar un vam novèl a
Occitania-VVAP, un jornal vièlh de mai
de trente ans e que se sarra dapasset del
200en numerò !

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° : 24,50 euros
sosten : 32 èuros e mai
fòra UE : 32,60 èuros

Bilheta d’abonament
de tornar a Occitania-VVAP
Nom, adreiça : ………………………
…………………………………………
…………………………………………
vos mandi çai-junt un chèc de………… èuros
(a l’òrdre d’ADEO)
per m’abonar a
Occitania-Volèm Viure Al País
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• Eleccions

Las municipalas
amb Bastir !
BASTIR ! est l e nom que
l es occi ta ni st es on t c hois i
pour se présent er aux élections municipales.
À Toulouse, le 9 novembre
dernier, BASTIR ! a investi
u ne cen ta ine de candi da ts
dans 78 muni ci palit és. Une
cinquantaine de plus doivent
confirmer leur engagement.
Et la liste n'est toujours pas
close.
C'est la première fois que
l e m ouvem ent occi t an i st e
s era aussi présent et quasi
uniformément sur l'ensemble
du t erri t oi re oc ci t an l ors
d'une élection locale.
En péri ode de cri se, les
candidats de BASTIR ! s'interrogent sur la crise du politique : si les élus sont déconsidérés, ce n'est pas une raison pour que les citoyens laissent la place à des solutions
simplistes et dangereuses.

BA STIR ! n 'es t pas un
parti politique, c'est un mouvement ouvert de citoyens qui
s'engagent pour que des thèm es pri ori tai res pour nous
soient pris en compte dans la
campagne des élections munic ipa les : l a q uest i on de l a
l angue et de la culture occitanes notamment, qui s'inscrit dans un programme glob al l ié au fameux « viure e
trabalhar al país » : relocalisation des emplois, proximité
de la production, sobriété en
matière de consommation d'énergie, transports, urbanisme, ou encore préoccupation
des services publics de proximité.
Local em ent , BASTIR ! a
entamé des discussions pour
q ue des c andidat s av ec un
programm e soient i ntégrés
dans des li stes déjà consti t uées. C 'est l e ca s dans de
grandes villes comme Toulous e, Pau, Lim og es, Monta ub a n, Na rb onn e, O ra nge,
Agen, Auch..., dans des villes
m oyennes comm e A uril lac,

Le comité de pilotage de BASTIR !
David Escarpit, Gironde - Jean-Luc Davezac, Gers - Ives Boissièras,
Agenais - J.P Hilaire, Agenais - Alexis Boudaud, Gers - Thérèse De
Boissezon, Béarn - Georges Nosella, Gers - Lidvine Kempf, Toulouse Fredéric Souque - Daniel Rifà, Tarn - Jacky Grau, Narbonne - David
Grosclaude, conseiller régional d'Aquitaine, Artix - Julian Cabarry,
Béarn - Pèire Costa, Provence - Guilhèm Latrubesse, conseiller régional
Midi-Pyrénées, Toulouse.

Gaillac, Billère, Lescar, Castres, Villeneuve sur Lot, L'Isle Jou rda in , Sa i nt Ly s ,
Muret, Bègles… mais aussi
dans de nombreuses autres
com mu nes de t ai l l e pl us
modeste.
Si les ca ndi da t s de
BASTIR ! partiront sur des
listes très diverses, ils s'interdisent cependant toute collabora ti on a vec des lis tes ou
des candidat s de l 'ext rêm e
droit e. À la suit e des électi ons, une association d'élus
occitanistes sera constituée.
Elle permettra de travailler
en groupe, de bâtir un réseau
capable de formuler des projets communs et de s'exprimer publiquement pour faire
valoir des idées et points de
vue.
L'occitanisme est légitime
à être partie-prenante de la
vie de la cité. BASTIR ! incarnera en 2014 un projet nécessaire en ces t emps de cri se
politique, économique, culturelle et écologique.

L’actualitat de Bastir !
acamps, sosten, ...

www.bastir214.com
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• Eleccions

• Lenga

Los engatjaments
de Bastir !

La Carta
en discutida

Lo nòstre engatjament per la lenga occitana es clar. Es pas un
engatjament sectorial o categorial. La question de la diversitat
linguistica e culturala es per nosaus una question transversala
qu'a d'impactes socials, economics, emai ecologics. La diversitat
de las culturas, entretenguda e volguda, es lo melhor barri contra
l'intolerància.

Lo primièr ministre a anonciat
que la question de la ratificacion de
la Carta europèa de las lengas vendriá en discutida a l’Ama ssada
nacionala cap a la fin del m es de
genièr.
Òm se pot rega udir d’aq uesta
decision, sustot que s’es pas sentit
fins ara una volontat ferotja del costat del govèrn de fair e ava nçar
aqueste dossièr.
Dins un comunicat (14/12/13),
l o Partit Occitan se felicita d’una
ta la iniciativa espera da dempuèi
d’ans, mas precisa que sèm pas al
cap del camin (referendum o adopcion pel Congrès) e que, de tot biais,
una ratificacion deuriá èsser sostenguda per una lei-quadre que deuriá,
segon lo Partit Occitan, balhar una
part bèla a las Regions per menar
sul terrenh la politica lingüistica.

CENTRALIZACION
Consideram que la cent ralizacion del biais francés es mai que
j a ma i un elem ent d e b locat ge,
qu'aquò siaga sul plan econom ic,
social, cultural e linguistic. Fàcia a
la crisi de l'ora d'ara, una vertad ièra descent ralizacion serà una
ajuda per trobar de solucions adaptadas als diferents territòris.
Lo f am ós es logan « Viur e e
trabalhar al país » anonciava a la
siá epòca la necessitat de recercar
d e modèls economics novèls. Las
d ec is ions en ma tièra economica
devon tanben èsser descent ralizadas.
L'uniformizacion de las lengas,
d e las culturas e dels comportaments es pas quicòm d'ineluctable.
Es la result a d'una ca us ida d e
s ocietat . Una a ut ra causid a pòt
èsser facha emai es aquesta que
fasèm.
Lo poder de las collectivita ts
territorialas es un enjòc màger per
las annadas que venon. Volèm que
la capacitat de decision politica de
las regions ane duscas a la compet éncia legisla tiva, çò qu'es fòrça
corrènt en Euròpa.
Lo sis tèma fiscal francés emp acha las c ollect iv it at s t errit orialas (de la com una a la region)
d 'aver de vert adièras res sorgas
pròprias. Aquò las desresponsabiliza e las paralisa. Cal una novèla
fiscalitat.

CREISSENÇA NÒVA
La cent ra liz acion p olit ica es
d obla da d 'una cent ra liza cion
economica. Es un factor de dependéncia rapòrt a de decisions presas
end acòm mai sus de critèris que
s on los d e la rendab ilitat im mediata. Acceptam pas l'idèa que son
los mercats que regulan l'economia.
Una creissença a l'anciana es una
illusion que i cresèm p as. Ne cal
inventar una autra, basada sus çò
de melhor e non sus çò de mai. Lo
melhorament de la satisfaccion dels
besonhs socials, combinat amb una
conversion de l'economia cap a una
utilizacion sòbria de las ressorgas
nat uralas, es una ba sa p er una
nòva creissença.
DIVERSITAT
La centraliz acion qu'es tanben
m ed iat ica es un elem ent dels
maissants per la lenga e la cultura
occit anas e aquò contribuís al demesiment del ligam social. Los nòstres territòris devon dispausar de la
capacitat de participar a l'escambi
d'informacions a l'escala planetària.
D evon dispausar dels mej ans per
participar a l'imaginari collectiu, a
la soscadissa sul monde de doman.
L'um anit at vòl p res er var la
diversitat biologica sus la planeta.
Aquesta volontat pòt pas èsser dissociada de la question de la diversitat de las lengas e de las culturas.
Cada còp que d'equilibris culturals
d els grands son rots, los grands
equilibris ecologics venon freules.

Mobilizacion ciutadana
De notar que los movim ents de
promocion de las lengas demòran
mobilizats e prevei ja accions pel
dissabte 8 de novembre de 2014.
S’espèra una dema rcha dina mica e consensuala de las associacions occitanistas per mobilizar lo
mai que se p òt los ciutadans sus
aquesta question fondamentala dels
dreits linguistiques.
Leon Castèl

partitoccitan.org
partitoccitan@free.fr

LO CONTACT DE R&PS
Fédération
"Régions et peuples solidaires"
Pierre Costa
contact@r-p-s.info ; www.r-p-s.info
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• Actualitat

Bonnets rouges

La Bretagne a occupé le devant de la scène
médiatique au mois de novembre. L'écotaxe qui
avait été votée à l'unanimité sous le gouvernement Fillon a cristallisé la colère des bretons qui
ont obtenu le report de la mise en place de cette
taxe nouvelle. Vue d'Occitanie, cette mobilisation a surpris. À travers nos écrans de télévision,
on a senti le souffle et la colère du peuple breton ! Le choix de porter les bonnets rouges s'est
révélé payant : ce qui semblait un gadget s'est
révélé être une spectaculaire mise en scène qui a
accroché les médias. La référence historique aux
anciennes révoltes bretonnes met aussi en persp ec tive ce mou veme nt et ren force son côté
iden titaire . On a ressenti une vraie solidarité
en tre bretons de diff érentes couches sociales,
unis pour faire face à la difficulté. Les médias
parisiens ont peu parlé de cet aspect des choses
qui pourtant sautait aux yeux !
Occitania a in terviewé Gael Briand, rédacteur en chef du journal « Peuple Breton » proche
du parti politique « Union démocratique bretonne (UDB) ».

