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• 600 000
600 000 Catalans èran per
carrièras a Barcelona per la Diada
d’aqueste 11 de setembre. La vida
politica e militanta de Catalunya es
suspenduda a l’espèra de la
decision del Tribunal de Madrid
rapòrt als presonièrs politics. De-
cision que deuriá intervenir en
octobre.

• Pauma redonda e cultura
bretona
Cinc formacions bretonas son
engatjadas en Liga-1 (Nantas,
Rènns, Lorient) e en Liga-2 (Brèst,
Guingamp) de fòbal. Aquó significa
6 derbís en Liga-1 e 4 en Liga-2
dins la sason. Los reponsables dels

clubs e lo monde cultural se
rescontrèron amb lo sosten de la
Region Bretanha. Tombèron d’acòr-
di per assegurar la promocion de la
cultura bretona dins aquelas
partidas : presénca de la mai
granda bandièra bretona del mode,
animacion musicala assegurada per
un bagad, distribucion de ban-
dièras gwen-ha-du (una per 4 sètis),
interpretacion de l’imne Bro gozh
abans la partida, presentacion de
produis estampilhats Produit de
Bretagne. Nantas  a pas ratificat
l’acòrdi (pressions del monde que
vòlon pas de la reunificacion de
Bretanha ?). Una bona idèia per las
formacions occitaans del fòbal e
dels rugbís ?

• Hong Kong pour la démo-cratie
Le bras de fer se durcit entre
l'immense majorité de la population
et le gouvernement soutenu par la
Chine. Alors que les manifestants
occupaient des points stratégiques
de l'île comme l'aéroport, la Chine
médiatisait des entrainements mili-
taires simulant une intervention.

• Inde contre l’autonomie du
Cachemire
Le gouvernement (droite nationa-
liste) a réussi à obtenir une majorité
pour voter la suspension de l'auto-
nomie de la région du Cachemire.
Cette région majoritairement
musulmane s'oppose depuis long-
temps au reste de l'Inde, à majorité
hindouiste. Le Cachemire est main-
tenant placé sous tutelle directe de
New Delhi, ce qui fait monter la
tension sur place et ravive le
contentieux avec le Pakistan voisin.

La planeta bolega…

• La pagina ALE

Revista publicada
amb l’ajuda

del Parlament europèu

• 16 de novembre : Pour que vivent nos langues
Un acamp s’es tengut a París a l’iniciativa de Francés Alfonsi e d’autres
parlamentaris amb representants d’associacions de las lengas de França.
Pèire Brechet i representava l’Institut d’Estudis Occitans.
Una mobilizacion a l’entorn de l’eslogan Pour que vivent nos
langues es prevista lo dissabte 16 de novembre.
Una Crida es en cors de redaccion e las modalitats d’accion son de
precisar. L’idèa principala es de reagir amassa a l’ataca brutala del
ministre Blanquer per arroïnar l’ensenhament de las lengas minoritàrias
e mai largament de se faire ausir un còp de mai sus l’estatut de las lengas.
« La possibilitat se presenta de formar una coordinacion qu’organizariá
una protèsta davant lo ministèri de l’Educacion Nacionala. Se la question
de la transmission de la lenga despassa largament l’organizacion de son
aprendissatge a l’escòla, nos pareis mobilizaire de denonciar las
moninariás del ministre per faire passar sos arrestats.
La question es pas de faire una paura demonstracion de fòrça mas de
reprendre l’ofensiva e de començar una lucha pels Dreits
linguistics e contra “ l’ideologia centralista e unilenga francesa “».
L’IEO lança un apèl per recampar una tièra de « sostens de la lucha » que
signarián la Crida : personalitats, celebritats, elegits e de testimònis per
dire de mediatizar l’accion.
(Per ne saber mai : ieonacionau@hotmail.com)

(d’aprèp lo comunicat de l’IEO)
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• Editoriau

Se vos caliá una pròva mai, ara l'avetz ! Los fascistas an
sovent un umor de mèrda. Es lo cas del president de Brasil
que pensa que per reglar la question del climat n'i a pro amb
la decision de cagar un jorn de dos. 

Considèri personalament que l'umor es una de las marcas
de l'intelligéncia ; e donc Bolsonaro fa pròva d'una intelli-
géncia… merdica. 

Aquò, es vertat, facilita la denonciacion de son inaccion
per los mèstres del Monde qu'èran amassats a Biàrritz al G7.
L'an acusat de pas far res per empachar la sèlva amazoniana
de cremar. Es segurament vertat ; es confòrme a son
programa e a sas promessas electoralas. 

Mas, que las acusacions de maltractar la sèlva ama-
zoniana, e donc lo climat, viengan dels caps d'Estats mai rics
del monde pòt far rire. Segur lo climatoscepticisme de Trump
val lo del brasilenc e son intelligéncia es per ieu a la mesura
d'una proposicion de defecacion a jorn passat. 

Que la sèlva amazoniana creme es un tragedia. Pasmens,
quand l'acusacion ven del president francés, me pausi de
questions. Qu'a fait d'exemplar aquel òme per se permetre de
donar de leçons a un piromane de l'Amazonia ? 

S'es convertit recentament a un ecologisme plan coma cal
e nos parla fòrça del climat ! Alavetz es plan, mas que de
mai ? 

A totjorn un primièr ministre que ven del nuclear (Areva)
e en França contunham de fabricar per nosautres de centralas
nuclearas e de ne voler vendre pertot dins lo monde. Nòstre
govèrn convertit a l'ecologia, contunha de pagar per la
construccion del novèl EPR. E coneissètz la cançon ? Lo
nuclear fa pas de CO2… lalalèra, lalalèra e lo carbon ne fa…
lalalèra, lalalèra ! 

Tot aquò es indecent ! 
Acabi de legir un article publicat per l'ancian primièr

ministre japonés, Kan Naoto. Èra a la manòbra al moment de
la catastròfa de Fukushima. Explica que manquèt pauc de
causa per que son país desapareguèsse complètament en
rason d'aquela catastròfa màger. Ara es vengut militant
antinuclear e considèra que i a un risc gigant que lo monde
visca d'autras catastròfas identicas. 

Segurament serà pas en cò nòstre ! Coneissètz la cançon :
en cò nòstre tot es previst, res pòt pas arribar…lalalèra,
lalalèra. 

De fum ideologic reaccionari 
A l'entorn de la question ecologica, existís una mala fe

criminala. I a tanben una quantitat de causas non ditas, una
espessor de fum ideologic que lèu lo planeta ne poiriá pèrdre
lo lum del solelh… e de las realitats. 

Mala fe sus la question de l'energia e refús de dire la
vertat al monde ! Perqué ? Quals son los politics qu'ausaràn
dire que la sola solucion es la reduccion del consum ? 

La religion novèla es qu'amb las novèlas tecnologias òm
sauvarà lo planeta e nòstre biais de viure. Aquela religion a
sos profètas. Son presents dins la màger part dels govèrns del
monde. E sabèm plan qu'aquò es faus. L'utilizacion deu
numeric per exemple comença de pesar fòrça sus la
produccion d'energia, e particularament d'electricitat. 

L'idèa que tot foncionarà amb l'electricitat o amb idrogèn
se fa una plaça dins l'imaginari. Tot es bon per daissar creire
que poirem contunhar coma abans. En realitat, aquela vision
de la resolucion de la crisi ecologica es ideologicament
reaccionària. Nos meton dins lo cap que res deu pas cambiar e
nos cal salvar nòstre biais de viure (biais de consumir, de
viatjar, de produsir…) tal coma es. Per aquò far, n'i aurà pro
amb de petits cambiaments. Darrièra informacion
qu'ausiguèri : unas entrepresas prepausaràn lèu de remplaçar
vòstre motor termic per un motor electric ! Of ! Poirem salvar
l'automobila, basa de nòstra societat. Faràn lèu (calrà
qualques decenias çaquelà) d'avions electrics per salvar lo
trafic aerian e poder, per exemple, aterrir dirèctament al pè
del Machu Pichu qu'aurà lèu son aeropòrt. Una construccion
autant indispensabla coma una centrala EPR ! 

Finalament volèm a tota fòrça que nòstres mainatges
viscan coma avèm viscut ! Somiam per eles d'una opuléncia
ecologicament compatibla amb la talha redusida del planeta.
Sèm dins una vision ideologica que s'amaga darrièr un
apieladís d'anóncias d'inovacions tecnologicas. Aquò dona una
aparéncia de racionalisme e de rasonament scientific. 

Fariam plan d'ensenhar a la generacion que ven çò que
serà lor (serà pas mai nòstre) planeta amb quinze miliards de
personas, puslèu que de lor voler vendre nòstra vision d'un
futur que poirà pas existir. O alara, se deu existir, serà un
monde amb de règlas ecologicas talament duras e
inegalitàrias que serà un monde ont una petita partida de la
populacion rica viurà dins l'opuléncia, mas armada contra
l'autra partida, paura, nombrosa e envejosa. Benlèu qu'es
aquò lo prètz que cal pagar per salvar nòstre « way of live ».

E dins aquel monde ai una pichòta idèa de qual aurà lo
dret de cagar un còp per jorn. 

E galegi pas ! 
David Grosclaude 

Umor de mèrda per un monde de …!?
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• 600 000
600 000 Catalans èran per
carrièras a Barcelona per la Diada
d’aqueste 11 de setembre. La vida
politica e militanta de Catalunya es
suspenduda a l’espèra de la
decision del Tribunal de Madrid
rapòrt als presonièrs politics. De-
cision que deuriá intervenir en
octobre.

• Pauma redonda e cultura
bretona
Cinc formacions bretonas son
engatjadas en Liga-1 (Nantas,
Rènns, Lorient) e en Liga-2 (Brèst,
Guingamp) de fòbal. Aquó significa
6 derbís en Liga-1 e 4 en Liga-2
dins la sason. Los reponsables dels

clubs e lo monde cultural se
rescontrèron amb lo sosten de la
Region Bretanha. Tombèron d’acòr-
di per assegurar la promocion de la
cultura bretona dins aquelas
partidas : presénca de la mai
granda bandièra bretona del mode,
animacion musicala assegurada per
un bagad, distribucion de ban-
dièras gwen-ha-du (una per 4 sètis),
interpretacion de l’imne Bro gozh
abans la partida, presentacion de
produis estampilhats Produit de
Bretagne. Nantas  a pas ratificat
l’acòrdi (pressions del monde que
vòlon pas de la reunificacion de
Bretanha ?). Una bona idèia per las
formacions occitaans del fòbal e
dels rugbís ?

• Hong Kong pour la démo-cratie
Le bras de fer se durcit entre
l'immense majorité de la population
et le gouvernement soutenu par la
Chine. Alors que les manifestants
occupaient des points stratégiques
de l'île comme l'aéroport, la Chine
médiatisait des entrainements mili-
taires simulant une intervention.

• Inde contre l’autonomie du
Cachemire
Le gouvernement (droite nationa-
liste) a réussi à obtenir une majorité
pour voter la suspension de l'auto-
nomie de la région du Cachemire.
Cette région majoritairement
musulmane s'oppose depuis long-
temps au reste de l'Inde, à majorité
hindouiste. Le Cachemire est main-
tenant placé sous tutelle directe de
New Delhi, ce qui fait monter la
tension sur place et ravive le
contentieux avec le Pakistan voisin.

La planeta bolega…
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del Parlament europèu

• 16 de novembre : Pour que vivent nos langues
Un acamp s’es tengut a París a l’iniciativa de Francés Alfonsi e d’autres
parlamentaris amb representants d’associacions de las lengas de França.
Pèire Brechet i representava l’Institut d’Estudis Occitans.
Una mobilizacion a l’entorn de l’eslogan Pour que vivent nos
langues es prevista lo dissabte 16 de novembre.
Una Crida es en cors de redaccion e las modalitats d’accion son de
precisar. L’idèa principala es de reagir amassa a l’ataca brutala del
ministre Blanquer per arroïnar l’ensenhament de las lengas minoritàrias
e mai largament de se faire ausir un còp de mai sus l’estatut de las lengas.
« La possibilitat se presenta de formar una coordinacion qu’organizariá
una protèsta davant lo ministèri de l’Educacion Nacionala. Se la question
de la transmission de la lenga despassa largament l’organizacion de son
aprendissatge a l’escòla, nos pareis mobilizaire de denonciar las
moninariás del ministre per faire passar sos arrestats.
La question es pas de faire una paura demonstracion de fòrça mas de
reprendre l’ofensiva e de començar una lucha pels Dreits
linguistics e contra “ l’ideologia centralista e unilenga francesa “».
L’IEO lança un apèl per recampar una tièra de « sostens de la lucha » que
signarián la Crida : personalitats, celebritats, elegits e de testimònis per
dire de mediatizar l’accion.
(Per ne saber mai : ieonacionau@hotmail.com)

(d’aprèp lo comunicat de l’IEO)
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• Editoriau

Se vos caliá una pròva mai, ara l'avetz ! Los fascistas an
sovent un umor de mèrda. Es lo cas del president de Brasil
que pensa que per reglar la question del climat n'i a pro amb
la decision de cagar un jorn de dos. 

Considèri personalament que l'umor es una de las marcas
de l'intelligéncia ; e donc Bolsonaro fa pròva d'una intelli-
géncia… merdica. 

Aquò, es vertat, facilita la denonciacion de son inaccion
per los mèstres del Monde qu'èran amassats a Biàrritz al G7.
L'an acusat de pas far res per empachar la sèlva amazoniana
de cremar. Es segurament vertat ; es confòrme a son
programa e a sas promessas electoralas. 

Mas, que las acusacions de maltractar la sèlva ama-
zoniana, e donc lo climat, viengan dels caps d'Estats mai rics
del monde pòt far rire. Segur lo climatoscepticisme de Trump
val lo del brasilenc e son intelligéncia es per ieu a la mesura
d'una proposicion de defecacion a jorn passat. 

Que la sèlva amazoniana creme es un tragedia. Pasmens,
quand l'acusacion ven del president francés, me pausi de
questions. Qu'a fait d'exemplar aquel òme per se permetre de
donar de leçons a un piromane de l'Amazonia ? 

S'es convertit recentament a un ecologisme plan coma cal
e nos parla fòrça del climat ! Alavetz es plan, mas que de
mai ? 

A totjorn un primièr ministre que ven del nuclear (Areva)
e en França contunham de fabricar per nosautres de centralas
nuclearas e de ne voler vendre pertot dins lo monde. Nòstre
govèrn convertit a l'ecologia, contunha de pagar per la
construccion del novèl EPR. E coneissètz la cançon ? Lo
nuclear fa pas de CO2… lalalèra, lalalèra e lo carbon ne fa…
lalalèra, lalalèra ! 

Tot aquò es indecent ! 
Acabi de legir un article publicat per l'ancian primièr

ministre japonés, Kan Naoto. Èra a la manòbra al moment de
la catastròfa de Fukushima. Explica que manquèt pauc de
causa per que son país desapareguèsse complètament en
rason d'aquela catastròfa màger. Ara es vengut militant
antinuclear e considèra que i a un risc gigant que lo monde
visca d'autras catastròfas identicas. 

Segurament serà pas en cò nòstre ! Coneissètz la cançon :
en cò nòstre tot es previst, res pòt pas arribar…lalalèra,
lalalèra. 

De fum ideologic reaccionari 
A l'entorn de la question ecologica, existís una mala fe

criminala. I a tanben una quantitat de causas non ditas, una
espessor de fum ideologic que lèu lo planeta ne poiriá pèrdre
lo lum del solelh… e de las realitats. 

Mala fe sus la question de l'energia e refús de dire la
vertat al monde ! Perqué ? Quals son los politics qu'ausaràn
dire que la sola solucion es la reduccion del consum ? 

La religion novèla es qu'amb las novèlas tecnologias òm
sauvarà lo planeta e nòstre biais de viure. Aquela religion a
sos profètas. Son presents dins la màger part dels govèrns del
monde. E sabèm plan qu'aquò es faus. L'utilizacion deu
numeric per exemple comença de pesar fòrça sus la
produccion d'energia, e particularament d'electricitat. 

L'idèa que tot foncionarà amb l'electricitat o amb idrogèn
se fa una plaça dins l'imaginari. Tot es bon per daissar creire
que poirem contunhar coma abans. En realitat, aquela vision
de la resolucion de la crisi ecologica es ideologicament
reaccionària. Nos meton dins lo cap que res deu pas cambiar e
nos cal salvar nòstre biais de viure (biais de consumir, de
viatjar, de produsir…) tal coma es. Per aquò far, n'i aurà pro
amb de petits cambiaments. Darrièra informacion
qu'ausiguèri : unas entrepresas prepausaràn lèu de remplaçar
vòstre motor termic per un motor electric ! Of ! Poirem salvar
l'automobila, basa de nòstra societat. Faràn lèu (calrà
qualques decenias çaquelà) d'avions electrics per salvar lo
trafic aerian e poder, per exemple, aterrir dirèctament al pè
del Machu Pichu qu'aurà lèu son aeropòrt. Una construccion
autant indispensabla coma una centrala EPR ! 

Finalament volèm a tota fòrça que nòstres mainatges
viscan coma avèm viscut ! Somiam per eles d'una opuléncia
ecologicament compatibla amb la talha redusida del planeta.
Sèm dins una vision ideologica que s'amaga darrièr un
apieladís d'anóncias d'inovacions tecnologicas. Aquò dona una
aparéncia de racionalisme e de rasonament scientific. 

Fariam plan d'ensenhar a la generacion que ven çò que
serà lor (serà pas mai nòstre) planeta amb quinze miliards de
personas, puslèu que de lor voler vendre nòstra vision d'un
futur que poirà pas existir. O alara, se deu existir, serà un
monde amb de règlas ecologicas talament duras e
inegalitàrias que serà un monde ont una petita partida de la
populacion rica viurà dins l'opuléncia, mas armada contra
l'autra partida, paura, nombrosa e envejosa. Benlèu qu'es
aquò lo prètz que cal pagar per salvar nòstre « way of live ».

E dins aquel monde ai una pichòta idèa de qual aurà lo
dret de cagar un còp per jorn. 

E galegi pas ! 
David Grosclaude 

Umor de mèrda per un monde de …!?
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TOLOSA, dissabte 19 d’octobre de 2019 de 9 h a 18 h

Las comunas e las eleccions municipalas de 2020

L’edicion 2020 de la
Dintrada se tendrà a
l’Hôtel Campanile
Toulouse Sud Balma Cité de
l'Espace. Rue Maurice Hurel
31500 Toulouse

Jornada gratuita de debats
dubèrta a totas e a tots. 

Per participar, sufís de se
marcar en enviant un
corric a l’adreça seguenta 

boudetm@wanadoo.fr 
en indicant lo nom dels
participants e lor nombre.

Atencion : lo nombre de
participants es limitat en
rason de las plaças disponi-
blas.

Las comunas servisson encara per quicòm ?
Deman las municipalas : qué faràn los occitanistas ?

Al mes de març que ven, se debanaràn las eleccions muni-
cipalas. 
D’occitanistas seràn candidats per aquelas eleccions. Mas
perqué nos interessar encara a las comunas ? 

An encara de poders ? Servisson encara per quicòm ? Son
encara la basa de la democracia ? 
A l’ora ont se parla de la crisi del politic, los elegits locals, e
particularament comunals, demòran los qu’an encara un
pauc de prestigi alprèp dels ciutadans. Es vertat ? 

Dins un país tan centralizat coma França, pauc a pauc los
mejans budgetaris e politics de las comunas son rosegats.
Amb las comunautats de comunas, la question se pausa
de saber quinas competéncias son encara comunalas.
Cossí se faguèt l’evolucion institucionala que nos menèt
duscas a las comunautats de comunas actualas ? 
Tanben, l’Estat, pel jòc de las dotacions redusís a pauc a
pauc la fiscalitat pròpia de las comunas mas contunha de
prendre de decisions, reglamentàrias per exemple, que còstan
als budgets comunals. Es un fenomène que s’amplifica o pas ? 

E cossí se passa dins d’autres Estats ? Podèm prendre
l’exemple de Soïssa ? Las comunas i an un vertadèr poder,
dins fòrça domènis. Un bon coneisseire d’aquel exemple
elvetic nos vendrà explicar çò que fan las comunas dins aquel
país.

En Itàlia, coma en cò nòstre, la dreta extrèma fa de
progrèsses electorals regulars. Quinas consequéncias sus la
vida de las comunas ? En Val d’Aosta qué fan las
comunas ? Cossí partejan lo poder amb l’Estat e lo govèrn
regional ? 

Venètz vos informar e debatre amb La Dintrada
aqueste dissabte 19 d’octobre a Tolosa

La Dintrada es
organizada per

et la participation du
Parlement Européen
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Lo Programa de la Dintrada de 2019

9h : Acuèlh e cafè 
9h30 : Presentacion de la jornada e dels intervenents. 
9h45 : Comunicacion sus las disposicions reglamentàrias presas per l’Estat

e las consequéncias sus las finanças de las comunas e comunautats de comunas.
L’Estat pren de decisions sus de nòrmas de reglaments que pesan de mai en mai sus las finanças
comunalas.
Es una pèrta d’autonomia suplementària ? 

10h : Debat e questions.
10h30 :

Cossí ne sèm arribats a las comunautats de comunas actualas ? Un pauc d’istòria. 
Quins poders demòran a las comunas ? Quins poders a las intercomunalitats ? 
Quins projèctes son aviats dins aquel domèni al Parlament ? 
Intervencion de Bruno Le Clainche (UDB)

Bruno Le Clainche milite à l'UDB (Union Démocratique bretonne) depuis 1994. Après des études de gestion mais aussi de
langue bretonne, il devient Attaché territorial et Directeur des services (DGS) de la Commune de Guiscriff en 2002. 
Il rejoint l'équipe de François Alfonsi au Parlement européen quand celui-ci est élu eurodéputé en 2009.
Rentré en Bretagne en 2014, il devient DGS de Bubry (2400 habitants), Commune membre de Lorient Agglo. Il intervient par
ailleurs ponctuellement pour le compte du CNFPT..Depuis la réélection de François Alfonsi, il l’a rejoint de nouveau à
Bruxelles. 
11h : Questions e debat

12h 15 : Disnar (libre) 

14h : L’exemple de Soïssa. Cossí foncionan las comunas dins la confederacion elvetica ? Quins poders an ? 
Cossí es organizada la democracia comunala ? Ne podèm tirar de leçons per nosautres ? 
Intervencion de Claude Barbier (MRS) 

Claude Barbier est historien, consultant. Il est conseiller municipal à Viry (Haute-Savoie), délégué à la communauté de
communes du Genevois, délégué au Pôle métropolitain du Genevois français.
Il est secrétaire de la fédération Régions & Peuples Solidaires en tant que membre du Mouvement Région Savoie
Il est aussi chez les Verts suisses.
14h 30 : Debat e questions 
15h 15 : Cossí foncionan las comunas en l’Estat italian

Dins una region qu’a una pro granda autonomia : la Val d’Aosta ? 
Los rapòrts entre Estat e comunas e entre Poder regional e comunas ? 
Amb un elegit local de la Val d’Aosta du parti ALPE. (nom pas encara comunicat) . 

15h40 : Questions e debats

16h 30 : Pausa

16h45 : Qué fasèm los occitanistas ? 
Fòrça questions se pausan per aquelas eleccions municipalas.
La creissença de l’extrema dreta e son implantacion dins de comunas urbanas o ruralas. 
(testimoniatges d’elegits occitanistas acarats a aquela question) 
BASTIR ? Quantes candidats en 2020 ? 

17h45 : Conclusion 
18h : Fin 
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TOLOSA, dissabte 19 d’octobre de 2019 de 9 h a 18 h

Las comunas e las eleccions municipalas de 2020

L’edicion 2020 de la
Dintrada se tendrà a
l’Hôtel Campanile
Toulouse Sud Balma Cité de
l'Espace. Rue Maurice Hurel
31500 Toulouse

Jornada gratuita de debats
dubèrta a totas e a tots. 

