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• Internacional

Libia : una democracia, mas federala !
Lo presid ent d el C MA ( Congr ès Mondial Am azigh) considèra que la d emocra cia s’insta llarà en Libia se lo
federalisme es la basa del sistèma que prendrà la plaça del poder que ven de tombar
Belka cem L ounès, lo president del
Congrès Mondial Amazigh es anat dos
c òp en Li bi a pendent l o pe ri òde de
guèrra. I anèt a la demanda de la popul a c ion a ma zi gh de l’ oèst del pa ís,
q uicòm coma 500 000 personas, siá lo
10% de la populacion libiana.
Son de m onde qu ’a n u na au tr a
lenga e qu’an, tre lo començament dels
eveniments, par ticipat a far tomba r lo
r egi me : " L os be r bè rs en Li b ia son
d’opausants de totjorn pr’amor son de
berbèrs e que Kadafi disiá qu’èra arab e
i slamista e donc pe r el los imazighen
è ran una m enaç a " çò di tz Be lk ace m
L ou nè s. " An l i b er at l or r e gi on al
començament del mes d’agost après aver
patit los bomb ardaments de Kadaf í e
una preséncia militar a fòrta q u’a tirat
s us tot : escòlas, os tals e en sacamandejar tot çò que podián ".
Lo s q ue se vol i án pr ote gi r son
pa rtits ca p a la Tunisia vesi na e es
aquò que faguèt que i aguèt pas tròp de
victimas mentre que los degalhs materials son impressionants.
Es una r eg ion q u’è ra pl an susv el ha da per K ada f i pr ’a m or èr a
c on sider a da c om a un a popul a ci on
d’opausants. Pasmens s’èr a pas exprim i da per una r esisté nc ia a rm a da
duscas ara. L os berbèrs èra n victima s
de la repression poli tica e de la v ioléncia policièra. " Las primièras armas
son arribadas de Bengazi. An començat
atal e rec uperavan d’arm as aprè s los
combats ".
L’identitat d’aquesta populacion es
primièr la lenga e la cultura. Senon son
de m ususlma ns, quitam ent se s on de
practicants d’un is lam diferent. " Mas
s on de berbèrs e son estacats a aquò e
quand i soi anat lo primièr còp ai rencontrat de monde qu’avián començat de
r emplaçar los cons elhs muni cipals en
plaça. E q uand lor donav i una bandi èra ber bèr a, èr an fi èrs e l a me ti án
autanlèu dins la sala de deliberacion o
per carrièra " çò explica lo president del
CMA. Quita ment dins d’unes vilatges
a r ab izat s de la r egi on, l os a bi tan ts
mostravan qu’avián encara de signes de
b er b er i ta t c om a l a to po ni ma o de
practicas culturalas.
" La politica d’arabizacion èra una
realitat mas tanben èra una populacion
e stremada e m arginalizada. D ins l’e spèra de l’assimilacion los an estremat "
ç ò explica Belkacem Lounès. La lenga

berbèra èra proïbida en public e donc a
l’escòla.
Una tala situacion sig nif ica q ue i
a guèt evidenta ment de personas de la
c om unita t que c olla b ora va n a m b lo
r egim e de Kadafi e Belka cem descriu
un sistèma classic : " Lo regime dins la
region èra representat per de collaborators q u’ èran b er bèr s que parl avan l a
l enga. M’arribèt de ne rencontrar e me
disián q u’èran berbèrs e que collaboravan pr’amor podián pas far d’un autre
b iais. Be nlè u i aviá la corr upcion que
los teniá e la paur tanben ". E quand la
r ev ol uc io n a c om enç a t n’ i a f òr ç a
d’aqueles que son partits lèu. I a pa s
agut de vertadièra caça al collaborator
a l mes d’agost m as a ra que tot lo país
es entre las mans del poder novèl i aurà
segurament un retorn de baston.
Besonh de solidaritat
Lo pre side nt d el C MA es anat do s cò ps
r en co nt rar d e be rbè rs de Libia. Al
com ençament de la revolucio n anguèt a la
f ro nt iè ra de Tu n isia e d e Libi a p er
re ncont rar los re fugiat s e al me s d’ago st
dintrèt en t erritòri libian liberat . Èra donc
u na faiço n de mo st rar lo so st en de so n
o rgan izacion a aquela populacio n berbèra.
Lo CMA compta tanben sul sosten del autres
pòbles de la federacion RPS : " pr’am or los
am azigh so ls e lo C MA so let es una fò rça
mas qu’a besonh de sosten moral. Los berbèrs
d e Libia an pas beso nh de mo ned a o de
produits alimentaris e encara mens d’armas,
m as an besonh d’u n so sten mo ral e d ’un
sosten a lor projècte de societat ".
Aquò vòl dire que cal que los païses que son
i nt erve ngu ts de faiço n mil itara pe r far
t ombar Kadafi ajuden a la me sa en plaça
d ’un si st èm a n òu e pas m on oli tic co ma
foguèt pendent quaranta dos ans. " Cresi pas
que Libia serà pas democratica se los berbèrs
son fòrabandits del sistèma e se lors drets
son pas reconeguts. Demandi a RPS d’èstre
solidària "

Una Libia federala ?
La sol uc i on i dea la , ç ò pe nsa lo
pr esi dent del C MA, ser i á q ue poguèsson anar cap a una Libia federala
mas reconeis que serà complicat : " Es
pas briga un país qu’a una tradicion de
fede ralis me , pas c ap de tr adi cion de
descentralizacion ; mas n’ai parlat amb
lo monde que r encontrèri e me semb la
que la solucion ideala pels berbèrs seriá
lo fe der alis me ; pr’amor çò que ves èm
arribar fa pas pensar que tot se passarà
plan per el es. L os res pons ables novèls
del país riscan de seguir sus la meteissa
dr alha de l’ arabizaci on e la meteiss a
definicion d’una Lib ia arabo-islamica.
Benlèu los berbèr s auràn de br igalhas
de reconeissença…".
Fòrç as causas, ça que la, plaidejan
en f av or de l f eder a li sme c om a per
exemple la superficia del territòri libian
e la diversitat de sa populacion amb la
preséncia de tribús que vòlon conservar
lor org ani za ci on. " Ves i pas pl an de
quin biai s s e pòt cr ear quicòm de coërent rapidament e es la rason que fa que
lo federalism e me sembla èstre la solucion. Es probabl e q ue los b erb èr s de
Libia s’acararàn ara a un combat mai
dur que lo combat armat qu’an conegut
pels meses passats " çò pensa amb pro
de pessimisme Belkacem Lounès. " Soi
pas fòrça oprimis ta pr ’amor pensi als
barbuts — l os is lami stas è ran tanben
los enemics de Kadafi, quitament se el
èra un vertadièr islamista mas èra pas
lor cap — Al Quae da e s pr es enta en
Libia amb de combatants armats que
son libians, mas i a tanben fòrça mercenari s i s l am i s tas di ns l ’o posi c i on a
Kadafi, qu’an participat a la revolucion
dempuèi lo mes de febrièr ; los berbèrs
an pas b ri ga lo pro jè cte de soc i etat
d’aquel monde. Per aquesta rason l’avenir serà dur, mai dur que çò qu’es estat
pende nt lo pe riòde r evoluci onari que
ven de s e pas sar ; e be nlè u mai dur
qu’al periòde de Kadafi, a tal punt que
de m on de q ue r en contrèri al mes d’agost
me di si án q u’e s pe rav an qu e K adaf i
tenguèsse encara qualques mes es , l o te mps
de s e pre par ar a
l’après-Kadafi pr’amor
ve si án l a m en aça
qu’arribava de l’Èst ".
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•Editorial

Fédéralisme, Autonomie :
la fin d'un tabou ?
Des citoyens qui veulent donner
plus de pouvoir aux régions
6 personnes sur 10 pensent que les régions « ne
disposent pas de budgets suffisants pour exercer leur
mission », et plus de 8 personnes sur 10 estiment que
les régions devraient « disposer de compétences nouvelles en matière » de transport, d'emploi, de logement
ou d'ens eignement. C'es t un s ondage réalisé pour
l'Association des Régions de France (ARF) qui est venu
conforter les prises de position de l'association sur un
nécessaire acte III de la décentralisation, donnant plus
de pouvoir aux régions. Il s'agit de « transférer un pouvoir normatif aux régions » comme cela existe déjà en
France « Outre-mer, Alsace, départements mosellans,
Corse, Massifs » et surtout ailleurs en Europe « Autonom ies esp ag nol es, Rég ions it alie nnes, Lä nder
allemands ».
Cela créera des inégalités crieront certains ? Au
contraire, cela permettra de réparer les injustices de la
réforme territoriale act uelle : le nouveau dispositif
visant à remplacer la taxe professionnelle considère
que l'Île-de-France est éligible à la solidarité nationale
alors que son indicateur de richesse est supérieur de
45% à la moyenne ! Une étude menée par un cabinet
indépendant démontre que d'ici 2020, la région Île-deFrance touchera de 150 à 350 millions d'euros en provenance des autres régions. Il s'agit de faire financer le
projet de Grand Paris par l'ensemble des régions. Paris
nous les pompe toujours ?
La crise de la dette remet
la question fédérale en selle
La chute des bourses européennes au cours de l'été
a inquiété les gouvernements et fait naître de nouvelles propositions chez les économist es : créer une
politique budgétaire au niveau de l'Europe et ne pas se
contenter d'empiler les politiques de chaque État. Pour
ce faire, deux conditions sont nécessaires.
Premièrement, il s'agit de déléguer de nouvelles
compétences à l'Europe et, par conséquence, d’augment er le pot commun au niveau de l'union (le budget
actuel de l'Europe est d'environ 140 milliards, soit à
peine la moitié du budget de l'État français !).
Deuxièmement, cela demande une nouvelle gouvernance dans les prises de décisions qui permette à
chaque État de s'impliquer, de travailler en équipe. La
crise de la dette publique ne peut plus être réglée État
par État, mais bien d'une manière globale. C'est cette
Europe fédérale que les experts amènent à créer.

La présidentielle marquée par le rôle
des institutions, de la commune à l'Europe
Dans les forces socialistes, le fédéralisme européen
et la décentralisation est mis en avant dans les points
clé du programm e en sortie d e l'université de La
Rochelle. Question de mode ou question de réalité sociale ? Il est clair que le discours démagogique fourni
par l'extrême droite, voire l'extrême gauche — sortie
de l'Europe et de l'euro, centralisation des décisions
sur le seul échelon de l'État-nation — ne séduit plus
les citoyens.
L'Europ e, les Régions se sont installées dans le
paysage et bénéficient d'un ressenti positif auprès des
populations. Ce n'est plus l'idéologie centraliste et
unitaire de l'État français qui a le vent en poupe. Éva
Joly, la candidate déclarée de l'écologie et du fédéralisme va plus loin : « la figure du préfet est une figure
napoléonienne et il est temps de rentrer dans la modernité ».
La révolution autonomiste et fédéraliste est pour
demain ?
Guilhèm Latruvèrsa

Bilheta d’abonament a la revista
en pagina 23

OCCITANIA-XP-179

12/09/11

8:31

Page 4

•R & PS

Los autonomistas
sostenguts per Éva Joly
La venguda de la candidata a la presidenciala foguèt lo moment màger de las jornadas de RPS
a Moans-Sartós que se debanèron los 25, 26 e 27 d’agost