Occ itan i a : L 'é cota xe es t un im pôt écologiq ue,
pourquoi l'UDB est elle contre ?
Gael Briand : Ce n'est pas le principe de l'écotaxe que
nous d éplorons, ma is son applicat ion et son ina daptation au cas breton. Nous ne vivons pas dans une
France fédérale dans laquelle les marchés seraient
décentralisés. Du coup, cette écotaxe s'apparente à une
prime à la centralité (plus on est loin des m archés,
plus on paye). Une inj ustice qui a fait déborder la
colère bretonne. Qui plus est, on ne fait pas une taxe
sans avoir pensé les alternatives au préalable. Or, il
n'y pas d'alternatives sérieuses à la route en Bretagne:
le fret est abandonné par la SNCF et on ne fait pas
voyager des porcs en train, le cabotage n'en parlons
pas. Il est possible, mais sur un marché de niches.
Pour finir, le Ministre a envoyé un courrier disant que
le produit d e l'écotaxe servirait à finir la RN164
(promesse de De Gaulle!!) et à payer le TGV... qui n'est
pas un t rans port d e m archand ises aux dernières
nouvelles, à moins que nous ne soyons considérés
comme du bétail ce qui, parfois, semble être le cas ! Je
finirai en disant tout de même qu'étant autonomistes,
ce qui vaut pour la Bretagne ne vaut pas forcément
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Si l'Alsace ou l'Occitanie
revendiquent l'écotaxe,
qu'ils la prennent.
a illeurs ! Si l'Alsa ce ou l'O ccitanie revend iq uent
l'écotaxe, qu'ils la prennent.
Occitania : Quelle est la situation sociale en Bretagne
aujourd'hui ?
G. B. : Nous venons d e vivre de nom breuses suppressions d'emploi : PSA, Alcatel, Doux, etc. Ce n'est
pas simplement l'écotaxe (non appliquée) qui a m is
30000 personnes dans les rues, mais bien le ras-le-bol,
la surdité de l'État envers les territoires, l'injust ice
fiscale (et non le m atraquage fiscal) et le besoin de
t ravail en Bretagne (c'ét ait le m ot d'ordre du 2 à
Quimper). La mobilisation a payé, mais attention nous
ne sommes pas dupes ! L'écotaxe n'est pas la cause de
la crise de l'agroalimentaire comme tentent de le faire
cert ains industriels pour faire oublier leur responsabilité.
Occitania : Le gouvernement parle d'un pacte d'avenir
pour la Bretagne, qu'en pensez-vous ?
G.B. : L'économie bretonne doit engager une véritable
m ut ation vers plus de qualit é, d 'innovation et d e
transformation sur place. Si nous avons plus de valeur
ajoutée, nous pourrons créer des emplois sur place et
réussir la conversion du modèle agricole breton. Mais
l'État français gère toujours de la même manière les
crises : les ministres se déplacent, débloquent un peu
d'argent pour quelques projets et , au fond, rien ne
change. Aujourd'hui, la question n'est pas simplement

conjoncturelle, elle est structurelle. L'UDB n'est pas la
seule à pointer du doigt un sentiment de relégation dû
à la centralisation excessive et à la métropolisation.
L'expression "On ne donne qu'aux riches !" est plus que
jamais d'actualité, économiquement, mais aussi territorialement. C'est donc d'une vraie réform e institutionnelle dont les territoires
ont besoin.
Accompagnée d'une réforme fiscale. Pour la Bretagne,
cela doit se concrétiser par le
retour de la Loire-Atlantique
en son sein et une réelle autonomie politique pour agir
au plus près des besoins! Le
syst ème jacobin est en faillite et continuer à se voiler
la face remettra inexorablem ent en caus e le contr at
social t acite existant entre
l'Ét at et les citoyens. Dans
ce context e, le vote FN est
un indicateur du malaise social.
Propos recueillis
par Uc Jourde
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• Economia

Fiscalité : un pas en avant,
deux pas en arrière !
Un pas en avant…
Un pas en avant, c'est la taxe à
75% sur les salaires dépassant 1
000 000€. Malgré la pression des
clubs de foot de première division,
c ett e t axe s'ap p liq uera bien à
t outes les entreprises qui versent
d e tels salaires ast ronom iques.
Heureusement le président de la
république a t enu bon et réalise
a insi un de ses engagements d e
campagne.
… Deux pas en arrière
Deux pas en arrière ? On pense
bien sûr à l'écotaxe que le peuple
bret on, bonnet rouge vissé sur la
tête, a rejetée avec virulence (lire à
c e pr op os l'int erview d e Ga el
Briand). L'objet de cette taxe sur
les poids lourds est de réorienter le
t ra nsp or t r out ier vers d'a ut res
t ypes de d éplacem ent : le fret, le
fluvial, etc.
On a beaucoup entend u parler
de ce que rapporterait cette taxe, de
son coût de mise en œuvre, m ais
qui sait ce que cela représente pour
le consommateur ? Les économistes
ont calculé que les produits concernés par l'écotaxe verraient leur prix
d e vente augmenter de 0,41% en
m oyenne… Ce n'est franchement
pas très significatif ! D'autant plus
que les produits locaux ne seraient
eux pas taxés bien sûr !
En Occitanie on a beaucoup vu
le monde agricole, FNSEA en tête,
m anifester, voire t aguer un peu
p artout s on hostilité à l'écot axe.
Pourtant il faut rappeler qu'elle ne
s'applique pas aux engins agricoles
(t racteurs , m oissonneuses…), ni
aux cam ions en charge d e la collecte du lait… Pourquoi alors une
t elle réaction ? La FNSEA seraitelle allergique à t out ce qui peut
être « écologique » ?

Autre pas en arrière
Autr e rec ul : la t ax at ion d e
l'ép arg ne (PEA , PEL , ép ar gne
salariale) qui aurait dû passer de
11% à 15,5%. Ce coup-là, ce sont les
députés qui ont refusé de suivre et
obtenu du gouvernement la stabilit é des prélèvements sur cett e
épargne.
Au cas où ces messieurs-dames
ne l'auraient pas remarqué, on est
en pleine période de crise ! Pendant
que la bourgeoisie française accum ule d es m ont ant s d 'ép ar gne
gigantesques, l'économie tourne au
ralent i. Pourquoi encourager les
gens à épargner ? Il vaudrait bien
m ieux les inciter à changer leur
voiture, faire des travaux, partir un
peu plus en vacances, bref consomm er pour essayer de contribuer à
relancer l'économie.
Pas de plafond
pour les patrons
On pourrait auss i évoquer la
rémunération des grands patrons.
Dans la fonct ion publique un plafond a été instauré, m ais dans le
p rivé le gouvernem ent d em ande
aux patrons de… s'autoréguler ! On
peut toujours rêver ! Et puis aussi
la taxe sur les transactions financières qui a été finalement annulée.
Il s 'a gissa it d e prélever 0, 2% à
chaque fois qu'une action se vend ait … les press ions des gr ands
groupes financiers ont réussi à faire
reculer le gouvernement. Quant à
la taxation des plus values réalisées lors de la vente des parts d'une
entreprise, elle a suscité la révolte
des « pigeons » qui, après une petite
m anifestation à Paris, ont obtenu
gain de cause et le retour au point
de départ.

Fiscalité et économie
La question de la fiscalité est
une question économique cruciale.
Réduire la dette est nécessaire, et
on attendait de François Hollande
et Jean Marc Ayrault un discours
clair, des actes cohérents, demandant des effort s à tous m ais d e
fa çon p rop ort ionnée. Au lieu d e
cela, le gouvernement a donné l'impression de naviguer à vue, accorda nt des p rivilèges à c eux q ui
criaient le plus f or t. La p et it e
hausse de la TVA (voir tableau cicontre) suffira-t-elle à rétablir les
comptes du pays ? Pourquoi dans le
même temps les grandes entreprises parisiennes payent-elles moins
d'impôt que les petites et moyennes
ent repr ises ? Pourquoi la lut t e
cont re l'évasion fiscale n'est-elle
pas davantage renforcée ? Où est la
justice dans les décisions évoquées
ci-dessus ?
Fiscalité et politique
On le voit bien, la quest ion
fisca le est auss i une quest ion
politique.
La droite et l'extrême-droite se
sont d'ailleurs emparées du sujet et
dénoncent dès qu'elles le peuvent le
soi disant « matraquage fiscal ».
L'extrêm e gauche est, quant à
elle, silencieuse sur le sujet. Préférant toujours augmenter les dépenses, sans trop s e soucier des recet tes, elle n'est pas à l'aise pour
parler de fiscalité.
TVA : çò que càmbia
al primièr de genièr de 2014.
19,6% —> 20% per la maja part
dels produches.
7% —> 10% per la restauracion,
los plats cosinats, los transpòrts,
la renovacion del bastit vièlh.
5,5% —> 5,5% pas de cambiament doncas pels produches de
primièra necessitat.
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• Territòri

Entre doas mars …

Fiscalité remise à plat ?
Et p uis , surp rise, le pr em ier
ministre prend le problème à bras
le corps et prop ose une remise à
plat de la fiscalité ! Le landernau
p olitico-m édiat ique applaudit devant tant d'audace ! Mais le chemin
sera long.
Fusionner la CSG (que payent
tous les salariés) avec l'impôt sur le
revenu (que les classes populaires
ne payent pas) va soulever beaucoup de problèmes. L'État français
a construit un systèm e tellement
complexe qu'il va être difficile d'y
toucher. Nous pouvons néanmoins
formuler quelques propositions qui
pourraient guider une vraie remise
à plat.
Quelques propositions
Tout d'abord, une réorganisation
des collectivités territoriales, avec
une im port ant e dim inut ion d u
nombre de communes et la fusion
des départements avec les régions,
pour créer de véritables pôles autonomes avec une fisca lit é p rop re
ind épend ant e d es d ota t ions d e
l'État. Prélever l'impôt à la source
(sur les salaires) en allant vers plus
d e progressivité. Faire converger
les prélèvement s ent re p ays européens pour maintenir la prot ect ion sociale et réguler la concurrence. Mettre vraiment les moyens
pour lutter contre la fraude. Ne pas
oublier enfin que les ent reprises
ont besoin d'une visibilité sur plus ieurs a nnées pour se sent ir en
sécurité et investir.
Jordil
a Galhac,
novembre de 2013

• Lemosin
- Pes ticides : Employée depuis 5
a ns da ns une ex ploit at ion où
m ûris sent des p om m es AO C et
AOP, une salariée agricole dénonce
un non respect des règles de sécurité liées à l'usage des pesticides,
qui mettent en danger les salariés
mais aussi les consommateurs.
F ait r are : elle vient de p ort er
p laint e cont re X au p énal.
L'inspection du travail a été saisie.
Deux associations la soutiennent :
Allassac ONGF (Œuvrons pour la
nature et les générations futures)
et Générations futures. La salariée
reproche à son em ployeur d'avoir
refusé de met tre à sa disposition
des équipements de protection lors
de la préparation et des épandages
d e p est icides. Elle affirme auss i
avoir été somm ée d'effect uer des
épandages sans tenir compte de la
force du vent.
Selon la salariée, l'em ployeur ne
tiendrait pas à jour les cahiers d'épandages, qui sont censés contenir
toutes les informations sur les trait ements, et aurait pour habitude
d'éliminer les bidons vides par brûlage, ce qui est strictement interdit.
Autre fait dénoncé : le non respect
des délais obligatoires entre le traitement et le ramassage des fruits.
Non respect qui surexpose les salariés, ainsi que les consommateurs.
Pas moins de 14 produits suspectés
ou supp osés êtr e d es « c a n c é r o gènes, mutagènes ou reprotoxiques »
( CMR) p ar l'Union européenne
p euvent êtr e utilis és s ur les
cultures fruitières.
- Chi no is et fo rêt l imo us in e :
Cert ains professionnels d u b ois
s 'inquiètent des investissem ents
chinois dans la forêt limousine. Le
journal d'information du plateau de
Millevaches, IPNS, publiait récemm ent une phot o qui a fait grand
b ruit : t rois cont ainers China
S hipp ing cha rgeant d u bois en
Haute-Corrèz e. Les Chinois achètent le bois 20 % plus cher que ce