Per participar, sufís de se
marcar en enviant un
corric a l’adreça seguenta 

boudetm@wanadoo.fr 
en indicant lo nom dels
participants e lor nombre.

Atencion : lo nombre de
participants es limitat en
rason de las plaças disponi-
blas.

Las comunas servisson encara per quicòm ?
Deman las municipalas : qué faràn los occitanistas ?

Al mes de març que ven, se debanaràn las eleccions muni-
cipalas. 
D’occitanistas seràn candidats per aquelas eleccions. Mas
perqué nos interessar encara a las comunas ? 

An encara de poders ? Servisson encara per quicòm ? Son
encara la basa de la democracia ? 
A l’ora ont se parla de la crisi del politic, los elegits locals, e
particularament comunals, demòran los qu’an encara un
pauc de prestigi alprèp dels ciutadans. Es vertat ? 

Dins un país tan centralizat coma França, pauc a pauc los
mejans budgetaris e politics de las comunas son rosegats.
Amb las comunautats de comunas, la question se pausa
de saber quinas competéncias son encara comunalas.
Cossí se faguèt l’evolucion institucionala que nos menèt
duscas a las comunautats de comunas actualas ? 
Tanben, l’Estat, pel jòc de las dotacions redusís a pauc a
pauc la fiscalitat pròpia de las comunas mas contunha de
prendre de decisions, reglamentàrias per exemple, que còstan
als budgets comunals. Es un fenomène que s’amplifica o pas ? 

E cossí se passa dins d’autres Estats ? Podèm prendre
l’exemple de Soïssa ? Las comunas i an un vertadèr poder,
dins fòrça domènis. Un bon coneisseire d’aquel exemple
elvetic nos vendrà explicar çò que fan las comunas dins aquel
país.

En Itàlia, coma en cò nòstre, la dreta extrèma fa de
progrèsses electorals regulars. Quinas consequéncias sus la
vida de las comunas ? En Val d’Aosta qué fan las
comunas ? Cossí partejan lo poder amb l’Estat e lo govèrn
regional ? 

Venètz vos informar e debatre amb La Dintrada
aqueste dissabte 19 d’octobre a Tolosa

La Dintrada es
organizada per

et la participation du
Parlement Européen
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Lo Programa de la Dintrada de 2019
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Ma première Université R&PS
• R&PS

La soirée de gala dans une paillote en bord de mer,
m’a permis de rencontrer une militante corse et
d’écouter un groupe de musique qui a joué « Per tu
compagnero » de Canta u Populu Corsu. Cette
chanson symbolise bien la nécessaire solidarité entre
les peuples opprimés. 

Des intervenants de qualité
Le choix des intervenants (ici, pas d’écriture

inclusive parce que le masculin l’emporte largement
sur le féminin : 14 intervenants, une seule inter-
venante) était excellent.
Parmis eux, 
- Daniel Cueff, le maire de Langoüet qui fait la une
des journaux (certains) et des réseaux sociaux avec son
arrêté contre les pesticides a su motiver son auditoire
par le bon sens des actions menées dans sa commune.
- Pour Lucien Betbeder, maire de Mendionde et
président des maires Basques, l’union fait la force,
l’identité la renforce ! Il a fait un inventaire des
actions concrètes menées au Pays Basque grâce à
l’intercommunalité qui recouvre les 158 communes du
Pays Basque. Ex : l’Eusko première monnaie local
d’Europe et Energia, organisme qui propose de
l’énergie verte aux Basques…
- François Pernin, médecin nous a invité à penser
autrement la question de la pauvreté, territoires zéro
chômeurs,
- Xavier Lucciani, conseiller exécutif à la collectivité
corse propose d’utiliser le code électoral pour aller
dans le sens de nos territoires : ex : enseignement
différencié par immersion, dans l’éducation nationale,
intercommunalité au niveau d’un territoire comme au
Pays-basque. Se positionner aux antipodes du repli
identitaire.
- Pour Lorena Lopez de Lacalle, présidente de
l’Alliance Libre Européenne, le progrès se construit de
la base vers le haut et pas le contraire. Agir dans nos
territoires et montrer l’exemple. Identité pour se
définir, autonomie pour avancer.
- Tudi Kernalegenn , enseignant en sciences
politiques propose la mise en place d’un centre de
réflexion commun aux territoires pour mettre en avant
la pensée régionaliste. Il a cité Gramsci : la lutte pour
l’hégémonie culturelle.
- François Alfonsi a proposé un Erasmus des
territoires et une action concertée des peuples pour
vivre et travailler au pays.
- Gustave Alirol, Président de RPS, propose de
revisiter les concepts de fédéralisme, démocratie

Mes impressions sur l’Université d’été de
Régions et Peuples Solidaires en Corse à
Aiacciu.

C’était la première fois que je posais les pieds en
Corse, j’avais depuis longtemps écouté les chants
Corse avec admiration, surtout I Muvrini et Canta u
Populu Corsu.

Nous avons eu la chance d’arriver en Corse par
Bastia et d’être hébergés par des amis dans un tout
petit village de montagne entre Bastia et Aléria.

J’ai été impressionnée par la beauté des paysages
de montagne, mais le maquis impénétrable qui
recouvre les collines m’a inquiétée. 

La présence et le travail de l’Homme pour façonner
le paysage semblent avoir disparu depuis longtemps.
Par endroits, la végétation parasite recouvre des
châtaigniers centenaires en partie carbonisés par les
incendies de forêt.

La découverte d’Ajaccio
L’arrivée à Ajaccio après quatre heures de route de

montagne étroites et sinueuses où l’on rencontre
parfois des cochons, des sangliers ou des vaches, a été
un soulagement.

Ajaccio en été, est une ville très touristique. Le
Palais des congrès, proche du port, nous a permis de
voir d’énormes paquebots et yachts accostés. En
particulier un « HLM des mers » d’une dizaine d’éta-
ges a déversé son flot de touristes. Ce spectacle n’a pas
troublé nos débats sur l’écologie mais j’aurais aimé que
l’organisation soit un peu plus dans le vert avec moins
de plastiques jetables, plus de poubelles de tri, plus de
bio et de local mais je salue le travail des personnes
qui ont organisé cette université. 

L’an prochain ce sera les Bretons qui accueilleront
l’université d’été, ils ont proposé, comme le préconise
Daniel Cueff, maire de Langouet, de « penser local et
environnemental, toute manifestation que l’on orga-
nise »

Avant de venir, j’avais lu dans la revue corse Arritti
plusieurs articles sur les problématiques corses :
traitement des déchets, les espaces stratégiques
agricoles, la desserte maritime de l’île…

Je n’ai pas eu beaucoup d’occasion d’en discuter car
il y avait peu de Corses (autres que des élus) dans la
salle.

C’était un peu décevant car je comprenais que les
Corses ne viennent pas sur le continent lors des
rendez-vous politiques de RPS parce que ce n’est pas
facile pour eux de traverser la mer, mais je pensais en
rencontrer chez eux.
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territoriale, autonomie, régionalisme… et de donner
une visibilité à cet autre vocabulaire.
- Damien Carême a parlé de son expérience de maire
à Grande-Synthe, de l’accueil des « chercheurs de
refuge » qui est un autre soi-même. Il a proposé de
créer un cadastre financier mondial, de ne plus parler
de PIB mais plutôt Pouvoir de Vivre.
- David Cormand, secrétaire national d’EELV, venait
de l’université d’été d’EELV qui se tenait à Toulouse. Il
a rencontré François Ruffin pour une alliance verte et
rouge. Il propose que les écologistes et les régionalistes
mettent en commun leurs pratiques.

Des idées nouvelles
La question des territoires en lien avec la justice

sociale et la justice climatique a été au cœur de cette
université d’été.

La qualité des interventions et des débats a permis
une émulation, une prise de conscience.

Je reviens de cette rencontre, hyper motivée, avec
plein d’idées nouvelles dans ma musette, pour avancer
dans ma pratique et ma réflexion.

Thérèse de Boissezon

per ne saber mai
sul rendètz-vos R&PS d’Aiacciu,
articles en p. 11 e 13 de legir…

Construire l’alternative au statu quo néolibéral
et au retour en arrière jacobin !

Considérant que le jacobinisme français nie le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes et que le
néolibéralisme aggrave les inégalités économiques,
sociales et territoriales, désagrège les liens sociaux,
accélère le dérèglement climatique, concentre les
pouvoirs dans les mains de quelques-uns, affaiblit la
démocratie et détruit, à petit feu, la diversité culturelle
et linguistique de nos territoires. 
Considérant la progression que l’alternative qui se
renforce dans certains États européens, voire ailleurs
dans le monde, est la conjugaison du pire du
néolibéralisme actuel, de l’individualisme forcené, de la
banalisation du racisme et de la xénophobie et du
retour en arrière jacobin ultra-centralisateur et
destructeur pour nos identités territoriales et nos
nations sans État. 
Considérant qu’il y a une urgence absolue à construire
une troisième voie fondée sur le droit à l’auto-
détermination, la démocratie territoriale, la solidarité,
l’humanisme, la lutte contre la précarité, le combat
contre le changement climatique, tout en permettant
la mise en place d’une économie territorialisée et
respectueuse de nos ressources naturelles et
humaines. 

Régions et Peuples Solidaires : 
Promeut une alternative démocratique, juste et
durable, respectueuse des peuples, des territoires et de
l’environnement qui combatte résolument le statu quo
néolibéral et rejette un quelconque retour en arrière
jacobin. 
Défend l’idée que le fédéralisme différencié (autonomie
de plein droit et de plein exercice, réunification,
autonomie, collectivité à statut particulier, nouvelle
région ou nouveau département…) tant au niveau
français qu’européen est la solution pour sortir d’un
système centralisé, verrouillé et dépassé, 
Considère que l’urgence climatique est à son comble
mais que la lutte contre la précarité, la pauvreté et
l’exclusion doivent être mis sur un même pied d’égalité
tant l’urgence sociale et territoriale est tout aussi
prégnante.

…/…

La résolution R&PS



une énergie propre et bon marché,
produite localement. 

L'énergie hydraulique est une
ressource qui permet d'exploiter la
force de l'eau sous toutes ses formes
(chutes et cours d'eau mais éga-
lement courants marins, force des
vagues, …).

En France, il s'agit d'une
ressource principalement utilisée
pour la production d'électricité : le
parc hydroélectrique français
permet de générer une électricité
totalement renouvelable grâce à
l'énergie gravitaire des lacs (de
l'eau stockée grâce à un barrage ou
une retenue d'eau).

Les centrales hydroélectriques
françaises affichent une puissance
cumulée totale de plus de 25 GW.

Une puissance qui permet
annuellement de produire près de
70 TWh d'électricité sans émission
de gaz à effet de serre.

L'hydroélectricité est à ce titre
la première source d'électricité
renouvelable de France et la
deuxième source de production
électrique après l'énergie nucléaire

De plus, l'énergie hydraulique
présente l'avantage d'être facile-
ment mobilisable. En quelques
minutes, un exploitant peut
relâcher l'eau contenue dans un
barrage et ainsi produire de
l'électricité propre et faire face à un
pic de consommation.

Il s'agit d'un avantage qui
permet d'assurer l'équilibre d'un
réseau électrique plus facilement
qu'avec les énergies renouvelables
intermittentes et plus « propre-
ment » qu'avec une centrale
thermique.

Une électricité peu chère
L'hydroélectricité ne présente

pas que des avantages énergétiques
et écologiques. Ressource énergé-
tique locale, elle permet à la France
de renforcer son indépendance
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Les mobilisations parlementai-
res et médiatiques de ces derniers
jours se sont surtout focalisées sur
la privatisation annoncée d'ADP
(Aéroports de Paris). Mais il n'y a
pas qu'à Paris que les projets de
privatisations sont annoncés et il
me semble important d'élargir le
débat à toutes les privatisations
prévues ou engagées par le gouver-
nement actuel.

Depuis 2014, des milliers de
personnes ont régulièrement mani-
festé et signé des pétitions pour
s'opposer à la vente des parts de
l'État de l'aéroport de Toulouse
mais aussi pour manifester contre
l'augmentation du trafic des avions
qui passent au dessus de Blagnac.

La privatisation envisagée
des barrages

En Occitanie, un autre projet de
concession est dicté par la
Commission Européenne : l'ouver-
ture à la concurrence des barrages
hydroélectriques français.

Plus de 150 barrages sont
concernés, la plupart dans les
Pyrénées et les Alpes.

La privatisation des barrages
hydroélectriques va complètement
à l'encontre de l'intérêt général et
du climat. 

L'hydroélectricité présente des
avantages écologiques et écono-
miques importants : première
source d'électricité renouvelable de
France, elle permet d'avoir accès à

Privatisations…

Appelle toutes les forces politiques
se reconnaissant dans ce projet à
travailler ensemble à la
construction d’une alternative,
d’abord dans nos territoires puis à
l’échelon hexagonal et européen. 
Souligne que la ‘‘voie corse’’,
autrement dit le contrat de
mandature entre différentes
tendances du mouvement national
sur la base centrale d’un statut
d'autonomie de plein droit et de
plein exercice, a permis de
franchir un cap dans l’affirmation
des droits du peuple corse et la
construction d’une 3ème voie et
peut constituer un exemple à
suivre pour d’autres territoires.
Considère que le renforcement de
la fédération Régions et Peuples
Solidaires, dans le respect des
partis qui la composent, comme un
pilier de cette alternative, est une
des conditions nécessaires à la
mise en place d’une alternative
girondine, juste et durable. 
Demande aux parlementaires
hexagonaux et européens rattachés
politiquement à Régions et
Peuples Solidaires de porter cette
résolution auprès de leurs
collègues de groupe et de
promouvoir les valeurs de R&PS
au-delà de leurs groupes
respectifs.
Demande au Président de R&PS
de faire suivre cette motion à
l’ensemble des partis membres et
observateurs de R&P. 

• Actualitat

…/…
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énergétique tout en ayant un
impact largement positif sur
l'économie : l 'hydroélectricité
permet aux Français d'avoir accès à
une électricité locale et bon marché,
qui favorise le développement
économique des zones rurales et
montagneuses.

Selon l'Ademe, les investisse-
ments nécessaires au développe-
ment d'un ouvrage hydroélectrique
sont amortis en 30 ans. Une fois
cette période passée, l 'hydro-
électricité est peu chère à produire :
elle coûte moins cher que l'éolien et
le gaz.

L'hydroélectricité est donc un
avantage pour notre transition
énergétique et pour notre indépen-
dance énergétique.

Une centaine de députés ont
présenté une proposition de
résolution afin de demander au
gouvernement de s'opposer aux
injonctions de la Commission
Européenne. C'est très insuffisant.

Des petitions circulent et des
collectifs sont créés :
https://www.change.org/p/barrages-
hydro%C3%A9lectriques-un-bien-
c o m m u n - n o n - % C 3 % A 0 - l e u r -
privatisation
https://www.citizaction.fr/petition/n
on-a- la -pr ivat isat ion-de-nos -
barrages/
http://petitionpublique.fr/PeticaoVe
r.aspx?pi=P2019N50300

Lire l'article de Reporterre :
h t t p s : / / r e p o r t e r r e . n e t / U n e -
mobilisation-jaune-vert-rouge-s-
organise-contre-la-privatisation-des

Plus symboliquement, 107 élus
de toutes étiquettes s'opposent à
l'ouverture à la concurrence des
ouvrages hydroélectriques d'EDF
exigée par Bruxelles. Ils deman-
dent que les barrages soient
considérés comme des services
d'intérêt général. Ils refusent de
donner les clés de 150 des 400
concessions hydroélectriques majo-
ritairement détenues par EDF au
secteur privé.

Par ailleurs, sur l'agglomération
Paloise, un collectif a été créé pour
obtenir le nombre de signatures
suffisantes pour obtenir un
Référendum d'Initiative Partagée
(RIP) concernant la privatisation
des aéroports de Paris. Voir affiche
ci dessous. 

En tant qu'Occitan.e.s et
écologistes, nous sommes moins
concernés par ce combat mais
soutenir la mise en place d'un
Référendum d'Initiative Partagée
est une fenêtre de démocratie qui
s'ouvre, porteuse d'espoir de ne pas
subir plus longtemps les décisions
de ce gouvernement. 

Thérèse de Boissezon

Les Mémoires
d’Edmond Siméoni

« Il n’y aurait pas dû y avoir de
morts » : c’est sur cette phrase que
s’ouvrent « Les mémoires
d’Edmond Siméoni » rédigées par
Anne Chavanon, journaliste au
quotidien Corse-Matin.

Pour certains, Edmond Siméoni
était resté l’homme d’Aléria, acte
fondateur du nationalisme corse.
Image réductrice, car au long des
390 pages du livre, on le découvre
également médecin, humaniste,
défenseur sans concession de la
démocratie et des droits des
peuples, inlassable combattant
pour l’environnement (affaire des
boues rouges,……), la justice
sociale et le respect de l’autre et
contre la fraude et la corruption.

Il n’occulte pas les difficultés et
les divisions rencontrées par le
mouvement corse. Avec lucidité, le
soir de la victoire à l’Assemblée
corse, il déclare : « Si j’avais dit
tamanta strada fatta (qu’elle est
longue la route qui a été faite),
c’était pour ajouter aussitôt taman-
ta strada da fa (qu’elle est longue la
route qu’il reste à faire) » dans « un
combat, universel, profondément
progressiste, car il s’enracine dans
la démocratie, la tolérance et (dont
le) socle est constitué par les valeurs
de l‘humanisme. »

Pascal Astoret

• Chez Flammarion, 386 p, 21 €.

• Paginas



une énergie propre et bon marché,
produite localement. 

L'énergie hydraulique est une
ressource qui permet d'exploiter la
force de l'eau sous toutes ses formes
(chutes et cours d'eau mais éga-
lement courants marins, force des
vagues, …).

En France, il s'agit d'une
ressource principalement utilisée
pour la production d'électricité : le
parc hydroélectrique français
permet de générer une électricité
totalement renouvelable grâce à
l'énergie gravitaire des lacs (de
l'eau stockée grâce à un barrage ou
une retenue d'eau).

Les centrales hydroélectriques
françaises affichent une puissance
cumulée totale de plus de 25 GW.

Une puissance qui permet
annuellement de produire près de
70 TWh d'électricité sans émission
de gaz à effet de serre.

L'hydroélectricité est à ce titre
la première source d'électricité
renouvelable de France et la
deuxième source de production
électrique après l'énergie nucléaire

De plus, l'énergie hydraulique
présente l'avantage d'être facile-
ment mobilisable. En quelques
minutes, un exploitant peut
relâcher l'eau contenue dans un
barrage et ainsi produire de
l'électricité propre et faire face à un
pic de consommation.

Il s'agit d'un avantage qui
permet d'assurer l'équilibre d'un
réseau électrique plus facilement
qu'avec les énergies renouvelables
intermittentes et plus « propre-
ment » qu'avec une centrale
thermique.

Une électricité peu chère
L'hydroélectricité ne présente

pas que des avantages énergétiques
et écologiques. Ressource énergé-
tique locale, elle permet à la France
de renforcer son indépendance

8
Occitania - N° 222

Les mobilisations parlementai-
res et médiatiques de ces derniers
jours se sont surtout focalisées sur
la privatisation annoncée d'ADP
(Aéroports de Paris). Mais il n'y a
pas qu'à Paris que les projets de
privatisations sont annoncés et il
me semble important d'élargir le
débat à toutes les privatisations
prévues ou engagées par le gouver-
nement actuel.

Depuis 2014, des milliers de
personnes ont régulièrement mani-
festé et signé des pétitions pour
s'opposer à la vente des parts de
l'État de l'aéroport de Toulouse
mais aussi pour manifester contre
l'augmentation du trafic des avions
qui passent au dessus de Blagnac.

La privatisation envisagée
des barrages

En Occitanie, un autre projet de
concession est dicté par la
Commission Européenne : l'ouver-
ture à la concurrence des barrages
hydroélectriques français.

Plus de 150 barrages sont
concernés, la plupart dans les
Pyrénées et les Alpes.

La privatisation des barrages
hydroélectriques va complètement
à l'encontre de l'intérêt général et
du climat. 

L'hydroélectricité présente des
avantages écologiques et écono-
miques importants : première
source d'électricité renouvelable de
France, elle permet d'avoir accès à

Privatisations…

Appelle toutes les forces politiques
se reconnaissant dans ce projet à
travailler ensemble à la
construction d’une alternative,
d’abord dans nos territoires puis à
l’échelon hexagonal et européen. 
Souligne que la ‘‘voie corse’’,
autrement dit le contrat de
mandature entre différentes
tendances du mouvement national
sur la base centrale d’un statut
d'autonomie de plein droit et de
plein exercice, a permis de
franchir un cap dans l’affirmation
des droits du peuple corse et la
construction d’une 3ème voie et
peut constituer un exemple à
suivre pour d’autres territoires.
Considère que le renforcement de
la fédération Régions et Peuples
Solidaires, dans le respect des
partis qui la composent, comme un
pilier de cette alternative, est une
des conditions nécessaires à la
mise en place d’une alternative
girondine, juste et durable. 
Demande aux parlementaires
hexagonaux et européens rattachés
politiquement à Régions et
Peuples Solidaires de porter cette
résolution auprès de leurs
collègues de groupe et de
promouvoir les valeurs de R&PS
au-delà de leurs groupes
respectifs.
Demande au Président de R&PS
de faire suivre cette motion à
l’ensemble des partis membres et
observateurs de R&P. 

• Actualitat

…/…
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énergétique tout en ayant un
impact largement positif sur
l'économie : l 'hydroélectricité
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ment d'un ouvrage hydroélectrique
sont amortis en 30 ans. Une fois
cette période passée, l ' hydro-
électricité est peu chère à produire :
elle coûte moins cher que l'éolien et
le gaz.

L'hydroélectricité est donc un
avantage pour notre transition
énergétique et pour notre indépen-
dance énergétique.

Une centaine de députés ont
présenté une proposition de
résolution afin de demander au
gouvernement de s'opposer aux
injonctions de la Commission
Européenne. C'est très insuffisant.

Des petitions circulent et des
collectifs sont créés :
https://www.change.org/p/barrages-
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c o m m u n - n o n - % C 3 % A 0 - l e u r -
privatisation
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ouvrages hydroélectriques d'EDF
exigée par Bruxelles. Ils deman-
dent que les barrages soient
considérés comme des services
d'intérêt général. Ils refusent de
donner les clés de 150 des 400
concessions hydroélectriques majo-
ritairement détenues par EDF au
secteur privé.

Par ailleurs, sur l'agglomération
Paloise, un collectif a été créé pour
obtenir le nombre de signatures
suffisantes pour obtenir un
Référendum d'Initiative Partagée
(RIP) concernant la privatisation
des aéroports de Paris. Voir affiche
ci dessous. 

En tant qu'Occitan.e.s et
écologistes, nous sommes moins
concernés par ce combat mais
soutenir la mise en place d'un
Référendum d'Initiative Partagée
est une fenêtre de démocratie qui
s'ouvre, porteuse d'espoir de ne pas
subir plus longtemps les décisions
de ce gouvernement. 

Thérèse de Boissezon

Les Mémoires
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« Il n’y aurait pas dû y avoir de
morts » : c’est sur cette phrase que
s’ouvrent « Les mémoires
d’Edmond Siméoni » rédigées par
Anne Chavanon, journaliste au
quotidien Corse-Matin.

Pour certains, Edmond Siméoni
était resté l’homme d’Aléria, acte
fondateur du nationalisme corse.
Image réductrice, car au long des
390 pages du livre, on le découvre
également médecin, humaniste,
défenseur sans concession de la
démocratie et des droits des
peuples, inlassable combattant
pour l’environnement (affaire des
boues rouges,……), la justice
sociale et le respect de l’autre et
contre la fraude et la corruption.