Las j or nada s d 'es t iu de RPS
d'ongan avián pas lo gost de las jornad as de l'a nnada pass ada. Las
causas semblavan mai claras e los
enj òcs èr an conegut s. Se caliá
metre en òrdre de batalha per las
eleccions d e 2012, tanplan per la
presidenciala coma per las legislativas.
RP S e sas com pos ant as vòlon
clarament pesar dins lo debat presidencial subretot que del resultat de
l'eleccion aquesta dependon qualques reformas màgers.
Se l'esquèrra ganha, i a un espèr
de veire abandonada tota o partida
de la reforma de las collectivitats,
quitament se i a d’interrogacions.
Res es pas ganhat pr'amor dins lo
Partit Socialista i a de monde que,
finalament, semblan prèstes a acceptar una partida d'aquela reforma.
Pasmens i a de causas a far per
empacharl’espeliment d’una centralizacion novèla, d’un cent ralism e
sègle XXI. Primièr cal essajar d'empachar l'enterrament de la Region
al profieit d'una autra estructura
p olit ico-ad minis t rat iva ont la
nautat seriá lo conselhièr territorial
e ont lo centre demorarà l'Estat e
son administracion desconcentrada.
Los d eba ts de las j ornad as
d'estiu virèron a l'entorn de la question de saber duscas ont serà aplicada aquela reforma e duscas ont
serà possible de i escapar. Digun a
p as enca ra la res pons a m as los
socialistas, se prenon lo poder, deuràn arbitrar, en cò eles, entre los
que son temptats per la creacion de
las metropòlis e la preservacion de
l'espaci departamental d’una part e
los que son favorables a una region
mai fòrta de l’autre. RPS a causit

d empuèi longtem ps la region e lo
f ed era lism e m as l'idèa es p as
inst allada pert ot a l'esquèrra. Es
plan per aquò que se caliá assegurar lo sosten de la candidata d'Euròpa Ecologia, Éva Joly, dins la bat alha per una Republica novèla,
federala e respectuosa de la diversitat.
Lo d isc ors de la c and ida ta
venguda quasi per clavar las jornadas d'estiu foguèt clar. S'engatgèt
en favor d'una solucion autonomist a. Los militants presèron sas paraulas coma lor agradèron sas posicions pertocant las lengas, qu'èra
l'autra tematica que foguèt sovent
abordada.
L'actualitat dels meses passats a
permés de veire que las lengas son
totjorn una question que se negocia,
que se discutís m algrat l'ambient
fòrça negatiu impausat pel govèrn.
D e proposicions de lei, de dreta e
d'esquèrra, una reivindicacion que
s'afortís e una mobilizacion que se
p repara, son d'elements que venguèron alimentar las discussions
del rencontre dels partits autonomistas.
Mas caliá mai qu'aquò per far de
las jornadas de Moans-Sart ós un
moment important. La preséncia de
l'ALE e d'unas de sas composantas
permetèt de parlar de la situacion
en Escòcia ont lo govèrn del SNP
m et en plaça un plan excepcional
de desvolopament de las energias
renovelablas en tot seguir son proj èct e de cr ea r un Est at escocés
independent sòci de l'Union europ èa. I a viá ta nb en los flam encs
q u'an t roba t dins l'ab séncia —
d em puèi m ai d 'un an — d 'un
govèrn central en Belgica, l'argument màger per explicar que fina-

lam ent i a p as besonh d 'un ta l
govèrn e que Belgica es un Estat
virtua l. L os ba sques t anb en d e
Bildu, coa licion independ entista
que coneguèt un succès grand a las
darrièras eleccions municipalas e
provincialas, èran presents per afirmar qu'ara sèm sortits de la violéncia e que ETA es pas mai un
actor politic. Es l'accion democratica e politica que menarà a l'independéncia.
Fukushima tanben foguèt dins
los d ebat s am b l'eurodep uta da
d'Euròpa Ecologia que tornava de
Japon e que testimonièt de l'im mensa catastròfa que dura encara e
que durar à encara d'anna das e
d'annadas (legir l'entrevista).
E Libia, que lo testimoniatge de
Belkacem L ounès, president del
Conselh Mondial Amazigh e elegit
RP S en Ròs e-Alp s, perm et èt d e
metre dins los debats. Los berbèrs
de l'oèst de Libia an combatut per
la liberacion del país e pòdon esperar ganhar quicòm dins una Libia
que se metriá sus la via de la democracia.
Lo P ar tit O cc it a n èra fòrça
d'acuèlh e d'organizacion d'aquelas
jornadas ; e es pas un trabalh sens
importància de far que lo programa
se pòsca d eb ana r dins d e b onas
condicions.
Vos donam aquí qualques ressons d'aquelas jornadas d'estiu.
David Grosclaude
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•Lengas
Éva Joly :

Transformer l’essai

" Les régionalistes ont été avec les écologistes des
précurseurs. Nous devons maintenant transformer
l’essai et proposer des solutions pour mettre l’écologie
au pouvoir dans les régions et à Paris.
Nous allons mener ensemble une belle campagne.
Elle sera l’occasion de mettre en avant des thèmes
communs comme par exemple la prise en compte des
langues et cultures régionales. Si je suis élue, je
reviendrai sur l’article 2 de la constitution. Au lieu
de reconnaître la charte europ éenne des langues
régionales, le gouvernement Sarkozy/Fillon a fait
adopter une vague phrase (" Les langues régionales
appartiennent au patrim oine de la France "). En
plus, le Conseil constitutionnel a considéré le 20 Mai
dernier que cet article ne créa it aucun droit en
faveur des langues régionales. Si je suis élue, je
revie ndrai sur cette injustice . Je proposera i la
reconnaissance des langues et cultures régionales
dans un paquet institutionnel instaurant la 6ème
République avec le droit de vote des étrangers aux
élections locales, le non-cum ul des m andats, la
reconnaissance d’un statut de l’élu et la possibilité
d’une organisation différenciée des pouvoirs régionaux. C'est-à-dire un pouvoir législatif étendu pour
les régions.
C’est ce qu’ont obtenu les peuples gallois, catalan,
basque, les lander allemands et c’est ce qui est en
train de devenir la norme en Europe. C’est ce qu’on
appelle l’autonom ie politique des régions. Je ne
comprends pas pourquoi, en France, ce système de
compétences nouvelles pour les régions, allant vers
un système fédéral, est encore considéré comme un
tabou. Celui-là, nous le ferons sauter ensemble (…).
Nous suivons une route com mune depuis plus de
deux ans et nous savons bien que notre projet fédéraliste doit s’inscrire dans une vision plus vaste de
transformation écologique et sociale. Nous en avons
fait l’axe de nos campagnes électorales, européenne
en 2009, et régionale en 2010, avec les succès électoraux que nous savons. Notre responsabilité, désormais, est de convaincre les Français dans le cadre
d’un scrutin présidentiel dont on dit souvent qu’il
n’est pas favorable aux écologistes ou aux fédéralistes. Eh bien, sachez que je suis décidée à faire
mentir les sceptiques et à convaincre les électeurs que
le vrai parti du changement, c'est nous. "

Una actualitat
cargada
Solide, caliá parlar de las promessas non tengudas
del candidat Sarkozy, l'òme que disiá que cal una lei
mas que jamai la faguèt. I aviá tanben dins lo bilanç
l'article 75-1, decoratiu e sonque. Calriá far la lista de
las diferentas proposicions de lei faitas per la dreta o
l'esquèrra que lo minist re de la Cultura considèra
coma inutilas. I aviá tanben dinc l'actualitat la decision de l'Assemblad a de Corsega de demandar la
reconeissença de la cooficialitat per la lenga còrsa.
Que fariá un govèrn d'esquèrra arribèsse al poder ?
E faràn de promessas e las saberàn tenir, los socialistas ? Cal demandar una redaccion novèla de l'article 2
o se cal acontentar d'una lei ? Serà possible de far
votar una lei sens per aquò cambiar la Constitucion ?
Cal cambiar lo Conselh Constitucional ? Son las questions que se pausèron amb tanben la volontat de metre
lo nas dins lo programa de l'esquèrra e de prepausar
de decisions concretas. Cal demandar la creacion d'un
secretariat d'Estat a las Lengas territorialas per aver
un interlocutor d'Estat e obligar aqueste a concretizar
sa part de responsabilitat dins lo desvolopament de las
lengas ? Cal obtenir la decision de principi que son las
regions que devon menar las politicas lingüisticas ?
Es l'a far dels m eses que venon am b en vis ta
subretot la volontat de participar a la mobilizacion per
las manifestacions en favor de las lengas que se debanaràn lo 31 de març de 2012, en Bretanha, en País
Basc e solide en Occitània, venguda dins aquel domeni
una mena de modèl.
Éva Joly foguèt clara sus aquela question. Aurem
son sosten. Caldrà puèi que ela sàpia pesar dins las
negociacions amb los partenaris de l'esquèrra. O a dit :
la Republica pòt pas reconéisser de faiçon exclusiva lo
francés ; es indispensable dins l'encastre d'une vision
novèla del desvolopament e de la democracia.
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•Ecologia

Fukushima :
la catastrophe est devant nous
Michèle Rivasi, eurodeputée EELV revenait de Fukushima. Elle a expliqué aux journées d'été de RPS
que la situation n'était absolument pas stabilisée au Japon. La désinformation mêlée à la retenue des
japonais à dire leur désarroi crée un mélange qui annonce des décennies difficiles pour le territoire.
Au pays de Hiroshima et de Nagasaki l'avenir est radioactif

— Vous dites que les Japonais ne
sont pas informés sur le nucléaire
alors que l'on pourrait penser que
l es bom bes de Hiroshim a e t de
Nagasaki ont créé une culture autour de cette question ?
— Moi, j'ai été très surprise de voir
une population qui connaissait le
nucléaire mais qui n'avait pas du
tout l'idée de ce qu'étaient les part icules radioactives et les risques
liés à une centrale nucléaire. O n
leur a tellement dit qu'il n'y avait
aucun risque et qu'on avait pris les
mesures de sécurité à 100%, qu'ils
ne s'étaient même pas imaginé une
t elle situation. Et en plus on n'a
fait aucun exercice de simulation
en cas d'accid ent et il n'y avait
m êm e pa s d e s t ock age d e p laquettes d'iode en cas de contamination. On les a mis dans une situation de désinformation totale. Et
s uit e à l'accid ent ils ne se sont
même pas protégés. On a évacué de
s uit e des gens m ais les aut res
continuent à vivre comme si la centrale n'avait pas explosé. Ils n'ont
pas anticipé le problème. Les pouvoirs publics n'ont pas fait d'information en prétextant qu'ils ne voulaient pas alarmer les gens ; et en
plus ils ont cette culture qui consiste à prendre sur eux toute émotion
et à n'a voir qu'une c olère int érieure. Donc, à Tok yo, quand on
m anifes te d ans une v ille d e 35
millions d'habitants, et j'y étais, il
n'y avait que 30 000 personnes. Ils
n'ont pas cette culture associative
que nous avons en Europe et où on
m anifest e com me chez nous. Ils
prennent sur eux et c'est dramatique sur le plan démocratique parce
qu'on leur a imp osé un industrie

On n’est pas du tout
après,
mais on est
pendant
Fukushima.

• Intervencion de Michèle Rivasi a
l’Universitat de R&PS.
comme le nucléaire, dans un espace
où il y a des séismes très import ants. Et ils ne pensaient pas que
ça pouvait leur arriver. Ils ne sont
p as prêts à se protéger contre la
radioactivité. J'ai vu d es agriculteurs dans les champs sans masque
alors que l'on était a un milliSivert
par heure ce qui veut dire que, dans
une journée, ils peuvent en prendre
jusqu'à vingt. (...) Il y a des endroits
t rès contaminés m ais ils ne s'en
rendent pas compte.
Il faut d onc créer d es cont re
pouvoirs, des CRIRRAD bis, il faut
qu'il y ait une sensibilisation pour
les prot éger parce que demain ce
s era une cat a st rophe p our les
générations futures.
— Dans ce pays qui manque d'espace, ils ont conscience que ce périm èt re es t condam né pour des
a nnées et de s anné es com m e à
Tchernobyl ?
— C'est exactement ça. Il y a très
peu d'espace, le pays est très peuplé
et tous les espaces agricoles sont

utilisés. Et pour deux à trois générations ce sont des espaces qui ne
seront pas accessibles. Ils ne s'en
rendent pas tous compte. Certains
croient qu'ils vont revenir d'ici trois
ou quat re ans ! Le gouvernement
est complice avec le privé, TEPCO,
pour désinformer.
— L' accident n' est pas term iné ;
Fukushima ça continue, l'accident
est en cours, c'est bien ça ?
— On n’est pas après Fukushima,
on est pendant ! À l'heure actuelle
on n'a même pas pu avoir accès au
réacteur N°1 et on ne sait pas à
quel niveau le cœur a fond u. On
sait qu'il a traversé la cuve mais on
ne sait pas à quel niveau du béton
il est. S'il atteint les nappes phréatiques qui sont en dessous, ça peut
donner quelque chose de très alarmant et on n'est pas à l'abri d'une
explosion s'il y a une bulle d'hydrogène qui se forme. Donc on n’est
pas du tout après mais on est
pendant Fukushima.
David Grosclaude
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I a quicòm de bon
dins la reforma territoriala ?
La refo rma territ oriala ? Los
autonomistas alsacians i veson una
p ossibilitat de c rear una sola collectivitat. En defòra d’aquel avant at ge colateral i a t anben los degalhs e d’unes se demandan se i a
una volontat vertadièra a l’esquèrra per abrogar la reforma.
La reforma ter ritor iala aviada pel
govèrn es en cors de mesa en plaça. Es
çò que d’unes dison de faiçon a explicar
q ue torna r sus aq uela r efor ma ser à
c om plic a t, al m ens per l a supri mi r
c omplèta ment. L as discussions a la s
jornadas d’estiu de RP S vir èr on donc
t an be n a l ’ ento rn de la ca pa c ita t
qu’aurà un govèrn d’esquèrra a escafar
l a reforma a questa e a ne pr epausa r
una diferenta.
Segon Noël Com mun od del MRS
( Mouvem ent Région Savoie), c al comprendre qu’una partida de la reforma es
ja en a plicac ion e que d’autr as disposicions ser àn en plaça abans l’eleccion
presidenc ia la e abans las legislativas.
Alavetz, qué farem ? Serà possib le de
reformar la reforma o i auriá de la part
de qualques responsables de l’esquèrra
una tar tuf eria a dire que l a reform a
dèu èstre abandonada en tot saber que
serà pas possible de o far en defòra de
qualques aspèctes ; e pas dels màgers ?
La question se pausa tanben dins lo
monde d’EELV qu’es pas totjorn prèste
a m etr e la q uesti on de la dec entral izacion del poder dins las prioritats. Los
f edera listas del movement ecologista s
son obligats de remembrar a lors amics
q ue la question de la decentraliza cion
del poder es fondamentala dins lo projècte ecologista. Las declarac ions de la
c andida ta Éva Joly a las jornada s de
RPS son donc tanben planvengudas ; es
un messatge a sas tropas.
Pertocant l’avançada de la reforma,
es ver tat es q ue los pr efèc tes son a
l’òbra per " reglar " la question de la s
c om unas, com unita ts de c omuna s e
a utr a s c om uni ta ts d’ ag lo mer a ci on.
D’unes senhalan que la creacion de las
m etropòlis agr ada a m ai d’un el egit
d’esquèrra que se ditz que serà per el
l’ocasion de dispausar de mai de poder