que proposent les acheteurs français . Les imp orta tions chinois es
sont p ass ées de 80. 00 0 m3 à
406.000 m 3 au niveau hexagonal.
Le Lim ousin, troisième région de
prod uc tion de bois, est d'autant
plus concerné. Si la sit uat ion ne
semble pas inquiéter les coopératives forest ières , elle inquièt e
nom br e d'aut res act eurs de la
filière locale.
Pour Christian Ribes, président de
l'interprofession forêt-bois limousin : « On se retrouve dans la même
situation que les p ays en voie de
développement. Ils pillent notre bois
sous forme de grumes, ils le transforment en Chine et il prend donc
de la valeur là-bas ». La mort annoncée de plusieurs scieries dans la
région.
- Limòtges, l’occitana : Q u a t r e
annadas après la debuta de l'accion
de Arri ! (« un collectiu de jòunes
dau Lemosin que volen far conéisser
l'existéncia e la richessa de la lenga
e de la cultura occitanas e far (tornar) nàisser l'interest per quelas
'quí chas la jòunessa d'a Limòtges e
a l e n t o r n »,) L im òtges a fic ha son
nom en occitan emb la crotz occitana. Qu'es pas enqueras lo paneu
«reglamentari» mas un pas dins la
bona direccion totparier... Son pas
espessas, las vilas bèlas d'Occitània
(mai capitalas regionalas) qu'an lor
nom en oc cita n : T olos a e
Limòtges... !
Escrissèt lo Popu, « les élus n'ont
pas été trop durs à convaincre. Car
tous sont attachés à cet ancrage.
Pour mieux adhérer à l'esprit de
l'Europe, il est nécessaire de ne pas
renier l'identité territoriale, affirment les défenseurs de l'Occitanie. »
De notar, aitot, la delegacion « occit an e divers it at cult ura la »
confiada a Ciril Conheras, sol elegit
EEL V au cons elh m unicipa u d e
Limòtges.
Jan Urròz
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… e tres montanhas
• Lengadòc
- Incèndi criminal : Dins la nuèit
d el 13 al 14 de novem br e, , a
Ventenac de Cabardés, la cava d’un
responsable audenc de la Confederacion Paisana, qu’albergava tanben los vins d’un responsable dels
J o v e s agricultors foguèt l’objèct e
d’un incendi criminal non revendic at. La solida ritat s’es m es a en
p laça per aj udar los vinhairons :
marcha blanca, sortida d’una tinad a de solid aritat (per com a-dar :
http://phenixducabardes/), projècte
de serada artistica de sosten,...
- Lo vi n, aqu el d an gi èr.. . :
Suspresa amarga al Licèu agricòla
d e C arca ss ona (que t rab alha
vinhas, organiza cada an la Fièra
dels vins dels Licèus agricòlas e ten
una filièra com ercializacion dels
vins...) quand descobriguèron sus
un rasal a-social l’ataca anonima
d ’un p ar ent que d enonc iava la
venda d e cant inas de bla nqueta
p els liceans per finançar un projècte ! E i passava tota la sansonha
sus : vin = alcolisme, vin = dròga
(« E l’an que ven, dem andaràn a
mon filh de vendre d’achich ? ») !!!
• D’Aquitània a Provença
- Bil an : Les élus régionaux d u
P art it Occ ita n (d’Aquit aine, d e
Midi-P yrénées, d'Auvergne et de
P rovence-Alpes-Côt e-D'azur) ont
présenté le bilan de leurs actions
2010-2013. Leur travail a permis de
faire progresser l'int errégionalité
des politiques sur l'occitan, innover
sur la santé et le mieux manger au
lycée, peser sur les projets d'aménagem ent du territoire, not amment
en maillant les régions avec d es
trains du quotidien plutôt que des
LGV.
Les élus concentreront leurs actions
de fin du mandat autour de 4 priorités :
Économie et social : relocaliser les
fournisseurs alimentaires pour les
lycées et les marchés publics pour
d évelopp er une a gricult ure d e

• OCtele en dirèct !
Dempuèi que l'esperavam es fach !
OCtele la primièra tele a 100% en
occitan es lançada dempuèi la fin
de decembre sus internet :
http://www.octele.com/
La serada de lançament èra esmaventa am be un talk-show menat
per Vincenç Claverie que convidèt
fòrça monde sul p lat eu : calandrons, politiques, professionals de
l'accion culturala occitana e de
l'audiovisual, cantaires, eca… Los
canapès d'OCtele semblan pas tan
mofles coma los de Druker, mas
los convidats an de causas a dire e
v al la p ena d e los escot ar !
Qualquas aproximacions degudas
al direct e venguèron salpicar la
serada (micro atudat per exem ple), mas Vincenç Claverie capitèt
aquela primièra.
P odètz ret robar lo dirècte cada
j orn de 18h30 a 22h30 ambe de
dessenhs animats, de d ocum entaris, de ficcions, en un mot tot çò
que fa una tele !
Senha lam t anb en l'em is sion
politica « Cara a cara » un còp per
mes, ont Clement Pech entervista
un convidat amb un grand profess ionalism e jornalist ic. G eorges
L abazée, president d el cons elh
general dels Pireneus Atlantics e
senat or, se lancèt lo primièr en
occita n p er una discutida sens
lenga de f ust a s ul cum ul d els
mandats, l'acte tres de la decent ralizacion, lo ròtle del Senat , e
plan d'autras causas…

Aq uela em iss ion rea liza da en
partenariat ambe La Setmana e
Radiò País, illustra perfiechament
lo p ot enc ial qu'a lo m ov iment
occitan quand sap trabalhar en
sinergia.
P ichon bemòl caquelà : los primièrs passes d'OCtele son en terra
gascona, es plan, mas es pas pro !
Per capitar, e sedusir un public
bèl sus Occitania, farà besonh de
renfortir la preséncia de totes los
dialèctes e en particulièr lo mai
c ent ra l, lo leng ad oc ian. Serà
necite tanben de s'interessar a de
personas e d'eveniments pertot sul
territòri occitan.
Soetam una bona annada 2014 a
OCtele, qu'afortís la vitalitat de la
lenga nòstra d'un biais moderne,
creatiu, e ciutadan ! (U.J.)

proximité ; intégrer une offre touristique plus culturelle et patrimoniale pour les massifs montagneux
et les côtes.
E n v i r o n n e m e n t : prop oser un
réseau de trains interrégionaux,
alternatifs à la voiture ; développer
la part des énergies renouvelables.
Instit ut ions et Eur op e : u t i l i s e r
chaque possibilité pour décentralis er de nouvelles com pét ences en

régions tout en exigeant le transfert de moyen ; peser sur les projets
accom pa gnés en régions pa r les
fonds européens.
Langue et culture occitanes : définir
la politique de seconde génération
en faveur de l'occitan ; développer
et renforcer la télévision en occitan
par internet lancée fin 2013 ; intégrer la Provence d ans la coop ération interrégionale.
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La vie plutôt que la survie

Le d ernier bulletin annuel de
l'Organisation météorologiste mond iale annonce des recor ds d e
concentration pour les trois princip aux gaz à effet s de serre: CO2,
m ét hane, p rot oxyd e d'az ote, et
c onf irm e q u'« ils ont p ert urbé
l'équilibre naturel de l'atmosphère
terrestre et contribuent largement
au changement climatique ».
Au même mom ent en Pologne,
les repr ésent ant s d e 190 p ays
préparent la prochaine conférence
des Nations Unies sur le climat, qui
se tiendra à Paris en 2015.
L'enjeu est crucial : diminuer les
émissions de CO2 qui sont passées
de 1 ou 2 milliards de tonnes par an
dans les années 50, à 9 ou 10 milliards aujourd'hui, en sachant que
le seuil tolérable pour une planète
vivable (3 à 4 milliards) a été dépassé dans les années 70. Les GES
mettent un siècle pour être éliminés, les océans 10 ou 20 ans à se
réchauffer. Les prévisions du GIEC
faites depuis d ix ou vingt ans se
réalisent maintenant : le réchauffem ent d u c lima t fa it fond re les
glaces de l'Arctique, élève le niveau
des mers et multiplie les phénomènes météorologiques extrêmes.
Nous sommes ent rés dans une
nouvelle ère géologique, l'anthropocène, depuis la révolution industrielle, depuis que l'homme a modifié
en profondeur son environnement.
Jusque là, les prélèvements sur les
ressources étaient modérés par la
fragilité des humains face aux catastrophes naturelles. Mais à partir
d u 18ème siècle, les découvert es
scientifiques et techniques donnent
à l'homme occidental un sentiment
de toute puissance. La nature peut
enfin être domptée et remodelée.
Tout doit être j ardiné, cult ivé,
p aysagé, on coupe les forêts , on
rase les m ontagnes, on éventre la
t erre pour l'industrie et l'agricult ure. Se crée ainsi un monde d e

m achines censées répondre à tous
nos besoins : se nourrir, s'habiller,
se loger, se distraire. Il faut vaincre
les peurs ancestrales d'une nature
hostile et sauvage, on dresse donc
des barrières entre elle et nous, en
artificialisant l'environnement les
a nima ux et m êm e les hom m es.
P renons les plant es médicinales
par exemple.

Les plantes bannies
de la médecine
Il y avait autrefois dans chaque
p et it e ville et village d es sagesfemmes ou guérisseuses, capables
de soigner par les plant es en utilisant l'énergie des cycles lunaires
et des saisons. Mais leur savoir trad itionnel gênait la m édecine officielle des hommes. Les accuser de
sorcellerie permit d'en brûler des
m illiers en Europe, du 15ème au
18ème siècle. Les herboristes prirent la relève jusqu'à ce que Vichy
interdise leur profession en 1941.
L'interdiction tient toujours grâce à
l'Ordre des médecins associé aux
laboratoires pharmaceutiques.
Le commerce des médicaments
rapporte trop pour qu'on le menace
p ar la phytot hérapie qui elle, n'a
pas d'effets secondaires ou d'accout umance et comme l'homéopathie,
considère la personne dans sa totalité. Et pourtant, un tiers des médica ment s actuels s ont issus d'ext rait s de plantes. Et pourt ant la
d emande p our d es « remè des de
grand-mère » et des soins plus naturels est très forte ; mais elle doit
p asser par l'agrochimie pour être
reconnue. Cela n'empêche pas les
firmes agro-chim iques de répertorier la pharmacopée des peuples
p auvres, pour s'app roprier leurs
connaissances en déposant des brevets sur les plantes et leur utilisation. Elles peuvent ainsi leur revendre très cher, sous forme de médi-