Il n’occulte pas les difficultés et
les divisions rencontrées par le
mouvement corse. Avec lucidité, le
soir de la victoire à l’Assemblée
corse, il déclare : « Si j’avais dit
tamanta strada fatta (qu’elle est
longue la route qui a été faite),
c’était pour ajouter aussitôt taman-
ta strada da fa (qu’elle est longue la
route qu’il reste à faire) » dans « un
combat, universel, profondément
progressiste, car il s’enracine dans
la démocratie, la tolérance et (dont
le) socle est constitué par les valeurs
de l‘humanisme. »

Pascal Astoret

• Chez Flammarion, 386 p, 21 €.

• Paginas



• Collòqui FLAREP en Euskadi
Le 33ème colloque de la FLAREP
(Fédération pour les Langues Régio-
nales dans l'Enseignement Public) se
déroulera en Euskal Herri / Pays
Basque (St-Jean de Luz, princi-
palement), les 19 - 20 et 21 octobre
2019 autour de la question :
« Langues régionales et d'Outre-Mer :
les oubliées de la Nouvelle Éducation
Nationale ? » (www.flarep.com)

• Socrata l'occitan
Convèrsa socratica lo dimenge 29 de
setembre a Tolosa (barri Arnaud-
Bernat) a l'entorn de la question « La
démocratie peut-elle se passer des
langues-cultures ? » amb la partici-
pacion de Martina Boudet, Joëlle
Cordesse, Saïd Benjelloun e Claudi
Sicre.

• Mistral a Tolosa
Lo Frederic Mistral ten dempuèi lo
14 de setembre una estatua bèla a
Tolosa.

• Adieu Maria-Cristina
Lo 28 d'agost, se moriguèt Maria-
Cristina Còsta-Rixte. Nascuda a
Vauriàs en 1948, aquela professora
agregada d'anglés, militanta inalas-
sabla de la lenga nòstra, foguèt
escriveira e traductritz.

• Trilinguisme a Baiona
Las estacions de la linha 1 del
tramway de Baiona pòrtan noms en
basc, francés e occitan.

• Amassa
Los teatres en lengas de França se son
recampats en un Collectiu dels
Teatres en lengas Autoctònas a l'esca-
sença de l'Estivada de Rodés.

• Marselha : Tapie a l’espital
Bernard Tapie sonharà un cranc dins
la ciutat foceana, unenca vila de
França a dispausar d’una maquina
de radioterapia coplada a un IRM.

• Tolosa, capitala politica
Fin d’agost las universitats d’estieu
se seguiguèron ambe Euròpa
Ecologia del 22 al 24. Los verds i
faguèron un escòre de mai de 20% a
las europencas : per eles, la ciutat
mondina es un objectiu bèl per las
municipalas de 2020. E del 22 al 25
foguèt la França Insotmesa que se
recampèt dins la vila ròsa per sos
« amfis d’estieu ». La formacion
politica es en pèrdia de vitessa, e
cerca a tornar lançar una dinamica.
D’aquel temps lo Melenchon fasiá, el,
una virada en America del Sud…

• Tolosa : Lo fuòc a l’Estanquet
L’immòble qu’albergava « L’estan-
quet de la portièra » a cremat ! Lo
fuòc faguèt pas cap de victimas, mas
lo bastiment es completament
aroinat. Aqueste cafè associatiu
dedicat a la cultura e a la politica
occitanas èra estat creat per Remesi
Firmin qu’ò faguèt virar pendent
d’annadas.

• Bernat e Beatritz escrivián en
occitan !
Dins una primièra version d'un
manual de literatura, las edicions
Belin pretendián que Bernat de
Ventador, Jaudfre Rudèl e Beatritz
de Dia escrivián en francés ancian.
Aprèp unas protèstas, lor lenga lor i
es estada tornada. Los libres pòrtan
ara que cantavan en occitan ancian !

• Forum d'Òc de 2019
En Provença, lo Forum d'Òc de 2019
se tendrà lo dissabte 5 d'octobre a La
Sanha de Mar. Veire lo programa sus
forumoc.org. Lo tèma ne serà :
Trasmetre l'occitan - Socializar la
lenga 

• Aude : Pollucion a l’arsenic
Dins la valada de l’Orbiel una
pollucion a l’arsenic empoisona la
populacion. D’analisas medicalas an
relevat un taus d’arsenic plan
superior a la nòrma, mas pel moment
l’Estat fa pas res. Mentre qu’a París
una pollucion al plomb aprèp
l’incendi de Nòstra Dama foguèt lèu
reglada, dins Aude res bolega pas.
Los estatjants d’aquela valada
demandan dins la premsa regionala
se lor vida val mens que la de los que
vivon a l’entorn de Nòstra Dama ?

• Rodès : Las partidas a
l’Estadium
Lo Rodès Avairon Fotball ven
d’accedir a la seconda division. Lo
club roergàs a plan debutat lo
campionat ambe una victòria a
Auxere 2-0. Coma son estadi es en
òbras, las partidas « a l’ostal » se
debanaràn a l’estadium de Tolosa
fins al 7 de novembre. Victòria
morala per Luzenac qu’un tribunal
ven de dire que la Liga auriá pas
degut refusar l’inscripcin del club en
Liga 2. Mas ara, la formacion arie-
gesa jòga en campionat regional…

• Al castèl de Foish 
Lo castèl de Foish tornèt dubrir sas
pòrtas al public debuta de julhet pel
grand plaser dels toristas ! Lo castèl
es estat restaurat, las salas son
estadas equipadas d’un mobilièr
reconstituit que se pòt manipular. De
talhièrs son prepausats als
visitaires : farga, talhaire de pèira, tir
a l’arc, eca… Al pè del castèl lo
musèu conta l’istòria del comtat de
Foish d’una biais fòrça agradiu e
pedagogic. S’i parla un pauqueton de
lenga occitana, e una sala es
dedicada a la crosada contra los
catars. De batalhas son explicadas, e
lo ròtle terrible de l’inquisicion es
plan expausat. L’ensemble musèu e
castèl son estats labelizats « Grands
sites d’Occitanie ».
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Entre 2 mars
e 3 montanhas

• Territòris

Setembre - Octòbre de 2019  11

Debats, escambis, presas de 
paraulas. Mièlhs qu’una ONG 
qu’esconde son nom, R. & P.S., 
partit de biais nòu, a pas agut 
leis onors de la premsa exago-
nala. Lo silenci es d’òr per lo 
clan Macron e son contraròtle 
mediatic. Son « girondisme » 
farlatat s’es ben gardat de dur-
bir pòrtas e fenèstras de la ma-
cronia jupiteriana. Lo mecanò 
centralista contunia de cavar lo 
clotàs dau secrèt e de l’engana 

estrategica de pertot : territòris tutela-
ris, « reformas » socialas d’en darrier 
(retiradas rebutadas, fausseis estatis-
ticas dau chaumatge, parpela d’agaça 
per leis ensenhaires constrenhs au 
meriti), reforma institucionala que 
ven amb la reduccion deis elegits e un 
percentatge carculat en auça per la 
proporcionala, rampeladas de mesu-
ras ecologicas sensa deguna aplicacion 
fàcia au cambiament climatic. Parau-
las, paraulas… La retencion politica es 
a cima entre Philippe e Macron, espe-
cialistas dau mai disent e mens fasent. 
La societat civila serà encara mai es-
quichada per lo « reformisme » dau ni 
drecha-ni gaucha dei captaus (a drecha 
tota !) que la mania obsessionala dau 
poder es de se ficar en plaça, ribon-ri-
banha.

Pasmens, en Aiacciu, s’es auvit de 
proposicions dei mai concrètas per 
cambiar aquela societat qu’avança de 
recuelons. Premier, per una intrada 
sociala sus la pauretat en Corsega e 
lei mejans de la passar dins nòstrei 

REGIONS E PÒBLES SOLIDARIS 
SUS LO PONTIN EXAGONAU E 

INTERNACIONAU,  
BASTIR NÒSTRE ENDEVENIDOR 

suite page 12

Oui, je sais, le nom choisi pour ce 
papier ne manquera pas d’évoquer 
pour ceux qui connaissent l’Histoire 
de l'État espagnol l’exil des républi-
cains et autres démocrates fuyant la 
barbarie sanguinaire de la dictature 
franquiste dont la péninsule ibérique 
n’a, hélas d’ailleurs, pas encore fait son 
deuil. 
Non, ce que je voudrais évoquer, sans 
être exhaustif sur la question, c’est le 
futur système de retraite « Made in 
Macronie » dans ce qu’on en connait 
aujourd’hui, à savoir le rapport  : De-
levoye. Marqué au sceau d’un libéra-
lisme que l’on peut qualifier d’ultra, 
il nous promet des lendemains qui 
déchantent. 
D’abord parce que, sans toucher à l’âge 
officiel de départ de 62 ans il propose 
un nouveau concept l’âge pivot  : 64 
ans soit, vous l’aurez compris deux ans 
de plus. Partir avant entraînerait une 
décote de votre pension et cerise sur 
le « cheese cake » l’âge de la pension à 
taux plein disparaîtrait. 
Arguments donnés  : Outre le sacro-
saint équilibre des comptes rebap-
tisé viabilité du système, l’augmenta-
tion de la durée de vie. Comme si ce 
qui devrait être une bonne nouvelle 
devrait entraîner mécaniquement 
une augmentation de la période tra-
vaillée. Et pourtant, la robotique, les 
progrès techniques devraient dégager 
des marges financières et temporelles 
pour nous permettre de terminer plus 
tôt nos carrières. C’est également ou-
blier que cet allongement, en espérant 
pour les générations futures que ce 
mouvement soit constant et linéaire, 
s’accompagne de l’apparition de nou-
velles pathologies liées à la pollution, 
à la malbouffe, au stress exacerbé de 

territòris. D’escambis 
sus lei cercaires de 
refugi que fujon guèr-
ras e persecucions a 
la risca de se negar 
dins la mar nòstra. 
D’iniciativas comuna-
las puei, per mostrar 
sens esperar, que de 
solucions de terren 
pòdon crebar l’uòu 
amb un anament collectiu e democratic. 
De l’autonomia de la persona a l’auto-
nomia dei luecs de vida, lo camin es de 
bastir, cadun dins son caire e de cotria, 
de solucions nòvas dau viure ensems. 
Lo temps deis Estats centralistas dura-
dís es pas etèrne, lo temps dei solucions 
unicas e unifòrmas a passat, vendrà lo 
temps dei pòbles renaissents e dei solu-
cions originalas dau sègle Vint Un !

De Catalonha a Corsega, d’Escòcia au 
País Basco, son de solucions d’autono-
mia e d’autodeterminacion en marcha. 
Euròpa se farà per aqueleis iniciativas, 
aquela Euròpa que lo mercat serà pas 
lo bot de linha e l’omegà de la subre-
vida dei pòbles. Fin dei « periferias » e 
dei « regions » administradas ? Per far 
avans, l’ALE e R&PS son a de durbir de 
vias nòvas, valent a dire d’autrei rets 
per d’autrei centres, per plus marchar 
sus la tèsta. A nautrei de l’i trobar tota 
nòstra plaça, de se bolegar amb fòrça 
volontat e imaginacion. Aicí e ara, tala 
e quala es subretot la solucion occitana.

Gerard TAUTIL
Traduccion : http://locebier.free.fr 

RETIRADA
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déroulera en Euskal Herri / Pays
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palement), les 19 - 20 et 21 octobre
2019 autour de la question :
« Langues régionales et d'Outre-Mer :
les oubliées de la Nouvelle Éducation
Nationale ? » (www.flarep.com)
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Convèrsa socratica lo dimenge 29 de
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Bernat) a l'entorn de la question « La
démocratie peut-elle se passer des
langues-cultures ? » amb la partici-
pacion de Martina Boudet, Joëlle
Cordesse, Saïd Benjelloun e Claudi
Sicre.

• Mistral a Tolosa
Lo Frederic Mistral ten dempuèi lo
14 de setembre una estatua bèla a
Tolosa.

• Adieu Maria-Cristina
Lo 28 d'agost, se moriguèt Maria-
Cristina Còsta-Rixte. Nascuda a
Vauriàs en 1948, aquela professora
agregada d'anglés, militanta inalas-
sabla de la lenga nòstra, foguèt
escriveira e traductritz.
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Las estacions de la linha 1 del
tramway de Baiona pòrtan noms en
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Los teatres en lengas de França se son
recampats en un Collectiu dels
Teatres en lengas Autoctònas a l'esca-
sença de l'Estivada de Rodés.

• Marselha : Tapie a l’espital
Bernard Tapie sonharà un cranc dins
la ciutat foceana, unenca vila de
França a dispausar d’una maquina
de radioterapia coplada a un IRM.
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Fin d’agost las universitats d’estieu
se seguiguèron ambe Euròpa
Ecologia del 22 al 24. Los verds i
faguèron un escòre de mai de 20% a
las europencas : per eles, la ciutat
mondina es un objectiu bèl per las
municipalas de 2020. E del 22 al 25
foguèt la França Insotmesa que se
recampèt dins la vila ròsa per sos
« amfis d’estieu ». La formacion
politica es en pèrdia de vitessa, e
cerca a tornar lançar una dinamica.
D’aquel temps lo Melenchon fasiá, el,
una virada en America del Sud…

• Tolosa : Lo fuòc a l’Estanquet
L’immòble qu’albergava « L’estan-
quet de la portièra » a cremat ! Lo
fuòc faguèt pas cap de victimas, mas
lo bastiment es completament
aroinat. Aqueste cafè associatiu
dedicat a la cultura e a la politica
occitanas èra estat creat per Remesi
Firmin qu’ò faguèt virar pendent
d’annadas.

• Bernat e Beatritz escrivián en
occitan !
Dins una primièra version d'un
manual de literatura, las edicions
Belin pretendián que Bernat de
Ventador, Jaudfre Rudèl e Beatritz
de Dia escrivián en francés ancian.
Aprèp unas protèstas, lor lenga lor i
es estada tornada. Los libres pòrtan
ara que cantavan en occitan ancian !

• Forum d'Òc de 2019
En Provença, lo Forum d'Òc de 2019
se tendrà lo dissabte 5 d'octobre a La
Sanha de Mar. Veire lo programa sus
forumoc.org. Lo tèma ne serà :
Trasmetre l'occitan - Socializar la
lenga 

• Aude : Pollucion a l’arsenic
Dins la valada de l’Orbiel una
pollucion a l’arsenic empoisona la
populacion. D’analisas medicalas an
relevat un taus d’arsenic plan
superior a la nòrma, mas pel moment
l’Estat fa pas res. Mentre qu’a París
una pollucion al plomb aprèp
l’incendi de Nòstra Dama foguèt lèu
reglada, dins Aude res bolega pas.
Los estatjants d’aquela valada
demandan dins la premsa regionala
se lor vida val mens que la de los que
vivon a l’entorn de Nòstra Dama ?

• Rodès : Las partidas a
l’Estadium
Lo Rodès Avairon Fotball ven
d’accedir a la seconda division. Lo
club roergàs a plan debutat lo
campionat ambe una victòria a
Auxere 2-0. Coma son estadi es en
òbras, las partidas « a l’ostal » se
debanaràn a l’estadium de Tolosa
fins al 7 de novembre. Victòria
morala per Luzenac qu’un tribunal
ven de dire que la Liga auriá pas
degut refusar l’inscripcin del club en
Liga 2. Mas ara, la formacion arie-
gesa jòga en campionat regional…

• Al castèl de Foish 
Lo castèl de Foish tornèt dubrir sas
pòrtas al public debuta de julhet pel
grand plaser dels toristas ! Lo castèl
es estat restaurat, las salas son
estadas equipadas d’un mobilièr
reconstituit que se pòt manipular. De
talhièrs son prepausats als
visitaires : farga, talhaire de pèira, tir
a l’arc, eca… Al pè del castèl lo
musèu conta l’istòria del comtat de
Foish d’una biais fòrça agradiu e
pedagogic. S’i parla un pauqueton de
lenga occitana, e una sala es
dedicada a la crosada contra los
catars. De batalhas son explicadas, e
lo ròtle terrible de l’inquisicion es
plan expausat. L’ensemble musèu e
castèl son estats labelizats « Grands
sites d’Occitanie ».
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Debats, escambis, presas de 
paraulas. Mièlhs qu’una ONG 
qu’esconde son nom, R. & P.S., 
partit de biais nòu, a pas agut 
leis onors de la premsa exago-
nala. Lo silenci es d’òr per lo 
clan Macron e son contraròtle 
mediatic. Son « girondisme » 
farlatat s’es ben gardat de dur-
bir pòrtas e fenèstras de la ma-
cronia jupiteriana. Lo mecanò 
centralista contunia de cavar lo 
clotàs dau secrèt e de l’engana 

estrategica de pertot : territòris tutela-
ris, « reformas » socialas d’en darrier 
(retiradas rebutadas, fausseis estatis-
ticas dau chaumatge, parpela d’agaça 
per leis ensenhaires constrenhs au 
meriti), reforma institucionala que 
ven amb la reduccion deis elegits e un 
percentatge carculat en auça per la 
proporcionala, rampeladas de mesu-
ras ecologicas sensa deguna aplicacion 
fàcia au cambiament climatic. Parau-
las, paraulas… La retencion politica es 
a cima entre Philippe e Macron, espe-
cialistas dau mai disent e mens fasent. 
La societat civila serà encara mai es-
quichada per lo « reformisme » dau ni 
drecha-ni gaucha dei captaus (a drecha 
tota !) que la mania obsessionala dau 
poder es de se ficar en plaça, ribon-ri-
banha.

Pasmens, en Aiacciu, s’es auvit de 
proposicions dei mai concrètas per 
cambiar aquela societat qu’avança de 
recuelons. Premier, per una intrada 
sociala sus la pauretat en Corsega e 
lei mejans de la passar dins nòstrei 

REGIONS E PÒBLES SOLIDARIS 
SUS LO PONTIN EXAGONAU E 

INTERNACIONAU,  
BASTIR NÒSTRE ENDEVENIDOR 

suite page 12

Oui, je sais, le nom choisi pour ce 
papier ne manquera pas d’évoquer 
pour ceux qui connaissent l’Histoire 
de l'État espagnol l’exil des républi-
cains et autres démocrates fuyant la 
barbarie sanguinaire de la dictature 
franquiste dont la péninsule ibérique 
n’a, hélas d’ailleurs, pas encore fait son 
deuil. 
Non, ce que je voudrais évoquer, sans 
être exhaustif sur la question, c’est le 
futur système de retraite « Made in 
Macronie » dans ce qu’on en connait 
aujourd’hui, à savoir le rapport  : De-
levoye. Marqué au sceau d’un libéra-
lisme que l’on peut qualifier d’ultra, 
il nous promet des lendemains qui 
déchantent. 
D’abord parce que, sans toucher à l’âge 
officiel de départ de 62 ans il propose 
un nouveau concept l’âge pivot  : 64 
ans soit, vous l’aurez compris deux ans 
de plus. Partir avant entraînerait une 
décote de votre pension et cerise sur 
le « cheese cake » l’âge de la pension à 
taux plein disparaîtrait. 
Arguments donnés  : Outre le sacro-
saint équilibre des comptes rebap-
tisé viabilité du système, l’augmenta-
tion de la durée de vie. Comme si ce 
qui devrait être une bonne nouvelle 
devrait entraîner mécaniquement 
une augmentation de la période tra-
vaillée. Et pourtant, la robotique, les 
progrès techniques devraient dégager 
des marges financières et temporelles 
pour nous permettre de terminer plus 
tôt nos carrières. C’est également ou-
blier que cet allongement, en espérant 
pour les générations futures que ce 
mouvement soit constant et linéaire, 
s’accompagne de l’apparition de nou-
velles pathologies liées à la pollution, 
à la malbouffe, au stress exacerbé de 

territòris. D’escambis 
sus lei cercaires de 
refugi que fujon guèr-
ras e persecucions a 
la risca de se negar 
dins la mar nòstra. 
D’iniciativas comuna-
las puei, per mostrar 
sens esperar, que de 
solucions de terren 
pòdon crebar l’uòu 
amb un anament collectiu e democratic. 
De l’autonomia de la persona a l’auto-
nomia dei luecs de vida, lo camin es de 
bastir, cadun dins son caire e de cotria, 
de solucions nòvas dau viure ensems. 
Lo temps deis Estats centralistas dura-
dís es pas etèrne, lo temps dei solucions 
unicas e unifòrmas a passat, vendrà lo 
temps dei pòbles renaissents e dei solu-
cions originalas dau sègle Vint Un !

De Catalonha a Corsega, d’Escòcia au 
País Basco, son de solucions d’autono-
mia e d’autodeterminacion en marcha. 
Euròpa se farà per aqueleis iniciativas, 
aquela Euròpa que lo mercat serà pas 
lo bot de linha e l’omegà de la subre-
vida dei pòbles. Fin dei « periferias » e 
dei « regions » administradas ? Per far 
avans, l’ALE e R&PS son a de durbir de 
vias nòvas, valent a dire d’autrei rets 
per d’autrei centres, per plus marchar 
sus la tèsta. A nautrei de l’i trobar tota 
nòstra plaça, de se bolegar amb fòrça 
volontat e imaginacion. Aicí e ara, tala 
e quala es subretot la solucion occitana.

Gerard TAUTIL
Traduccion : http://locebier.free.fr 

RETIRADA
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notre monde si merveilleux et si mo-
derne. Alors dégager du temps pour le 
reste de la vie, permettre un engagement 
citoyen, un soutien familial… ne rentre 
visiblement pas dans les critères de l’ap-
proche libérale du rapport. Et bien sûr 
plus de départ anticipé. Dans notre cher 
pays ce n’est pas comme si des millions 
de chômeurs attendaient de trouver un 
emploi.
Autre point chaud  : Le financement des 
retraites serait bloqué à un peu moins de 
14 % du Produit Intérieur Brut. Et là gros 
souci  : si les nouvelles parties prenantes 
du « papyboom » et/ou l’augmentation 
de la durée de la vie, « y have a dream 
» un monde où on aurait plus de temps, 
venaient à entraîner comptablement un 
dépassement de la barrière budgétaire, 
les pensions viendraient alors à baisser 
de façon mécanique. En transformant en 
nouveaux perdants des personnes ayant 
cotisé toutes leurs carrières.

RETIRADA (suite de la p11)
Enfin la disparition des régimes dits 
spéciaux, réflexe centraliste bien ancré 
dans notre cher hexagone où on ne veut 
voir qu’une seule tête et donc qu’un 
seul régime. Et bien sûr, hors de ques-
tion d’aligner sur les meilleurs traite-
ments. Ce n’est même pas un débat. 
Mais tout ça, c’est oublier que s’il existe 
des régimes spéciaux c’est parce que 
les concerné.e.s ont consenti des efforts 
supplémentaires pour leurs pensions et/
ou que la pénibilité du travail justifie 
un régime adapté. Mais bon d’un point 
de vue comptable la pénibilité reste un 
concept compliqué à mesurer.
Et je n’évoquerai pas ce que donnerait 
avec une augmentation des cotisations 
le calcul des pensions de ceux et sur-
tout de celles qui ont eu des carrières 
en dents de scie avec des temps partiels 
subis, des congés pour événements pa-
rentaux…
Mais, au final, halte-là nous dit-on ; il 
ne faudrait pas polluer les scores « d’En 
Marche » pour les municipales à venir. 
Et pour cela le pouvoir, échaudé par la 

crise des gilets jaunes a trouvé un excel-
lent prétexte pour gagner du temps  : 
la concertation. Et plus elle durera, le 
libéral Darmanin a d’ailleurs vendu la 
mèche, mieux ce sera. Peu importe si 
finalement les technocrates et autre 
comptable de Bercy, la vraie culture de 
la Macronie, décideront ce qui était acté 
dès le départ : on aura fait croire, on 
aura gagné du temps.
Alors si, comme moi, vous n’avez pas 
envie d’être dupes, Septembre sera 
une période de mobilisation. Si je vous 
appelle à y participer ce n’est pas sans 
penser à un camarade dont nous regret-
terons toujours la perte et qui n’aura, 
lui, guère eu le loisir de profiter de sa re-
traite, de ses camarades, de ses ami.e.s, 
de sa famille. Et ne voyons pas dans ce 
départ beaucoup trop tôt un quelconque 
lien avec un travail, certes passionnant, 
mais ô combien usant et pour le coup, 
hélas trois fois hélas, jusqu’à la corde. Il 
s’appelait Robert GAGO et il était soli-
daire de ces manifestations !