e de rosegar pauc a pauc las competénc ias de las autras collectivitats, e particularament de las regions.
Tot a quò m òstra que per la negociacion d’un programa de govèrn, en cas
d’arribada de l’esquèrra al poder, calrà
per RP S èstre dinam ic e ca lrà cerc ar
d’ a li ats. L os pr esi dents de r eg ion s
semblan n’èstr e d’ob jectius ; mas son
pa s n om br ose s. L os pr esi de nts de
conselhs generals es una autra causa.
Lo cas alsacian
D’un autre costat, vesèm un cas ont
la reforma sembla anar dins lo sens de
çò que vòlon d’unes sòcis de RPS : es la
cas d’Alsàcia. La fusion dels dos departaments es possibla e lo president de la
Region Alsàcia, Philippe Richert, qu’es
ta nb en lo ministre UMP enca rgat de
las collectivitats territorialas afirma sa
volontat de crear una sola collectivitat
a lsaciana. La resisténcia, e benlèu pas
per de rasons ver tuosas, ven dels eleg its del conselh general de Rin-Naut.
Senon popula cion e autres elegits son
puslèu fa vor ables a la creac ion d’una
sola collectivitat.
Ala v etz q ua nd dem a nda m a
J .Geor ges Tr ouillet, lo president de
Unser Land, se la ref orma Sarkozy es
bona explica que la lei es " fondamentalament marr ida a 95 % " dins sa s
motivacions ; mas lo partit autonomista
a lsaci an i v ei una oc asion per far la
f usion dels dos departaments qu’es la

rei vindic a ci on i st ori ca del s a utonomistas.
Lo debat sus aquesta fusion es aviat
en Alsà ci a e a qu ò a ju da a tua r la s
tr èva s del passa t. Se tòrna par lar de
fai çon despa ssionada de l’ estatut de
1911 autrejat a l’Alsàcia, periòde d’autonomia dins l’empèri alemand. Segur
es pas question de dire que Richert es
sus la linha del Kaiser mas los autonomistas constatan que lo president alsacia n a ga usa t par ti cipar onga n a un
congrès sul s cent a ns de l’esta tut de
1911, çò que se podiá pas imaginar fa
encar a qualques anna das. " Tot aq uò
com ença de se dedramatizar e òm comença a espiar aquò amb d’uelhs d’istorians apasimats, çò ditz lo president de
Unser Land, fondamentalame nt l’estatut de 19 11 èr a quic òm de f òr ça progressista e la màger part dels istorians
s’ac òr dan per dire q u’es l’e statut mai
liberal q u’aguèt jamai Als àcia, liber al
dins lo sens qu’es lo mai avançat dins lo
domeni de la democracia locala (…) èra
una vertadièra autonomia amb un parlament, amb de prerogativas fòrça importantas ". Tot aq uò exi stís encar a
dins lo dret local especific que conservèron los a lsaci ans aprèp la pr imièra
guèrra mondiala.
J.G T rouill et prec isa pla n que la
fusion es uèi em pac ha da sonque pels
elegits del Rin-Naut mas que la populacion, seg on la s enquèstas, i es fa vorabla. Pel Rin-Bas (Estrasborg) i a un

Un estatut que durèt pauc
L’estatut del 31 de mai 1911 foguèt abrogat en 1914 al moment de la declaracion
de la guèrra. De 1871 a 1911 Alsàcia e Lorrena son jos l’autoritat del Kaiser. Es
un estatut especial dins l’empèri. En 1911 la constitucion dona doas cambras a
l’ Als àci a am b de me m br es el e gi ts e d’ autr e s nom ats pel Kais e r. I a de
representants alsacians al Bundesrat (cambra dels Estats).
La lenga oficiala es l’alemand mas i a un respècte del francés dins las zònas ont
es la lenga i stor ica. Q uand e s publ icada la cons ti tuci on al saciana, i a de
protestacions en França pels que vòlon recuperar los territòris. D’unes felibres
comentèron la causa coma per exemple lo Jornau de Camelat e Palay "La bouts
de la Terre " que gausèt publicar un tròç d’un article d’autonomistas alsacians
uroses de l or estatut novèl. Lo jornau occitan s’acontentèt de dir e : "gascons,
pes atz e s us pesatz ç ò que i a dins aqueth es criut ". Èr a pas aisi t de f ar de
com entar is mai posi ti us quand èr a l a mòda de se lame ntar s uls paure s
alsacians qu’èran integrats a l’empèri e obligats de parlar alemand !!!
Amb la f in de la guèrra los terr itòris tòrnan jos autoritat franc esa e son de
despartaments. Demorarà un " dret local " qu’existís encara.
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Réforme territoriale/Intercommunalité

LES MÉTROPOLES,
CAPITALES JACOBINES

Fotografia : J.Georges Trouillet (Unser
Land) e G.Alirol (P.oc)
------------------------------------------------------acòrd dels elegits e de la populacion per
una sola collectivitat. " Es sonque una
question de personas que defendon lors
pòstes, sens far cas de la volontat populara e en mespresar l’interès general de
la Region ".
S’agís per los que defendon la fusion
de : “ suprimir una division artificiala
qu’a contribuit a crear de rivalitats artificialas e que mena a un blocatge gener al sus las questions lingüistic as o socialas. Es impossible de menar una politica normala s’avèm cinquanta nivèus
de decis ion. Per nos autre s e s un punt
m àger que dobrís de vias novèlas e es
per aquò que sèm fòrça favorables a aquela fusion, qu’es sonque una etapa ".
La situacion per l a f usion es donc
f avor abla. La lei o permet, la populacion ne vòl e lo president de la Region
es pla n pla ça t vi st qu’es lo ministre
qu’a la carga de las collectivitats. Mas
ma nca lo conselh general de Rin-Naut
qu’es de la majoritat UMP, coma l’autre
departam ent e la Region. Alavetz tot
depend d’aquel partit e de sa capacitat
a reglar un conflicte entre sos elegits.
J.Ph Trouillet es optimista : " Una
fusion coma aquesta, logica e aprovada
per la populacion, uèi o doman se farà.
D onc l a r es is ténc ia d’une s es des es pe r ada, ve ndr à. Ar a pe r no sautr e s
sabèm que i a una luta contra lo temps
per rapòrt a la lenga qu’aquela fus ion
nos pe rm etri á d’ av anç ar sus aq uel a
q ues ti on. Donc l a c al f ar lo mai l èu
possible ".
David Grosclaude

La nouvelle réforme territoriale
obéit à des tendances lourdes ; sous
influence du néo-libéra lis me et
d ’une pression européenne pour
harmoniser les systèmes d’organisation des territoires. La traduction
française prend la forme d’une désinstitutionnalisation, une contraction du périmètre de l’action publiq ue, da ns la d roit e ligne d e la
RGPP(Révision générale des polit iques publiques), d’une renationalisation, ainsi que de la consécration de l’hégémonie des flux, angle
sous lequel sont identifiés les territoires.
Le premier temps en fut la mise
en difficulté financière des collectivités, faisant ensuite apparaître ces
restructurations com me solut ion
technique. Cette réforme à la hache
intervient dans un contexte d’inertie, de panne de la décentralisation
depuis 82, d’un millefeuille constitutionnel français ingérable, d’une
étape cafouilleuse lors des lois d’intercommunalité et des pays, et d’un
statu quo sur le statut des départements et des régions.
Une pa rt ie d e cet te réform e
s’avère nécessaire, celle de la clarification des compétences et du rapp rochem ent département /région,
m ais aurait pu se faire à budget
égal au profit de la revitalisation de
la vie démocratique par la création
d e cons eils d e développ em ent ,
incluant la société civile, une dose
de proportionnelle et des dispositifs
d e forums part icipa tifs citoyens
pérennes.
La partie dévastatrice de la réform e, la m étropolisat ion, véritable
inj onct ion p réfect orale pour les
grandes agglomérations et communautés urbaines d’englober t out
leur entourage, reproduisant "en
province" le modèle centralisateur
national, avec la possibilité à terme
p our c elles -ci de s iphonner les
com pétences des département s et

des régions m ême. Ceci sonne le
glas des petites communes dont le
pouvoir sera noyé dans de grands
ensembles comm unautaires avec
jusqu’à 49% des voix possibles pour
la ville centre. Quant à la forme,
elle correspond en tout point au
modus opera ndi de ce gouvernement en matière de réforme :
- autoritaire, sous la baguette des
préfets, auteurs des périmètres, et
vot és par le biais de commissions
dép art ement ales verrouillées,
devant, pour changer la donne, refuser aux 2/3 les fusions proposées.
Les opposants doivent présenter un
contre-proj et fondé sur une fusion
sim ilaire (avec une aut re métropole…) ;
- dans l’urgence, t raduisant une
fragilité liée à la tenue d’élections
l’an prochain, permettant l’abrogation ou l’amendement de la loi ;
- au profit de la concentration des
pouvoirs, avec un nombre restreint
pour l’Éta t d ’int erlocuteurs réduits : les nouveaux conseillers territ or iaux et les prés ident s des
métropoles.
De grands doutes planent sur
les conséq uences fis cales d e ces
regroupement s. En maj orité, les
grandes villes, à la capacité d’endet tem ent imp ort ant e, sont en
tension budgétaire, voire nettement
dans le rouge. Les petites communes à la crédibilité moindre sur les
marchés financiers ayant été gérées
de gré ou de force, plus souvent en
bon père de famille.
Plus généralement, si l’on considère, et toutes les enquêtes sur le
suj et l’att est ent , que les m aires
sont les derniers bastions auxquels
les citoyens accordent leur confiance pour ce qui relève du politique,
diluer leur pouvoir dans des entités
aléatoires semble fragiliser encore
un peu plus la démocratie.
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Un fusil à un coup
D’autres enquêtes aux résultats
systématiquement homogènes montrent que le sentiment des citoyens
d’avoir des intérêts communs avec
les autres habitants de leur territ oire dép end dir ec tem ent d e
l’échelle considérée. (1/3 à Paris, et
p lus de 75% dans cert ains t errit oires ruraux). Une échelle où la
c omm unaut é puis se se penser
comme telle.
À supprimer citadins et ruraux
au profit d’une juxtaposition d’agglomérés, à saper t ous les fondements et substrats d’identification
d es cit oyens, p our, par ailleurs,
instrumentaliser politiquement des
d éba ts délét ères s ur l’id ent it é
nationale, on comprend ra un peu
plus, s’il était nécessaire, que cultiver la civilité n’est pas l’objectif de
ce gouvernement.
Enfin, d ans ce context e, les
t erritoires ruraux sont désormais
considérés comme des territoires
interstitiels au nom d’un développement débridé censé permettre aux
m étropoles de s’affronter les unes
aux autres.
Du point de vue même du développement, la métropolisation, en
banalisant nos territoires, leur fera
perdre toute attractivité et se révélera être un fusil à un coup, bien
que se situant dans la lignée d’une
consommation irrationnelle d’espace qui en France nous fait perdre
l’équivalent d’un département de
surface agricole tous les huit ans ;
alors que nos voisins allemands —
que l’on ne peut pas soupçonner de
tourner le dos au développement, à
même point de PIB, en consomment
cinq fois moins.