cam ent s, les richesses naturelles
qu'elles leur ont volées.
Les animaux hors-sol
Les animaux aussi sont t ransformés : en machines à lait, à œufs,
à j am bons . Ils deviennent des
« droits à produire ».
On connaît les camps de concentration pour poules pond euses ou
porcs. L'élevage industriel des bovins empêche tout rapport naturel
avec leur environnem ent. Les
veaux sont enlevés à leur mère dès
la naissance et mis dans un box. Ils
n'ont rien appris des rapports entre
membres d'un troupeau, où le leader, souvent une vieille fem elle,
règle les conflits à l'amiable, ils ne
savent rien des codes relationnels œillades et mouvement s d'oreilleen usage, ils n'ont pas intégré les
réflexes de défense face aux prédateurs. Quand ils sont lâchés dans
un troupeau d'autres jeunes aussi
désorientés qu'eux, ils subissent la
loi du plus fort, se font souvent
blesser, tom bent m alades car ils
n'ont pas reçu tous les micro-organism es immunit aires de la m ère.
Leur premier rapport au monde des
humains est brutal : une puce agrafée à l'oreille, leurs cornes brûlées
alors qu'elles sont néces saires à
leur équilibre, à leur relat ion à
l'espace et aux autres animaux. Les
génisses sont inséminées artificiellement et forment elles aussi des
bandes sans éducation où règne la
violence. Pourt ant, une enquêt e
anglaise sur les élevages laitiers a
conclu que les m eilleurs élevages
étaient ceux où on donnait un nom
aux vaches, car il y avait un lien
affectif entre les bêtes et l'éleveur.
Les bêt es ont non seulement
besoin de rapports sociaux pour se
construire, de soins et d'att ention
pour donner tout leur p ot entiel,
mais aussi de liens avec le milieu
naturel.
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La dissection des corps
Pour intégrer le corps humain
dans l'univers des machines, on ne
le considère plus dans son entier
mais comme un amalgame de tissus
et d'organes qu'on peut remplacer
ou transformer à volonté. Les nouvelles technologies de la reproduction préconisées pour les femmes se
rapprochent d'ailleurs beaucoup de
celles utilisées pour les animaux.
On remarque la même violence de
l'ingérence technologique dans les
c orp s, le m êm e arrachement a u
processus naturel biologique. Ces
t echnologies procèdent p ar sélect ion et élim ination, d onc chaque
fois on a un appauvrissement de la
biodiversité, une fragilisation des
individus sélectionnés et une éventuelle disparition de l'espèce. C'est
ce qui se pas se p our les huît res
issues des écloseries, pour les abeilles issues d'un nombre de plus en
plus restreint de reines « élevées »,
p our les vaches, porcs, vola illes,
beaucoup plus malad es qu'avant,
malgré les tonnes de médicaments
ingurgités. O n a vu que l'Europe
allait imp oser la m ême sélect ion
par la voie mâle pour les ovins et
caprins.
Et pour les femmes, n'est-ce pas
une t ent a tive d 'éc hap per à la
nature ? Peut-on parler de libération alors que nous sommes dépend antes d 'expert s médicaux ? Ils
p rop osent d es m oyens cont raceptifs au féminin, des accouchements programmés, des techniques
invasives contre l'infertilité avec sélection des embryons (pour éviter
les maladies génétiques, en attendant de choisir le sexe comme en
Inde, puis tout le reste). La recherche médicale dissèque les corps,
t ravaille sur les ovules, l'appareil
reproducteur. Elle ne remédie pas
pour autant à l'exposition des individus aux carences et aux poisons
alimentaires, à un air vicié, à une

vie de stress et de non-sens, respons ables de l'infertilité et d'aut res
problèmes de santé.
Retrouver le lien perdu
Et maintenant que nous avons
achevé not re mutation, que nous
vivons nous aussi hors-sol, nous
aspirons à retrouver cette osmose
p erdue avec la nature, com me si
nous sentions qu'une par tie d e
nous-m êm es était mutilée. C'est
cette soif de verdure qui fait affluer
les acheteurs dans les jardineries
d ès les premiers beaux jours, qui
envoie les touristes à la recherche
des derniers coins sauvages de la
planète, qui explique le succès des
émissions de télé où on rencontre
d es comm unautés tradit ionnelles
vivant en harmonie avec la terremère.
Mais les réponses à cette quête
de l'authentique sont faussées, tout
est artificialisé, comme si nous ne
pouvions plus nous passer des prothèses dont la science et la technique nous ont affublés : les pesticides et les engrais chimiques pour
les plantes, les quatre-quatre, autocars, motos et leur cortège de pollut ions d iverses d ans les endroits
encore intacts, l'entremise de l'attirail audiovisuel et la certitude du
retour au « confort moderne » après
l'émission. La « slow television »
norvégienne illustre cette coupure
d'avec la nature que nous ne voyons
p lus qu'en s pectat eur s: pour la
« soirée nationale du feu de foyer »
le 15 février dernier, 20% d e la
p op ulat ion a regard é pend ant 8
heures crép it er un feu de foyer
a pr ès av oir écouté 4 heures d e
conversations sur les techniques de
coupe, de fente et d'entreposage du

bois. Cela répondait à un besoin de
lenteur, face au stress et à la vitesse, de nature pour le cont act
perdu avec les arbres, le bois, le
feu, et d'échange car l'interaction
avec l'entourage ou via les médias
sociaux était alors possible.
Quand ce rapport à la nature est
définitivem ent perdu, survient la
compréhension de l'énormité de sa
perte. Les femmes de Tchernobyl et
de Fukushima s e s ont révoltées
cont re le mond e que les hom mes
irresponsables leur ont imposé. Ce
sont elles qui doivent mesurer la
radioactivité des aliments qu'elles
donnent à leurs enfants, qui doivent leur interdire de jouer dehors
et laver leurs chaussures quand ils
rent rent de l'école. Et c'est pour
elles une véritable souffrance de
savoir que leurs enfants ne pourront jamais se rouler dans les feuilles mortes ou l'herbe verte.
Vers la sobriété heureuse
Notre dépendance aux produits
de la société de consommation nous
a rendus inaptes à survivre dans
un environnement non artificialisé.
Nous som mes devenus aveugles à
la gravité des dommages que nous
causons à notre planète.
Plutôt continuer à accéder au
superm arché, à la voit ur e, à la
surmédicalisation, aux gadgets informatiques, au mirage de la croissance et du progrès que voir la menace du changement climatique et
le passif que nos enfant s devront
assumer.
Il est t emp s d e rem ett re les
pied s sur ter re, d'en resp ect er
toutes les composantes et de prendre le chemin de la « sobriété heureuse ».
Danisa Urroz
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Crisi ecologica :
Las crisis politicas, financièras, economicas
e socialas que tòcan de nombroses païses
semblan amagar uèi la crisi ecologica que
perseguís son cors inexorablament sus la
planeta entièra.
Al mièg de 2013, la concentracion del gas
carbonic (o dioxid de carbòni, CO2) passèt
los 400 parts per milion dins l'atmosfèra de
l'emisfèri nòrd (1) : un taus jamai atench
dempuèi l'epòca del pliocèn, fa 2,5milions
d'annadas. Per sas activitats, l'espècia umana,
Homo sapiens, vièlha a quicòm prèp de solament
200 000 ans, es la granda responsabla
de l'augmentacion del taus de CO2,
e dels autres gases a efièch de sarra
coma lo metan, amb per consequéncia majora
lo degalhatge progressiu e rapid coma jamai
dins l'istòria de nòstra espècia,
del climat de la Tèrra.
• Fotografia : Òbra de land-art de Pedro Marzorati,
Los òmes -blaus , per illustrar la m ont ada de las
aigas, en seguida del rescaufament de la planeta.
L’art ist a argent in presenta atal òbras de « m i l i tantisme poetic ».
Fotografia presa en 2010 dins lo pargue de CompansCafarelli de Tolosa.

Lo cinquen rapòrt del GIEC
A Stockholm, lo 27 de setembre de 2013, lo Grop
d'Expèrts sus l'Evolucion del Climat (lo GIEC, nomena t IPCC en anglés per « Internationa l Panel on
Climatic Change ») difusèt lo rapòrt preparat per sa
còla de trabalh n°1, relatiu a l'amplor d el rescaufament climatic e de son evolucion al long del sègle
XXI. La prima venenta, las còlas de trabalh n°2 e n°3
devon difusar lor rapòrt, l'un suls impactes e vulnerabilitats, l'autre sus las estrategias d'adaptacion al
rescaufam ent c lim at ic per ne reduire las cons equéncias.
Lo rapòrt n°1 comport ant 2214 paginas es estat
est ablit per 859 aut ors e editors rep resent ant 39
Estats, a partir de 41 modèls climatics, 9 200 articles
scient ifics e 54 677 com ent aris (2). Lo m es sat ge
fondamental del precedent rapòrt del GIEC en 2007 :
« los gases a efièch de sarra degradan lo climat de la
Tèrra », es formulat amb una pus granda certitud dins
lo rapòrt de 2013 (3).
Pus precisament, las conclusions de 2007 se tròban
plan renfortidas sus :
- Lo rescaufament passat : lo rescaufament del sistèma climatic es sens equivòc.
- La responsabilitat : l'influéncia umana es la causa dominanta del rescaufament dempuèi lo mièg del sègle
XX. Lo rapòrt de 2013 presenta aquela influéncia coma
extrèmament versemblabla (« extremely likely ») alara
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lo temps pressa !
que lo de 2007 la presentava coma plan versemblabla
(« very likely »).
- La calor futura : se las emissions dels gases a efièch
de sarra son pas reduitas d'un biais draconian, la temperatura globala augmentarà de mai de 2°C abans la
fin del sègle. D'unes consideran una tala augment ac ion com a pla n d angieros a p od ent entra ïna r las
societats umanas dins una misèria granda.
- Lo nivèl marin : lo GIEC prevei una elevacion de 40 a
60 cm al cors del sègle fins a 1 m en 2100 dins lo pus
marrit cas ; de chifras pus importantas qu'en 2007.
- Lo glaç artic : se las emissions contunhan de créisser
rapidam ent , l'ocean artic podriá èsser sens glaç en
estiu abans 2050 ; siá 50 ans pus lèu que previst en
2007.
- Los temps e climat extrèmes : pel GIEC, los umans
contribuisson ja a l'augmentacion de la frequéncia e de
la durada de las caniculas e de l'intensificacion de las
fòrtas precipitacions. Encara mai de calor, m enariá
plan versemblablament a l'agravacion d'aqueles eveniments, sustot a l'intensificacion dels ciclones tropicals.
Lo rapòrt de 2013 present a dos capitols novèls,
relat ivament a lo de 2007, sus las previsions a cort
tèrme e sus las consequéncias regionalas.
Ara, los scientifics responsables del rapòrt n° 1 e los
representant s dels 195 estats que lo comandèron se
d evon acord ar s us la r ed ac cion d 'un docum ent
nom enat « Resumit a l'intencion dels decidaires » .
S'agís de trobar lo consensus lo pus larg a partir de las
basas fisicas de las evolucions climat icas en cors e
venentas. Podèm ja pariar qu'aquel resumit, coma lo
d e 2007 , sosest im arà las evolucions recent as, p er
agradar a totes los p aïses, a començar per los pus
poderoses... los que regetan lo mai de gases a efièch de
sarra.
(1) Mesuras de l'estacion del Mauna Loa a Hawaï (mai 2013),
pu bl i ca da s ca da jor n per l a " Sc r i pps In sti tuti on o f
Oceanography", University of California, San Diego.
( 2) Kintish E ( 2013 ) For rese archer s, IP CC leaves a deep
impression. Science, 342: 24.
( 3) Kerr RA (20 13) The IPCC gai ns confi dence in forecast.
Science, 342: 23.
( 4) Vede l F (200 8) Consensus politic e sosestim acion de las
c onse quéncias de l camb iam ent cli matic. Occi tania-VVAP,
158: 16-17.
( 5) Whiteman G et al (201 3) Clim ate Science: vast costs of
Artic change. Nature, 499: 401-403.
( 6) Glob al Estimates 20 12: People displaced by di sas ter s
(2013) published by International D ispla cem ent Monitoring
Centre, Norwegian Refugee Counci l, Or ganisa tion Inter nationale pour les migrations, World Bank.