Hervé GUERRERA

LO BILHET  
D’ANDRIEU ABBE

De Rocavion a Clarmont au 
Mondiau dau Japon 
Un pessuc d'istòri... a la naissença dau 
tornei dei "Four Nations", lo Board 
avié chausit leis espacis lenguistics per 
crear leis equipas  : englés, galés, gae-
lic d'Escòça, gaelic d'Irlanda. D'aquèu 
temps, aquelei four nations èron dins 
un solet estat.
Ailàs, quora lo Board a convidat la 
França per lei "Five Nations", a pas 
considerat que lei país de lenga d'Oc 
(ente lo rugbi èra força mai espandit) 
si meritavon una equipa nacionala a 
l'egau d'Escoça, Galas (Cymru), Ir-
landa. Venguèt puei Italia per lei "Six 
Nations".
Ansin en setembre, leis Occitans de Ro-
cavion faràn lo tifo per l'Italia e aquelei 
de Clarmont per la França. A Roma e a 
Paris avèm de monde que fan lei fiers 
tre que leis equipas nacionalas fan de 
belugas. Bastava d'ausir lei jornalistas 

lo jorn de la victòria de França au mon-
diau de foot en 18.
Mai en 2019, au Japon, Italians e Fran-
cés si duvràn tenir chuto, estènt que 
sensa una intervencien chanuda de la 
"Boana Maire", leis uns e leis autrei 
s'arrestaràn a la fin dei partidas de 
pola.
Dins la pola B, leis Italians jugaràn 
contra New Zeland e South Africa, 
ren qu'aquo ! Sabèm que li aurà que 
dos qualificats. Urosament ganharàn 
còntra la modesta Namibia per comen-
çar lo dimenche 22 de setembre, faràn 
pas fani.
Dins la pola C, lei Francés sauràn tre lo 
21 contra leis Argentins se pòdon espe-
rar jugar lei 1/4 de finala. Leis Inglés 
faràn promiers de la pola, probable.
Si podèm demandar perqué siam ren-
duts a faire tapissarié còntra les anglo 
sassons dei dos emisferis.
En Italia, lo rugbi resta un "pichon" 
esport luenh darnier lo calcio. En mai 
d'aquò, lei melhors jugaires italians 
son estats sampalhats dins lei mel-

hors clubs d'Europa, coma Parisse au 
Stade Français, Castrogiovanni au RC 
Tolon...
En França, lei melhors jugaires mon-
diaus venon coma de moscas sus lo 
mèu per ramassar lei melhoras pagas 
dau monde e lei joines jugaires locaus 
lei regardon jugar assetats sus lei ban-
quets deis estadis. Leis clubs amators 
de Fédérale 1 (tresena divisien), elei 
tanben crompon de Blacks, de Sudafs, 
d'Argentins, de Romanès, de Geor-
gians... e d'Italians.
Convendrié de limitar lo nombre de 
forestiers per cada club, arranjarié 
tanben lei païs d'origina dei dichs fo-
restiers. Lei melhors Georgians juegon 
totei foara Georgia. Aquo bessai si farà 
avans lo Mondiau 2023.
Mai ara ne'n siam au Mondiau 2019; si 
faudrà levar d'ora per si tancar davant 
sa telé. Au Japon, emperi dau Solèu 
Levant, lo solèu a 7 oras d'avança e 
nautrei aurem bessai quauqueis assais 
de retard.

Andrieu ABBE
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COLLOQUE  
21 SEPTEMBRE  :  

CE QUE PROVENCE 
VEUT DIRE !

5 millions de Provençaux ne sont 
pas des sudistes ou des pacaliens...

1. La Provence, espace vécu, 
n’est pas la collectivité 
territoriale Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

2. La région est un espace 
porté par son histoire, son 
appartenance au pays d'OC, 
sa culture  et sa langue

3. La région Provence-Alpes 
Côte d’Azur est un espace 
administratif

4. A quoi sert la Région 
Provence- Alpes Côte d’Azur ?

5. Le nom des territoires 
participe de leur attractivité

6. Le seul nom qui identifie 
notre région est celui de 
Provence 

Avec Jean-
Claude 
Bouvier, 
Philippe 
Langevin, 
Philippe 
Martel, Alain 
Barthelémy, 

Hervé Guerrera, Francesc 
Nubo…

Amphithéâtre Favoreu,  
3 avenue R. Schuman  
13100 Aix-en-Provence  
à partir de 13h30

24e Université et 25 e Congrès 
DE REGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES

Ces journées d’été, en raison du nombre des intervenants et de la richesse des thèmes évoqués, doit se lire à deux niveaux : la 
première partie de ce reportage, évoquée par Thérèse de Boissaizon, dégage thèmes et interventions des personnalités invitées. C’est 
aussi l’écho vécu d’un événement politique important en Corse, ce qui importe d’être souligné. La deuxième partie ici présentée 
essaie d’en tirer les conséquences pour la dynamique de Régions et Peuples Solidaires et également les éléments principaux d’un 
bilan pour chacun des partis qui constitue la fédération. Il n’y a donc aucune difficulté à passer de l’une à l’autre.

La situation politique corse pose 
une question centrale: 
« la démocratie gagnera-t-elle ? »
Tout observateur qui a suivi l’évolution 
politique corse, depuis l’ARC, Aleria et 
d’autres étapes qui fondent ce combat 
politique, ses orientations autonomistes 
et indépendantistes, comprend que l’his-
toire du peuple corse s’est construite 
année après année, sacrifices après sa-
crifices des personnes. Autant de signes 
qui font foi de la persévérance et de la 
volonté au quotidien d’un peuple qui ne 
se renie pas.
Le combat démocratique qui est au-
jourd’hui l’orientation majeure des res-
ponsables aux affaires de la Collectivité 
Territoriale s’affirme, n’en déplaise à 
toutes les tentatives de retour en arrière 
de l'État et de ses relais dans l’île (2017, 
Pé a Corsica réalise 56% des votants). 
Les vexations dont ont été victimes ses 
élus - fouilles au corps, retrait du dra-
peau corse lors de la dernière venue de 
Macron pour la commémoration de la 
mort du préfet Erignac, culpabilité col-
lective du peuple corse - ont montré que 
toutes les revendications (autonomie, co-
officialité de la langue corse, rapproche-
ment des prisonniers politiques) étaient 
toujours ignorées par Paris. 
Et malgré ce contexte, les représentants 
de la société civile et les responsables po-
litiques corses n’ont pas baissé les bras. 
Les dernières législatives ont permis à 
trois députés corses d’être élus. Dans la 
foulée, les européennes de mai dernier, 
ont aussi vu l’élection d’un député corse, 
en alliance avec la liste écologiste EELV. 
On ne peut ignorer le travail réalisé à 
l’Assemblée nationale dans le cadre de 
la naissance du groupe Libertés et Terri-
toires, cette dernière innovation face à la 
Macronie qui se garde bien d’en parler... 

C’est ce qu’illustrent les interventions 
lors de cette 24e université. Le question-
nement de Gilles Simeoni est à double 
détente : en faisant le bilan de plus d’une 
année aux responsabilités, il se demande 
si la démocratie peut gagner. Il rappelle 
avec lucidité les différents contacts avec 
l'État : « Nous venons avec un projet poli-
tique, on nous renvoie à la voierie et aux 
poubelles ». Quant au niveau institution-
nel, il est dans l’impasse, Macron entre-
tenant la confusion entre autonomie et 
indépendance. Le mur est là : « on le 
détruit ou on le contourne ». L’alterna-
tive est dans le combat politique. Xavier 
Luciani conforte cette stratégie au plan 
linguistique avec un plan de formation , 
« la langue de tous pour tous ». Pour lui 
« la langue fait partie de la construction 
nationale ». Sampiero Sanguinetti, 
journaliste et témoin de plus de 60 ans 
d’histoire corse, rappelle que toute idée 
d’un statut particulier (2018) est remis 
en question. 
Le constat s’élargit : la crispation du 
nationalisme français côtoie les natio-
nalismes étatistes d’Europe. Les Gilets 
jaunes n’ont pas changé les convictions 
de Macron, la France régresse dans un 
jacobinisme anhistorique. Le Brexit 
fracture La Grande Bretagne (Ecosse, 
Irlande). Tudi Kernaleguenn, ensei-
gnant à l’université de Louvain insistera 
sur cette idéologie française d’une répu-

Gilles SIMEONI
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notre monde si merveilleux et si mo-
derne. Alors dégager du temps pour le 
reste de la vie, permettre un engagement 
citoyen, un soutien familial… ne rentre 
visiblement pas dans les critères de l’ap-
proche libérale du rapport. Et bien sûr 
plus de départ anticipé. Dans notre cher 
pays ce n’est pas comme si des millions 
de chômeurs attendaient de trouver un 
emploi.
Autre point chaud  : Le financement des 
retraites serait bloqué à un peu moins de 
14 % du Produit Intérieur Brut. Et là gros 
souci  : si les nouvelles parties prenantes 
du « papyboom » et/ou l’augmentation 
de la durée de la vie, « y have a dream 
» un monde où on aurait plus de temps, 
venaient à entraîner comptablement un 
dépassement de la barrière budgétaire, 
les pensions viendraient alors à baisser 
de façon mécanique. En transformant en 
nouveaux perdants des personnes ayant 
cotisé toutes leurs carrières.

RETIRADA (suite de la p11)
Enfin la disparition des régimes dits 
spéciaux, réflexe centraliste bien ancré 
dans notre cher hexagone où on ne veut 
voir qu’une seule tête et donc qu’un 
seul régime. Et bien sûr, hors de ques-
tion d’aligner sur les meilleurs traite-
ments. Ce n’est même pas un débat. 
Mais tout ça, c’est oublier que s’il existe 
des régimes spéciaux c’est parce que 
les concerné.e.s ont consenti des efforts 
supplémentaires pour leurs pensions et/
ou que la pénibilité du travail justifie 
un régime adapté. Mais bon d’un point 
de vue comptable la pénibilité reste un 
concept compliqué à mesurer.
Et je n’évoquerai pas ce que donnerait 
avec une augmentation des cotisations 
le calcul des pensions de ceux et sur-
tout de celles qui ont eu des carrières 
en dents de scie avec des temps partiels 
subis, des congés pour événements pa-
rentaux…
Mais, au final, halte-là nous dit-on ; il 
ne faudrait pas polluer les scores « d’En 
Marche » pour les municipales à venir. 
Et pour cela le pouvoir, échaudé par la 

crise des gilets jaunes a trouvé un excel-
lent prétexte pour gagner du temps  : 
la concertation. Et plus elle durera, le 
libéral Darmanin a d’ailleurs vendu la 
mèche, mieux ce sera. Peu importe si 
finalement les technocrates et autre 
comptable de Bercy, la vraie culture de 
la Macronie, décideront ce qui était acté 
dès le départ : on aura fait croire, on 
aura gagné du temps.
Alors si, comme moi, vous n’avez pas 
envie d’être dupes, Septembre sera 
une période de mobilisation. Si je vous 
appelle à y participer ce n’est pas sans 
penser à un camarade dont nous regret-
terons toujours la perte et qui n’aura, 
lui, guère eu le loisir de profiter de sa re-
traite, de ses camarades, de ses ami.e.s, 
de sa famille. Et ne voyons pas dans ce 
départ beaucoup trop tôt un quelconque 
lien avec un travail, certes passionnant, 
mais ô combien usant et pour le coup, 
hélas trois fois hélas, jusqu’à la corde. Il 
s’appelait Robert GAGO et il était soli-
daire de ces manifestations !

Hervé GUERRERA
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De Rocavion a Clarmont au 
Mondiau dau Japon 
Un pessuc d'istòri... a la naissença dau 
tornei dei "Four Nations", lo Board 
avié chausit leis espacis lenguistics per 
crear leis equipas  : englés, galés, gae-
lic d'Escòça, gaelic d'Irlanda. D'aquèu 
temps, aquelei four nations èron dins 
un solet estat.
Ailàs, quora lo Board a convidat la 
França per lei "Five Nations", a pas 
considerat que lei país de lenga d'Oc 
(ente lo rugbi èra força mai espandit) 
si meritavon una equipa nacionala a 
l'egau d'Escoça, Galas (Cymru), Ir-
landa. Venguèt puei Italia per lei "Six 
Nations".
Ansin en setembre, leis Occitans de Ro-
cavion faràn lo tifo per l'Italia e aquelei 
de Clarmont per la França. A Roma e a 
Paris avèm de monde que fan lei fiers 
tre que leis equipas nacionalas fan de 
belugas. Bastava d'ausir lei jornalistas 

lo jorn de la victòria de França au mon-
diau de foot en 18.
Mai en 2019, au Japon, Italians e Fran-
cés si duvràn tenir chuto, estènt que 
sensa una intervencien chanuda de la 
"Boana Maire", leis uns e leis autrei 
s'arrestaràn a la fin dei partidas de 
pola.
Dins la pola B, leis Italians jugaràn 
contra New Zeland e South Africa, 
ren qu'aquo ! Sabèm que li aurà que 
dos qualificats. Urosament ganharàn 
còntra la modesta Namibia per comen-
çar lo dimenche 22 de setembre, faràn 
pas fani.
Dins la pola C, lei Francés sauràn tre lo 
21 contra leis Argentins se pòdon espe-
rar jugar lei 1/4 de finala. Leis Inglés 
faràn promiers de la pola, probable.
Si podèm demandar perqué siam ren-
duts a faire tapissarié còntra les anglo 
sassons dei dos emisferis.
En Italia, lo rugbi resta un "pichon" 
esport luenh darnier lo calcio. En mai 
d'aquò, lei melhors jugaires italians 
son estats sampalhats dins lei mel-

hors clubs d'Europa, coma Parisse au 
Stade Français, Castrogiovanni au RC 
Tolon...
En França, lei melhors jugaires mon-
diaus venon coma de moscas sus lo 
mèu per ramassar lei melhoras pagas 
dau monde e lei joines jugaires locaus 
lei regardon jugar assetats sus lei ban-
quets deis estadis. Leis clubs amators 
de Fédérale 1 (tresena divisien), elei 
tanben crompon de Blacks, de Sudafs, 
d'Argentins, de Romanès, de Geor-
gians... e d'Italians.
Convendrié de limitar lo nombre de 
forestiers per cada club, arranjarié 
tanben lei païs d'origina dei dichs fo-
restiers. Lei melhors Georgians juegon 
totei foara Georgia. Aquo bessai si farà 
avans lo Mondiau 2023.
Mai ara ne'n siam au Mondiau 2019; si 
faudrà levar d'ora per si tancar davant 
sa telé. Au Japon, emperi dau Solèu 
Levant, lo solèu a 7 oras d'avança e 
nautrei aurem bessai quauqueis assais 
de retard.

Andrieu ABBE
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COLLOQUE  
21 SEPTEMBRE  :  

CE QUE PROVENCE 
VEUT DIRE !

5 millions de Provençaux ne sont 
pas des sudistes ou des pacaliens...

1. La Provence, espace vécu, 
n’est pas la collectivité 
territoriale Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

2. La région est un espace 
porté par son histoire, son 
appartenance au pays d'OC, 
sa culture  et sa langue

3. La région Provence-Alpes 
Côte d’Azur est un espace 
administratif

4. A quoi sert la Région 
Provence- Alpes Côte d’Azur ?

5. Le nom des territoires 
participe de leur attractivité

6. Le seul nom qui identifie 
notre région est celui de 
Provence 

Avec Jean-
Claude 
Bouvier, 
Philippe 
Langevin, 
Philippe 
Martel, Alain 
Barthelémy, 

Hervé Guerrera, Francesc 
Nubo…

Amphithéâtre Favoreu,  
3 avenue R. Schuman  
13100 Aix-en-Provence  
à partir de 13h30

24e Université et 25 e Congrès 
DE REGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES

Ces journées d’été, en raison du nombre des intervenants et de la richesse des thèmes évoqués, doit se lire à deux niveaux : la 
première partie de ce reportage, évoquée par Thérèse de Boissaizon, dégage thèmes et interventions des personnalités invitées. C’est 
aussi l’écho vécu d’un événement politique important en Corse, ce qui importe d’être souligné. La deuxième partie ici présentée 
essaie d’en tirer les conséquences pour la dynamique de Régions et Peuples Solidaires et également les éléments principaux d’un 
bilan pour chacun des partis qui constitue la fédération. Il n’y a donc aucune difficulté à passer de l’une à l’autre.

La situation politique corse pose 
une question centrale: 
« la démocratie gagnera-t-elle ? »
Tout observateur qui a suivi l’évolution 
politique corse, depuis l’ARC, Aleria et 
d’autres étapes qui fondent ce combat 
politique, ses orientations autonomistes 
et indépendantistes, comprend que l’his-
toire du peuple corse s’est construite 
année après année, sacrifices après sa-
crifices des personnes. Autant de signes 
qui font foi de la persévérance et de la 
volonté au quotidien d’un peuple qui ne 
se renie pas.
Le combat démocratique qui est au-
jourd’hui l’orientation majeure des res-
ponsables aux affaires de la Collectivité 
Territoriale s’affirme, n’en déplaise à 
toutes les tentatives de retour en arrière 
de l'État et de ses relais dans l’île (2017, 
Pé a Corsica réalise 56% des votants). 
Les vexations dont ont été victimes ses 
élus - fouilles au corps, retrait du dra-
peau corse lors de la dernière venue de 
Macron pour la commémoration de la 
mort du préfet Erignac, culpabilité col-
lective du peuple corse - ont montré que 
toutes les revendications (autonomie, co-
officialité de la langue corse, rapproche-
ment des prisonniers politiques) étaient 
toujours ignorées par Paris. 
Et malgré ce contexte, les représentants 
de la société civile et les responsables po-
litiques corses n’ont pas baissé les bras. 
Les dernières législatives ont permis à 
trois députés corses d’être élus. Dans la 
foulée, les européennes de mai dernier, 
ont aussi vu l’élection d’un député corse, 
en alliance avec la liste écologiste EELV. 
On ne peut ignorer le travail réalisé à 
l’Assemblée nationale dans le cadre de 
la naissance du groupe Libertés et Terri-
toires, cette dernière innovation face à la 
Macronie qui se garde bien d’en parler... 

C’est ce qu’illustrent les interventions 
lors de cette 24e université. Le question-
nement de Gilles Simeoni est à double 
détente : en faisant le bilan de plus d’une 
année aux responsabilités, il se demande 
si la démocratie peut gagner. Il rappelle 
avec lucidité les différents contacts avec 
l'État : « Nous venons avec un projet poli-
tique, on nous renvoie à la voierie et aux 
poubelles ». Quant au niveau institution-
nel, il est dans l’impasse, Macron entre-
tenant la confusion entre autonomie et 
indépendance. Le mur est là : « on le 
détruit ou on le contourne ». L’alterna-
tive est dans le combat politique. Xavier 
Luciani conforte cette stratégie au plan 
linguistique avec un plan de formation , 
« la langue de tous pour tous ». Pour lui 
« la langue fait partie de la construction 
nationale ». Sampiero Sanguinetti, 
journaliste et témoin de plus de 60 ans 
d’histoire corse, rappelle que toute idée 
d’un statut particulier (2018) est remis 
en question. 
Le constat s’élargit : la crispation du 
nationalisme français côtoie les natio-
nalismes étatistes d’Europe. Les Gilets 
jaunes n’ont pas changé les convictions 
de Macron, la France régresse dans un 
jacobinisme anhistorique. Le Brexit 
fracture La Grande Bretagne (Ecosse, 
Irlande). Tudi Kernaleguenn, ensei-
gnant à l’université de Louvain insistera 
sur cette idéologie française d’une répu-

Gilles SIMEONI
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blique une et indivisible, symptôme du 
passé. Une boite à idées est nécessaire 
pour R&PS, idée qui semble avoir été 
retenue. Paul Mollac évoque à son 
tour la difficulté de la réforme consti-
tutionnelle et s’interroge sur l’article 
72-5 qui permettrait d’avancer vers 
l’autonomie. Encore faudrait-il qu’il 
soit discuté et que le Congrès obtienne 
les 3/5e pour changer quoi que ce soit…  
La question posée par toutes ces in-
terventions est sans doute celle de la 
démocratie française. Mais, comme 
le soulignera plus tard François Al-
fonsi, la question hexagonale n’est 
qu’une déclinaison forte mais particu-
lière, la démocratie est aussi absente 
de cette Europe néolibérale.
A questions sociales et sociétales 
réponses politiques ! 
La société réelle traduit ces manques 
en Corse comme dans les territoires où 
la question sociale est gérée avec peu 
de moyens financiers mais avec beau-
coup de contraintes administratives ; 
ce que met en évidence François Per-
nin, membre de la délégation régio-
nale de Médecins du Monde : carences 
alimentaires, santé, logement, emploi/
travail, mobilité, culture, école, absen-
téisme que souligne aussi le vote… Re-
cord de vie écourtée (SDF : 49 ans, cas 
psychiatriques : 36 ans). Les causes 
sont mondiales mais relèvent aussi de 
l'État et des régions. En Corse 81000 
personnes vivent avec 1100E/mois. Les 
outils manquent (statistiques depuis 
1970), l’administratif ne fait que recon-
duire « la banalité du mal ». Il manque 
un chaînon : les conditions concrètes 
pour humaniser les rapports sociaux ; 
le peu de moyens financiers en région 
met en cause les réponses possibles et 
nécessaires.
C’est aussi l’expérience municipale 
que fait Lucien Betbeder, maire de 
Mendionde (P. Basque). Les initiatives 
locales ouvrent un champ nouveau 
d’expérimentation et de transforma-
tion : 4 quartiers, 4 frontons, domaine 
agricole de 35 ha gérés par la com-
mune, 10 ha gérés par la coopérative 
intercommunale, produits locaux pour 
150 repas des écoles. Elles sont soli-

daires du développement de la société 
basque face au refus de l'État de créer 
un statut particulier : enracinement 
des Ikastolas (de 5 élèves en 1950 à 4 
lycées en 2016), création d’un Institut 
culturel qui coordonne les initiatives, 
création de Herikoa, société qui draine 
l’épargne pour la création d’emplois 
(80 entreprises) ; agriculture paysanne 
et filières viande/blé, circuits courts 
et de proximité, produits fermiers. Et 
surtout participation au processus de 
paix qui s’appuie sur la société civile…
Dans un autre contexte lié à la lutte 
contre les pesticides, le maire de 
Langouët (Bretagne), Daniel Cueff, 
prend un arrêté interdisant leur usage 
à moins de 150 m des habitations. 
Macron lui rappelle la priorité de la 
loi, ce qui n’empêche pas 30 maires de 
suivre son exemple. Mais là aussi de 
nombreuses initiatives locales voient 
le jour : agriculture bio en cours, baisse 
du prix des repas bios (parents : 3,25E, 
enfants : 1,75E), transports décarbo-
nés…
L’initiative locale/régionale confirme 
que face aux blocages de l'État une 
autre voie est possible. C’est, sans au-
cun doute, la leçon qui se dégage de ces 
témoignages.
De nouvelles avancées politiques
Jean-Felix Acquaviva et Paul-An-
dré Colombani s’inscrivent dans ces 
forums en montrant les avancées poli-
tiques. Elles sont nombreuses  grâce 
à l’élection de députés qui font leur 
travail : 400 amendements (1/5e) de la 
réforme de constitutionnelle, même si 
l’affaire Benalla clôt le débat ! Créa-
tion du groupe Liberté et Territoire (18 
députés) qui revendique une véritable 
décentralisation (pour M. de Courson, 
« C’est Vichy ») ; mais aussi en Corse 
des revendications immédiates sur le 
foncier (+138% en 10 ans), les déchets, 
avec pour solution l’économie circu-
laire (la Collectivité de Corse peut le 
faire), l’interdiction de l’entrée des pro-
duits plastiques, baisse de la TVA sur 
les produits transférés, recherche de 
l’autonomie énergétique (15 ans visés). 
Paul-André Colombani rappelle 
qu’une autonomie législative avec des 

compétences nécessaires est à l’ordre 
du jour, à la différence d’une déconcen-
tration laissée au bon vouloir du pré-
fet. Ce système crée les Gilets jaunes 
et le néolibéralisme accélère le déraci-
nement, le marché étant la valeur su-
prême. L’autre volet de cette politique 
est de croire que nos ressources sont 
inépuisables alors que nous vivons 
dans un monde fini. Préserver notre 
patrimoine naturel et nos spécificités 
culturelles est aujourd’hui vital pour 
l’humanité. 