Et si on confortait
les régions ?
À noter que si nous en sommes
là, c’est aussi parce que nul contreprojet consistant de réforme conséq uent e d es territ oires n’exist e à
gauche, majoritaire dans les collectivités territoriales, et donc souvent
favorable au statu quo.
Et même après l’uppercut que
représente cette réforme sarkozyste, le flou est de rigueur, avec quelques voix pour rétablir les Régions
et départements, sans remettre en
c aus e la métropolis ation. Out re
qu’il paraisse illusoire de faire coexister trois ent it és fortes, c’est
sans doute se tromper quant à la
s ource d es méfa it s réels d e ce
déménagement.
Mieux vaud rait sa ns dout e
reprendre le chemin de la décent ralisat ion, conforter les régions,
supprimer les départements, profiter des économies faites pour vitaliser d’un seuil qualit atif sup plém entaire le fonctionnement démocrat ique, par le financement des
corps intermédiaires et de la société
c ivile, courroie nécessa ire ent re
l’abstraction t echnocrat ique et la
vie quotidienne. ; et dissocier dans
les regroupements de comm unes
c elles à v oc at ion s tr ict em ent
urbaine et celles dont la vocation
n’es t pa s d e se fond re d ans un
continuum indistinct, mais de faire
valoir leur modernité à travers la
pluralité de leur géographie et de
leur histoire à partir de leur diversité organique.
Thierry Bartoli

Ven de sortir :

Robert Lafont
et l’occitanisme politique
de Gérard Tautil
Critica e presentacion detalhada
dins lo n° venent d’Occitania
BON DE COMMANDE
à retourner à : Gérard Tautil, c/o Lo
Cebier – BP 37 – 83870 Signes
Nom, prénom...........................………
Adresse:.................................................
...............................................................
.......................................
Veuillez m’adresser ........ exemplaire
( s)
de
Robe rt
La font
et
l’occitanisme politique, de Gérard
Tautil
PP: 15 €, + 2 € de port,
soit un total de........ €
chèque à l’ordre de : Gérard Tautil
À ……….........................
le...................................
Signature
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En 2012,
retour vers le futur avec le PS
Alor s que le p roj et du Pa rt i
Socialiste pour 2012 a été adopté à
l’unanimité par son Conseil National le 09 avril dernier, il ne créé
« pas d’euphorie dans le camp socialiste » dixit le porte-parole du PS
Benoît Ham on. Et on compr end
pourquoi.
Un projet décevant
Mêm e si le t exte cont ient un
certain nom bre de critiques j ustifiées contre le style et la politique
économique et s ociale du chef de
l’État et de la maj orité présidentielle (« l’hyper-présidence » de M.
S arkozy, « l’oligarchie financière
i nsta llée a u cœ ur de la R épub l i q u e », « la prim auté a u court
terme, la recherche du profit maxim al a u détrim ent des équilibres
écologiques de la planète » et le « dém antèlement des services p ublics
érigé en dogme à coups de Révision
Générale des Politiques Publiques
(RGPP) aveugle ») et quelques prop osit ions positives , le proj et est
dans l’ensemble bien décevant.
Bien sûr, nous partageons avec
le PS un certain nombre de valeurs
et soutenons ce dernier dans quelq ues-unes d e s es p ropos itions
com me l’attribution du « droit de
vote aux étrangers a ux élections
locales » (proposition 29) ou « la
création de dispositifs d’accompagnement pour soutenir la reprise
d’entreprises par les salariés sous
forme de coopératives » : la coopérat ive est à l’économ ie ce que le
féd éra lis me est au p olit iq ue, le
j ust e équilibre entre les intérêts
particuliers et les intérêts collectifs.

Des référentiels archaïques
Mais force est de constater que,
s i les crit iques émises par le PS
sont dans l’ensembles pertinentes,
ses solutions sont assez peu originales. Contrairement à ce que le PS
avance, il n’a en rien « repensé sa
vision de l’État ». Ses référentiels
sont archaïques et son logiciel de
p ens ée rest e bloq ué au XIXèm e
siècle. Il est chargé de nostalgie de
l’époque coloniale où « la France
exerçait une influence politique et
culturelle à nulle autre pareille »,
d u m ythe selon lequel la France
s’est construite « par la volonté générale, cet arrachem ent aux instincts et leur dépassem ent par la
c i t o y e n n e t é » et « l’his toire de
France (…) une histoire universelle
p our l’hum anité » . Si la France
s’était faite sur une volonté générale, comme dit le PS, pourquoi le
roi de France a-t-il eu besoin au
XIIIème siècle d’envoyer son armée
en Occitanie et massacrer sa population ? Comment croire un instant
que la Corse se soit donnée avec ent housiasm e à la France quand on
connaît le sacrifice des Corses à la
b ata ille de Ponte Novu en 1769
contre l’annexion par la France ? Et
que dire de la résistance armée des
Bretons à la fin du XIVème siècle
contre l’invasion militaire française ? L’universalisme à la française
c’est du colonialisme et de l’impérialisme.
La vis ion fra nçais e et hnocentrée du Parti Socialiste fondée
sur l’enseignem ent d’une histoire
p artisane et un imp érialisme linguistique est insupportable : « avec
le progrès de l’alphabétisation les
francophones pourraient être près
d’un milliard en 2050, c’est décisif
pour faire vivre la diversité culturelle et défendre nos intérêts ». Pour
le PS (comme la majorité des partis
p olit iques français d’ailleurs ), la
d iversité linguist ique et cultuelle

ne vaut que s’il s’agit de défendre et
faire rayonner le français : vous
avez le choix de la div er sit é à
cond it ion q u’elle s oit française.
Force est de constater qu’à ce titre
les langues régionales, pourtant
menacées de disparition, ne jouissent d’aucune considération dans le
projet socialis te p our 2012. Rien
concernant un futur projet de loi ou
la défense de l’enseignement bilingue, les médias en langues dit es
régionales... Nada ! La seule langue
de référence reste le français.
L’exception française
Le point de vue du PS s ur la
réforme des collectivités locales est
pa rt ic ulièrement lég er . Il n’y
consacre qu’un point. Le dernier.
On pourra toujours se féliciter de
l’int ent ion du PS d’abroger la loi
(proposition 30), de supprimer les
conseillers territoriaux, il ne propose rien d e précis à part engager
« un acte III de la décentralisation à
partir de 2012 ».
Et le peu qui transpire n’est pas
réjouissant. Le PS propose de « clarifier et simplifier les compétences »
d’affecter « une ressource dynamique » autrement dit de mettre les
collectivités sous tutelle financière
de l’État. C’est tout le contraire du
principe de l’autonomie et fédéralism e qui est pourtant appliqué
dans la q uasi-t ota lité d es p ays
européens pour leurs régions.
C’est ça l’exception française :
surtout ne rien changer.
Pèire Còsta
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SUC D’AURENJA

Quand l’été est caniculaire en ce
début de juillet et que vous décidez
d ’humer l’air de Provenc e, vous
pouvez prendre la direction du Vaucluse. Et puis une nuit aux Chorégies d’Orange, après tout, pourquoi
pas. Peu d’improvisation dans tout
cela, car les places sont comptées.
Q ua nt à dormir en un gîte, cela
devient très problématique.
C’est alors que la cigale se mit à
chant er. Vous savez, le mat in, à
10h, quand une certaine températ ure ambiant e est att einte, la vie
peut commencer. Et, des fraîcheurs
m ont agnardes aux ardeurs m éditerranéennes, le Partit Occitan se
révèle. Non pas le PÒc des marat hons élect or aux q ui se la j oue
grand seigneur parmi les princes,
non, le PÒc réseau d’amitié sur le
t errit oire occitan. Bref, le revers
t oujours caché de la méd aille. À
part qu’ici on se demande s’il n’y a
p as des revers q u’il est agréable
d’essayer. La médaille est un tout.
Au d iable les a priori. Le p art i
refoule ses affects à l’aulne des ambitions p ersonnelles. Ici, rien de
tout cela, simplement, la vie.
Bref, Annie et Bernard nous
accueillent dans la spontanéité des
non-dits de l’intimité. Et puis, Dieu
est aussi Occitan, il a inspiré pour
le lendemain une journée d’action
pour le comité-Orange du PÒc, ce
qui m’a permis, naturellement, d’y
participer. Hardi camarade, quoi de
p lus agréable d ’être dans ce qui
nous réunit au plus profond.
Samedi matin donc, réunion du
P Òc et du com it é O range-Autrement, au local (gracieusement mis
à disposition p ar la cheville ouvrière), à 9h. (9h15, en fait, parce
qu’il ne faut pas confondre le temps
et l’horloge). Anne-Marie Hautant
a rriv e aus si ; il y a longt em ps
qu’elle ne confond plus le temps et
l’horloge, mais on comprend aussi
très vite qu’il y a longtemps qu’elle

/

JUS D’ORANGE

Quand la
chaleur vous
accable, il n’y
a rien de plus
rafraîchissant
qu’un bon jus
d’Orange.

donne au temps ce qu’elle prend à
l’horloge.
L’ordre du jour est local ; l’interc om munalit é, la politique d e la
ville, et puis le pratique ; le bulletin
à d éfinir, et p uis l’a venir ; les
municipales de 2014, déjà lancées,
ici. Je ne comprends pas tout, forcém ent , m ais un comité du P Òc à
l’œuvre, c’est estrambordant ! Huit
p ersonnes ; c’est peu direz-vous ;
que nenni, c’est déjà la révolution.
Puis à 11h30 est prévue la réunion publique en plein air, sous les
p ins du quartier de l’étang. L es
tracts d’invitation avaient déjà été
distribués.
Le but ? Dialoguer avec la popula tion concernée, s ur un pr oj et
municipal (Bompart maire d’Orange) d’aménagement, béton, urbanisation, privatisation, de ce qui est
un exceptionnel territoire naturel à
un jet de fronde du cœur d’Orange.
Bref, le pain quotidien pour nos comités.
A.M. Hautant , Bernard Vaton
j uchés sur un rocher sont en prise
de parole ; la leur, et la leur. Cela
me fait penser aux rassemblements

clandestins des protestants, dans
les “ déserts ”, au XVIIIe. L’homme
dans l’action quand l’act ion doit
passer d’abord par le verbe.
Une trentaine de personnes du
quartier sont là. Le dialogue est
fructueux. Une association de quartier se profile.
Certes, l’heure de l’apéro arrive
(quina calor !), mais le travail est
fait.
Oui, l’object if le plus essentiel
pour le PÒc, serait de tiss er une
toile d ense d e comités actifs sur
l’ensemble de l’Occitanie. Parfois il
suffit de si peu de chose, mais toujours, de volonté.
En a tt endant , il n’y a pas de
dout e ; quand la chaleur, parfois
vous accable, il n’y a rien de plus
rafr aîchis sa nt qu’un bon j us
d’Orange.
Travailler, m iliter, organiser,
certes, mais vivre, avec.
Jacques Pince
18 juillet 2011

Acamps
per la refondacion de l’occitanisme politic
Aprèp Rodés (lo 8 de junh), Pau (lo 10), Besièrs (lo 17), Vilanuèva d’Òlt
(lo 21), Sent Flor (lo 23) e Nimes (lo 7 de julh), Rodés dens l’encastre de
l’Estivada (27 de julh), una jornada (lo dissabte 5 de novembre) serà
consacrada a la question pel país Tolosan
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• Estiu

A l’Estivada de Rodés
• La Carta inter-regionala
10 oras del m atin. L’esplanada
q u’aculhís onga n l’Est iva da es
suauda, encara endormida. Avèm
rendètz-vos dins un cafè del barri
m oderne de Rodés per una confer éncia de prem sa a mb e P at rick
Roux director del fes tena l, puèi
D avid Grosclaude e G uilhèm Lat rubesse conselhièrs regionals del
P ar tit O ccit a n en Aquit ània e
Miègjorn-Pireneus. Los jornalistas
s’installan, Patrick Roux paga lo
cafè, qualquas moscas volatejan, la
discutida pòt començar.
Da vid G roscla ude d eb uta en
m ercejant la vila de Rodés per lo
son acuelh : " Aicí se sentís un environa ment fa vorable, lo m onde se
sentís plan. Un dels grands interès
de l’Estiva da es d’èsse r interregionala. Dejà l’an pa ssat a viam
c ome nç at de ret roba r qua lques

e legit s de difer entas regions e n
ca rga de la politica p er la lenga
occitana. Avèm p ogut contunhar
ongan dins de bonas condicions ".
Guilhèm Latrubesse encadena :
" En 2011, totas las regions occitanas, levat Lemosin, an nomenat un
elegit sus aquela tem atica . Avèm
p ogut tra ba lhar e elab or ar una
carta que precisa los axes màgers de
la politica linguistica que volèm menar sul territòri occitan. Lo texte de
la carta es ara acabat e Miègjorn
P ireneus e Aquitània deurián sig nar ab ans la fin de l ’a nnada .
Logicam ent Lengadòc e Ròse Alps
deurián seguir. Es un pa uc mai
complicat per Auvernha, Provença e
Lemosin."
— Occitania : Quales son aqueles
a xes que s on pr evist es dins la
carta ?

Un grand mercés a Emilia, Joel, Lidvina, Peirina, Sèrgi, Sòfia, Uc… per
aver tengut lo taulièr del Pòc-ADEO lo temps de l’Estivada de Rodés. Nos
p ermetèt de far dintrar 235 èuros dins las caissas, emai de plaçar 3
abonaments a la revista, e… de discutir ambe bravament de monde !