Lo temps pressa !
Coma lo de 2007 (4), lo rapòrt de 2013, sosestima
mai d'un paramètre. Per exemple, l'elevacion del nivèl
marin seriá sosestimada tan plan dins sa grandor que
dins sa rapiditat : la fonda dels glacièrs seriá pas pro
presa en compte. Una autra sosestimacion interessa la
quantitat dels gases a efièch de sarra regetat s dins
l'atmosfèra : lo rescaufam ent dels sòls gelats (permafrost) dins las regions articas, va menar a la liberacion de grandas quantitats de metan, al cors dels 10
ans que venon. Las discussions economicas mondialas
devon prene en compte al pus lèu, los cambiaments
que se produison al pòl nòrd. Lo còst per l'economia
mondiala seriá considerable, estimat a un an de PIB
mondial, siá 45 000 miliards d'euròs (5 ). En comparason, los deutes de França se montan uèi a 1 870
miliards d'euròs.
Sens esperar los rapòrts n°2 e 3 del GIEC, se cal
rendre a l'evidéncia : los efièches del rescaufament
climatic son j a a l'òbra. Los eveniments climatics e
meteorologics extrèmes coma caniculas, secad as e
incendis, coma ciclones, tempèstas, tsunamis e inondacions, menèron 32 milions de personas a se mudar
en 2012. Lo nombre de refugiats ecologics atenguèt los
143 m ilions de personas, al cors del periòde 2008 2012. Lo còst dels eveniments climatics se monta a 148
miliards d'èuros cada an en mejana al cors dels 10 ans
passats, siá 4 còps mai que pendent las annadas 1980
(6).
Los darrièrs eveniments climat ics extrèmes mòstran que la situacion contunha de s'agravar. Las crisis
politicas, financièras, economicas e socialas de uèi,
trobaràn pas cap de solucion sens téner compte de la
crisi ecologica, sens de politicas industrialas novèlas al
servici d e l'environament . Es tot simp lam ent una
question de subrevida que comanda als umans de modificar lor biais de viure. Mas, los « fiascos » de las
conferéncias passadas (Copenhagen en 2009, Doha en
2011, Warsz awa en 2013) mòstran claram ent una
manca de volontat politica. La conferéncia venenta se
debanarà a París en 2015, per un "fiasco" novèl o una
capitada mai qu'urgenta ? Lo temps pressa : « podèm
pas contunhar de caminar coma de somnambuls al ras
de l'avenc » (declaracion recenta d 'Al Gore, prèm i
Nobel de la Patz en 2007 amb lo GIEC).
Fernand Vedel
(Orsay lo 07.12.13)
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• Societat

Laïcité et dialogue des cultures

La m ise en place, de la mat ernelle au lycée, d'un enseignement
moral et civique est actée par la loi
sur la Refondation (juillet 2013). En
cet te rent rée, un deuxième act e
s'est joué : une Charte de la laïcité
est affichée dans tous les établiss ement s s colaires pub lic s. Une
forme d'équilibre est à saluer dans
ce text e, qui combat à la fois les
communautarismes prosélytes et le
laïcisme sectaire.
Cela d it, l'un com me l'autre,
enseignement tel que program mé
dans le rapport Bergounioux (1) et
Char te, suffiront-ils en l'état à
r ésoudr e les p roblèm es intercom munautaires dans le contexte
d 'une s ociété m ond ialis ée et
médiatisée ? Et à favoriser « l'accès
à une culture commune et partag é e » (c hart e d e la laïc ité, 7 e
point) ? Le doute est permis dans la
mesure où l'universalisme abstrait,
m arque de fabrique réduct rice du
« pa ys d es dr oit s d e l'homm e »,
reste prégnant.
Comment ce système fonctionnet-il ? Plusieurs principes d'organisation de la vie publique en sont à la
base :
- la séparation des Églises et de
l'État/Ecole
- le centralisme étatique (à l'égard
des régions et autres territoires)
- le néo-colonialisme francophone
- l'individualisme cit oyen et scolaire.
Une citoyenneté appauvrie
La conjonction de ces paramèt res en l'absence de cont rep oids
suffisants explique le phénomène
de désubstantification culturelle et
identitaire. La citoyenneté est appauvrie, desséchée par des logiques
séculaires de séparations et de clivages institutionnels dont les effets
pervers sont bien connus : laïcisme
fermé qui conduit au déni des spiritualités ; centralisme qui, sous sa

forme jacobine, ampute les collectivités locales de leurs prérogatives
naturelles en mat ière de gest ion
des territoires, langues et cultures,
qui explique aussi l'aut oritarisme
administratif régissant l'Éducation
nat ionale ; gestion féodale de la
Coopération Afrique-France qui
entrave l'essor d'une francophonie
progressiste ; individualisme atomis ant qui entraîne l'absence d 'authentiques projets d'établissement,
la difficulté des familles à éduquer,
l'essor au niveau des publics d'une
anti-culture des incivilités et de la
violence…
Du s omm et à la bas e, s e
perpétue ainsi un « modèle » autoc entr é, d om ina nt et clivé, q ui
constitue l'ombre de l'État social et
de droit. Il est significatif que les
sciences humaines et sociales, qui
transmettent les logiques de l'intersubjectivité, soient peu enseignées
à l'École. Un autre effet de ce système réside dans la difficulté pour les
f em m es et rep résent ant s des
m inorités ethniques à intégrer les
plus hautes sphères de la vie publique. En fin de circuit, les pays
d 'Afrique francop hone paient le
prix fort de cette autocratie démult ip liée. L 'échec du d éb at sur
« l'identit é nationale » en 2008 a
consacré une fin de cycle républicain, de type assimilationniste et
dont les déviances s'appellent xénophobie d'État, vague islamophobe,
racisme anti-Roms (2)…
Certes, l'unité républicaine est
une condition de l'intégrité nationale, confrontée qu'elle est aux fond am entalismes par exemple mais
attention à ne pas cultiver des strat égies unilatérales, à l'origine de
réactions en chaîne.
Ainsi, même quand il est instrum ent alis é p ar les p ères ou les
grands frères, le voile islamique est
une réaction à l'excessive permissivité de medias franco-occidentaux

en matière de comportements et de
mœurs. Le parisianisme se fait souvent la courroie de transmission
d'une s ous-cult ure d'obéd ience
atlantiste dont les déclinaisons sont
multiples : star system, politique
spectacle, culture people… et dont
les scolaires sont parmi les premiers publics cibles.
Dialogues nécessaires
Un système de pondérations est
à renforcer pour alimenter des dialogues nécessaires entre les différentes sphères d'une société multiculturelle à tous points de vue : le
multiconfessionnalisme résulte des
combats séculaires des minorités
religieuses, en particulier protestantes ; la France est l'un des pays
les plus diversifiés d'Europe occidentale en termes de régions historiques auxquelles s'aj outent les
territ oires d es D om -Tom et d es
banlieues , la pluralité du m onde
francophone s'avère l'hérit age de
l'expansion coloniale ….
Concernant le premier paramètre, la question laïque : pour sortir
le fait religieux du ghett o d e la
« sphère pr ivée », le ra pport de
Régis Debray (3) mis en oeuvre pour
l'ens eig nem ent de l'hist oire le
définit comme un « fait de culture »
à t ransmet tre. De m êm e que la
Constitution (révision de 2008), la
loi sur la Refondation intègre les
patrimoines linguist ico-cult urels
régionaux comme des disciplines
d'enseignem ent à p rom ouv oir
également (4) . Depuis la réforme de
2000, les programm es de français
en lycée incluent un enseignement
des lit térat ures fra ncop hone et
européenne (5) , dont il reste à rédiger des documents d'accom pagnement. Parité homme-femme, égalité
de traitement des filles et des garçons à l'École, autant d'objectifs de
rééq uilibra t ion a u niv eau des
cultures de genre, orchestrée avec
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s uccès à partir du ministère d es
droits des femmes…
Ces a cquis sont autant d'élém ents en faveur d'une société et
d'une École de la diversité. L'édifice
d e la laïcité gagnerait à être alimenté à la source du dialogue des
c ult ures , d e ces dy na miques d e
groupes inter-communautaires dont
la société des medias se fait l'écho.
Au niveau des apprentissages théoriques, le j uridism e des valeurs
républicaines serait amoindri par
une initiation aux fondamentaux de
la psychologie sociale et de l'anthropologie culturelle. Les travaux des
s ociologues Alain T our aine ( 6 ),
M ichel W ievork a ( 7 ), F rançois e
Lorcerie (8) , des pédagogues Claude
Cla net ( 9 ) , M art ine Abd allahPret ceille (10), des anthropologues
Ed ouar d Glis sant ( 1 1 ), Achille
Mbembe (12), de l'historien Pascal
Blanchard (13)…militent en faveur
d'une évolution significative de cet
ordre. Le projet d'une francophonie
ouverte, défendu par Dominique
Wolton (14) du CNRS, contribuerait
à réduire l'im pact souterrain des
mentalités et des imaginaires néocoloniaux. D es textes instit utionnels de l'UNESCO (2005) (15) et du
Cons eil de l'Europ e (20 07) ( 1 6 )
parachèvent cett e const ruction, à
l'échelle internationale.
À la croisée des chemins
Autant dire que la France et son
École sont à la croisée des chemins :
la laïcité telle qu'enseignée actuellem ent ne p eut c onj urer seule
l'es sor de la cult ure p eople, d es
populismes et des fondamentalismes.
La divers it é et l'interculturel
s ont d es dém arches comp lémentaires nécessaires à une pédagogie
d u dia logue, p our f or ger une
c itoyennet é de l'alt érit é. Ent re
a utres m oda lit és, les suivantes
seraient bienvenues :

TEXTE DE LA CHARTE
La République est laïque. La Nation confie à l'École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.
1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égal ité dev ant la l oi , sur l 'ensembl e de son ter ritoire, de tous l es
citoyens. Elle respecte toutes les croyances.
2. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État
est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de
religion d'État.
3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou
de ne pas croire. Elle per met la libre expr ession de ses c onvictions, dans le
respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public.
4. La laïcité permet l'ex er cice de l a citoyenneté, en conci liant la liberté de
chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général.
5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun
de ces principes.
6. L a l aï ci té de l' Éc ole of fr e a ux él èves les co ndi tions pour f org er leu r
personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté.
Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient
de faire leurs propres choix.
7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée.
8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite
du bon fonctionnement de l'École comme du respect des valeurs républicaines et
du pluralisme des convictions.
9 . La la ï ci té i m pli qu e le r ej et de tou tes le s v io le nc es e t de tout es les
discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une
culture du respect et de la compréhension de l'autre.
10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la
va leur de l a la ïc ité, a insi q ue de s a utres pri nci pes fo nda m entaux de l a
République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient
de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves.
11. Les personnels ont un devoir de stri cte neutr alité : il s ne doi vent pas
manif ester leurs c onvic tions politiques ou r eligieuses dans l'exercice de leurs
fonctions.
12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la
plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et
à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement
scientifique et pédagogique.
Aucun él ève ne peut invoq uer une convic tion religi euse ou politiq ue pour
contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.
13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se
conformer aux règles applicables dans l'École de la République.
14. Da ns les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents
espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité.
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit.
15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la
laïcité au sein de leur établissement.
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• Omenatge