Contribuer ici et maintenant à 
une transformation de l’Europe 
actuelle
Ce que confirme Damien Carême, 
maire de Grande-Synthe et eurodé-
puté EELV, qui s’inscrit dans le Forum 
« Une politique sociale et territoriale 
forte en Europe pour lutter contre les 
populistes et les extrêmes ». Son témoi-
gnage sur l’accueil des « chercheurs de 
refuge » dans un contexte social lourd 
est une réponse face à la montée des 
populistes : 28% de chômeurs après 
1990 confrontés à 18 ans de travail 
de reconversions : écologie, cantines 
scolaires, terres agricoles rachetées, 
jardins potagers autour des HLM, gra-
tuité des transports, éclairage public 
limité (leds), gaz vert, négociation avec 
les mutuelles à la carte en direction 
des veuves touchant 850E… Le « délit 
de solidarité » concernant les migrants 
répond à l’absence de réponse de l'État 
(2015) : camp humanitaire composé de 
cabanons (puis convention avec Caze-
neuve en 2017 pour 1500 « chercheurs 
de refuge »). L’ « Association des Ter-
ritoires accueillants » (Région « Occi-
tanie », Corse…) répond aussi à cette 
situation.

Lorena LOPEZ DE LACALLE, Damien CAREME, François 
ALFONSI
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Cette « construction du progrès du bas 
vers le haut » est fondamentale pour 
Lorena Lopez de Lacalle, prési-
dente de l’Alliance Libre Européenne 
(46 partis politiques, 12 élus). La ques-
tion de la « territorialité » en Europe 
est au centre des préoccupations de 
l’ALE. Les Écossais engagés dans un 
self government (autonomie) mettent 
en évidence des indicateurs incon-
tournables (accès au logement, écoles, 
espaces verts, santé, accès à l’éduca-
tion…). En Catalogne, L’ERC est à la 
tête de l’accueil des réfugiés ; considé-
rant qu’ils vont rester, la définition de 
l’application de leurs droits et de leurs 
devoirs s’impose. L’inter-culturalité est 
au fondement de la reconnaissance de 
l’autre comme un autre nous-mêmes 
(183 nationalités et plus de 300 lan-
gues). En Italie, le mouvement Pacto 
per Autunumia (inter-régional) reven-
dique des statuts d’autonomie, comme 
à Naples où l’eau et la santé sont consi-
dérés droits humains. C’est le terri-
toire autonome qui doit organiser ces 
domaines et non les actifs financiers.
C’est dans l’ensemble de ces domaines 
que François Alfonsi, réélu à 
Bruxelles, compte agir contre cette Eu-
rope de l’extrême droite passée de 52 
à 73 élus. Alors que Junker a proposé 
de répartir les migrants, Valls a refu-
sé d’imposer à la France des quotas. 
L’Italie confrontée à un flux important 
refuse à présent tout accueil. A Nantes, 
Auriol Amoros a considéré qu’il faut 
trouver un indicateur (de 25 à 3%) sur 
cette question. F. Alfonsi constate que 
l’exclusion sociale se construit sur un 
territoire et que c’est là qu’il faut in-
tervenir prioritairement. Pour dépas-
ser l’Europe des États, il préconise un 
travail d’explication pour la prise en 
compte des territoires à l’Assemblée 
des Régions, construire un discours po-
litique (ALE-EELV), d’autant que faire 
reculer les populismes est possible (Po-
logne, Tchéquie, Suède…). Écologie et 
Territoires sont complémentaires.
C’est ce thème que défend également 
David Cormand, secrétaire de EELV 
qui souligne la convergence de nos 
deux organisations. D’autant que nous 

partons du même constat : écroule-
ment des idéologies antérieures, refus 
du centralisme et du jacobinisme. A 
Irun la question centrale posée était de 
savoir comment organiser la résistance 
à la mondialisation néolibérale et com-
ment vivre sans perdre notre subsis-
tance face à la logique des supermar-
chés. Contre les forces d’adaptation au 
monde tel qu’il est (LREM), prenons en 
compte les conditions écologiques de la 
réalité de la terre (Gaia). Il faut à pré-
sent matérialiser cette offre politique 
nouvelle qu’est la synthèse entre éco-
logisme et régionalisme. Ce langage 
nouveau doit émerger pour 2022.
25e Congrès de R. & P.S. 
Le congrès salue la mémoire de trois 
de ses militants : Edmond Siméoni, 
Noêl Communot (MRS), Robert Gago 
(POc).

Le rapport moral fait par Gustave Ali-
rol, président de la fédération, met en 
évidence les mouvements sociaux (G. 
Jaunes) à l’intersection des questions 
écologiques, sociales et territoriales ; il 
constate la non reconnaissance des ter-
ritoires. Il propose la rédaction d’une 
plate-forme minimum commune en 
vue d’une communication qui réponde 
aux « arguments » du pouvoir et mette 
en évidence les questions concrètes de 
nos territoires. Faire le point sur les 
écologistes et la Gauche. Débat ouvert. 
Rapport voté à l’unanimité.
Le rapport financier présenté par 
François Alfonsi, trésorier sortant, est 
voté à l’unanimité. Il en va de même 
du rapport d’activité. 
Le tour des partis permet de faire le 
point politique dans les territoires, 
les interrogations et propositions des 
représentants.

De nombreuses motions sont présen-
tées qui répondent à la démocratie in-
terne de la fédération : Construire l’al-
ternative au statu quo néolibéral et au 
retour en arrière jacobin ; motions sur 
la répression d’un militant poursuivi 
pour sa participation à la manifesta-
tion altermondialiste de Gênes, sou-
tien à D. Cueff (UDB) ; motion contre 
la privatisation des barrages (MRS) ; 
motion Amazighs.
Conclusion est faite par le prési-
dent. Plusieurs points sont mis en 
évidence : rappel de l’élection de Max 
Simeoni, première convergence de 
l’écologie et du courant nationaliste 
démocratique ; présence de R&PS à la 
constitution de l’ALE ; écologistes et 
régionalistes se retrouvent pour dépas-
ser l’ancien monde politique français, 
mettre en avant la démocratie territo-
riale et l’autonomie des territoires qui 
est en Europe l’exigence d’un pouvoir 
de décision. Ce congrès doit profiter 
à tous et aller au-delà des échéances 
électorales.
Rendez-vous est donné en Bretagne 
pour les 25èmes journées d’été.
Merci à tous les coordonnateurs des 
forums  : Antonia Luciani, Lydie Mas-
sard, Roccu Garobi, Pèire Costa.

Gérard TAUTIL
Gustave ALIROL

CONGRÈS  
DU FORUM D’OC  
DE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

 SAMEDI 5 OCTOBRE 2019  
À LA SEYNE  SUR MER  

10 h-17 h 30

TRANSMETTRE L’OCCITAN-
LANGUE D’OC À LA JEUNESSE- 

SOCIALISER LA LANGUE  
(Entrée libre et gratuite sur réservation)

INSCRIPTION INDISPENSABLE 
avant le lundi 30 Septembre :

E-mail  : contactforumdoc@gmail.com  
Tél. 06 84 73 67 65  - 04 88 19 53 96 

06 81 67 26 81
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blique une et indivisible, symptôme du 
passé. Une boite à idées est nécessaire 
pour R&PS, idée qui semble avoir été 
retenue. Paul Mollac évoque à son 
tour la difficulté de la réforme consti-
tutionnelle et s’interroge sur l’article 
72-5 qui permettrait d’avancer vers 
l’autonomie. Encore faudrait-il qu’il 
soit discuté et que le Congrès obtienne 
les 3/5e pour changer quoi que ce soit…  
La question posée par toutes ces in-
terventions est sans doute celle de la 
démocratie française. Mais, comme 
le soulignera plus tard François Al-
fonsi, la question hexagonale n’est 
qu’une déclinaison forte mais particu-
lière, la démocratie est aussi absente 
de cette Europe néolibérale.
A questions sociales et sociétales 
réponses politiques ! 
La société réelle traduit ces manques 
en Corse comme dans les territoires où 
la question sociale est gérée avec peu 
de moyens financiers mais avec beau-
coup de contraintes administratives ; 
ce que met en évidence François Per-
nin, membre de la délégation régio-
nale de Médecins du Monde : carences 
alimentaires, santé, logement, emploi/
travail, mobilité, culture, école, absen-
téisme que souligne aussi le vote… Re-
cord de vie écourtée (SDF : 49 ans, cas 
psychiatriques : 36 ans). Les causes 
sont mondiales mais relèvent aussi de 
l'État et des régions. En Corse 81000 
personnes vivent avec 1100E/mois. Les 
outils manquent (statistiques depuis 
1970), l’administratif ne fait que recon-
duire « la banalité du mal ». Il manque 
un chaînon : les conditions concrètes 
pour humaniser les rapports sociaux ; 
le peu de moyens financiers en région 
met en cause les réponses possibles et 
nécessaires.
C’est aussi l’expérience municipale 
que fait Lucien Betbeder, maire de 
Mendionde (P. Basque). Les initiatives 
locales ouvrent un champ nouveau 
d’expérimentation et de transforma-
tion : 4 quartiers, 4 frontons, domaine 
agricole de 35 ha gérés par la com-
mune, 10 ha gérés par la coopérative 
intercommunale, produits locaux pour 
150 repas des écoles. Elles sont soli-

daires du développement de la société 
basque face au refus de l'État de créer 
un statut particulier : enracinement 
des Ikastolas (de 5 élèves en 1950 à 4 
lycées en 2016), création d’un Institut 
culturel qui coordonne les initiatives, 
création de Herikoa, société qui draine 
l’épargne pour la création d’emplois 
(80 entreprises) ; agriculture paysanne 
et filières viande/blé, circuits courts 
et de proximité, produits fermiers. Et 
surtout participation au processus de 
paix qui s’appuie sur la société civile…
Dans un autre contexte lié à la lutte 
contre les pesticides, le maire de 
Langouët (Bretagne), Daniel Cueff, 
prend un arrêté interdisant leur usage 
à moins de 150 m des habitations. 
Macron lui rappelle la priorité de la 
loi, ce qui n’empêche pas 30 maires de 
suivre son exemple. Mais là aussi de 
nombreuses initiatives locales voient 
le jour : agriculture bio en cours, baisse 
du prix des repas bios (parents : 3,25E, 
enfants : 1,75E), transports décarbo-
nés…
L’initiative locale/régionale confirme 
que face aux blocages de l'État une 
autre voie est possible. C’est, sans au-
cun doute, la leçon qui se dégage de ces 
témoignages.
De nouvelles avancées politiques
Jean-Felix Acquaviva et Paul-An-
dré Colombani s’inscrivent dans ces 
forums en montrant les avancées poli-
tiques. Elles sont nombreuses  grâce 
à l’élection de députés qui font leur 
travail : 400 amendements (1/5e) de la 
réforme de constitutionnelle, même si 
l’affaire Benalla clôt le débat ! Créa-
tion du groupe Liberté et Territoire (18 
députés) qui revendique une véritable 
décentralisation (pour M. de Courson, 
« C’est Vichy ») ; mais aussi en Corse 
des revendications immédiates sur le 
foncier (+138% en 10 ans), les déchets, 
avec pour solution l’économie circu-
laire (la Collectivité de Corse peut le 
faire), l’interdiction de l’entrée des pro-
duits plastiques, baisse de la TVA sur 
les produits transférés, recherche de 
l’autonomie énergétique (15 ans visés). 
Paul-André Colombani rappelle 
qu’une autonomie législative avec des 

compétences nécessaires est à l’ordre 
du jour, à la différence d’une déconcen-
tration laissée au bon vouloir du pré-
fet. Ce système crée les Gilets jaunes 
et le néolibéralisme accélère le déraci-
nement, le marché étant la valeur su-
prême. L’autre volet de cette politique 
est de croire que nos ressources sont 
inépuisables alors que nous vivons 
dans un monde fini. Préserver notre 
patrimoine naturel et nos spécificités 
culturelles est aujourd’hui vital pour 
l’humanité. 

Contribuer ici et maintenant à 
une transformation de l’Europe 
actuelle
Ce que confirme Damien Carême, 
maire de Grande-Synthe et eurodé-
puté EELV, qui s’inscrit dans le Forum 
« Une politique sociale et territoriale 
forte en Europe pour lutter contre les 
populistes et les extrêmes ». Son témoi-
gnage sur l’accueil des « chercheurs de 
refuge » dans un contexte social lourd 
est une réponse face à la montée des 
populistes : 28% de chômeurs après 
1990 confrontés à 18 ans de travail 
de reconversions : écologie, cantines 
scolaires, terres agricoles rachetées, 
jardins potagers autour des HLM, gra-
tuité des transports, éclairage public 
limité (leds), gaz vert, négociation avec 
les mutuelles à la carte en direction 
des veuves touchant 850E… Le « délit 
de solidarité » concernant les migrants 
répond à l’absence de réponse de l'État 
(2015) : camp humanitaire composé de 
cabanons (puis convention avec Caze-
neuve en 2017 pour 1500 « chercheurs 
de refuge »). L’ « Association des Ter-
ritoires accueillants » (Région « Occi-
tanie », Corse…) répond aussi à cette 
situation.

Lorena LOPEZ DE LACALLE, Damien CAREME, François 
ALFONSI
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Cette « construction du progrès du bas 
vers le haut » est fondamentale pour 
Lorena Lopez de Lacalle, prési-
dente de l’Alliance Libre Européenne 
(46 partis politiques, 12 élus). La ques-
tion de la « territorialité » en Europe 
est au centre des préoccupations de 
l’ALE. Les Écossais engagés dans un 
self government (autonomie) mettent 
en évidence des indicateurs incon-
tournables (accès au logement, écoles, 
espaces verts, santé, accès à l’éduca-
tion…). En Catalogne, L’ERC est à la 
tête de l’accueil des réfugiés ; considé-
rant qu’ils vont rester, la définition de 
l’application de leurs droits et de leurs 
devoirs s’impose. L’inter-culturalité est 
au fondement de la reconnaissance de 
l’autre comme un autre nous-mêmes 
(183 nationalités et plus de 300 lan-
gues). En Italie, le mouvement Pacto 
per Autunumia (inter-régional) reven-
dique des statuts d’autonomie, comme 
à Naples où l’eau et la santé sont consi-
dérés droits humains. C’est le terri-
toire autonome qui doit organiser ces 
domaines et non les actifs financiers.
C’est dans l’ensemble de ces domaines 
que François Alfonsi, réélu à 
Bruxelles, compte agir contre cette Eu-
rope de l’extrême droite passée de 52 
à 73 élus. Alors que Junker a proposé 
de répartir les migrants, Valls a refu-
sé d’imposer à la France des quotas. 
L’Italie confrontée à un flux important 
refuse à présent tout accueil. A Nantes, 
Auriol Amoros a considéré qu’il faut 
trouver un indicateur (de 25 à 3%) sur 
cette question. F. Alfonsi constate que 
l’exclusion sociale se construit sur un 
territoire et que c’est là qu’il faut in-
tervenir prioritairement. Pour dépas-
ser l’Europe des États, il préconise un 
travail d’explication pour la prise en 
compte des territoires à l’Assemblée 
des Régions, construire un discours po-
litique (ALE-EELV), d’autant que faire 
reculer les populismes est possible (Po-
logne, Tchéquie, Suède…). Écologie et 
Territoires sont complémentaires.
C’est ce thème que défend également 
David Cormand, secrétaire de EELV 
qui souligne la convergence de nos 
deux organisations. D’autant que nous 

partons du même constat : écroule-
ment des idéologies antérieures, refus 
du centralisme et du jacobinisme. A 
Irun la question centrale posée était de 
savoir comment organiser la résistance 
à la mondialisation néolibérale et com-
ment vivre sans perdre notre subsis-
tance face à la logique des supermar-
chés. Contre les forces d’adaptation au 
monde tel qu’il est (LREM), prenons en 
compte les conditions écologiques de la 
réalité de la terre (Gaia). Il faut à pré-
sent matérialiser cette offre politique 
nouvelle qu’est la synthèse entre éco-
logisme et régionalisme. Ce langage 
nouveau doit émerger pour 2022.
25e Congrès de R. & P.S. 
Le congrès salue la mémoire de trois 
de ses militants : Edmond Siméoni, 
Noêl Communot (MRS), Robert Gago 
(POc).

Le rapport moral fait par Gustave Ali-
rol, président de la fédération, met en 
évidence les mouvements sociaux (G. 
Jaunes) à l’intersection des questions 
écologiques, sociales et territoriales ; il 
constate la non reconnaissance des ter-
ritoires. Il propose la rédaction d’une 
plate-forme minimum commune en 
vue d’une communication qui réponde 
aux « arguments » du pouvoir et mette 
en évidence les questions concrètes de 
nos territoires. Faire le point sur les 
écologistes et la Gauche. Débat ouvert. 
Rapport voté à l’unanimité.
Le rapport financier présenté par 
François Alfonsi, trésorier sortant, est 
voté à l’unanimité. Il en va de même 
du rapport d’activité. 
Le tour des partis permet de faire le 
point politique dans les territoires, 
les interrogations et propositions des 
représentants.

De nombreuses motions sont présen-
tées qui répondent à la démocratie in-
terne de la fédération : Construire l’al-
ternative au statu quo néolibéral et au 
retour en arrière jacobin ; motions sur 
la répression d’un militant poursuivi 
pour sa participation à la manifesta-
tion altermondialiste de Gênes, sou-
tien à D. Cueff (UDB) ; motion contre 
la privatisation des barrages (MRS) ; 
motion Amazighs.
Conclusion est faite par le prési-
dent. Plusieurs points sont mis en 
évidence : rappel de l’élection de Max 
Simeoni, première convergence de 
l’écologie et du courant nationaliste 
démocratique ; présence de R&PS à la 
constitution de l’ALE ; écologistes et 
régionalistes se retrouvent pour dépas-
ser l’ancien monde politique français, 
mettre en avant la démocratie territo-
riale et l’autonomie des territoires qui 
est en Europe l’exigence d’un pouvoir 
de décision. Ce congrès doit profiter 
à tous et aller au-delà des échéances 
électorales.
Rendez-vous est donné en Bretagne 
pour les 25èmes journées d’été.
Merci à tous les coordonnateurs des 
forums  : Antonia Luciani, Lydie Mas-
sard, Roccu Garobi, Pèire Costa.

Gérard TAUTIL
Gustave ALIROL

CONGRÈS  
DU FORUM D’OC  
DE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

 SAMEDI 5 OCTOBRE 2019  
À LA SEYNE  SUR MER  

10 h-17 h 30

TRANSMETTRE L’OCCITAN-
LANGUE D’OC À LA JEUNESSE- 

SOCIALISER LA LANGUE  
(Entrée libre et gratuite sur réservation)

INSCRIPTION INDISPENSABLE 
avant le lundi 30 Septembre :

E-mail  : contactforumdoc@gmail.com  
Tél. 06 84 73 67 65  - 04 88 19 53 96 

06 81 67 26 81
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En 2017, nous avions évoqué la multi-
plication dans les Alpes-Maritimes de 
centres commerciaux démesurés ve-
nant s'ajouter à ceux existants qui, eux-
mêmes, font l'objet d'agrandissements ; 
ainsi, le projet OPEN SKY, à Valbonne, 
en limite d'Antibes et de Vallauris, doit 
être implanté à quelques kilomètres 
de deux grands centres commerciaux, 
avec un « nouveau concept » qui se veut 
tout à fait différent des précédents : sur 
40 hectares sont prévus 150 000 m² de 
constructions, surfaces commerciales, 
hôtel, parkings, bureaux, avec un lac 
et  des espaces arborés destinés à « ver-
dir » le projet.

Ce projet initié par le sénateur-maire 
(PS) de Valbonne (liste PS, EELV, 
apparentés et sans étiquette), repris 
par la communauté d'agglomération 
de Sophia Antipolis (majoritairement 
à droite) puis de nouveau confié à la 
commune (patate chaude ?) n'a cessé 
de soulever une vive contestation (péti-
tion, manifestations) de la part des ha-
bitants et des travailleurs de la techno-
pole, déjà quotidiennement affectés par 
les problèmes d'engorgement du réseau 
routier et attentifs à la préservation de 
l'une des caractéristiques de Sophia 
Antipolis : ses espaces verts. Il a aussi 
suscité les critiques de la part de cer-
tains maires comme celui de Cannes, 
soucieux de préserver les petits com-
merces.

Entre-temps, deux projets immobiliers 
plus modestes (lotissements d'habita-
tions pour actifs) également contestés 
parce qu'ils auraient porté atteinte aux 
forêts valbonnaises et à leur biodiver-
sité ont reçu un avis défavorable de 
la part des commissaires enquêteurs. 
Cerise pourrie sur le gâteau avarié, 
l'un des deux projets avait pour objectif 
d'installer des logements sociaux sous 
une ligne à haute tension.  Tous deux 
ont été abandonnés par le maire.

Le sénateur maire de Valbonne qui 
avait été à l'origine de ces projets avant 

de céder  sa place à son adjoint il y a 
trois ans (non cumul des mandats et/ou 
volonté de mieux se consacrer aux pro-
jets de développement sophipolitains) 
pour devenir simple conseiller munici-
pal a décidé de se représenter aux pro-
chaines municipales comme il l'avait, 
semble-t-il, prévu dès sa démission.

Mais, coup de tonnerre, l'actuel maire, 
qui devait donc s'effacer pour lui lais-
ser la place, a décidé de se présenter 
également ; cette décision pourrait 
sembler très discourtoise, mais à la 
lumière des événements, on comprend 
que de profondes divergences se sont 
fait jour entre l'ancien et le nouveau 
maire, pourtant issus du même parti 
politique et anciens amis, concernant 
l'avenir de la commune.

Ainsi, dans la rubrique du journal mu-
nicipal consacrée à la tribune de la ma-
jorité, on apprend que le maire a retiré 
la délégation à l'urbanisme à la 1ère 
adjointe et la délégation de la commu-
nication à une autre adjointe ; de fait, 
la majorité a éclaté ; cette tribune qui 
a des mots très durs envers le maire, 
n'est signée que par certains conseil-
lers municipaux de l'ex majorité ; on 
peut en déduire que les autres et pas 
des moindres (EELV par exemple) sont 
favorables à la ligne politique du maire 
actuel, soit à peu près la moitié de l'ex 
majorité, ce que le maire confirme dans 
le journal Nice-Matin, s'expliquant sur 
ses divergences avec son prédécesseur 
et certains membres de la majorité.

Il précise avoir fait étudier la possibi-
lité d'arrêter le projet OPEN SKY, qui, 
selon lui, n'est plus adapté aux besoins 
actuels de la commune ni de la tech-
nopole : « la commune est trop engagée 
pour revenir en arrière: une déclaration 
d’utilité publique, des expropriations 
ont été prononcées, d’autres sont en 
cours, cela générerait des indemnités 
que la Ville devrait honorer malgré l’ar-
rêt du projet. En plus la Compagnie de 
Phalsbourg serait en droit de réclamer 

des dommages et intérêts dans ce cas-
là. Ça monte à des dizaines de millions 
d’euros, ce qui serait catastrophique. Il 
y a une promesse de vente sur les ter-
rains appartenant à la commune que je 
suis obligé d’honorer. En plus, le permis 
est délivré et purgé. Donc aujourd’hui il 
est impossible d’arrêter le projet."