— Guilhèm Latrubesse : S’agís de
metre en plaça d’otisses que va n
estr uctura r una p oliti ca per la
lenga : un organisme de regulacion
de la lenga, la creacion d’una TV
sus internet, un ofici public per la
lenga occitana, una granda bibliotèca en linha ambe lo CIRDOC.
— David Grosclaude : Es important
de comprene que cal pas multiplicar
lo nombre d’estructura s p er 6 jos
pre texte qu’avè m 6 regi ons e n
Occ ita nia. Un libr e, un fi lme
s’arrestan pas a la frontièra d’una
region ! Ensajam d’explicar aquò
per convéncer totes los Conselhs
Regionals de se recampar. L’an que
ven avèm lo projecte de convidar
d’e legit s de ca da dep art am ent
occitan, mai las vilas prefecturas en
ma i de las re gions. Lor volèm
pre pa usa r de s’insc riure dins
aquela dinam ica interregionala.
Ma i serem orga nizats e estructurat s, m a i a urem de p es ca p a
l’Estat. I a de còps de collectivitats
que fan pas res per l’occitan per de
que sabon pas çò que cal far ! Las
collectivitats an besonh de se parlar
per conéisser las accions menadas
endacòm mai.
— G.L. : Las darrièras enquestas
montran l’interès de la populacion.
Pel mom ent, la societa t es m ens
crentosa que los responsables politics. Los joves en particulier son
mai favorables. La dificultat ven sovent d’elegi ts p lan m a i vièlhs !
(rires dins la sala). 25% de la populac ion son de b ilingues " dor m e n t s ". Los cal est im ular. Una
fèsta coma l’Estivada de Rodés los
descomplèxa e lor balha la possibilitat e l’enveja de parlar la lenga e
de far viure la cultura.
La discutida pòrta puèi sul fait
que l’Estivada de Rodés es plan mai
qu’una animacion
— Patrick Roux : Soi content coma
director de l’Estivada de far com prener lo sens de çò que fa aqueste

OCCITANIA-XP-179

12/09/11

8:31

Page 13

festena l. Ca pitar a organizar los
concèrts, los rencontres literaris…
aquò rai ! Me considèri pas coma
un simple organizator d’espectacle.
Ai enveja de b al ha r de se ns a
n’a quel festenal, es imp ortant de
parlar de la batalha per la lenga.
Longtemps l’Estivada èra considerada a Rodés coma una simpla animacion. A escotar çò que venon de
dire David Grosclaude e Guilhèm
Latrubesse, se compren que l’Estivada es plan mai q u’aquò. Soeti
contunhar a avançar dins aquela
direccion l’an que ven.
Paraulas culhidas
per Uc Jordas.

Segolène Royal
à l’Estivada
•

La c andid at e aux p rim aires
socialiste a choisi de rendre visite
aux festivaliers occit ans à Rodez.
Après un tour des différents stands,
elle a p roposé une rencont re aux
principales associations culturelles
a ins i qu’aux élus. C’es t b ien la
preuve que les candidats à l’élection
présidentielle s’intéressent aux langues régionales !
Contrairement à ce que pensent
certains, il est tout à fait utile et
pertinent de manifester pour la langue occitane peu avant cette élect ion, le 31 mars à Toulouse. Cessons de nous dévaloriser, osons dire
quels sont nos besoins et nos difficultés en matière d’enseignement,
de budgets, etc.
Nos langues sont un vrai suj et
politique ! L’élection présidentielle
est un bon moment pour nous exp rim er et d em and er la m ise en
p lace d’un proj et explicite, cohérent, et ambitieux.
H.J.

• Du Bartàs a l’ora de l’aperitiu.

• L as bodegas aculhisson lo G èli
Ser vat sus l’a ire de la s fecòs de
Limós.

duscas al 23 d’octobre

Festenal
OCCITANIA
festivaloccitania2011.com
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• Istòria
(Jaurès :)
Un fils de la race des Albigeois, de
cet te rac e dont l es b ûcher s de
Montségur éclairèrent tragiquement l'idéal de l'héroïsme.
Vincent Auriol

Dans un précédent n° d'Occitania
nous avons reproduit deux articles
que Jean Jaurès écrivit en 1911
voici 100 ans sur la langue occitane
Nous poursuivons ici la publication
de quelques citations qui montrent
quelle fut la personnalité du Tarnais
et ce que furent les choix de sa vie.
Ce Tarnais qui vit le jour au pays
cathare et huguenot
Ce tribun d'Occitanie taillé dans le roc
du Sidobre et solide comme les sapins
de la Montagne Noire.
Cet homme politique de la IIIe
république qui comprit le premier,
en pleine lutte scolaire jacobine
contre les langues historiques
de France, l'intérêt du bilinguisme pour
les enfants d'Occitanie et de Bretagne,
de Catalogne et du Pays Basque,
de Corse et d'Alsace…
Prises de position
Écoutons les prises de position
d e J aurès d ans quelques déb ats
importants qui agitaient les hommes et les femmes de son temps.
• Les faux décentralisateurs :
« Après tout et quoi qu'ils en puissent dire, c'est à Paris qu'ils ont
donné le fond de leur âme. Les homm es politiques qui célèbrent la vie
provinciale et la décentralisation rêvent de se trouver ou de se retrouver
tout au fond de l'avenue Marigny,
derrière les majestueuses grilles en
fer forgé et doré de la place Beauvau. C'est le centre du pouvoir et on
dirait en même temps à certaines
heures, une retraite lointaine, voilée
de silence et de feuillage. Pourquoi
ne pas avouer que c'est sous cette
retraite que tend l'âme idyllique de
plus d'un de nos cadets ? »

Un còp èra : 1911-2011

Lo nòstre Joanon

• Le refus du provincialisme :
« Que nos artistes n'essaient pas de
se tromper eux-mêmes, car ils pourr aie nt nous t rom per . Q u'ils ne
contribuent pas à créer un provincialisme de parade, factice et mort,
d'où ils sauront bien toujours se
retirer à temps, m ais où quelques
âm es candides pourraient s'attarder et s'amortir ».

• Sur le syndicalisme :
« La fédération ouvrière, en France,
comm e en Amérique, donnera au
mouvement des travailleurs tout à
la fois plus de mesure et de puissance ». « Je dirai donc sans crainte
aux ouvrier s, é coute z donc ceux
d'entre vous qui veulent vous grouper en syndicats d'abord, puis en
fédération ».

• Pour une autonomie universitaire :
« Toulouse et Montpellier seront les
universités en France de beaucoup
les plus éloignées de Paris. Elles
échapperont donc à ce centre d'att ra ction très redoutable pour les
universités de province et il est probable qu'elles garderont désormais
toute la clientèle régionale… Les
deux universités form eront ainsi
comme un puissant système, retenant dans le Midi tous les éléments
qui aujourd'hui encore s'échappent
vers Paris » […] « Les maîtres ne
seront plus tentés au même degré de
considérer la province comme un
lieu d'exil et Paris comm e la terre
p rom ise. Il y aura une véritable
décentralisation de la vie intellectuelle. » […] « Toulouse a produit en
abondance des musiciens, des peintres, des sculpteurs ; elle a naturellement le goût de l'art, le sens du
r ythm e, de la form e et de la
couleur.» […] « Quand il y aura, en
p rovinc e, p lusi eurs c ap ita les
intellectuelles et politiques secondaires, on n'aura plus à craindre
qu'une erreur de Paris puisse livrer
l a l iber té. » […] « C'e st p a r les
univers ités r égiona les q ue comm ence l'arme de décentralisa tion
prudente qui doit ranimer la prov ince, … ca r l a s cienc e p orte la
liberté en elle. »

• À l'inauguration de la verrerie ouvrière d'Albi :
« À deux pas de la cathédrale que
nous devons admirer, bien qu'elle
symbolise tant de siècles d'ignorance et de douleurs, la classe ouvrière
a érigé sa première basilique où les
chœurs chanteront, non dans le tonnerre des orgues, mais dans la majestueuse mélodie des machines. Un
fleuve rouge, notre Tarn, sépare le
passé de l'avenir. Là-bas, au bout
du pont, Albi et ses vestiges de remparts, Albi qui représente encore le
Moyen Age ! Que dis-je Albi ! Toute
la France, toute l'Europe, le monde
entier autour de nous, avec ses barrières, ses lois d'oppression, d'étouffement, de spoliation ! Le monde
entier, avec ses usines qui sont des
frissons, ses lieux de plaisir où l'on
pleure de tristesse, ses églises d'où
Jésus serait chassé s'il voulait parler ! Sur cette rive à jamais illustre,
vous avez élevé, citoyens, un temple
que l'humanité considèrera toujours
comme le berceau de la liberté ! »
• Sur le christianisme :
« Toute la question est de savoir si
le Christ lui-même s'est cru Dieu et
a déclaré qu'il était Dieu au sens où
l'entend l'Église. Et il ne sera possible de concilier avec la liberté des
démocraties républicaines le Christ,
sa personne, son enseignement, son
œuvre, sa vie, que s'il est démontré
qu'il n'a pas entendu sa mission au
sens absolu et théologique que l'église a prétendu ; mais une pareille
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• Jean Jaurès lors d'un discours
sous le drapeau rouge
démonstration serait déjà la ruine
du Christianisme traditionnel ».
• S ur le gén oc id e d es A rmén i e n s p ar le s ult an en 189 6, il
s'adresse au gouvernement français :
« Devant ce sang versé, devant ces
a bom inations et ces sauva geries,
devant cette violation de la parole
de la Fra nce et du droit humain,
pas un cri n'est sorti de vos bouches,
pa s une parole n'est sortie de vos
consciences, et vous a vez assisté
muets, et par conséquent complices,
à l'extermination complète. »
• Sur le monde paysan :
« Au point de vue de la terre, le paysan est très attaché à la propriété
individuelle, au point de vue de l'esprit, il aime au contraire à confondre sa propre sagesse avec la sagesse indivise de la tradition. Le prix
de l'effort personnel, de la conquête
personnelle dans l'ordre du savoir
ne lui est pas suffisamment connu.
Et c'est là une des raisons qui l'empêchent de vérifier et de corriger par
son expérience propre les préjugés
qui circulent. »
• Lors de la révolte des vignerons en 1907 :
Ap rès les prem iers m or ts d e
Béz iers, Jaurès attaque Clémenceau à la chambre des députés le 21
juin :
« Par le mélange de vos brutalités et
de vos faiblesses, vous vous êtes
interdit maintenant à vous-même
des paroles d' ap aisem ent et des
mesures de sagesse. Vous vous êtes
conda mné pour ne p lus p araître
faible, pour ne p as désa vouer vos
brutalités récentes à persister dans
cette voie détestable d'une répression impossible… vous êtes nécessairement la guerre civile. »

• Un cours d'histoire occitane
aux Parisiens :
Aux 5000 personnes - au TivoliVauxhall le soir de ce 29 juin 1907,
où fut adopté le projet de loi sur la
viticulture, Jaurès explique le sens
des événements du Languedoc :
« L'événement qui se développe làbas, et qui n'a pas épuisé ses conséq uences, est un des p lus gr ands
événem ents sociaux qui se soient
p roduits dep uis 35 ans. On a p u
d' abord n' y pas prendre garde ;
c'était le Midi, et il y a une légende
sur le Midi. On s'imagine que c'est
l e p ays des pa role s va ines ; on
oublie que ce Midi a une longue hist oire sérieuse, passionnée et tragique.
Au Moyen Age, au tem ps de l'oppression ecclésiastique, les Méridiona ux ont, devant les bûcher s,
a ffe rm i le s p rem ier s, la libe rté
indomptable de la conscience. Ces
hommes ont fourni à la Révolution,
à Bonap ar te, a va nt qu' il n' eût
trahi, la liberté, les soldats héroïques d'Italie. Lors du coup d'État,
en 1851, c'est là qu'ont eu lieu les
plus vigoureuses résistances ; c'est
la région qui a donné le plus de
martyrs et de proscrits à la cause de
l a libe rté. E n 18 70, Na rb onne
p roclame la République plusieurs
heures avant Paris et aussi proclame la Commune, pour se solidariser
avec Paris.
C'était donc à des hommes sérieux,
à des événem ents sé rieux, à des
souffrances sérieuses qu'on avait à
faire. Un fait a pu seulement étonner un mom ent les prolétaires, au
moins à la surface : ce n'est pas un
m ouvement de classe. Il y a deux
a ns, la lutte était dirigée dans le
Midi contre le géant propriétaire ;
a ujourd'hui, c' est un mouvement
unanime de tous les partis.
Q uelques-uns de nos cam ara des
ont, p enda nt quelque s secondes,
hésité devant ce mouvement confus ;

ma is c es s ortes de m ouvem ents
vastes, un jour ou l'autre, c'est l'action socialiste qui les guide, et ce
qui fait la grandeur de la leçon
donnée par le Midi, c'est qu'il n'y a
pas une s eule classe en je u. Les
exploités par habitude et par vocation ne s ont p lus le s se uls à se
plaindre. Telle est la puissance de
désordre du ca pitalisme qu'il en
arrive à ruiner non seulem ent la
classe exp loitée, mais p ériode par
pér iode, aus si l a cla sse expl oi teuse. »
Un Albigeois
Sept a ns a près ces pa roles,
Jaurès t ombait sous les balles du
catholique na tionalist e fra nçais
Raoul Villain, des balles qui en préfiguraient d es millions d'aut res
dans le conflit mondial qui débuta
dès le lendemain et où périrent tant
de ceux de 1 907… à l'im age d u
17ème de ligne révolté à Béziers en
juin 1907 et conduit au massacre
dans les tranchées de 14.
C'est à Vincent Auriol, ancien
Président de la IVe république et
ancien maire de Muret, que nous
emprunterons les dernières lignes
pour notre conclusion sur J ea n
Jaurès :
« Il était bien un fils de la race des
Albige ois, de cett e race dont les
bûchers de Montségur éclairèrent
tragiquement l'idéal de l'héroïsme
et qu'il évoque un soir de 1910, en
La nguedoc, sous l es voûte s des
Jacobins de Toulouse :
Vosaus, Amics, qu'avètz tant patit,
qu'avètz tant plorat. »
Georges Labouysse
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• Istòria