Adissiatz
Mandelà
- la mise en place ou le retour d'aumôneries de divers cultes dans les
lycées
- un enseignement plus généralisé
des langues régionales et de l'immigration non européenne
- la m ise en p lac e de p roj et s
d 'étab lissement (int er)cult urels,
not am m ent d ans les q uart iers
multi-ethniques et les ZEP : expositions, partenariats avec des associations culturelles, jumelages avec
d es éta blis sem ent s ét rangers ,

actions de solidarité et d'aide au
développement….
- la form at ion des p ers onnels
enseignant s et d 'éd uc at ion a ux
codes culturels des publics
- le recrutement de représentants
d es m inorit és visibles à t ous les
niveaux corporatifs
- le réinvestissement en métropole
d es expériences professionnelles
des personnels coopérants.
Martine Boudet

1- Bergounioux Alain, Loeffel Laurence, Rémy Schwartz (2013), Morale laïque :
pour un ens ei gne m ent laï que de l a m oral e ( Rapport pour l e mi nistèr e de
l'Education nationale)
2 -Des faits de racisme sont enregistrés au niveau de ministres, respectivement et
potentiellement acteur (Manuel Valls, ministre de l'Intérieur) et victime de ce
délit (Christiane Taubira, ministre de la Justice). Symptomati-ques aussi sont ces
m anifestations de solidar ité de lycéens pour la protection des jeunes étrangers
scolarisés (affaire Léonarda).
3 - Debr ay Régis ( 200 2), L'ens eig ne ment du fait r eli gie ux dans l 'é cole l aï que
(rapport ministériel)
4- Tout comme les mobilisations du Lyannaj en Guadeloupe, l'actualité bretonne
offre la perspective d'un débat renouvelé entre périphérie et centre comme entre
régions.
5- Centre nationa l de documentation pédagogique (2000), Français en class es de
seconde et première - Accompagne-ment des programmes officiels (histoire littéraire
et culturelle)
6 - Tour aine Ala in (2 005 ) Un nouve au par adi gme pour c onstruir e le monde
d'aujourd'hui. Paris : Fayard
Touraine Alain (2007). Penser autrement. Paris : Fayard
7- Wievorka Michel, Quand la gauche va-t-elle défendre le multiculturalisme ?
8- Lorcerie Françoise (2003), L'Ecole et le défi ethnique -Education et intégration
(INRP et ESF)
9 - Cl an et Cl a ude ( 1 99 3 ) . L' in ter c ul tu- r el ( in tro duc ti on aux appr oc he s
i nter cul tur el le s e n é ducation et en s ci enc es hum ai nes ). T oulouse : P resses
Universitaires du Mirail
10- Abdallah-Pretceille Martine (1999). L'éducation interculturelle. PUF, Que saisje ?
1 1- Glissant Edoua rd, Poétique de l a relation. (P oétique III) Paris: Gallimard,
1 990 ; Introduction à une poétique du diver s. (1 995) Paris: Ga llimard, 1996 ;
Traité du Tout-Monde. (Poétique IV) Paris: Gallimard, 1997.
1 2 - Mb emb e Achi lle ( 20 1 0) . Sor ti r de la gr ande nui t - Ess ai s ur l' Af r iq ue
décolonisée. Paris : La Découverte
13- Blanchard Pascal, Ruptures postcoloniales. Les Nouveaux Visages de la société
f r a n ç a i s e ( avec Nicolas Bancel, Florence Berna ult, Ahm ed Boubeker , Achille
Mbembe et F ranç oise Vergès), Paris : L a D écouverte, 2010 ; La F rance noire,
Paris : La Découverte / ACHAC, 2011 ; La France arabo-orientale (avec Naïma
Yahi,IYvan GastautT, Nicolas BanceL)-2013
14- Wolton Dominique (entretien), Francophonie et interculturel _
15-UNESCO (2005), Convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles
16 - Conseil de l'Europe (2007), Livre blanc sur le dialogue interculturel

Nelson Mandelà defuntèt lo 5 de
decembre passat, e sas funeralhas
cap tè ron l' a tenci on del m onde
entièr.
Madelà militèt tre las annadas
40 c ont ra las discr im inaci ons
fachas a la populacion negra. Coma
res cambiava pas, passèt puèi a la
luta a rm ada e f og uè t ar rest at
mercés a d'informacions balhadas
per la C.I.A. americana.
Patiguèt 27 annadas d'empresonament, dins de condicions de las
duras. Refusèt de sortir per demorar fisèl a son engajament e obtenguèt aital un sostenh internacional
de mai en mai fòrt.
Lib era t e n 199 0, foguèt puè i
president de l'Africa del Sud de
1994 a 1999 ont menèt una politica
de reconcilia cion nacionala e de
perdon cap a la minoritat blanca.
Lo Pa rt it Oc cita n sa luda la
memòria de Nelson Mandelà e rend
omenatge a son accion per la dignitat de totes los òmes, quina que siá
lor color.
Tota proporcion gardada, nos
batèm nosautres tanben contra las
discriminacions fachas als occitans.
Seg uirem a nòs tre bia is la
dra lha dubèrta pe r « Ma dib à »,
icòna mondiala de la lucha per
l'e gal ita t, fac ha d' enga jam ent
polit ic, de res is téncia ca puda , e
tanben d'inteligéncia, de seduccion,
d'umilitat.
U.J.
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• Vinhas e vin

Certains vins ont des arômes
de madeleine
Souvenirs d’enfance
Les G rott es m eulières d'Amarens et Bégout te appartiennent à
m on enfance comm e des terrains
d'aventure. Elles étaient le but du
t our en moto derrière m on cousin
que j e lui quémand ais j usqu'à ce
qu'il cède, je n'en menais pas large
d ans les vira ges, ma is j 'aim ais
braver mes peurs d'autant que le
but de ce si long voyage de 5 kilomètres était ces grottes meulières
d e Bégoutte ou d'Am arrens d ans
lesquelles nous aimions nous perdre, éprouvant brutalement la fraîcheur et presque le froid par ces
jours d'été caniculaires.
C'ét ait les va ca nc es et nous
venions de loin. En ces mois d'août,
ces grottes étaient aussi le théâtre
de fêtes du vin à Souel et j'y accompagnais mes parents qui dansaient
paso doble et tango, me laissant le
loisir d'observer ces touristes qui
s'abreuvaient copieusement et gratuitement aux fontaines à vin disposées là pour l'occasion, à tel point
que bien souvent ils ne repartaient
pas tout à fait dans le mêm e état
qu'à leur arrivée.
Pierre de silex
Un peu plus tard, comme je m'y
p rom enais s ans dout e à la r echerche d e ce temps perdu, j'y ai
t rouvé cet te pierre de silex qu'on
aurait dit taillée, (l'était-elle vraim ent ?) et qui pouvait tout à fait
p asser pour un couteau néandert a lien (à bord ab at t u pour les
spécialistes).
Tout est là en place, dans un
coin de ma mémoire, inaltérable et
c es m ots , A ma rens, Bégoutt e,
Souel, déclenchent imm anquablem ent l'évocation de ces souvenirs
d'enfance. Y sont associés beaucoup
d'autres qui arrivent en cascade : la
t erre rouge des Igues, l'od eur de
blettes dans l'arrière-cuisine de ma
grand-mère, la croût e du pain si

épaisse que j e n'arrivais pas à le
couper seul, les bouteilles de limonades que je sirotais en cachette, la
Marie qui ét ait un peu not re sorcière d u village, les d is ques d es
Rolling Stones dans la chambre de
m on cousin, le vieux t our nedisques, les clopes que je lui chipais
et la p isc ine municip ale d e
Cahuzac-sur-Vère où je retrouvais
Isabelle …
Chez Bruno Montels
Une visite chez Bruno Montels à
Souel a été l'occasion de découvrir
une nouvelle de ses cuvées : un
b la nc qui p ort e le nom de « L es
Pezots ». Quand je lui ai demandé
si cela était le nom d'une parcelle

particulière, il m'a lancé : « oui, un
terroir un peu particulier avec des
silex, du côté de Bégoutte.» Le commutateur qui ouvre les vannes de
ce flot de souvenirs était actionné…
Comment, dès lors, goûter ce vin
sans y trouver des arômes de madeleine ?
Bruno Montels, par ces coups
d'éclat qu'il nous délivre de temps à
autres, au-delà de sa production de
grande qualit é, est vraim ent le
vigneron de l'appellat ion Gaillac,
loin du tumulte médiatique.
Jérôme Pérez

• Gaillac, Château Montels, Les Pezots 2011
G aillac blanc sec. Ma uza c sauvignon et m uscadelle. Éleva ge en
barriques.
Très joli nez de grande pureté, essentiellement floral, mais aussi miel,
délicieusement poudré à la manière d'un Vouvray, quelques épices.
Belle matière suave aux accents corsés de fruits exotiques, avec en
prime une belle salinité. Sans doute sur un équilibre plus sudiste que
les vins blancs de mon accoutumée, mais ce vin donne de l'émotion et
est bigrement bien fait.
Du talent en bouteilles.
Et comment passer sous silence ce que j'ai pu goûter
de plus beau en Gaillac rouge depuis que je sillonne
les vignes ? Hélas, il n'y en a plus depuis longtemps …
• Gaillac, Château Montels, les Secrets de Saint André 2010
La robe est saturée, pourpre violine, très dense, opaque.
Le nez est marqué par des notes d'élevage, de cassis très pur.
L e vin en bouche montre une densité peu comm une, une m atière
énorme et très serrée avec une texture soyeuse. Si l'élevage est encore
présent, ce vin viril laisse admirer des saveurs superbes et complexes de
fruits et d'épices. Il m ontre également une structure dessinée, des
tannins très puissants et serrés. La longueur est très importante sur
une excellente vivacité et un retour du fruit épicé impressionnant.
Un grand vin rouge à Gaillac, mais qu'il faut impérativement attendre : le potentiel semble énorme.
• Una bona lectura : L’amour du vin (CNRS éditions)
12 €, www.cnrseditions.fr, un ouvrage collectif, 172 pages :
Le vin et la joie ; L’alcool et le vin ; Lo loi et le vin ; Vin et divin.
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• Istòria
On croit mourir pour la patrie,
On meurt pour les industriels..
Anatole France

Ara i sèm !
C'est bien parti pour une année
de commémorations, de
drapeaux tricolores et de
Marseillaises, de prétendus
hommages à "nos poilus qui ont
sauvé la patrie contre ces
féroces soldats
qui viennent jusque
dans nos bras égorger nos fils
et nos compagnes"...
Mais parlera-t-on des causes
réelles et des conséquences
de 14-18, de toutes ces guerres
qui ensan-glantèrent le monde
et surtout l'Europe,
en ce XXe siècle le plus barbare
de l'Histoire ?
Ce siècle qui engendrera
les totalitarismes les plus
odieux et dénombrera près
de cent millions de victimes.
Osera-t-on évoquer aussi
les grandes manœuvres
militaires de l'automne 1913
dans le Toulousain, où les étatsmajors français et all-mands,
entre autres, préparaient
la guerre et pouvaient
se congratuler
confraternellement...
quelques mois avant d'envoyer
les peuples dans la boue
des tranchées
pour se massacrer
mutuellement
au nom de leur patrie
respective ?...
Mais quelle "patrie" ?
Celle de nos patrimoines
historiques
ou celle des "chevaliers
d'industrie", des banquiers
et des marchands de canons ?