A défaut, il négocie avec le promoteur 
pour réduire le plus possible la partie 
commerciale du projet. Concernant son 
projet pour la commune, s'il est élu: « il 
se placera dans la continuité. Mais avec 
une touche plus personnelle. J’ai tou-
jours les mêmes principes, les mêmes 
valeurs. Républicaines, d’humanisme 
mais aussi de mixité sociale pour que 
notre territoire ne devienne pas un « 
sanctuaire de riches », d’où la nécessité 
de sortir des logements abordables à 
tous avec du locatif social. Je prendrai 
certains dossiers différemment dès le 
départ: on voit bien que les enjeux envi-
ronnementaux sont forts à travers les 
études d’impact notamment. 

Vue de l'extérieur, cette situation est 
pour le moins surprenante dans une 
ville dont la vie municipale semblait 
suivre paisiblement son cours depuis 
des décennies même si quelques signes 
de fracture étaient apparus depuis 
2008 avec la démission ou la non recon-
duction de certains conseillers munici-
paux de la première heure, de gauche 
ou écologistes. 

Elle tend à démontrer qu'un élu en 
charge du développement économique 
d'une commune en pleine expansion 
peut évoluer, se montrer sensible à la 
préservation de l'environnement et être 
à l'écoute de l'expression des citoyens 
(qui, en l'occurrence, ne se réduit pas à 
quelques riverains mécontents puisque 
les espaces menacés sont éloignés de 
toute habitation). 

Et c'est plutôt rassurant !

Sylviane FRANZETTI

BETUM, I A PRON !  
Valbonne, ses maires et le béton
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FÈSTA  
DAU PARGUE 2019  
AU PLAN D’AUPS

Fin dei Conseus  
de Desvolopament ?

Fèsta dau Pargue 2019 au Plan d’Aups

Fin dei Conseus de Desvolopament ?

Lo projècte de lèi Engatjament e Proxi-
mitat dau 17 de julhet de 2019 que com-
porta un trentenau de mesuras prevei 
dins son capítol III article 22 de rendre 
lei Conseus de Desvolopament facul-
tatius , de suprimir lei ponchs de la lèi 
que definisson lei subjèctes de saisina, sa 
capacitat d’auto-saisina e l’examen dau 
rapòrt d’activitat per lo conseu comunau-
tari e metropolitan.

Lo ministre S.Lecornu ditz que lei fau 
rendre opcionaus per donar mai de so-
plessa e de libertat d’iniciativa au conseu 
comunautari.

Es pas l’avís de la Coordinacion Nacio-
nala dei Conseus de Desvolopament que 
considèra que de lei vujar de sa subs-
tància va entraïnar son aflaquiment e 
sa disparicion. Lei benevòles van plus 
aver fisança e van s’esparpalhar perque 
van pèrdre l’espèr de contribuir a una 
construccion mai democratica coma l’a 
mostrat la demanda dins lo Grand Debat 
Nacionau.

Lei CdD son pas simplament de polits 
objèctes o de polideis invencions, son 
d’espacis de dialòg entre la societat civila 
leis elegits ont lei benevòles fan d’òbras 
despuei mai de 20 ans. Mai aquela fòr-
ça es flaca fàcia ais atacas bòrd que lei 
benevòles son soventei fes mens ben in-
formats.

Lo caractèr facultatiu es donc una 
vertadiera regression.

Dins lo Pargue Naturau Regionau de 
Santa Bauma un CdD existissiá despuei 
2013. An modificat son nom en 2018 
(avans lo projècte…) per lo sonar Conseu 
de Pargue. Un biais d’evitar la dificultat 
per servar lei gràcias dau Conseu Regio-
nau que finança son foncionament e d’ac-
cions per valorizar lo territòri ?

Jaumelina ARNAUD

◆ Une information 
consternante : accès aux 
transports en commun 
La carte de transport ZOU créée 
par l'ancienne majorité au Conseil 
régional, permettait aux jeunes de 
bénéficier d'un abonnement annuel 
réduit au TER (15E) ; elle vient de  
passer à 110E. La Région justifie 
cette augmentation par un accès 
élargi aux différents transports 
en commun  : TER, bus des lignes 
régionales (hors bus interurbains et 
tram), trains des chemins de fer de 
Provence.
Le conseiller régional en charge des 
transports considère que cette nou-
velle carte incitera les jeunes à utili-
ser davantage l'ensemble de ces trans-
ports. Il n'en demeure pas moins qu'un 
usager au budget très limité comme 
c'est le cas de nombreux étudiants, 
préférerait peut-être conserver un 
abonnement à 15E pour pouvoir sim-
plement se rendre à son établissement 
scolaire. Une mère de famille estimait 
ainsi dans le journal « La Provence » 

qu’il aurait "fallu dissocier les tarifs 
pour mieux coller aux besoins de la 
clientèle. Car payer 110 euros par an 
pour 12 minutes de train et quatre 
arrêts, c’est cher payé pour aller en 
cours !". 

Une pétition a été lancée contre cette 
initiative ; on peut y lire le témoignage 
édifiant de parents qui ont plusieurs 
enfants scolarisés.
Ultime provocations, la nouvelle 
communication régionale de la carte 
« ZOU Pass Études » affirme, sans 
doute pour masquer les augmenta-
tions évoquées ci-dessus, « La Région 
SUD vous transporte… ». Tout autre 
nom que SUD a disparu. Une preuve 
de plus que les décideurs régionaux 
ont décidé d’éliminer PROVENCE : 
Et c’est encore plus insupportable 
quand ça touche notre jeunesse. Alors 
résistons, continuons à faire signer la 
pétition et soyons le plus nombreux 
possible le 21 Septembre ! Et plus que 
jamais signons la pétition « NI SUD, 
NI PACA, Mais PROVENCE ! Ren-
dons enfin son nom à notre Région » 
sur change.org !

◆ Une triste nouvelle
Dans nos précédents numéros, nous 
évoquions la menace qui pesait sur le 
site géologique et écologique remar-
quable des Lauves à Tourrettes-Sur-
Loup où le maire voulait construire 
5 immeubles puis les résultats de 
l'inventaire floristique et faunistique 
permettant au site d'échapper au bé-
tonnage et laissant espérer une pro-
tection par un arrêté préfectoral de 
biotope (flore et 
faune) et de 
géotope (intérêt 
géologique).
Quelques mois 
plus tard, nous 
avons appris le 
décès de Fran-
çois DESTRE, 
l'un des plus 
grands défen-

seurs de ce site, qui s'était fortement 
impliqué dans l'inventaire floristique 
et faunistique ; il a été emporté par 
une maladie que l'on a coutume de 
dire « longue et douloureuse » mais 
qui, en l'occurrence, ne lui a laissé 
que quelques semaines de vie. C'est 
une grande perte pour les défenseurs 
de l'environnement, pour ceux qui 
ont eu le privilège de participer à des 
randonnées naturalistes qu'il animait 

avec passion 
et pour tous 
ceux qui ont eu 
l'occasion de le 
connaître car 
sa compétence  
n'avait d'égal 
que sa gentil-
lesse et son 
humanisme.  

S. F.
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En 2017, nous avions évoqué la multi-
plication dans les Alpes-Maritimes de 
centres commerciaux démesurés ve-
nant s'ajouter à ceux existants qui, eux-
mêmes, font l'objet d'agrandissements ; 
ainsi, le projet OPEN SKY, à Valbonne, 
en limite d'Antibes et de Vallauris, doit 
être implanté à quelques kilomètres 
de deux grands centres commerciaux, 
avec un « nouveau concept » qui se veut 
tout à fait différent des précédents : sur 
40 hectares sont prévus 150 000 m² de 
constructions, surfaces commerciales, 
hôtel, parkings, bureaux, avec un lac 
et  des espaces arborés destinés à « ver-
dir » le projet.

Ce projet initié par le sénateur-maire 
(PS) de Valbonne (liste PS, EELV, 
apparentés et sans étiquette), repris 
par la communauté d'agglomération 
de Sophia Antipolis (majoritairement 
à droite) puis de nouveau confié à la 
commune (patate chaude ?) n'a cessé 
de soulever une vive contestation (péti-
tion, manifestations) de la part des ha-
bitants et des travailleurs de la techno-
pole, déjà quotidiennement affectés par 
les problèmes d'engorgement du réseau 
routier et attentifs à la préservation de 
l'une des caractéristiques de Sophia 
Antipolis : ses espaces verts. Il a aussi 
suscité les critiques de la part de cer-
tains maires comme celui de Cannes, 
soucieux de préserver les petits com-
merces.

Entre-temps, deux projets immobiliers 
plus modestes (lotissements d'habita-
tions pour actifs) également contestés 
parce qu'ils auraient porté atteinte aux 
forêts valbonnaises et à leur biodiver-
sité ont reçu un avis défavorable de 
la part des commissaires enquêteurs. 
Cerise pourrie sur le gâteau avarié, 
l'un des deux projets avait pour objectif 
d'installer des logements sociaux sous 
une ligne à haute tension.  Tous deux 
ont été abandonnés par le maire.

Le sénateur maire de Valbonne qui 
avait été à l'origine de ces projets avant 

de céder  sa place à son adjoint il y a 
trois ans (non cumul des mandats et/ou 
volonté de mieux se consacrer aux pro-
jets de développement sophipolitains) 
pour devenir simple conseiller munici-
pal a décidé de se représenter aux pro-
chaines municipales comme il l'avait, 
semble-t-il, prévu dès sa démission.

Mais, coup de tonnerre, l'actuel maire, 
qui devait donc s'effacer pour lui lais-
ser la place, a décidé de se présenter 
également ; cette décision pourrait 
sembler très discourtoise, mais à la 
lumière des événements, on comprend 
que de profondes divergences se sont 
fait jour entre l'ancien et le nouveau 
maire, pourtant issus du même parti 
politique et anciens amis, concernant 
l'avenir de la commune.

Ainsi, dans la rubrique du journal mu-
nicipal consacrée à la tribune de la ma-
jorité, on apprend que le maire a retiré 
la délégation à l'urbanisme à la 1ère 
adjointe et la délégation de la commu-
nication à une autre adjointe ; de fait, 
la majorité a éclaté ; cette tribune qui 
a des mots très durs envers le maire, 
n'est signée que par certains conseil-
lers municipaux de l'ex majorité ; on 
peut en déduire que les autres et pas 
des moindres (EELV par exemple) sont 
favorables à la ligne politique du maire 
actuel, soit à peu près la moitié de l'ex 
majorité, ce que le maire confirme dans 
le journal Nice-Matin, s'expliquant sur 
ses divergences avec son prédécesseur 
et certains membres de la majorité.

Il précise avoir fait étudier la possibi-
lité d'arrêter le projet OPEN SKY, qui, 
selon lui, n'est plus adapté aux besoins 
actuels de la commune ni de la tech-
nopole : « la commune est trop engagée 
pour revenir en arrière: une déclaration 
d’utilité publique, des expropriations 
ont été prononcées, d’autres sont en 
cours, cela générerait des indemnités 
que la Ville devrait honorer malgré l’ar-
rêt du projet. En plus la Compagnie de 
Phalsbourg serait en droit de réclamer 

des dommages et intérêts dans ce cas-
là. Ça monte à des dizaines de millions 
d’euros, ce qui serait catastrophique. Il 
y a une promesse de vente sur les ter-
rains appartenant à la commune que je 
suis obligé d’honorer. En plus, le permis 
est délivré et purgé. Donc aujourd’hui il 
est impossible d’arrêter le projet."

A défaut, il négocie avec le promoteur 
pour réduire le plus possible la partie 
commerciale du projet. Concernant son 
projet pour la commune, s'il est élu: « il 
se placera dans la continuité. Mais avec 
une touche plus personnelle. J’ai tou-
jours les mêmes principes, les mêmes 
valeurs. Républicaines, d’humanisme 
mais aussi de mixité sociale pour que 
notre territoire ne devienne pas un « 
sanctuaire de riches », d’où la nécessité 
de sortir des logements abordables à 
tous avec du locatif social. Je prendrai 
certains dossiers différemment dès le 
départ: on voit bien que les enjeux envi-
ronnementaux sont forts à travers les 
études d’impact notamment. 

Vue de l'extérieur, cette situation est 
pour le moins surprenante dans une 
ville dont la vie municipale semblait 
suivre paisiblement son cours depuis 
des décennies même si quelques signes 
de fracture étaient apparus depuis 
2008 avec la démission ou la non recon-
duction de certains conseillers munici-
paux de la première heure, de gauche 
ou écologistes. 

Elle tend à démontrer qu'un élu en 
charge du développement économique 
d'une commune en pleine expansion 
peut évoluer, se montrer sensible à la 
préservation de l'environnement et être 
à l'écoute de l'expression des citoyens 
(qui, en l'occurrence, ne se réduit pas à 
quelques riverains mécontents puisque 
les espaces menacés sont éloignés de 
toute habitation). 

Et c'est plutôt rassurant !

Sylviane FRANZETTI

BETUM, I A PRON !  
Valbonne, ses maires et le béton
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SOCIETAT

FÈSTA  
DAU PARGUE 2019  
AU PLAN D’AUPS

Fin dei Conseus  
de Desvolopament ?

Fèsta dau Pargue 2019 au Plan d’Aups

Fin dei Conseus de Desvolopament ?

Lo projècte de lèi Engatjament e Proxi-
mitat dau 17 de julhet de 2019 que com-
porta un trentenau de mesuras prevei 
dins son capítol III article 22 de rendre 
lei Conseus de Desvolopament facul-
tatius , de suprimir lei ponchs de la lèi 
que definisson lei subjèctes de saisina, sa 
capacitat d’auto-saisina e l’examen dau 
rapòrt d’activitat per lo conseu comunau-
tari e metropolitan.

Lo ministre S.Lecornu ditz que lei fau 
rendre opcionaus per donar mai de so-
plessa e de libertat d’iniciativa au conseu 
comunautari.

Es pas l’avís de la Coordinacion Nacio-
nala dei Conseus de Desvolopament que 
considèra que de lei vujar de sa subs-
tància va entraïnar son aflaquiment e 
sa disparicion. Lei benevòles van plus 
aver fisança e van s’esparpalhar perque 
van pèrdre l’espèr de contribuir a una 
construccion mai democratica coma l’a 
mostrat la demanda dins lo Grand Debat 
Nacionau.

Lei CdD son pas simplament de polits 
objèctes o de polideis invencions, son 
d’espacis de dialòg entre la societat civila 
leis elegits ont lei benevòles fan d’òbras 
despuei mai de 20 ans. Mai aquela fòr-
ça es flaca fàcia ais atacas bòrd que lei 
benevòles son soventei fes mens ben in-
formats.

Lo caractèr facultatiu es donc una 
vertadiera regression.

Dins lo Pargue Naturau Regionau de 
Santa Bauma un CdD existissiá despuei 
2013. An modificat son nom en 2018 
(avans lo projècte…) per lo sonar Conseu 
de Pargue. Un biais d’evitar la dificultat 
per servar lei gràcias dau Conseu Regio-
nau que finança son foncionament e d’ac-
cions per valorizar lo territòri ?

Jaumelina ARNAUD

◆ Une information 
consternante : accès aux 
transports en commun 
La carte de transport ZOU créée 
par l'ancienne majorité au Conseil 
régional, permettait aux jeunes de 
bénéficier d'un abonnement annuel 
réduit au TER (15E) ; elle vient de  
passer à 110E. La Région justifie 
cette augmentation par un accès 
élargi aux différents transports 
en commun  : TER, bus des lignes 
régionales (hors bus interurbains et 
tram), trains des chemins de fer de 
Provence.
Le conseiller régional en charge des 
transports considère que cette nou-
velle carte incitera les jeunes à utili-
ser davantage l'ensemble de ces trans-
ports. Il n'en demeure pas moins qu'un 
usager au budget très limité comme 
c'est le cas de nombreux étudiants, 
préférerait peut-être conserver un 
abonnement à 15E pour pouvoir sim-
plement se rendre à son établissement 
scolaire. Une mère de famille estimait 
ainsi dans le journal « La Provence » 

qu’il aurait "fallu dissocier les tarifs 
pour mieux coller aux besoins de la 
clientèle. Car payer 110 euros par an 
pour 12 minutes de train et quatre 
arrêts, c’est cher payé pour aller en 
cours !". 

Une pétition a été lancée contre cette 
initiative ; on peut y lire le témoignage 
édifiant de parents qui ont plusieurs 
enfants scolarisés.
Ultime provocations, la nouvelle 
communication régionale de la carte 
« ZOU Pass Études » affirme, sans 
doute pour masquer les augmenta-
tions évoquées ci-dessus, « La Région 
SUD vous transporte… ». Tout autre 
nom que SUD a disparu. Une preuve 
de plus que les décideurs régionaux 
ont décidé d’éliminer PROVENCE : 
Et c’est encore plus insupportable 
quand ça touche notre jeunesse. Alors 
résistons, continuons à faire signer la 
pétition et soyons le plus nombreux 
possible le 21 Septembre ! Et plus que 
jamais signons la pétition « NI SUD, 
NI PACA, Mais PROVENCE ! Ren-
dons enfin son nom à notre Région » 
sur change.org !

◆ Une triste nouvelle
Dans nos précédents numéros, nous 
évoquions la menace qui pesait sur le 
site géologique et écologique remar-
quable des Lauves à Tourrettes-Sur-
Loup où le maire voulait construire 
5 immeubles puis les résultats de 
l'inventaire floristique et faunistique 
permettant au site d'échapper au bé-
tonnage et laissant espérer une pro-
tection par un arrêté préfectoral de 
biotope (flore et 
faune) et de 
géotope (intérêt 
géologique).
Quelques mois 
plus tard, nous 
avons appris le 
décès de Fran-
çois DESTRE, 
l'un des plus 
grands défen-

seurs de ce site, qui s'était fortement 
impliqué dans l'inventaire floristique 
et faunistique ; il a été emporté par 
une maladie que l'on a coutume de 
dire « longue et douloureuse » mais 
qui, en l'occurrence, ne lui a laissé 
que quelques semaines de vie. C'est 
une grande perte pour les défenseurs 
de l'environnement, pour ceux qui 
ont eu le privilège de participer à des 
randonnées naturalistes qu'il animait 

avec passion 
et pour tous 
ceux qui ont eu 
l'occasion de le 
connaître car 
sa compétence  
n'avait d'égal 
que sa gentil-
lesse et son 
humanisme.  

S. F.
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Toponymie cévenole - 
Ventalon-en-Cévennes. 
Gérard Tautil
A.D.Oc.48. Mai de 500 intradas,  
8 paginas de fotografias.

Après son libre sus la comuna de SI-
GNA «  Lo tresaur d’un vilatge proven-
çau », lo Gerard Tautil s’èra pas encar 
acarat a la toponimia de l’autre costat 
dau Ròse. Es fach per un estudi de ter-
ren tres ans adarrè. Curiós que curiós, 
coneisse pron ben esto relarg de la Ce-
vena meridionala, nos porgis 
donc un trabalh de tria dins un 
espaci estrategic de rescòntres 
dialectaus : la montanha e l’iso-
glòssa fan confinha entre nòrd 
e sud occitans. A trabalhat sus 
documents cadastraus, archius 
despartamentaus, de cotria lo 
monde dei tres vilatges estu-
diats qu’an la coneissença dei 
microtoponimes ignorats per 
l’IGN. Trabalh assidú per un 
pais cevenòu encar estacat 
au viure ensems e a sa cultu-
ra ancestrala, maugrat un torisme 
(lèuge sembla?) que se desvolopa dins 
l’encastre dau Pargue Nacionau de 
Las Cevenas. 

Lo caractèr lingüistic arrapa lo topo-
nimista afogat de recèrca lexicala e de 
senhaus identitaris. Se chala dei noms 
rescontrats per contar Ventalon, 
aqueste massís que lei serres (Ber-
gues, Cheylen, Garel, Geripon, Penens-
bas, Salio…) s’escambarlan entre 
rius, baissas e valats (Barboulets, Naï, 
Plo de la Nasette, Pissoulios. Sognes, 
Terroundisses…). Lo mèstre dei luecs, 
Ventalon (amb sa racina oronimica 
pre-indo-europenca -V-n, tèma ViN-
T -, que vesina Luech - racina -Lek- 
> oc. leca) nos remembra qu’aques-
tei ròdols son estats colonizats per 
de populacions avans lo Paleolitic ; 

an laissat de piadas indefugiblas dei 
lengas ancianas (racinas e sufixes). 
Après Ibèrs, Cèltes, Romans, Visigòts, 
Francs, la lenga occitana s’es bastida 
sus de jaças compausitas dins un país 
de passatges e de braçatges. E se la 
mòda onomastica a retengut de noms 
germanics, son de remarcar fòrça dins 
lo vilatjon Sant Maurici de Ventalon 
qu’a gardat de noms d’origina etnica 
(Berthel, Garnaldès, Goudesche, Gra-
natet, Jarnario, Labonal, Lautardes, 
Massufret, Reynal, Rigal…). 

Aquela Cevena miegjornala es pereu 
un país de resisténcia au poder cen-
trau : Lois lo quinzen l’aprenguèt amb 
lo protestantisme testut dei Cami-
sards que tenguèron tèsta a l’armada 
mai importanta de son temps (1702). 
Siguèt tanben lo luec dei rets de resis-
téncia au nazisme dins lei vilatges e 
masatges estudiats (1943-1944) ; e 
la comuna de Ventalon-en-Cévennes 
a valorat Champ Domergue, aqueste 
ròdol emblematic dei resisténcias 
populàrias. Es aquí que lo cineasta 
Alliò filmèt una scèna dei Camisards, 
aquestei gents dau pòble, paisans per 
magèr part.

Es dins la tiera dei microtoponimes 
-registrats o non- que lo caractèr so-
ciau pareisse clarament : lei parran/
parro, pargisses, paranetto, lei pe-

sasses, pausètas, paradetas, organizan 
lo relarg agricòla. Leis estatjants an 
de noms/escais-noms dau terraire (Ba-
ranion, Foussats, Pantel, Pantolhas, 
Pinson, Rebel, Sibol…). La diferencia-
cion sociala mòstra amb l’escais-nom 
Pantel que siam totjorn lo gavach/ga-
vòt de quauqu’un…Toeis aquelei noms 
son analisats amb l’agach agusat de 
l’autor.

Es just e just çò que ditz Andrieu Cla-
menç, ancian Conselhier pedadogic 

d’Occitan de Losera dins son 
prefaci : « Mèfi ! Caldriá sube-
tot pas embarrar aquel estudi 
dins un canton estrechòt de las 
Cevenas (…). G. Tautil, luènh 
de nos enclausir, de nos « encle-
dar »(…), alanda pòrtas e fenès-
tras de l’ostal Ventalon per i far 
dintrar lo solelh e i veire mai 
clar ! Aquel libre n’apassionarà 
mai d’un, Cevenòl o pas, Pro-
vençau o pas, Auvernhàs o pas, 
Occitan o pas…

Basta qu’espeliguèsse un 
pauc de pertot en Occitània d’estu-
dis d’aquela mena per que, enfin, los 
occitans posquèsson melhor comprene 
l’endrech ont vivon, se i sentir melhor 
per i viure pus aisidament deman. Per 
passar dels paisatges al far país. Çò 
que nos mòstra, a bèls uèlhs vesents, 
lo Gerard Tautil. E d’aquò, lo merceja-
rem jamai pron ! »

Un libre per anar au dintre dau país 
d’Òc que fau legir e far legir a bèl èime.