La paur
del passat
De La Vaur a Montpelhièr,
vaquí dos exemples de mai
del mesprètz o del refús
de l’istòria dels elegits
e d’unes intellectuals reborsièrs.
Per un cèrt nombre de personas,
l’Istòria es una granda panièra
ont tot çò qu’es arribat
pel sol fait d’èsser del passat
s’amerita pas cap de jutjament.
Tot es bon , vist qu’es « istoric »
tan plan lo borrèl
coma la victima,
tan plan lo dictator
coma l’oprimit.
A La Vaur, se podiá metre
en abans la figura
de Dòna Guirauda
non pas coma una eroïna locala
mas pel messatge universal
de solidaritat que portava
en dobrissent las pòrtas
de sa vila als percaçats
per la Crosada.
Una Crosada qu’èra
contra los albigeses (d’unes,
e mai per d’espectacles
occitanistas s’atissan de dire :
« dels Albigeses »).
Montpelhièr contunha de voler
faire la fièra e causís de plegar
l’esquina al pè de l’estatua
del Rei-Solelh (negre)
del Peiron e amaga la vesion
parisianista e jacobina
en faguent rampèl
a un creator provençal.
En 2009, lo responsable del
programa de las
commemoracions de la Crosada
al Conselh general d’Aude
afortiguèt dins un acamp
preparatòri : « Cal que las
manifestacions agen una part
seriosa mas que garden
un costat festiu. » !!!
Cossí nos sovendrem de Muret
en 2013 e de la mòrt de Montfòrt
en 2018 ?

La Vaur 1211-2011: spectacle historique ou révisionnisme ?

Paura Dòna Guirauda…
Pendant le spectacle, on exorcise les
condamnés, on br andit même le goupi llon v ers les spec tateur s. O n sa it
jamais, 800 ans après … !
Tant qu’à fair e, le Ja cquema rt est
cité. Il a frappé trois coups, lui qui ne
sera installé que 4 siècles plus tard !

"L a D am e du pui ts d e L avaur ",
spectacle "historique", a privé le public
de s’approprier un épisode tr agique de
l a ci vil isa tion occ itane — qui eut le
m a l heur d’ êtr e tr op en a va nc e au
Moyen Age — avec la personnalité emblématique de Dòna Guirauda, femme,
seig neur de L a Vaur q ui por tai t l es
valeurs de Paratge, Onor, Convivéncia
et donc, tolérance et humanité. La Cité
de La Vaur éta it ouver te a ux c athol iques, aux ca thares et aux juifs. Ce
sera sa perte.
Dòna Guirauda est aussi le symbole
de la résistance du peuple occitan aux
croisés francs de Montfort, à la croisade
pour l’a nnexion, à une Église prête à
tous les massacres pour éra diquer ces
hérétiques plus pauvres que les pauvres mais qui ébranlaient pourtant son
omnipotence.
Una bruèissa ?
Héla s, l e spectacle ne montre q ue
des habitants ac cablés, un diacr e c athare pitoyable qui délire, invective et
c rache, des c hevaliers occitans qui se
chamaillent, une Guiraude froide, sans
huma nité, mal éf ique, ensor celant un
M ontfor t qu’ ell e a rendu a mour eux
d’elle. Elle se refuse. Il la condamne à
périr. Elle est précipitée dans un puits
qu’on comble de pierres. Puits qui comm un iq ue a ve c. .. Br oc éli a nde. Une
vouivre (un serpent) en sort ! On croit
rêver ou plutôt cauchemarder !

L’istòria re-vista
L’histoire est revisitée, falsifiée. La
Croi sa de est l a b onne col onisa tion.
Dòna G uir auda , ses c heva li ers, son
peuple, les hérétiques, tous sont maléfiques, malfaisants et méritent la mort
brutale. Le puits est le charnier. Dòna
Guir auda en est la Dame. T itre désolant et choquant.
Non, M. Berna rd Cara yon, députémaire de La Vaur, "initiateur et concepteur de ce projet" (sic), on ne "communie
pas avec ferveur dans un mêm e mythe
f o n d a t e u r " ( r esi c) , ni no tr e t er re
oc citane n’est pa s la "ter re b énie qui
accepte de périr pour mieux renaître"
(reresic ) comme il est dit dans le dépliant des Médiévales.
Non, M. Bernard Carayon, le peuple
oc citan n’a pas besoin de mythe. Il a
son histoire, sa langue, sa culture. Elles
ne sont jamais mortes. Elles n’ont donc
pas besoin de renaître.
E l’occitan ?
Un sondage très récent montre que
80 % de s Ta r na is pe nsent qu e le s
pouvoi rs pub lics doivent pr endre des
initiatives en faveur de la langue et de
la culture occitanes.
Da ns "L a D am e du pui ts de
Lavaur", pas un m ot d’occitan, hormis
la brève introduc ti on et l a tr ès belle
voix a cape lla en clôture et à la toute
fin, avec le public, le "Se Canta", notre
hymne, le seul qui parle d’amour.
Un tout peti t exe mpl e : da ns le
specta cle, des enfants jouent et crient
un " ouai s ! " pa s pa r ti cu li èr em ent
d’époque. Il était aisé de leur faire crier
"òc !". Il était tout aussi aisé de multiplier la présence de l’occitan le long de
ce spectacle.
Voilà , l’oc ca sion étai t b ell e m ai s
vous l’avez manquée.
Danièl Rifà
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UN PEU D’HISTOIRE, CITOYENS ?…
Une grande et som ptueuse campagne de pub est lancée par l’Agglo pour
l ’ha billage de la ligne 4 du T ram. Le
c outuri er Chri sti an La cr oix r ela te :
“Fr êche m’avait s ug géré de pe ns er au
siège de Montpellier en 1622 (par Louis
XIII)”. Et il minaude : “Je ne serai pas
aussi épi que ni aus si martial. Je m e
devais de tenir promesse, tout en adoucissant le feu des boulets…”
Christian Lacroix n’a rien compris.
F rêc he ne pouva it certa inement pa s
penser à mag nifier un f ait guerr ier,
surtout contre sa propre ville ! Ce que
1 6 2 2 r epr ésen te pour la m ém oir e
l a ng uedoc i enne et fr a nç a ise, c’ est
l ’extrême fin des guerres de r eligion
(prise de Montpellier et de la Rochelle
a ux mains des religionnaires) , c’est le
r etour de la paix civile !… Cette paix
civile et cette tolérance, les républiques
u rb a in es d’ O c du Moy en- â ge ( dont
Montpellier ), les a vai ent a ppliq uées
bien avant la monarchie capétienne, et
bien plus durablement qu’elle ; jusqu’à
ce que Henri IV, après la guerre civile,
officialise cette tolérance par l’Édit de
Na ntes… Les thèm es por teurs n’a uraient pas manqué pour illustrer cela…
LE “ GRAND SIÈCLE ” :
DU SANG ET DES LARMES…
Or , q ue s’ est- il passé a pr ès c e
f ameux siège de 1622 ? La monar chie
tourne très vite au vina igr e. Le règne
de Louis XIV sera celui de la tyrannie
dé gui sée en “b on pl ai sir ”, c el ui de
l ’orgueil dém esuré du prétendu “r oisoleil”, celui des guerres incessantes, de
l’Europe mise à feu et à sang, celui du
“Code Noir” instaurant l’esclavage aux
colonies, celui de l’oppression religieuse
qui aboutit à la Révocation de l’Édit de
Nantes et au massacre des Camisards.
Celui, enfin, de la gra nde m isère des
Ven de sortir :

Cathares et protestants
Familles rebelles
et histoire du Midi
de Michel Jas
Nouvelles Presses du Languedoc

gens du peuple, que La Bruyère compare, da ns ses C a r a c t è r e s, à des animaux réduits à se nourrir de racines…
La poignée d’auteurs courtisans qu’on a
ressassés dans les écoles, ne compense
pas l’épouvante de ces temps.
Est- ce que cette m ém oir e, r epr ésentée par les or s de Versaill es “ s u r
f ond de l amé br odé r ehaus sé de r oc aill es et bijoux”, r eprésente un c hoix
a ssumé ? O n cr oît r êver ! Jusq u’où
peut-on aller, en voulant se parer des
plumes du paon ?… N’oublions pas que
la m onarchie a bsolue de droit divin a
t rès heureusem ent déb ouc hé sur l a
R év olu tio n de 89 et sur qu elq ue s
autres…
CAMISARDS, MAQUISARDS…
UNE SOLIDE MÉMOIRE
CONTRE LE DÉCERVELAGE
Max Rouquette écrivait, à propos de
Versailles : “ Combien il en aura fallu,
de vi llages e t de maisons tombé es en
r uine s, pour que s’é lè ve l e palai s de
l ’orgueil et du mépri s ? ” (Lem osin, in
“ Poèmes en Prose ”)
Est- c e q ue l’ org ueil et l e m épri s
seraient des valeurs prisées désormais
par la com de notre ville ?
L’écrivain Jean Boudou, lui, a écrit
un poème sur Montpellier (repris dans
un spec ta cle music al qui vient d’être
t ir é de son œuvr e) c ompa ra nt à un
“joug” l’arc de triomphe du Peyrou, il
lance : De vergonha n’avèm pro !
Dernier exemple – et pas le moindre
– de toute cette mémoire de résistance,
c el ui de la ch anson du Ma qu is de s
Cév ennes : penda nt la 2 ème guer re
m ondiale, les Résistants proclamaient
que“pour f uir l’ignoble esclavage…” ils
c omb attr ai ent, c omm e l ’av aient f ait
l eur s pères, “ave c courag e, c ontre le s
D r ag ons du Roi ”. Les enva hisseur s
nazis y sont mis sur le même plan que
l ’armée du r oi ma lfaisant. C’est ça le
sens de l’Histoire…
L’idée semblait bonne, de choisir en
Christian Lacroix un designer du Sud…
mais manque de chance, celui-ci a une
vision “c olonia le” : face aux tyrans de
l’Histoire (et pourquoi pas fac e à ceux
de l’actualité ?) les peuples doivent être
docil es et contents, éb ahis devant la
verroterie de leurs maîtres.

• Le tramway à la une d’Harmonie, le
journal de l’Agglo de Montpellier.

ESPRIT PUBLIC PAS MORT…
La m ém oi r e c oll ec ti ve de not re
région voit dans c es luttes un gra nd
moment, q ui se conti nue à tra ver s la
Révolution française, à travers 1907 et
les mouvements viticoles, à travers les
Maquis de la seconde guerre, à travers
la r ésistan ce du L a rza c, ou, de nos
jours, contre le gaz de schiste.
Nous n’ac cepterons pas de passer
sous ces four ches ca udines, sous ce
“j oug ” de la mém oire. Nous n’a ccepterons pas pour Montpellier, ville multic ulturelle, ville ouver te aux grands
vents de l ’Eur ope, ces fa nf rel uc hes
plaquées or qui cachent le sang séché,
qui célèbrent l e despotisme et l’intolérance.
Les responsables de l’Agglomération
de Montpellier – contrairement à leurs
prédécesseurs – ne sont peut-être pas
très au courant de l’Histoire. Ce serait
là leur seule excuse. Nous leur proposons de se renseigner, et de revoir leur
copie. Nous connaissons des historiens,
nous pourrons les aider, nous mènerons
cam pag ne au plan régional et national…
… Un peu d’Histoire, Citoyens ?
MED’OC
(Mouvement des Etudiants D’Occitan)
Bâtiment des Associations Étudiantes
Université Paul Valéry
Route de Mende
34000 Montpellier
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• Libres

ESTÈLAS E BELUGAS
« Es tèl as e b el ugas » de Cla udi Moli nièr . Edi ci ons de
l’Institut d’Estudis Occitans (seccions d’Erau e de LengadòcBa s) e de l’Associa ci on pel Desvol opa ment de l’ Esc ri ch
O ccitan (ADEO). Coll ec cion « Ensages » N° 3. Par uc ion :
2011. 210 paginas.
Reg ular ament Claudi Molinièr nos b alha a legir sas
reflexion filosoficas. Aquò nos arriba, via l’escrich, cada cinc
o sièis ans e vos pòdi dire qu’aquò nos fa de ben. Almens a
i eu aq uò f a de ben de poder le gir en leng a nòstr a l as
c ogita cions d’un òme amb loqual me sentissi en comunion,
sia guèsse pa s q ue per nòstr as pr oxim itats g eogra fic a e
generacionala, doncas culturala. Dirai pas jamai pro cossí me
sembla indispensab le per la cultura occ itana que d’unes
sosc air es nos escu tla n r egul ar a ment la fr uch a de l ors
pensadas. Claudi Molinièr es un dels rares a z’o far. Caldriá
tanben que los ostalses d’edicions siaguen capables de prene
en carga aq uela mena d’escr ich. Tra pi que qualq ues còps
l’alibí segon loq ual los tèxtes prepausats serián pas public adisses a bona esquina. Cal driá pas tanpauc am agar sa
pròpri a inca pa cita t dar rèr l ’inca pa cita t supausa da dels
autres. Seriá tròp aisit.