C'était il y a cent ans...

Un crime programmé !
Après 1870
Après la défaite de l'armée française dans la guerre de 1870, que
Napoléon III a engagée contre la
Prusse, l'État français voit l'Alsace
et la Moselle réintégrer le giron des
nations germaniques dans l'empire
fédéral allemand qui vient d'être
créé à Versailles. La toute nouvelle
Allemagne est alors en plein essor
commercial, industriel et financier.
Au Congrès de Berlin en 1878, le
chancelier Bismarck paraît dominer la politique européenne et son
principal souci est d'assurer la paix
sur le continent, pour faire de son
j eune État une grande puissance
économique.
Dans cette perspect ive, il doit
s 'as surer la coop ér at ion d e la
France qu'il perçoit, non sans raison, comme un danger potentiel de
revanche. Il déclare en 1880 à l'ambassadeur français à Berlin : " J e
suis et serai toujours prêt à appuyer
et à seconder l'action de la politique
française, autant qu'elle ne tournera pas ses vues vers ses anciennes
provinces d'Alsace."
Ce qu'il fit . En effet , c 'es t
l'ép oque où la Fr ance d e Jules
Ferry lance une grande offensive
coloniale vers l'Afrique et l'Asie, ce
qui ne plaît pas aux autres puiss anc es europ éennes. D 'où des
conflits récurrents pour plusieurs
décades et des alliances à géométrie variable suivant les circonstances... et les intérêts économiques
des uns ou des autres.
Ains i, en 1 881 , Bis ma rck va
s outenir la F ra nce en Tunis ie
contre la Turquie, l'Italie et l'Anglet erre ; de même au Congo et en
Égypte contre les Britanniques. Il
appuie aussi Jules Ferry dans sa
conquête du Tonkin. Mais, en 1885,
changement de ministère et de politique extérieure à Paris : Clémenceau impose l'entrée au gouvernem ent du général Boulanger. C'est

alors un nationalisme agressif dirigé essentiellem ent contre l'Allemagne qui se met durablement en
place en vue d'une revanche militaire : c'est ce que redoutait Bismarck qui souhaitait une stabilité
de l'Europe. M ais la m enac e d e
guerre se précise en 1887.
Pourtant la population française
est encore p acifique, d'après les
articles de Jaurès dans la Dépêche
de Toulouse, qui met en garde les
citoyens contre "le patriotisme tapageur, agressif, p rovocateur et fou;
celui qui crie : À Berlin ! et qui
mène les Prussiens à Paris."
Dès ce moment, Jaurès va commenter quotidiennement soit dans
"La Dépêche", soit dans "l'Humanité" qu'il fondera, soit encore dans
la "revue de l' ens eignem ent pr imaire", tous les événements internationaux j usqu'en 1914. Et tous
ses écrits seront un plaidoyer permanent pour une résolution pacifique d es conflits et des r ivalit és
entre nations et pour un système
eur op éen d 'arb it rage ent re les
États.
Rivalités coloniales
et paix armée
De 1887 à 1914, l'on va déplorer
une cas cad e de conflit s p lus ou
moins g raves liés aux r iv alités
colonia les ent re les Ét at s européens qui portent tous en germe
une guerre généralisée possible ; un
long processus qui verra l'explosion
de l'Europe en 1914. Des alliances
commerciales et militaires vont se
nouer et se dénouer.
Ap rès la t entat ive d'équilibre
européen du chancelier Bismarck,
on va malheureusement assister à
la montée en puissance de forces
nationalistes et m ilitaristes dans
nos États qui menacent la paix en
Europe.
Dans ce contexte, l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie vont s'associer
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dans une "Triple Alliance" pour une
défense réciproque, à laquelle adhèreront la Serbie et la Roumanie ;
tandis que la Russie, en froid avec
l'Autriche, négocie son propre traité
avec l'Allemagne en 1887... ce qui
n'empêchera pas le tsar d'accueillir
en juillet 1891 la flotte française en
Russie au son de la Marseillaise ; ni
d'ailleurs l'Italie de se rapprocher
de la France sans quitter la Triple
Alliance. Ce qui fait écrire à Jaurès
le 18 septembre 1902 ces phrases
prophétiques : "L'Europe déjà organisée pa r la Trip le Alliance d'un
côté, par l'alliance franco-russe de
l'autre, peut se constituer peu à peu
en un système définitif d'où toute
chance de guerre sera exclue. [...] Il
vaut mieux organiser dans la paix
l'alliance générale des peuples européens. Ce sera le désarmement.[...]
Nous n'atteindrons à ce but qu'à la
condition d'am ortir tous les jours
les préjugés chauvins et les passions
nationalistes."
Mais l'opt im ism e de J aurès
mérite quelques bémols. En Orient,
la Russ ie redout e un d émembrem ent d e l'em pire ot toma n et la
prise de possession des Détroits par
l'Angleterre avec l'appui de l'Italie.
Le sultan profit e de ces rivalit és
pour massacrer les Arméniens en
toute impunité. En 1897 c'est une
g uer re gr éc o-tur que p our la
possession de la Crête. En 1898 la
mission française Marchand "capitule" à Fachoda sur les bords du Nil
devant les Anglais qui veulent empêcher la France de s'établir dans
le Haut Nil. En 1902, du fait de son
alliance avec la Russie, la France
risque d'être entraînée dans un grave conflit où elle n'a aucun intérêt
direct : les Russes, qui songent à

annexer la Mandchourie, s'opposent
en Asie à l'alliance anglo-japonaise
pour la maîtrise de l'Afghanistan et
du Golfe persique.
En 1904, la France et l'Anglet erre vont surmonter leurs différents coloniaux et diplomatiques,
pour inaugurer une politique d'"entente cordiale". En 1905, le Japon,
allié de l'Angleterre, bat la Russie
d ans une guerre provoquée par
leurs rivalités en Corée, tandis qu'à
la même époque un incident grave
oppose l'Allemagne à la France sur
l'avenir du Maroc et à propos du
p rotectionnism e chauvin que les
Français y imposent.
Une conférence tenue à Algésiras avec les puissances européennes règlera provisoirement cett e
q uest ion : la ba nq ue m arocaine
sera internationale ; le Maroc sera
ouvert aux entreprises de toutes les
nat ions, une police franco-espag nole exercera s es comp ét ences
s ous le cont rôle d'un inspecteur
international : "Désormais la quest ion m arocaine est une question
internationale", écrit Jaurès dans
l'Humanité du 3 avril 1906. Mais la
France n'en restera pas là ! Elle bafouera dans les années suivantes la
souveraineté du sultan et violera
avec Lyautey l'intégrité du Maroc,
ce qui irritera l'Allem agne et les
p ay s s ignat a ires d e l'ac cord
d'Algésiras.
1907 voit la France, l'Angleterre
et la Russie réunies dans une nouvelle alliance : "la Triple Entente"...
pour le meilleur et surtout pour le
pire ! Dès l'année suivante, l'Autriche annexe la Bosnie et l'Herzégovine, ce qui risque de provoquer
une guerre avec la Russie attachée
aux Balkans, guerre évitée par le

soutien de l'Allemagne à l'Autriche.
En 19 08, nouvelle m enace d e
guerre : le 5 octobre, le prince de
Bulgarie Ferd inand d e Sax eCob ourg s e décla re "tsa r des
B u l g a r e s " et proclame l'indép endance de son pays par rapport à la
Turquie.
Une nouvelle crise éclat e en
juillet 1911 quand l'Allemagne envoie une canonnière à Agadir pour
protéger ses ressortissants "menacés", comme l'ont fait aussi l'Espagne et la France à Fez : "Pour nous
Français, qui les premiers avons
violé ou laissé violer par nos coloniaux l'acte d'Algésiras, notre responsabilité est énorme et une guerre
qui naîtrait de là serait un crime
procé dant d' un crim e ", é c r i r a
Jaurès le 5 juillet 1911. Il ajoutera
le 7 juillet : "Ce qui aggrave le péril,
c'est l'absence chronique et universelle de bonne foi dans les relations
internationales." Cette affaire finira
par un "troc" entre l'Allemagne qui
obtiendra des territoires au Congo,
et la France qui assurera son protectorat sur le Maroc.
Vers la guerre généralisée
Les Balk ans s'a git ent d e
nouveau en 1912 très dangereusement. Jaurès dans La Dépêche du
12 octobre pressent un embrasement général de toute l'Europe :
"C' est qu'une fois le conflit des
Balkans engagé, il suffira d'un incident minuscule, d'une initiative misérable, pour y im pliquer d'autres
puiss anc es, e t tout d'a bord la
Russie et l'Autriche".
Et, devant la montée des périls,
toute l'Europe se livre à une course
effrénée aux armement s pour la
plus grande joie des marchands de
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c anon. Les homm es polit iques
confient les préparatifs de guerre à
leurs généraux, qui s'empressent de
dresser des procédures de mobilisat ion et des plans d e campagne
" a st ucieux" .. . d ont les p euples
c ond uit s "à l'a bat t oir" d ans les
tranchées pourront apprécier l'efficacité deux ans plus tard !
Les État s sont pourt ant conscients du crim e que va constituer
cette guerre. Poincaré dira en effet
dès 1912 : "Une guerre qui naîtrait
dans ces conditions serait un défi
au bon sens, à l'hum anité et à la
c i v i l i s a t i o n " . Et son collègue anglais Winston Churchill de confirmer : "Le monde dirait de la génération qui aurait laissé éclater une
semblable guerre : c'était une génération de fous."
Et Jaurès de marteler encore le
1er décembre : "Ce n'est pas pour
sauver la patrie, ce n'est pas pour
conquérir la liberté, ce n' est pas
p our affirmer une foi. C'est pour
l'imbroglio le plus obscur, pour les
querelles les plus futiles, pour les
p assions les p lus m isérables." I l
p rophétise le 4 décembre : " M a i s
quelle chose extraordinaire! Tous
les gouvernements de l'Europe répètent : cette guerre serait un crime et
une folie. Et les mêmes gouvernem ents diront peut-être dans quelq ues sem a ines à des m illi ons
d'hommes : c'est votre devoir d'entrer dans ce crime et dans cette folie.
Et si ces hommes protestent, s'ils
e ssa ient d'un b out à l' aut re de
l'Europe, de briser cette chaîne horrible, on les appellera des scélérats
et des traîtres et on aiguisera contre
eux tous les châtiments."
Apr ès p lus de t rent e ans d e
conflits récurrent s liés aux colonisations de territoires et aux concurrences sur les ressources économiques, c'est donc en t oute connaissance de cause que les États d'Europe se p réparent à un affronte-

La una
de La
Dépêche
del 1èr
d’agost
de 1914.