Vincenç TANCAREL

 

◆ De comandar : Lo CEBIER 
300, camin dau Plan de Chibron. 
83870 SIGNES/SIGNA 
(chèc à l’òrdre de Gerard Tautil).  
19E + 5,68E (pòrt).
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Los chaudèls
- Per un quinzenat de chaudèls, vos
caldrà : una liura de farina, dos
uòus, un mijòl d'uòu, dos culhierats
d'òli d'oliva, 10 g d'anís, un paquet
de levadura, 10 cl de crèma fresca
liquida, 100g de sucre, un pecic de
sal
- Preparacion : mesclatz dins un
ensaladièr la farina, l'anís, lo sucre,
la sal e la levadura. I ajustatz l'òli,
los uòus e la crèma fresca. La pasta
obtenguda deu èsser fèrma.
Espandir la pasta e la talhonar en
redonds. Replegar 3 bòrds cap al
centre del cèrcle. Botatz los chau-
dèls dins una caçairòla d'aiga
bolhenta e los sortissètz quand
tornan montar. Los estorrissètz e
los cobrissètz del mijòl per los faire
daurar. Los fasètz cuèire sus una
placa burrada per una mièja-ora a
220°C.

Los croquants de Còrdas
- Per un trentenat de croquants,
vos caldrà : doas glàrias d'uòu, 220
g de sucre, 20 g de farina, 20 g de
podra d'amètlas, 120 g d'amètlas.
- Preparacion : Mesclatz la farina,
las glàrias e lo sucre, puèi rajustatz
la podra d'amètlas e las amètlas.
Fasètz unes pichons montairons de
pasta sus un papièr de coseson
pausat sus una placa pel forn. Los
pegatz pas los uns als autres que la
pasta s'espandís al cuèire. Fasètz
cuèire pendent 15 a 20 minutas e
tiratz los croquants del forn quand
son fregs.

Los curvelets
- Per un vintenat de curvelets, vos
caldrà : 3 uòus, una mièja-liura de
farina, una mièja-liura de sucre,
30g de burre fondut, un quart de
litre de lait, 5 cl d'òli, un quart de
veire de ròm, la pèl d'un limon, un
pecic de sal.
- Preparacion : Mesclatz los uòus, lo
sucre e lo burre fondut e tebés.
Ajustatz la farina, la lait, l'òli, lo
ròm e la pèl del limon e mesclatz
fins a l 'obtencion d'una pasta
espessa. Daissatz pausar una orada
al refrigerator. Espandissètz una
caça pichona de pasta dins un
neulièr (gaufrier), de tal biais que
la nèula siague fina. Quand la
pasta es cuèita, sortissètz la nèula e
l'enrodatz a l'entorn d'una bròca de
fusta, puèi daissatz refrejar.
Tornatz començar tant que demòra
de pasta.

Lo pompet
- Per 6 personas, vos caldrà : 6
limons bèls (jaunes, madurs e non
tractats), 150 g de sucre, un
culhierat de sucre, 2 rotlèus de
pasta fulhetada.
- Preparacion : Precalfatz lo forn a
180°C. Raspatz la pèl dels limons.
La mesclatz amb lo sucre per
obténer una mescla pastosa.
Espandissètz una pasta fulhetada e
i pausatz la preparacion (sens picar
la pasta). Cobrissètz amb la se-
gonda pasta, replegatz los bòrds e,
aquí, picatz la pasta. Salpicatz de
sucre l'en-sús del pompet. Botatz al
forn (entre 20 e 30 minutas).

Mirelha Braç

• A la taula occitana

CÒCAS E PASTISSONS DE TARN

Lo Departament de Tarn s'afirma coma Còr d'Occitania e a desvolopat un site Internet sus aquel
tèrme. Una part es reservada a la gastronomia, amb una manca bèla : l'utilizacion de la lenga
occitana. Nos permetrem doncas de vos balhar quauquas recèptas de doçors en lenga nòstra.
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Après son libre sus la comuna de SI-
GNA «  Lo tresaur d’un vilatge proven-
çau », lo Gerard Tautil s’èra pas encar 
acarat a la toponimia de l’autre costat 
dau Ròse. Es fach per un estudi de ter-
ren tres ans adarrè. Curiós que curiós, 
coneisse pron ben esto relarg de la Ce-
vena meridionala, nos porgis 
donc un trabalh de tria dins un 
espaci estrategic de rescòntres 
dialectaus : la montanha e l’iso-
glòssa fan confinha entre nòrd 
e sud occitans. A trabalhat sus 
documents cadastraus, archius 
despartamentaus, de cotria lo 
monde dei tres vilatges estu-
diats qu’an la coneissença dei 
microtoponimes ignorats per 
l’IGN. Trabalh assidú per un 
pais cevenòu encar estacat 
au viure ensems e a sa cultu-
ra ancestrala, maugrat un torisme 
(lèuge sembla?) que se desvolopa dins 
l’encastre dau Pargue Nacionau de 
Las Cevenas. 

Lo caractèr lingüistic arrapa lo topo-
nimista afogat de recèrca lexicala e de 
senhaus identitaris. Se chala dei noms 
rescontrats per contar Ventalon, 
aqueste massís que lei serres (Ber-
gues, Cheylen, Garel, Geripon, Penens-
bas, Salio…) s’escambarlan entre 
rius, baissas e valats (Barboulets, Naï, 
Plo de la Nasette, Pissoulios. Sognes, 
Terroundisses…). Lo mèstre dei luecs, 
Ventalon (amb sa racina oronimica 
pre-indo-europenca -V-n, tèma ViN-
T -, que vesina Luech - racina -Lek- 
> oc. leca) nos remembra qu’aques-
tei ròdols son estats colonizats per 
de populacions avans lo Paleolitic ; 

an laissat de piadas indefugiblas dei 
lengas ancianas (racinas e sufixes). 
Après Ibèrs, Cèltes, Romans, Visigòts, 
Francs, la lenga occitana s’es bastida 
sus de jaças compausitas dins un país 
de passatges e de braçatges. E se la 
mòda onomastica a retengut de noms 
germanics, son de remarcar fòrça dins 
lo vilatjon Sant Maurici de Ventalon 
qu’a gardat de noms d’origina etnica 
(Berthel, Garnaldès, Goudesche, Gra-
natet, Jarnario, Labonal, Lautardes, 
Massufret, Reynal, Rigal…). 

Aquela Cevena miegjornala es pereu 
un país de resisténcia au poder cen-
trau : Lois lo quinzen l’aprenguèt amb 
lo protestantisme testut dei Cami-
sards que tenguèron tèsta a l’armada 
mai importanta de son temps (1702). 
Siguèt tanben lo luec dei rets de resis-
téncia au nazisme dins lei vilatges e 
masatges estudiats (1943-1944) ; e 
la comuna de Ventalon-en-Cévennes 
a valorat Champ Domergue, aqueste 
ròdol emblematic dei resisténcias 
populàrias. Es aquí que lo cineasta 
Alliò filmèt una scèna dei Camisards, 
aquestei gents dau pòble, paisans per 
magèr part.

Es dins la tiera dei microtoponimes 
-registrats o non- que lo caractèr so-
ciau pareisse clarament : lei parran/
parro, pargisses, paranetto, lei pe-

sasses, pausètas, paradetas, organizan 
lo relarg agricòla. Leis estatjants an 
de noms/escais-noms dau terraire (Ba-
ranion, Foussats, Pantel, Pantolhas, 
Pinson, Rebel, Sibol…). La diferencia-
cion sociala mòstra amb l’escais-nom 
Pantel que siam totjorn lo gavach/ga-
vòt de quauqu’un…Toeis aquelei noms 
son analisats amb l’agach agusat de 
l’autor.

Es just e just çò que ditz Andrieu Cla-
menç, ancian Conselhier pedadogic 

d’Occitan de Losera dins son 
prefaci : « Mèfi ! Caldriá sube-
tot pas embarrar aquel estudi 
dins un canton estrechòt de las 
Cevenas (…). G. Tautil, luènh 
de nos enclausir, de nos « encle-
dar »(…), alanda pòrtas e fenès-
tras de l’ostal Ventalon per i far 
dintrar lo solelh e i veire mai 
clar ! Aquel libre n’apassionarà 
mai d’un, Cevenòl o pas, Pro-
vençau o pas, Auvernhàs o pas, 
Occitan o pas…

Basta qu’espeliguèsse un 
pauc de pertot en Occitània d’estu-
dis d’aquela mena per que, enfin, los 
occitans posquèsson melhor comprene 
l’endrech ont vivon, se i sentir melhor 
per i viure pus aisidament deman. Per 
passar dels paisatges al far país. Çò 
que nos mòstra, a bèls uèlhs vesents, 
lo Gerard Tautil. E d’aquò, lo merceja-
rem jamai pron ! »

Un libre per anar au dintre dau país 
d’Òc que fau legir e far legir a bèl èime.
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Los chaudèls
- Per un quinzenat de chaudèls, vos
caldrà : una liura de farina, dos
uòus, un mijòl d'uòu, dos culhierats
d'òli d'oliva, 10 g d'anís, un paquet
de levadura, 10 cl de crèma fresca
liquida, 100g de sucre, un pecic de
sal
- Preparacion : mesclatz dins un
ensaladièr la farina, l'anís, lo sucre,
la sal e la levadura. I ajustatz l'òli,
los uòus e la crèma fresca. La pasta
obtenguda deu èsser fèrma.
Espandir la pasta e la talhonar en
redonds. Replegar 3 bòrds cap al
centre del cèrcle. Botatz los chau-
dèls dins una caçairòla d'aiga
bolhenta e los sortissètz quand
tornan montar. Los estorrissètz e
los cobrissètz del mijòl per los faire
daurar. Los fasètz cuèire sus una
placa burrada per una mièja-ora a
220°C.

Los croquants de Còrdas
- Per un trentenat de croquants,
vos caldrà : doas glàrias d'uòu, 220
g de sucre, 20 g de farina, 20 g de
podra d'amètlas, 120 g d'amètlas.
- Preparacion : Mesclatz la farina,
las glàrias e lo sucre, puèi rajustatz
la podra d'amètlas e las amètlas.
Fasètz unes pichons montairons de
pasta sus un papièr de coseson
pausat sus una placa pel forn. Los
pegatz pas los uns als autres que la
pasta s'espandís al cuèire. Fasètz
cuèire pendent 15 a 20 minutas e
tiratz los croquants del forn quand
son fregs.

Los curvelets
- Per un vintenat de curvelets, vos
caldrà : 3 uòus, una mièja-liura de
farina, una mièja-liura de sucre,
30g de burre fondut, un quart de
litre de lait, 5 cl d'òli, un quart de
veire de ròm, la pèl d'un limon, un
pecic de sal.
- Preparacion : Mesclatz los uòus, lo
sucre e lo burre fondut e tebés.
Ajustatz la farina, la lait, l'òli, lo
ròm e la pèl del limon e mesclatz
fins a l 'obtencion d'una pasta
espessa. Daissatz pausar una orada
al refrigerator. Espandissètz una
caça pichona de pasta dins un
neulièr (gaufrier), de tal biais que
la nèula siague fina. Quand la
pasta es cuèita, sortissètz la nèula e
l'enrodatz a l'entorn d'una bròca de
fusta, puèi daissatz refrejar.
Tornatz començar tant que demòra
de pasta.

Lo pompet
- Per 6 personas, vos caldrà : 6
limons bèls (jaunes, madurs e non
tractats), 150 g de sucre, un
culhierat de sucre, 2 rotlèus de
pasta fulhetada.
- Preparacion : Precalfatz lo forn a
180°C. Raspatz la pèl dels limons.
La mesclatz amb lo sucre per
obténer una mescla pastosa.
Espandissètz una pasta fulhetada e
i pausatz la preparacion (sens picar
la pasta). Cobrissètz amb la se-
gonda pasta, replegatz los bòrds e,
aquí, picatz la pasta. Salpicatz de
sucre l'en-sús del pompet. Botatz al
forn (entre 20 e 30 minutas).

Mirelha Braç

• A la taula occitana

CÒCAS E PASTISSONS DE TARN

Lo Departament de Tarn s'afirma coma Còr d'Occitania e a desvolopat un site Internet sus aquel
tèrme. Una part es reservada a la gastronomia, amb una manca bèla : l'utilizacion de la lenga
occitana. Nos permetrem doncas de vos balhar quauquas recèptas de doçors en lenga nòstra.
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Un article de Martine Boudet,
auteure spécialiste d’anthropologie
culturelle (1)

Si le mouvement historique
des Gilets jaunes dynamise
profondément la vie socio-
politique depuis un an et s’il
constitue une référence à
l’échelle internationale égale-
ment (2), ses suites donnent lieu
à de multiples interrogations.

Centralité
de la question démocratique
La répression policière et

judiciaire dont il fait l’objet est
méthodiquement gommée, au profit
d‘une lecture sécuritaire qui
amalgame Gilets jaunes et casseurs
d’une part et, d’autre part, présente
la note des passifs occasionnés dans
cette période : destruction de maté-
riels bancaires, commerciaux,
municipaux, perte d’activité de
commerçants des centre-villes,
budgets exceptionnels alloués aux
forces de l’ordre… (3) Ces effets
collatéraux sont indéniables et
regrettables, encore ne faudrait-il
ne pas imputer aux seuls Gilets
jaunes, et principalement à eux,
leur responsabilité. En premier
lieu, la réponse des pouvoirs
publics, qui a fait suite à un « grand
débat » souvent orienté, n’est pas à
la hauteur des attentes du plus
grand nombre, et des possibilités
existantes en matière de rééqui-
librage plus équitable des affaires
publiques.

Concernant les responsabilités
propres du mouvement social et
écologique, elles portent sur le peu
de défense des libertés publiques, et
sur le peu d’organisation des
citoyen-ne-s et des militant-e-s sur
cet axe. Comment ne pas com-
prendre que la dérive autoritaire
du régime, qui a fait d’ores et déjà
trop de victimes en termes de

blessé-e-s et de condamné-e-s, ne
peut que se renforcer, ce faisant ?

La mouvance anarchiste-
autonome ne peut à elle seule
assumer ce combat, d’autant qu’il
s’agit d’effectuer un bilan non
complaisant de la dérive gauchiste
dans nos rangs, celle des casseurs
et de celles et ceux qui provoquent
les forces de l’ordre. Cette stratégie
est a mini-ma contre-performante
puisqu’elle entraîne la répression
policière et judiciaire sur la base de
l’arsenal législatif mis en place
d’année en année et qu’appuie
désormais une part importante de
l’opinion publique. A maxima, cette
stratégie dont les acteurs sont
occultes peut être déviée par des
provocaturs professionnels, infiltrés
des forces de l’ordre par exemple,
pour alimenter un dialogue de
sourds néfaste.

Le vrai combat est politique, en
premier lieu en termes d’éducation
populaire et citoyenne, pour
réorienter le jeu des influences et la
bataille médiaique. Il passe par la
dynamisation de nos propres
organisations, pour remonter la
chaîne des habitudes gestionnaires
qui confine à un certain immobi-
lisme face aux évolutions

• Actualitat

stratégiques. Il passe aussi par leur
ouverture aux quartiers populaires
et aux peuples ex-colonisés qui
connaissent depuis belle lurette la
férule de l’État autoritaire, policier
ou militaire, selon le cas.

Comment s’étonner, dans ces
conditions, que l’extrême-droite tire
les marrons du feu de cette stag-
nation socio-politique ? Si elle est,
pour la deuxième fois consécutive,
le leader de l’élection européeene,
c’est, entre autres, car elle joue un
double jeu gagnant : celui de la
répression au sein des forces de
l’ordre (4), celui du doublage du
mouvement social sur les questions
socio-économiques et même écolo-
giques, voire même celui d’avant-
garde de façade sur les questions
démocratiques (5)…

Affaires Benalla, de Rugy…
Un régime à bout de souffle
C’est en pleine trêve estivale

qu’a éclaté l ’affaire de Rugy,
ministre d’État et ancien président
de l’Assemblée nationale.

Remarquablement gérée par
Médiapart, elle rappelle celle de
Benalla, ancien garde du corps
maffieux du président, qui a

La vida de la revista sul Net
www.adeo-oc.eu

Lo Partit Occitan sus InternetLo Partit Occitan sus Internet
partitoccitan.org

La premsa occitana
sus Internet
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ou qui ne peuvent plus supporter la
pression au sommet de l‘État.

Une douzaine de démissions de
ministres en deux ans (7), qui
succèdent aux scandales politico-
financiers des mandats précédents :
il est temps de faire le constat des
crises à répétition du régime, et
d’organiser en conséquence une
résistance unitaire à sa gestion. En
dépend le sort des contre-réformes
austéritaires que celui-ci tente
d’imposer à marche forcée dans des
secteurs essentiels de l’État social,
la Fonction publique, les retraites,
l’Éducation nationale ou des contre-
réformes néo-libérales menées sur
le plan international (CETA,
Mercosur)…

Les privatisations d’ADP et
d’autres rendent visible l’appro-
priation par une petite minorité des
richesses du pays, alors qu’une
grande partie de la population voit
ses revenus et ses conditions de
travail se détériorer. L’exigence
d’honnêteté des élu-e-s s’inscrit
donc comme une première étape
dans la réappropriation du
patrimoine national.

À la différence de l’an dernier,
les organisations du mouvement
social et écologique prendront-elles
la mesure de la faiblesse réelle de
ce régime - électoralement très

feuilletonné tout l’été dernier. En
somme, il s‘agit de deux faces d’une
même médaille : corruption de
l’oligarchie d’un côté, de l’autre
répression des représentant-e-s du
peuple qui appelent à la fin de ces
privilèges. « Du homard partout, de
la justice nulle part » scandaient les
Gilets jaunes du 14 juillet dernier
sur les Champs-Élysées.

Il est heureux que la « démocra-
tie d’opinion » soit alimentée par les
médias indépendants - L’Humanité,
le Canard enchaîné avec l’affaire
Fillon, le Monde avec l ’affaire
Benalla - qui étayent l’urgence de
réformer en profondeur l’actuel
régime politique, voire de le
transformer en une République
plus sociale, décentralisée et
solidaire.

La commission sénatoriale a
également pris ses responsabilités
à l’égard de l’exécutif. Si la justice,
cet autre contre-pouvoir trop
souvent aux ordres, peine à décider
de sanctions pénales adaptées (6), -
pendant que les comparutions
immédiates de manifestant-e-s
incriminé-e-s à tort ou à raison
conduisent trop souvent à des
peines fermes ou infamantes -, la
justice populaire, quant à elle, est
efficace, à en juger au nombre de
« dégagements » de responsables et
d’élu-e-s dont les délits sont avérés,

minoritaire, élu par 16% des
électeurs, ses politiques étant
désavouées comme en font foi les
sondages —, faiblesse qu’il tente de
compenser par l’excès de violences
institu-tionnelles à l’encontre des
opposant-e-s ? Il leur incombe de
rendre hommage aux victimes de la
période, en rétablissant la hiérar-
chie des valeurs et en amplifiant
leur combat avec les armes
organisationnelles et médiatiques
qui sont les leurs.

(1) - À l’initiative de la tribune-pétition « SOS Démocratie en danger » (change.org). Dernière publication : Les langues-
cultures moteurs de démocratie et de développement (cord., Le Croquant, 2019)
(2) - C’est le cas à Hong Kong de la part d’opposant-e-s à l’hégémonie chinoise sur l’île.
(3) - La mission d’information parlementaire sur le coût des violences et de dégradations commises en marge du
mouvement des Gilets jaunes a rendu son rapport le 17 juillet 2019.
(4) - Une étude de l’IFOP constate la forte progression du vote Rassemblement national, jusqu’à 60%, parmi les militaires
et gendarmes (Le Monde, 16 juillet 2019, p. 10)
(5) - À l’occasion d’un Journal télévisé de France-3 (le 30 juin), un élu d’extrême-droite, Rabier, s’est fait l’avocat des
citoynn-e-s en détresse face à l’État répressif.
(6) - Voir l’enlisement judiciaire des affaires Sarkozy, Tapie-Lagarde, des conseillers de Macron à l’Élysée, souvent conclues
par des non-lieux, la faiblesse des peines infligées à Cahuzac, Fillon, aux Balkany, l‘impunité de Le Pen au Parlement
européen…
(7) - Voir les démissions médiatisées de Nicolas Hulot et Gérard Collomb.

POC-R&PS ;
les armes

de la démocratie territoriale
en renfort

Le POC e R&PS ont tout
intérêt à rejoindre des
démarches unitaires de cet
ordre et à y déléguer des re-
présentant-e-s. Pour marquer
la spécificité du mouvement
autonomiste, il importe de
faire valoir dans ce cadre les
éléments de la démocratie
terroriale et inter-régiona-
le.Ce sont des recours néces-
saires à l’affaissement de
l’État de droit sur des bases
actuellement principalement
ci-toyennes et individuelles.

Martine Boudet
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Un article de Martine Boudet,
auteure spécialiste d’anthropologie
culturelle (1)

Si le mouvement historique
des Gilets jaunes dynamise
profondément la vie socio-
politique depuis un an et s’il
constitue une référence à
l’échelle internationale égale-
ment (2), ses suites donnent lieu
à de multiples interrogations.

Centralité
de la question démocratique
La répression policière et

judiciaire dont il fait l’objet est
méthodiquement gommée, au profit
d‘une lecture sécuritaire qui
amalgame Gilets jaunes et casseurs
d’une part et, d’autre part, présente
la note des passifs occasionnés dans
cette période : destruction de maté-
riels bancaires, commerciaux,
municipaux, perte d’activité de
commerçants des centre-villes,
budgets exceptionnels alloués aux
forces de l’ordre… (3) Ces effets
collatéraux sont indéniables et
regrettables, encore ne faudrait-il
ne pas imputer aux seuls Gilets
jaunes, et principalement à eux,
leur responsabilité. En premier
lieu, la réponse des pouvoirs
publics, qui a fait suite à un « grand
débat » souvent orienté, n’est pas à
la hauteur des attentes du plus
grand nombre, et des possibilités
existantes en matière de rééqui-
librage plus équitable des affaires
publiques.

Concernant les responsabilités
propres du mouvement social et
écologique, elles portent sur le peu
de défense des libertés publiques, et
sur le peu d’organisation des
citoyen-ne-s et des militant-e-s sur
cet axe. Comment ne pas com-
prendre que la dérive autoritaire
du régime, qui a fait d’ores et déjà
trop de victimes en termes de

blessé-e-s et de condamné-e-s, ne
peut que se renforcer, ce faisant ?

La mouvance anarchiste-
autonome ne peut à elle seule
assumer ce combat, d’autant qu’il
s’agit d’effectuer un bilan non
complaisant de la dérive gauchiste
dans nos rangs, celle des casseurs
et de celles et ceux qui provoquent
les forces de l’ordre. Cette stratégie
est a mini-ma contre-performante
puisqu’elle entraîne la répression
policière et judiciaire sur la base de
l’arsenal législatif mis en place
d’année en année et qu’appuie
désormais une part importante de
l’opinion publique. A maxima, cette
stratégie dont les acteurs sont
occultes peut être déviée par des
provocaturs professionnels, infiltrés
des forces de l’ordre par exemple,
pour alimenter un dialogue de
sourds néfaste.

Le vrai combat est politique, en
premier lieu en termes d’éducation
populaire et citoyenne, pour
réorienter le jeu des influences et la
bataille médiaique. Il passe par la
dynamisation de nos propres
organisations, pour remonter la
chaîne des habitudes gestionnaires
qui confine à un certain immobi-
lisme face aux évolutions
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stratégiques. Il passe aussi par leur
ouverture aux quartiers populaires
et aux peuples ex-colonisés qui
connaissent depuis belle lurette la
férule de l’État autoritaire, policier
ou militaire, selon le cas.

Comment s’étonner, dans ces
conditions, que l’extrême-droite tire
les marrons du feu de cette stag-
nation socio-politique ? Si elle est,
pour la deuxième fois consécutive,
le leader de l’élection européeene,
c’est, entre autres, car elle joue un
double jeu gagnant : celui de la
répression au sein des forces de
l’ordre (4), celui du doublage du
mouvement social sur les questions
socio-économiques et même écolo-
giques, voire même celui d’avant-
garde de façade sur les questions
démocratiques (5)…

Affaires Benalla, de Rugy…
Un régime à bout de souffle
C’est en pleine trêve estivale

qu’a éclaté l ’affaire de Rugy,
ministre d’État et ancien président
de l’Assemblée nationale.