« benfaches del desvolopament ». Regeta amb af oga ment
tota mena de cul tura especul o-fi nanc ia ra g enerida per
l’ultra libera lisme e al servic i de sos c onc eptors e per petuat ors. Esca mpa a la s esc obi lha s tot a fò rm a de mer ca nti lism e espec ul ati u. Reb ufa d’ un re vèr s de ma n lo
consumerisme e son corolari la publicitat que nos secuta del
ma ti n al se r. P er a q uò fa r , fa soven t ref er énc ia a un
umanisme que seriá basat sus la rason mas que fa mai d’un
cò p r a mpèl — sen ada m ent — a la s va l ors c ul tur al a s
intrinsècas del cristianisme primitiu.
L’autor passa tanben son temps e sa tinta a criticar la
tecno-sci éncia mesa al serv ici d’un desvol opa ment descabestrat. Claudi Molinièr sembla èsser vengut un ecologista
integral. Un mena de Forièr dels Monts de La Cauna. Es ara
vengut un preconiseire, a defaus d’èsser un militant, de la
descr ei ssenç a . P òrt a en o rr or la f ugi da e n av a nt del
« sempre, sempre mai » material. Amb aqueste libre Claudi
Molinièr torna a la Tèrra-Maire, semb la se virar cap a un
chamanisme mai o mens difús. Qualques còps las reflexions
de Claudi Molinièr semblan de reflexions tròpas solitàrias,
mal grat sos anar s-torna rs entre cam pèstr e e vil a, entre
montanha a plana, entre mar e mont.

Idèias beluguejairas
Cla udi Mol ini èr ex cel la di ns a q ueste dom èni de l a
reflexion. Nos la restituís per d’unas pichonas tòcas. Sovent
en qua lquas frasas, una mièja pagina o r arament en una
pagina sancèra, almens per çò que conc ernís aquel darrièr
ob ra tge ti tolat « Estèl as e b el ugas ». Justament, tot es
r esumi t dins aq uel titol per ç ò qu’es de l a conc epci onengim bradura del lib re. Im agini qu’una idèia li petejant
c oma una b eluga dins las neurònas e vaquí q ue l’autor la
c olc a sul papi èr en qua tr e c òps de gr edon. L o lib r e se
presenta atal.

Mai de questions que de responsas
D’unas de sas soscadissas tornan, s’entornan e retornan.
Van, venon e revenon milanta còps, o pauc se’n manca. Son
coma d’obsessions demingrantas e de mal desbondar. Aquò
geina un pauc la lectura de l’obratge, d’ont mai que i a pas
jam ai de desvolopam ent en pr igondor (em ai s’es v ertat
qu’aquò es volgut per la forma que pren la presentacion del
libre). Sabèm ben, e l’autor o nos rebremba, qu’en matèira de
filosof ia a questa porgís mai de questions q ue non saupriá
ofr ir de responsas ; pa smens pa usa r sempre las meteissas
questions e sovent del meteis biais, pòt acabar per alassar.

Una critica de l’ultraliberalisme
Ma s alar a quina mena de refl exion, de sosca dissa, de
meditacion, d’introspeccion ? Semblariá que Claudi Molinièr
age causit, per aqueste obratge, de demorar dins lo domèni
de la critica de l’ultraliberalisme que met a mal la planeta
Tèrra. I denóncia de longa l’expleitacion de l’Òme per l’Òme,
l a dom inaci on de l ’Un per l’Autre. Refuta l’enga na dels

Lo Forièr dels Mons de La Cauna
La s introspec cions de Cl audi Moli ni èr sus l ’anar del
monde e de son monde son ta n c apora las per l’umanitat
sancèra que las r eflexions d’un qualqu’autre filosòfa d’una
qualqu’autra nacion que siague.
Sèrgi Viaule
lo 28 de julh de 2011

L’IPOPOTAM MESOPOTAMIAN
Amb un tal títol, se pensatz de vos procurar aqueste libròt per aprene quicòm
sus l’ipopotam mesopotamia n a sa lectura, riscatz una br ava dec epc ion que s’i
parla de fòrças causas mas gaire d’ipopotam e encara mens de Mesopotamia : mas,
se los secrets existissián pas, qu’un plaser i auriá a envisatjar de los desvelar ?
Mas segur que los ipopotams legisson los Papieròts menerbés d’Alan Roch dins
La semaine du Minervois e ne fan la compilacion (37 cronicas del periòde de març
de 2009 a març de 2010).
E coma l’escriviá l’Ives Roqueta a prepaus dels libròts precedents : « Lo legeire

i farà rescontre amb un òme fin, una intelligéncia comola de bon sens e
d’invencion, umil coma la mauva e fièr coma Artaban, ferment e piment
d‘una pensada liura, deselitrinada, riscada e mai que ren pus risolièira.
Amb Alan Roch, tot fa ventre, tot fa fèsta, tot fa question, tot dona enveja
d’agir, de se batre, per un monde juste, dobèrt e frairal dins la jòia, la
colèra, l’umor de lònga renadiu.» (Cò de l’ADEO ; veire en p. 22)
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• Punt de vista

Six revendications
pour la langue occitane
Qua nd nous revend iquons l’a utonom ie pour
l’Occitanie, cela signifie que c’est la réalité historique
d ’une aire linguistique qui est le fondement de la
revendication. Cette réalité culturelle est attachée à
une langue : l’occitan. Si nous perdons de vue langue et
culture, l’Occitanie n’a plus de sens et l’autonomie doit
chercher ailleurs d’autres arguments.
Cep enda nt, d ès que l’on a bord e le d oma ine
linguistique, il va de soi que l’on n’est plus dans un
es pa ce exclus ivement d élimit é ca r l’occit an
d’aujourd’hui est, par définition, langue de France,
langue d’Europe et langue du monde.
N’attendons pas trop d’une loi au devenir incertain
q ui, de toute façon, serait form atée par d es élus
t ouj ours diff iciles à c onv aincre collect ivement .
Profitons de l’imminence d’une Élection Présidentielle.
L es cibles sont , ici, clairem ent ident ifiées ca r le
nombre de candidats sera beaucoup plus réduit. Dans
cette perspective, demandons-leur de se positionner
s ur d es p roposit ions concrèt es d ans le d oma ine
éducatif touchant à l’occitan, langue de France. Bien
évidem ment, ces obj ect ifs néces sit ent un p lan d e
recrutement exceptionnel d’enseignants. La mise en
p lac e d ’un éc héancier ne devr a p as exc éd er la
mandature présidentielle. Sans engagements précis, il
faudra oser préconiser l’abstention.

• Première revendication : création d’un Secrétariat
d’État aux Langues Régionales
Il faut demander aux candidats à la présidentielle de
prendre l’engagement de créer un Secrétariat d’État
aux Langues Régionales ratt aché au Ministère d e
l’Éducation Nationale. Pour le moment, il faut accepter
la terminologie de ce seul article 75 de la Constitution
qui parle des « langues régionales » sans trop savoir si
ces langues, dites régionales, peuvent être « non
territorialisées », ce qui paraît être une nécessité. Il est
absolument indispensable qu’un tel ministère soit le
garant et le maître d’oeuvre de l’enseignement d e
l’occitan.
• Deuxième revendication : création d’un organisme
o ffici el, qui po urrait s’appeler « Cons eil PanOccitan »
L’Occit an est la langue de l’Occit anie. Nous devons
exiger la création, en coordination avec le Secrétariat
d ’Éta t et les Régions occit anes, d ’un orga nism e
regroupant des personnels de collectivités territoriales
et d ’associations représent atives pour défendre et
promouvoir la langue occitane.

• T rois ièm e reve ndica tion : él abo rati o n d ’u n
référentiel pour un occitan « global »
Une des m iss ions d u Conseil Pan-O ccitan sera de
s’attacher à proposer un occitan « commun » avec la
mission d’oeuvrer à la réalisation d’un référentiel de
formation.
S’ il est génér al eme nt a dmi s q ue l’a ir e li ngui sti que
oc ci ta ne c ouv r e 3 2 dépa r tem en ts f r an ça i s, i l a rr i ve
fr éque mm ent que l’ on « réser ve » à tel le rég ion ou tel
regroupement de départements une spécific ité dia lec ta le.
L’État français joue habilement de ce registre - qui sous-tend
la partition - en déléguant, souvent, aux divers rectorats le
soin de ne valider les épreuves d’occitan que dans le dialecte
le plus usité dans leur espace. Cela est inadmissible. Tout
loc uteur a le droit de s’exprimer, à l’oral comme à l’écr it,
dans le support linguistique de la variante qu’il privilégie.
Cependant, il devient impératif de sortir par le haut - et sans
ex cl usi ve di a lec ta l e - d’un e pr at iq ue q ui c onf or te l a
dialectisation en proposant un langage référent plus global.
Ceux q ui appr en nent l’ oc ci ta n e n deho rs des a i re s
linguistiques histor iques de l a langue - en O cci ta nie ou
ailleurs - sont les premiers concernés par cette approche qui
leur permet de com muniquer plus facilement avec tous les
locuteurs sans avoir à opter pour une variante géographique
de la langue.

• Quatrième revendication : enseignement obligatoire
de l’occitan dans tous les établissements scolaires
De la maternelle au lycée, il suffira, dans un premier
tem ps, d e s’appuyer sur les text es réglementaires
ex ist ants déj à. Il va d e soi que les Ca landret as
obtiendraient le statut d’établissements privés sous
contrat.
• Cinquième revendication : création d’un « Lycée
des La n gues R oma n es » d an s c ha qu e
département de l’Occitanie
L’Occitan est une langue romane. Il ne faut pas hésiter
à le s it uer da ns la continuité du latin et da ns la
pr ox imit é d es aut res lang ues europ éennes
d’a ujourd ’hui qui const it uent le « c roiss ant »
géographique des langues rom anes : le rouma in,
l’italien, le corse, le catalan, l’espagnol, le portugais.
Nous devons revendiquer la création d’un lycée ouvert
à tout es les la ngues roma nes d ans c haque «
département occitan ».
• Sixième revendication : création d’un « Lycée des
Langues Régionales » dans tous les départements
français
L’O ccitan est aussi présent en dehors de son aire
historique et des locuteurs d’autres langues régionales
se retrouvent partout, sur le territoire français.
Nous devons revendiquer la création d’un lycée ouvert
à toutes les langues dites régionales par département.
Claude Assémat,
le 7 juin 2011
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• Al corrièr
De notar :
OCCITANIA-Volèm Viure Al País
a cambiat d’adreiça
Nouvelle adresse :
OCCITANIA-VVAP
Hugues JOURDE
15 rue du Gamay
81600 GAILLAC
tel : 06.15.78.81.15
uc.jordil@yahoo.fr
Bulletin d’abonament : p. 23
LO CONTACT DE R&PS
Fédération
"Régions et peuples solidaires"
Pierre Costa
E-mail : contact@r-p-s.info
site web : www.r-p-s.info
Tel : 06.25.45.27.05

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

ADHÉREZ
ET FAITES ADHÉRER
AU PARTIT OCCITAN
À retourner à :
Partit Occitan
BP 31 16270-Romasièras Cedex
(Revenus inférieurs au SMIC : 15 €
Inférieurs à 1500 € : 30 € ;
Supérieurs à 1500 € : 50 €)

Nom,
Prénom……………………………
…………………………………………
Adresse...................................………
…………………………………………
………............................................
e-mail : ...........................................
Je désire adhérer
au Partit Occitan
et je règle ma cotisation 2011 :
……€
Date et Signature

Je me réabonne, bien qu’étant alsacien.
Je ne parl e pas l’occitan, mai s je soutiens votre l angue donc votre combat.
(J.K).
O ccitania : Nous vous rem ercions très
c haleureusement pour votre souti en.
Nous essayons de trouver un équilibre
da ns la rev ue entr e l es a r tic le s en
occitan et ceux en français. Votre courr ier est pour nous l’occasion de parler
de l’Alsace. Nous recommandons à nos
lecteurs la revue " Land un Sproch " qui
sort chaque trimestre. À l’intérieur du
der nier n° de juin, on trouve de nomb r eux ar ti c les c onc er na nt le b il i nguisme en Alsace. On se rend compte à
c ette occasion du considér able im pact
économique que représente la maîtrise
ou non du dia lec te et de l’a ll ema nd
sta ndar d. Un a rti cl e e st ég al ement
c onsacr é à un film sur l’histoire de la
langue alsacienne : " Am Rheinufer, das
Abenteuer unser er Sprache – Au bord
du Rhin, l’aventure de notre langue ". Il
s’agit en fait d’une trilogie qui présente
sous une forme riche, sensible, l’histoire
et le devenir de la langue et de la cultur e régiona le d’Alsa ce. De q uoi donner
des idées aux cinéastes occitans ?
(La rédaction.)