m ent généra lis é. Et, da ns cett e
perspective, la France organise de
grandes manœuvres militaires nat ionales à l'automne 1913 dans la
région toulousaine en présence de
nom breux invités étrangers dont
d es m embres ém inents d e l'étatmajor allemand !
Seront utilisées six escadrilles
de l'aviation militaire et deux dirigeables, plusieurs compagnies d'infanterie avec les généraux Joffre,
Pau, de Castelnau et Chomer ; cent
m ille hommes se déplaceront sur
les collines du Gers. Le Président
Poincaré viendra à Toulouse pour
p résider un banquet à la fin des
opérat ions en l'honneur des officiers supérieurs. Une souscription
publique est lancée pour financer
les festivités, mais le maire Jean
Rieux refusera de s'y associer. ..
contrairement au conseil général
qui montrera son enthousiasme !
Le 16 septembre, le lieutenantcolonel allem and Det lof von Winterfeld, qui vient assister aux manœuvres françaises est gravem ent
blessé dans un accident de voiture
près de Grisolles. Transporté chez
un habitant, il sera opéré sur place
et soigné par le Docteur Paul Voivenel, qui le sauvera et qui sera décoré à la fois p ar la France et par
l'empereur allemand Guillaume II
... et l'on retrouvera von Winterfeld
devenu général parmi les officiers
qui signeront l'armistice à Rethondes le 11 novembre 1918...
"Le monde dirait de la génér ati on q ui a u rai t l a is s é
é cl ater un e sem bla bl e
guerre : c'était une génération de fous."
Winston Churchill

L'explosion
Après l'assassinat de l'archiduc
d'Aut riche-Hongr ie Fr ançois Ferdinand en j uin 1914, la situation s'aggr ave en Europ e. J ea n
Jaurès m ultiplie s on act ion pour
éviter la guerre, mais il est assassiné le 31 juillet à Paris, après une
campagne ignominieuse quotidienne d'une certaine presse nationaliste : "Jaurès, un grossier maquignon
du Midi, une de nos hontes nationales, un agent du parti allemand"
(Charles Péguy) ; "du point de vue
national, ce militant du gaillacois
mériterait un châtiment exemplaire
da ns tout État orga nisé." ( L é o n
Daudet) ; " à la veille de la guerre,
le général qui commanderait à quatre hommes et un caporal de coller
au mur le citoyen Jaurès et de lui
administrer à bout portant le plomb
qui lui manque dans la cervelle,
pensez-vous que ce général ne ferait
pas son plus élém entaire devoir ?
Si, et je l'y aiderai" (M. de Waleffe).
L'assassin de Jaurès, Raoul Villain,
sera jugé après la guerre et sera acquitt é "pour s ervic e rendu à la
France" ! Reconnu durant la guerre civile en Espagne, il sera fusillé
par les Catalans.
La guerre éclate début août et
les soldats, condit ionnés p ar des
années de nationalisme exacerbé à
l'école en particulier, partiront la
fleur au fusil: "D ocileme nt tous
s'em pressent de venir encha îner
leur liberté, se courber sous le joug
militariste", écrira Louis Barthas,
tonnelier du Minervois. Tous pensent que la guerre durera peu de
temps . Bientôt cert ains p erd ent
déjà le moral.
Un s olda t d e G renad e-sur Garonne, écrit à sa femme le 27
décembre 1914 : "... cette guerre ne
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Amb l’ADEO,
legissètz occitan !
pourra durer éternellement. Je crois
que toutes les puissances commencent par en être fatiguées."
Da ns une aut re lett re d u 15
octobre 1914, il se plaint du mauvais traitement infligé aux soldats
d'Occitanie : "Je dois également te
dire que le 16e corps est ici bien mal
vu. Si je dois être tué, je ne voudrais
p as l'être sur cette terre inhosp italière aux enfants du Midi."
Et maintenant
Louis Barthas dans ses notes de
guerre port e un jugement lucide
s ur cett e "G rand e G uer re" et il
conclut sur la plus grande tuerie de
l'Histoire : "On a menti cyniquement en disant qu'on luttait uniquement pour le triomphe du droit et de
la justice, qu'on n'était guidé par
aucune ambition, aucune convoitise
coloniale ou intérêts financiers et
c o m m e r c i a u x. ” Et à p rop os " d e s
m onuments de gloire aux victimes
de la grande tuerie", il dit : "Je ne
donnerai mon obole que si ces monum ents sym bolisaient une véhémente protestation contre la guerre,
l'esprit de la guerre..."
Avons-nous bien évolué aujourd'hui ? La France est toujours dans
ses anciennes colonies d'Afrique.
Les événements passés et récents
nous montrent qu'on ne peut pas
faire confiance à quelque dirigeant
que ce soit quand il dit qu'on engage une guerre pour la justice... et
pour la France !
Serions-nous au M ali et a u
Niger si nous n'exploitions pas des
m ines d'uranium p our nos chères
centrales nucléaires ?
Et au fait, les dépenses militaires pour la "sécurit é" en Afrique
sont-elles prises en compte dans le
prix de revient de l'électricité nucléaire ? Gageons enfin que la quest ion du terrorisme ne se poserait
pas, si les Touaregs pouvaient vivre
en autonomie sur les territoires que
la colonisation leur a volés depuis
plus de quarante ans.
Georges Labouysse

***** 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 Gustau Aliròl, Felipe Carbona, Robèrt Lafont e Gerard
Tautil. Bilingüe occitan/francés. 56 p.
- n° 6 : France, pays de guerres de Claudi 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)

ADEO Hugues JOURDE
15 rue du Gamay 81600 GAILLAC
uc.jordil@yahoo.fr

Occitania-Volèm Viure Al País
prepara una formula novèla en 2014
Sostenètz la premsa d’opinion occitana : abonatz-vos !

Robèrt Lafont et l’occitanisme politique
un libre de Gerard Tautil
Prètz del libre (1 ex.), franc de pòrt : 17 €.
Redigir lo chèc a l’òrdre de Gerard Tautil e lo mandar a :
Lo Cebier/G. Tautil B.P. 37 – 83870 Signes
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Convidatz
los trobadors !
Viatjar durablament, mestrejar la vitessa, a hum de
saunèis meilèu que de calhaus, profieitar deu paisatge,
encontrar l'aute, lo vesin, har espelir alt ernat ivas
artisticas per las creacions nostas, trobadors de uei lo
dia au servici e au despéner de la princessa Occitania.
A comptar deu mes de seteme 2014 e dinc en
noveme, Lucia Albert et Didièr Tosis temptan lo
jòc d'un torn d'Occitania a bicicleta. Un viatge de
dus o tres mes, dab estapas de 20, 30 o 40 km, au
ritme tranquillòt de l'escota e deu partatge. Partença e
arribada Soston, Lanas, occitania occidentala.
La mira qu'es de perpausar en escambi deu dequé
minjar e dromir, un espectacle bilingue a vòsta, dab
duas votz, a l'entorn de la poesia, deu cant, deu conde,
ua dralha entà condar l'istoèra intima, las sofrenças,
las jòias e los secrets d'un país, atau com harem d'ua
istoèra d'amor.
L'espectacle qu'es donc a gratis, a cada arcuelhant
de convidar los amics, la familha, ua comunautat o ua
associacion, ua collectivit at. Pas nada condicion tecnica, lhevat un chic de silenci e la hami de's har pataquejar un chic lo còr. L'espectacle acostica que's pòt
debanar a casa, au cornèr deu huec, dens lo garatge, la
sala d'amassada o d'espectacle, l'escòla, o devath los
grans arbos deu casau per las bèras vrespadas d'abòr.

Lucia qu'es encargada de difusion deu collectiu
d'artistes landés, Pit Produccion, e cantaira dab lo grop
polifonic de gojatas bearnesas Dauna Jupeta. Didièr
qu'es autor, cantaire e poeta occitan e francés notadament dab lo son espectacle de cançons "La lenga aus
p ò t s ". Que sòrt de p ublicar un recuelh de poèmas,
"Pregàrias", en çò de Reclams.
Lo camin que's basteisherà au briu de las convidas,
de las perpausicions e de las ideas. Un tròç de camin
amassa, un escabòt de pedalaires occitans ? Trantalhatz pas donc a préner contacte !
contact@pitprod.com www.pitprod.com 06 34 65 77 44

• Libres

La partida clandestina

• Max
Rousié,
idòla d’una
generacion
• L’autor,
Frederic
Vouland

• La partida clandestina / Le match clandestin, libre bilingue de
Frederic Vouland, ed. IEO-Vendémias, 160 p. Comandar a : IEO-Aude BP
105 11022-Carcassona Cedex (13 € + 2,50 € pel mandadís)
L’autor provençal partís d’un fait que li contèron : una partida de XIII
que ramosava joves aprèp l’interdiccion de Vichei, arrestada pels Alemands en cèrca de man-d’òbra pel STO, mas que daissan la pòrta opausada del vagon dobèrta... L’eròi s’escapa cap a Anglatèrra e rescontra
l’Antonin del costat de Lesinhan. Los dos collègas se jogaràn de la polícia
franquista per s’engatjar coma paracasudistas. De Provença e Lengadòc al
nòrd d’Anglatèrra e Australia, l’istòria camina sus las tèrras del rugbí de
XIII.
Aquò permet a nòstre eròi de nos explicar l’istòria, la sociologia, lo
teatre, los trobadors, Mistral, la premsa... vistes a travèrs del prisme del
rugbí e del XIII en particulièr que, per son costat eretge, son fòrabandiment pels poders e los mediàs, coneis una situacion semblanta a la de la
lenga e de la cultura d’Òc.
Lo libre es portat per la fòrça de la paraula d’un escriveire-contaire, la
p araula elem ent fòrt d’un espòrt d e rescont res convivials, locals e
internacionals a ne faire virar ovala la planeta. (L. Albigés)
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Cantinas e botelhas
Ara que bevètz encara melhor lo vin amb las cronicas enologicas del Jiròni
Perez dins aquesta revista, vos proposam de nos interessar a las cantinas
e a las botelhas. Podèt z legir sus la question costat istoric lo libre de
Jean-Robert Pit te La bouteille de vin - Histoire d’une révolution ( e d .
Taillandier).
Costat lenga d’Òc, dins l’obratge de Renaud Falissard Vignes, vins du pays
d’Oc (ed. Grelh roergàs) trapam una tièra d’autres mots per designar
cantinas e botelhas :
- l'ampola, l’ampoleta
- la bocharda : cantina negra
- la bomba : gròssa cantina en tèrra
- la botarra,
- la cabeta,
- la caneta,
- lo ca rra t : bot elha d e v eir e
carrada,
- la charra : cantina d’estam o de
coire
- la comaire : 3 litres,
- la fiòla : cantina pichona
- la flasca, lo flascolet, lo flascon, lo
flasquet, la flasqueta,…

- la flandresa,
- la mola, la moleta : en Auvernha
- la negressa : a Marselha
- la p apama nòli : botelha gròssa
negra e cairrada
- la picharra,
- la pinta : al despart , mesura de
liquid (d e 1 a 2 lit res, segon las
contradas)
- la tant-parlar : en Lemosin
- la tòma : a Niça…
e vos parli pas de la dama-joana del
paure Aquiles Mir !
Alan Roch

Ensenhador
Occitania - n° 190
- p. 2 : Cebier-Occitania
** Municipalas amb Bastir ! **
- p. 3 : Candidats occitanistas
- p. 4 : Engatjaments
** Fiscalité **
- p. 5 : Bonnets rouges
- p. 7 : Fiscalité : un pas en
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