LO CEBIER N° 123
- Editor ial : Indi gna o i ndig nada ?
(oc/fr, sur l'Europe) - G.Tautil
- Recom positions, recentralisations et
cagades administratives en Provence H. Guerrera et B. Venturi
- Bre vas gas osas ( G az de S chi ste,
suite) - G.Brawanski
- Les vrais chiffres de l'immigration.
- L es pri vés d'e mplois CG T : lettre
ouverte à Wauquiez
- Fréjus : D éclaration de Région Prov en ce au c on gr è s de EEL VBureau/P.Costa
- Politique linguistique : la loi introuvable
- Panèus de comunas (Auvernha)-(fr)
- Jornadas d'estiu de Régions et Peuples Solidaires
- Livre : "Robert Lafont et l'occitanism e poli tiq ue - Petite contri bution à
u ne pen sé e m ode r ne " de Gé ra r d
Tautil.
Ne saber mai :
http://locebier.free.fr

Avèm r ec ebuda una long a letr a, ne
publicam aicí qualques passatges (mas
pas totes) :
" Ai ja fach molt letras e jamai ai vist
una responsa o un article passar dins lo
jornalet. Benlèu que çò que pòdi escriure
vos agrada pas. Lo Partit Occitan a volgut far de voses dins las eleccions benlèu, b alhar la man als ecol ogistas. Per
qué pas, mas cal veir e un pauc aquel
monde !? Vòlon pas de l nucleari, m as
vòlon pas veire davant lor ostal las novelas possibilitats. Fan tot un rambalh,
son contra, mas an res a balhar per que
las causas pòscan avançar…
Dins lo vòstre jornalet avèm agut fòrça
ar tic le s s us ç ò que fasi án lo m onde
abans e fòrça articles sus Robèrt Lafont.
La politica que volián lo mond que son
pass at un còp, es be nlè u pas l a q ue
adara volèm … Es verai que troban de
mai en mai de monde qu’an de problèmas pe r pagar totas l as causas, e per
viure. Mas cal veire que tot aquel monde
an perdut sovent una morala. Es a dire
que vòl on un or de nator , un te l ef on
portable… mas qualques unes an doblidat de pagar lo loguièr, e lor cal tot un
fum d’associacions per lor balhar de qué
minjar. Cal tornar al trabalh, arrestar
los comjats de tota sòrta…
Oc c ita ni a : L a c ri si ec onom ic a que
conei ssèm sembl a sens fi n e pensam
qu’es pa s una question de m ora la. Lo
ca ndi dat Sa rk ozy a v iá pro mé s de
ga nhar mai en tra balhant m ai, de far
baissar lo caumatge a 5%, eca. S’es brava ment plantat ! E a endeutat lo país
com a j am ai . D’ aq uel te mps, d’ una s
bèlas entrepresas del CAC 4 0 fan de
miliards de benefici, mas pagan pas cap
de talhas en Fra nça ( par ex Total en
2010)… cercatz l’error !
D’autra part, la redacc ion publica pas
de tex tes que se pòdon q ualif ica r de
racistas. Es la rason per laquala avèm
pas publ icat los precedents corrièrs e
d’unes pa ssa tges de vòstr a dar rièr a
letra q ue son c ontrar is a çò que pensam. Lo chaple d’Oslo montra malurosam ent ont es lo vertadièr dangièr :
l’extremisme que mescla immigracion,
terrorisme, frustracions divèrsas e que
buta un òme a tuar de joves desiroses
de s’investir per lor país. (La redaccion)
Courrier d es lec teur s : merc i d e
préférer les envois par c our rier
élec t roni que ! Not re a dr esse :
uc.jordil@yahoo.fr
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•Catalòg

• Mobilizacion

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.
***** Colleccion Escriches politiques
- n° 1 : Nuclear ? Parlem-ne ! de Sèrgi Viaule. En occitan. 50 p.
- n° 2 : Occitània fàcia al cambiament de Gustau Aliròl,
Fel ipe Car b ona, Rob èr t La fon t e G era r d T aut il. Bi li ngüe
occitan/francés. 56 p.
- n° 4 : Un siècle d’occitanisme politique de Sèrgi Viaule.
- n° 6 : France, p ays de guerr es de Cla udi Assema t. 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.

MANIFESTACION
31 de MARÇ de 2012
CRIDA A SOSTEN FINANCIÈR
Tenir l’escomessa de capitar la Ma nif esta cion de
2012, a Tolosa, se farà pas sensa lo sosten de totei !
A qu ò nos va dem an da r una fò rt a c a pa c it at de
mob ili zac ion… e fa sèm ra mpela da en totei per la
creacion de comitats locaus e regionaus actius tre ara
per la faire créisser.
Mai que jamai devèm faire passar lo messatge que
la lenga es l'afaire de totei, de l'ensems de la societat.
La f òrça de proposic ion dau monde associa tiu e
l'investiment de cadun an començat de faire bolegar lei
causas. Es aquela fòrça que nos menarà sus lo cam in
de la r econoissença dei dr echs que volèm per nòstra
lenga.
Mai que jamai nos fa mestièr de vòstre sosten e d’en
premier dau sosten financièr, per pagar lo materiau de
promocion, l’emba ucha d’un perma nent e son foncionament…, gerir l’organizacion materiala de la jornada,
la securitat, etc. e capitar la Manifestacion dau 31 de
març de 2012 !
Lo budget d’orga ni zac ion de la m anifestaci on es
esti ma t a 30 00 0€. L eis a ssoc iac ions sòc ia s de la
Coordinacion investisson, mai aquò basta pas ! Vòstra
participacion nos es necessària.
La lenga es l'afaire de totei !
Oblidètz pas que « espiga fai eimina » e pauc que pauc,
ajudatz- nos de faire de Tolosa 2012 una capitada dei
bèlas…
La Coordinacion «Per la lenga occitana !»
IEO - I nstitut d’Estudis Occitans, organis me cu lturau recon ois sut
d'utilitat publica ; Calandretas, escòlas occitanas associativas laïcas ;
Òc-Bi, ass oci acion de par ents d 'escolans per l'en senham ent bil ingüe
public, en partenariat ambé Convergéncia Occitana (recampament
d’associacions tolosanas)
coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78

==========================================
« Anem Òc! per la lenga occitana ! »
Sosten financièr a l’organizacion de la manifestacion

***** 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 euros cada brocadura
*** Libre Estelas e belugas, de Claudi Molinièr
(12 euros + 1 eurò de mandadís)

ADEO

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

Nom, pichòt nom …………………………………………
Adr ei ça
:
……………………………………………………………….…
………… ………………………….. …………………
email ……………………………………………………..
fau un don de sosten a la Manifestacion per l’occitan
organizada, lo 31 de març de 2012, per la Coordinacion
« Per la lenga occitana ! »
Mandi un chèc de _____________ € a l’òrdre de : IEOCoordinacion.
Reç aupr ai un justifica tiu de don a una assoc iaci on
reconoissuda d’ utili ta t publica per l’administraci on
fiscala.
De tornar ambé lo chèc a :
IEO-Coordinacion / 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse.
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Le Festival Occitània investit tangiblement depuis 4 ans la dimension économique de la
langue et de la culture occitanes notamment à travers l'organisation de "Mercats Occitans" où
producteurs et artisans peuvent faire connaître leurs produits en lien avec cette culture et/ou
commercialisés dans cette langue. Ces Mercats Occitans ont du succés et cette année ce sont
3 villes, Toulouse, Villefranche de Lauragais et Portet sur Garonne qui accueillent ce type
d'événements.
Aussi pour sa 12ème édition, il est appa ru évident e t à la fois néc essaire au festival, de
promouvoir cette Taula Redonda Occitan e Economia qui doit pouvoir contribuer à doter
notre région Midi-Pyrénées d'une réflexion d'envergure dans ce domaine et d'une stratégie de
mise e n oeuvre pa rticuliè reme nt pour le tourisme et l'agro-a lim entaire, au regar d des
connaissances actuelles et des pratiques de régions voisines.

TAULA REDONDA OCCITAN E ECONOMIA
Mardi 11 octobre à Toulouse, Hôtel de Région, hémicycle, 13h30
13h30 : Accueil des participants
14h00 : Ouvertur e des travaux pa r Ma rtin Ma lvy, P résident du Conseil Régional MidiPyrénées et Guilhèm Latrubesse, Conseiller régional Midi- Pyrénées, délégué aux affaires
occitanes
14h15 : Introduction et présentation de la journée par Jean-Paul Becvort, directeur du festival
Occitània et modérateur de la Taula Redonda.
Les trois Taulas Redondas sont ponctuées d'un temps d'échange avec le public.
14h20 : Taula Redonda 1, Donadas e Estat dels Luòcs
15h30 : Taula Redonda 2, Testimònis / Témoignage
16h30 : Taula Redonda 3, La Ressorga Occitana
Cette 3ème partie permettra à la fois d'entrevoir les potentiels économiques liés à l'occitan et
d'e n connaître de s réalisa tions effe ctives a ve c : Guilhèm La tr ubesse pré sente l'enquête
soc iolinguistique 2010 e n Midi- Pyrénées dans c es aspects "éc onomie e t tourisme", un
représentant du Conseil Général du Tarn présente les réalités et projections du département
sur le thème "Tourisme et Occitanie", Alain Alcouffe, professeur à l'Université Toulouse1,
docteur en science économique, président du Label "Oc per l'Ocitan" présente ce label, Yves
Boissiere, présente son entreprise Souleilles Foie Gras un représentant de Agropoint, centre
agroa limentaire tarnais pouvant inté gr er l'oc citan dans les stratégies de valorisation des
productions, un représentant de Auvergnat Cola et de l'Occitane en Provence (sous réserve).
17h30 : Conclusion
18h : Apéritif musical
www.festivaloccitania2011.com
(comunicat)

AUX LECTEURS : Ce journal est le vôtre !
Écrivez-nous ! Abonnez-vous !
*******
Nouvelle adresse :
OCCITÀNIA
Hugues JOURDE 15 rue du Gamay
81600 GAILLAC
uc.jordil@yahoo.fr
Abonament 6 n° : 23 euros
sosten : 30,5 èuros e mai ; fòra UE : 30,5 èuros.
REABONAMENT
Amic legeire,
S’encartada dins aqueste N°,
avètz trapat una demanda de reabonament
tornatz-la mandar còp-sec amb lo chèc.
Se trigatz, riscatz de rompre la cadena de l’abonament
Bilheta d’abonament
de tornar a : OCCITANIA Hugues JOURDE
15 rue du Gamay 81600 GAILLAC
===========================================
Nom, adreiça…………………………………………………
…………………………………………………………………
vos mandi çai-junt un chèc de………… èuros
(a l’òrdre d’ADEO) per m’abonar a Occitania

Ensenhador
Occitania - n° 179

- p. 2 : Per una Libia federala
- p. 3 : Fédéralisme, autonomie
- p. 4 : E. Joly e los autonomistas
- p. 5 : Transformer l’essai
Una actualitat cargada
- p. 6 : Fukushima :la catastrophe
est devant nous
- p. 7 : Alsàcia e reforma
territoriala
- p. 8 : Métropoles, capitales
jacobines
- p. 10 : Retour vers le futur
avec le PS
- p. 11 : Suc d’Aurenja
- p. 12 : Ressons de l’Estivada
- p. 14 : Lo nòstra Joanon
- p. 16 : La paur de l’istòria
- p. 18 : Estelas e belugas
- p. 19 : Six revendications
- p. 20 : Al corrièr
- p. 21 : Còp de gredons
- p. 22 : Catalòg ADEO
Sosten manifestacion 2012

OCCITANIA-Volèm Viure Al País
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