Remarquablement gérée par
Médiapart, elle rappelle celle de
Benalla, ancien garde du corps
maffieux du président, qui a
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ou qui ne peuvent plus supporter la
pression au sommet de l‘État.

Une douzaine de démissions de
ministres en deux ans (7), qui
succèdent aux scandales politico-
financiers des mandats précédents :
il est temps de faire le constat des
crises à répétition du régime, et
d’organiser en conséquence une
résistance unitaire à sa gestion. En
dépend le sort des contre-réformes
austéritaires que celui-ci tente
d’imposer à marche forcée dans des
secteurs essentiels de l’État social,
la Fonction publique, les retraites,
l’Éducation nationale ou des contre-
réformes néo-libérales menées sur
le plan international (CETA,
Mercosur)…

Les privatisations d’ADP et
d’autres rendent visible l’appro-
priation par une petite minorité des
richesses du pays, alors qu’une
grande partie de la population voit
ses revenus et ses conditions de
travail se détériorer. L’exigence
d’honnêteté des élu-e-s s’inscrit
donc comme une première étape
dans la réappropriation du
patrimoine national.

À la différence de l’an dernier,
les organisations du mouvement
social et écologique prendront-elles
la mesure de la faiblesse réelle de
ce régime - électoralement très

feuilletonné tout l’été dernier. En
somme, il s‘agit de deux faces d’une
même médaille : corruption de
l’oligarchie d’un côté, de l’autre
répression des représentant-e-s du
peuple qui appelent à la fin de ces
privilèges. « Du homard partout, de
la justice nulle part » scandaient les
Gilets jaunes du 14 juillet dernier
sur les Champs-Élysées.

Il est heureux que la « démocra-
tie d’opinion » soit alimentée par les
médias indépendants - L’Humanité,
le Canard enchaîné avec l’affaire
Fillon, le Monde avec l ’affaire
Benalla - qui étayent l’urgence de
réformer en profondeur l’actuel
régime politique, voire de le
transformer en une République
plus sociale, décentralisée et
solidaire.

La commission sénatoriale a
également pris ses responsabilités
à l’égard de l’exécutif. Si la justice,
cet autre contre-pouvoir trop
souvent aux ordres, peine à décider
de sanctions pénales adaptées (6), -
pendant que les comparutions
immédiates de manifestant-e-s
incriminé-e-s à tort ou à raison
conduisent trop souvent à des
peines fermes ou infamantes -, la
justice populaire, quant à elle, est
efficace, à en juger au nombre de
« dégagements » de responsables et
d’élu-e-s dont les délits sont avérés,

minoritaire, élu par 16% des
électeurs, ses politiques étant
désavouées comme en font foi les
sondages —, faiblesse qu’il tente de
compenser par l’excès de violences
institu-tionnelles à l’encontre des
opposant-e-s ? Il leur incombe de
rendre hommage aux victimes de la
période, en rétablissant la hiérar-
chie des valeurs et en amplifiant
leur combat avec les armes
organisationnelles et médiatiques
qui sont les leurs.

(1) - À l’initiative de la tribune-pétition « SOS Démocratie en danger » (change.org). Dernière publication : Les langues-
cultures moteurs de démocratie et de développement (cord., Le Croquant, 2019)
(2) - C’est le cas à Hong Kong de la part d’opposant-e-s à l’hégémonie chinoise sur l’île.
(3) - La mission d’information parlementaire sur le coût des violences et de dégradations commises en marge du
mouvement des Gilets jaunes a rendu son rapport le 17 juillet 2019.
(4) - Une étude de l’IFOP constate la forte progression du vote Rassemblement national, jusqu’à 60%, parmi les militaires
et gendarmes (Le Monde, 16 juillet 2019, p. 10)
(5) - À l’occasion d’un Journal télévisé de France-3 (le 30 juin), un élu d’extrême-droite, Rabier, s’est fait l’avocat des
citoynn-e-s en détresse face à l’État répressif.
(6) - Voir l’enlisement judiciaire des affaires Sarkozy, Tapie-Lagarde, des conseillers de Macron à l’Élysée, souvent conclues
par des non-lieux, la faiblesse des peines infligées à Cahuzac, Fillon, aux Balkany, l‘impunité de Le Pen au Parlement
européen…
(7) - Voir les démissions médiatisées de Nicolas Hulot et Gérard Collomb.

POC-R&PS ;
les armes

de la démocratie territoriale
en renfort

Le POC e R&PS ont tout
intérêt à rejoindre des
démarches unitaires de cet
ordre et à y déléguer des re-
présentant-e-s. Pour marquer
la spécificité du mouvement
autonomiste, il importe de
faire valoir dans ce cadre les
éléments de la démocratie
terroriale et inter-régiona-
le.Ce sont des recours néces-
saires à l’affaissement de
l’État de droit sur des bases
actuellement principalement
ci-toyennes et individuelles.

Martine Boudet
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Abans 2012, las tecnicas disponiblas per modificar
un genòma e preparar un OGM, èran longas e
malaisidas de realizar. Dempuèi, lo complèx "CRISPR-
Cas" permet l'edicion, es a dire la modificacion a
volontat, lèu fach, d'un ADN e per un cost plan mendre
que lo de la transgenèsi classica. Son utilizacion dobrís
de larges orizonts en biologia, genetica, agricultura,
medecina …Al delà de sos avantatges indenegables, sa
facilitat d'utilizacion fa nàisser d'inquietuds quant a
las derivas possiblas. La terapia genica realizada amb
CRISPR-Cas, fin 2018, sus d'embrions umans que
donèron naissença a doas bessonas, mòstra l'urgéncia
d'interdire, per rasons eticas, l'edicion del genòma de
las cellulas germinalas.

Lo complèx CRISPR-Cas
En 2012, las biologistas Emmanuelle Charpentier

(francesa) e Jennifer Doudna (estatsuniana)
publiquèron (1) un novèl metòde de transformacion
genetica nomenat "CRISPR-Cas", basat sus
l'utilizacion de novèlas nucleasas (Cas). Aquestas son
de proteïnas capablas de copar l'ADN al nivèl de
sequéncias precisas. Comparat a la transgenèsi
classica, lo metòde es rapid, simple d'emplec, bon
mercat e pus precís dins lo ciblatge de la sequéncia
d'interèst al dintre d'un genòma. De mai, balha la
possibilitat de modificar, ajustar, activar o suprimir de
genes ciblats ençò de tot organisme vivent. La sigla
"CRISPR-Cas" (2) a per origina un sistèma que permet
a una bacteria de resistir a l'infeccion per un bacte-
riofag (virús bacterian). La bacteria garda en memòria
una emprenta de la primièra infeccion virala en
integrant dins son genòma un tròç d'ADN viral
(sequéncias CRISPR) que permetrà puèi a la bacteria
d'eliminar l'intrús viral ja rescontrat. L'eliminacion del
virús implica una nucleasa "Cas" (Cas9 es la pus
coneguda), e de pichons ARN (d'un vintenat de basas
azotadas) sintetizats per complementaritat amb las
sequéncias CRISPR. Aquestes ARN servisson de
guidas a la nucleasa Cas per reconéisser la sequéncia
virala e la copar.

L'afogament per CRISPR-Cas
De milièrs de laboratòris dins lo mond utilizan

CRISPR-Cas per editar genes e genòmas de fòrça
organismes vivents. L'afogament es afavorit per las
sequéncias disponiblas d'un fum de genes e de
genòmas que permeton de sintetizar los pichons ARN
guidas complementaris de las sequéncias CRISPR. 
Ençò de las plantas (3), l'utilizacion de CRISPR-Cas
capitèt a obténer per exemple, après mutacion de las

Edicion dels genòmas
e risques genetics

• Ecologia

séquencias promotritz dels genes de susceptibilitat :
un ris resistent al rovilh bacterian, un blat resistent al
mildió… CRISPR-Cas foguèt tanben utilizat per
alterar l'ADN d'unes viruses (geminiviruses) e obténer
per exemple de bledas e de fabas resistentas. 

Ençò dels mamifèrs, se l 'edicion dels genes
permetèt d'obténer de caractèrs dont l'interès pareis
pas plan evident (vacas sens banas, micropòrcs…),
mantunes ensages portèron sus unas espècias
modèlas, per tractar de malautiás umanas, amb l'espèr
de realizar puèi de terapias genicas. De mirgas tocadas
per una miopatia de Duchenne (afeccion tocant los
enfants cada 5000 un), o una obesitat (4) foguèron
garidas. 

Edicion e terapia genica
La terapia genica classica o transferiment de la

bona version del gen defectuós, debutèt en 1999 amb la
garison d'un deficit immunitari. Foguèt puèi fòrça
alentida pendent un desenat d'ans : unes pacients
avián desvolopada una leucemia deguda al tipe de
vector viral emplegat pel transferiment. L'utilizacion
de novèls vectors virals menèt a la garison en 2009 de
la retiniti de Leber e de l'adrenoleucodistrofia (ligada
al cromosòma X), e en 2010, de la betà-talassemia
(malautiá dels globuls roges). 

Amb sos nombroses avantatges, lo metòde CRISPR-
Cas apareguèt tre 2012, coma l'aplech qu'anava
permetre la garison dels milierats de malautiás
geneticas gravas avent per origina la mutacion d'un sol
gen. Se mantunas còlas de cercaires contunhan
d'editar de cellulas somaticas umanas (los efièches de
l'edicion demòran limitats a un sol individú), unas
còlas (chinesas e estatsunianas sustot) son passadas a
l'edicion d'embrions umans non viables, e donc non
transplantables. 

L'impensabla edicion
L’edicion d'embrions umans quitament non viables,

inquietèt fòrça mond per de rasons eticas. La
convencion d'Oviedo en 2011 e la conferéncia de
Washington en 2015, convidèron a la vigilància : las
intervencions sul genòma uman poirián èsser
menadas, a condicion que lo genòma de la descen-
déncia siá pas tocat. Clarament, l'edicion d'embrions
umans obtenguts après fecondacion in vitro a partir de
cellulas sexualas èra exclusa, perque tocava al
patrimòni genetic de l'umanitat. Las manipulacions de
2015-2017 contravenián a las recomendacions
anterioras, e dobrissián la pòrta a l'edicion d'embrions
viables, implantables e a la naissença de nenons
editats.(5)
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Lo 28.11.2018, lo biologista
chinés He Jiankui anoncièt la
naissença de doas bessonas del
genòma editat per CRISPR-Cas9 (6):
una primièra mondiala e un desfís
a las règlas eticas. He Jiankui e sa
còla de l'universitat de Shenzen,
trabalhèron sus d'embrions umans
venent de la fertilizacion in vitro
implicant espermatozoïds e ovuls
de 7 cobles. Dins cada coble l'òme
sol èra infectat pel virús del sida.
L'edicion dels embrions aviá coma
objectiu l'inactivacion d'un gen per
conferir la resisténcia al virús. La
còla obtenguèt la mutacion d'un gen
codant per una proteïna de la
susfàcia dels leucocits, utilizada pel
virús per infectar las cellulas de
l'òste. Per aquò far, injectèt a l'en-
còp dins los ovuls, los esperma-
tozoïdes (del gen a editar) e lo
complèx d'edicion CRISPR-Cas9.
D'embrions editats foguèron
implantats ençò d'una femna, e
puèi, nasquèron las doas bessonas.
Tot lo procediment foguèt fòrça
criticat dins lo mond entièr :
obtencion de las autorizacions,
informacion dels parents, verifi-
cacion de las alteracions geneticas,
pertinéncia d'una tala edicion…

Una situacion fosca
Lo trabalh del biologista chinés

es pas estat publicat dins la
literatura scientifica per validacion.
Segon el, las bessonas serián
incompletament editadas (mosaïs-
me) e donc non protegidas d'una
infeccion eventuala pel virús del
sida. Sustot, degun sap quinas
pòdon èsser las consequéncias
futuras per las nenas de la
probabla edicion de genes fòra-
cibla. Lo "paire indigne" es estat
remandat de son universitat e son
trabalh condemnat coma non etic,
dangeirós, e prematur. Un grop
internacional de scientifics cridan
per un moratòri mondial sus
l'edicion d'embrions umans e
prevenir dels risques d'eugenisme
(edicion subre-umana / trans-
umana). 

Fernand Vedel
novembre 27-29.
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programmable dual-RNA-guided
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associated nucleasa" o Agropa-
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corts, repetits, regularament
espaçats-de nucleasa Cas
associada.
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Genome editors take on crops.
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CRISPR-mediated activation of a
promoter or enhancer rescues
obesity caused by haploinsuffi-
ciency. Research article summary,
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5- Ma H. et al. (2017) Correction
of a pathogenic gene mutation in
human embryos. Nature, 548,
413-419.
6- He Jiankui (2018) Second
International Summit on Human
Genome Editing, Hong Kong, 

De campairòls de París (Agaricus bisporus) son
devenguts resistents al bruniment aprèp mutacion per
CRISPR-Cas9 d’un gen codant per la polifenòl oxidasa.
USDA decidiguèt que lo campairòl editat sus qualques
basas azotadas, seriá pas somés al procediment de
regulacion dels OGM.

L’enzim Cas9 (1) gràcias a un ARN guida (2) trenca l’ADN al
nivèl d’una sequéncia especifica identificada pel ARN guida
de sequéncia complementària a la sequéncia ADN causida (3).
Lo segment d’ADN trencat es :
- siá remplaçat per un segment novèl (4),
- siá modifcat per supression o adicion de quaqlues basas.
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Abans 2012, las tecnicas disponiblas per modificar
un genòma e preparar un OGM, èran longas e
malaisidas de realizar. Dempuèi, lo complèx "CRISPR-
Cas" permet l'edicion, es a dire la modificacion a
volontat, lèu fach, d'un ADN e per un cost plan mendre
que lo de la transgenèsi classica. Son utilizacion dobrís
de larges orizonts en biologia, genetica, agricultura,
medecina …Al delà de sos avantatges indenegables, sa
facilitat d'utilizacion fa nàisser d'inquietuds quant a
las derivas possiblas. La terapia genica realizada amb
CRISPR-Cas, fin 2018, sus d'embrions umans que
donèron naissença a doas bessonas, mòstra l'urgéncia
d'interdire, per rasons eticas, l'edicion del genòma de
las cellulas germinalas.

Lo complèx CRISPR-Cas
En 2012, las biologistas Emmanuelle Charpentier

(francesa) e Jennifer Doudna (estatsuniana)
publiquèron (1) un novèl metòde de transformacion
genetica nomenat "CRISPR-Cas", basat sus
l'utilizacion de novèlas nucleasas (Cas). Aquestas son
de proteïnas capablas de copar l'ADN al nivèl de
sequéncias precisas. Comparat a la transgenèsi
classica, lo metòde es rapid, simple d'emplec, bon
mercat e pus precís dins lo ciblatge de la sequéncia
d'interèst al dintre d'un genòma. De mai, balha la
possibilitat de modificar, ajustar, activar o suprimir de
genes ciblats ençò de tot organisme vivent. La sigla
"CRISPR-Cas" (2) a per origina un sistèma que permet
a una bacteria de resistir a l'infeccion per un bacte-
riofag (virús bacterian). La bacteria garda en memòria
una emprenta de la primièra infeccion virala en
integrant dins son genòma un tròç d'ADN viral
(sequéncias CRISPR) que permetrà puèi a la bacteria
d'eliminar l'intrús viral ja rescontrat. L'eliminacion del
virús implica una nucleasa "Cas" (Cas9 es la pus
coneguda), e de pichons ARN (d'un vintenat de basas
azotadas) sintetizats per complementaritat amb las
sequéncias CRISPR. Aquestes ARN servisson de
guidas a la nucleasa Cas per reconéisser la sequéncia
virala e la copar.

L'afogament per CRISPR-Cas
De milièrs de laboratòris dins lo mond utilizan

CRISPR-Cas per editar genes e genòmas de fòrça
organismes vivents. L'afogament es afavorit per las
sequéncias disponiblas d'un fum de genes e de
genòmas que permeton de sintetizar los pichons ARN
guidas complementaris de las sequéncias CRISPR. 
Ençò de las plantas (3), l'utilizacion de CRISPR-Cas
capitèt a obténer per exemple, après mutacion de las

Edicion dels genòmas
e risques genetics

• Ecologia

séquencias promotritz dels genes de susceptibilitat :
un ris resistent al rovilh bacterian, un blat resistent al
mildió… CRISPR-Cas foguèt tanben utilizat per
alterar l'ADN d'unes viruses (geminiviruses) e obténer
per exemple de bledas e de fabas resistentas. 

Ençò dels mamifèrs, se l 'edicion dels genes
permetèt d'obténer de caractèrs dont l'interès pareis
pas plan evident (vacas sens banas, micropòrcs…),
mantunes ensages portèron sus unas espècias
modèlas, per tractar de malautiás umanas, amb l'espèr
de realizar puèi de terapias genicas. De mirgas tocadas
per una miopatia de Duchenne (afeccion tocant los
enfants cada 5000 un), o una obesitat (4) foguèron
garidas. 

Edicion e terapia genica
La terapia genica classica o transferiment de la

bona version del gen defectuós, debutèt en 1999 amb la
garison d'un deficit immunitari. Foguèt puèi fòrça
alentida pendent un desenat d'ans : unes pacients
avián desvolopada una leucemia deguda al tipe de
vector viral emplegat pel transferiment. L'utilizacion
de novèls vectors virals menèt a la garison en 2009 de
la retiniti de Leber e de l'adrenoleucodistrofia (ligada
al cromosòma X), e en 2010, de la betà-talassemia
(malautiá dels globuls roges). 

Amb sos nombroses avantatges, lo metòde CRISPR-
Cas apareguèt tre 2012, coma l'aplech qu'anava
permetre la garison dels milierats de malautiás
geneticas gravas avent per origina la mutacion d'un sol
gen. Se mantunas còlas de cercaires contunhan
d'editar de cellulas somaticas umanas (los efièches de
l'edicion demòran limitats a un sol individú), unas
còlas (chinesas e estatsunianas sustot) son passadas a
l'edicion d'embrions umans non viables, e donc non
transplantables. 

L'impensabla edicion
L’edicion d'embrions umans quitament non viables,

inquietèt fòrça mond per de rasons eticas. La
convencion d'Oviedo en 2011 e la conferéncia de
Washington en 2015, convidèron a la vigilància : las
intervencions sul genòma uman poirián èsser
menadas, a condicion que lo genòma de la descen-
déncia siá pas tocat. Clarament, l'edicion d'embrions
umans obtenguts après fecondacion in vitro a partir de
cellulas sexualas èra exclusa, perque tocava al
patrimòni genetic de l'umanitat. Las manipulacions de
2015-2017 contravenián a las recomendacions
anterioras, e dobrissián la pòrta a l'edicion d'embrions
viables, implantables e a la naissença de nenons
editats.(5)
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Lo 28.11.2018, lo biologista
chinés He Jiankui anoncièt la
naissença de doas bessonas del
genòma editat per CRISPR-Cas9 (6):
una primièra mondiala e un desfís
a las règlas eticas. He Jiankui e sa
còla de l'universitat de Shenzen,
trabalhèron sus d'embrions umans
venent de la fertilizacion in vitro
implicant espermatozoïds e ovuls
de 7 cobles. Dins cada coble l'òme
sol èra infectat pel virús del sida.
L'edicion dels embrions aviá coma
objectiu l'inactivacion d'un gen per
conferir la resisténcia al virús. La
còla obtenguèt la mutacion d'un gen
codant per una proteïna de la
susfàcia dels leucocits, utilizada pel
virús per infectar las cellulas de
l'òste. Per aquò far, injectèt a l'en-
còp dins los ovuls, los esperma-
tozoïdes (del gen a editar) e lo
complèx d'edicion CRISPR-Cas9.
D'embrions editats foguèron
implantats ençò d'una femna, e
puèi, nasquèron las doas bessonas.
Tot lo procediment foguèt fòrça
criticat dins lo mond entièr :
obtencion de las autorizacions,
informacion dels parents, verifi-
cacion de las alteracions geneticas,
pertinéncia d'una tala edicion…

Una situacion fosca
Lo trabalh del biologista chinés

es pas estat publicat dins la
literatura scientifica per validacion.
Segon el, las bessonas serián
incompletament editadas (mosaïs-
me) e donc non protegidas d'una
infeccion eventuala pel virús del
sida. Sustot, degun sap quinas
pòdon èsser las consequéncias
futuras per las nenas de la
probabla edicion de genes fòra-
cibla. Lo "paire indigne" es estat
remandat de son universitat e son
trabalh condemnat coma non etic,
dangeirós, e prematur. Un grop
internacional de scientifics cridan
per un moratòri mondial sus
l'edicion d'embrions umans e
prevenir dels risques d'eugenisme
(edicion subre-umana / trans-
umana). 

Fernand Vedel
novembre 27-29.
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De campairòls de París (Agaricus bisporus) son
devenguts resistents al bruniment aprèp mutacion per
CRISPR-Cas9 d’un gen codant per la polifenòl oxidasa.
USDA decidiguèt que lo campairòl editat sus qualques
basas azotadas, seriá pas somés al procediment de
regulacion dels OGM.

L’enzim Cas9 (1) gràcias a un ARN guida (2) trenca l’ADN al
nivèl d’una sequéncia especifica identificada pel ARN guida
de sequéncia complementària a la sequéncia ADN causida (3).
Lo segment d’ADN trencat es :
- siá remplaçat per un segment novèl (4),
- siá modifcat per supression o adicion de quaqlues basas.
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Les Occitans : « un mélange
du carlin et du singe » ?

Ansi, même s’il n’est pas
question ici d’établir un parallèle
absolu entre la colonisation et la
dépossession des aborigènes d’Aus-
tralie d’une part et la mainmise sur
les terres occitanes par la France
capétienne d’autre part, il est inté-
ressant de voir comment les « gens
du Midi » sont considérés dans la
littérature française du 19ème
siècle.

En voici quelque exemples
d’auteurs fort connus (extrait du
livre de Georges Labouysse,
Histoire de France, l’imposture, éd.
IEO).
• Prosper Mérimée, inspecteur
des Monuments Historiques (9
septembre 1835, à Avignon) :
« En arrivant à Avignon, il me
semble que je venais de quitter la
France... langage, costumes, aspect
du pays, tout paraît étrange à qui
vient du centre de la France. Je me
croyais au milieu d’une ville
espagnole. (…) Les hommes du
peuple, basanés, la veste jetée sur
l’épaule en guise de manteau,
travaillent à l’ombre, ou dorment
couchés au milieu de la rue,
insouciants des passants : car
chacun sur la voie publique se croit
chez lui !…) Enfin, la physio-
nomie prononcée et un peu dure
des Avignonais, leur langage
fortement accentué, où les voyelles
dominent, et dont la prononciation
ne ressemble en rien à la nôtre,
complétaient mon illusion et me
transportait si loin de la France,
que je me retournais avec surprise
en entendant près de moi des
soldats du Nord qui parlaient ma
langue…»
• Stendhal (Vie d’Henry Brulard,
1835) :
« Un ministre de l’intérieur qui
voudrait fare son métier… devrait
demander un crédit de deux

Peuples vaincus et colonisés
la vision des vainqueurs

• Istòria

Lors d’un séjour en juillet 2019
dans la communauté œcuménique
de Taizé en Bourgogne, nous avons
assisté à un atelier animé par deux
Aborigènes d’Australie qui nous ont
expliqué les origines de leurs
peuples présents sur ce continent
depuis environ 60 000 ans et le
processus de leur colonisation
impitoyable par les Britanniques.

Des moins qu’humains !
Plus de 500 peuples avec leurs

propres langues et cultures, leurs
lois, leurs frontières tribales
constituaient la plus ancienne
culture survivante dans le monde !
La terre est pour eux un élément
crucial pour leur environnement,
leur vie matérielle et aussi leur
spiritualité. Les arracher à leur
terre, comme l’a fait la colonisation,
c’était les anéantir. En 240 ans, la
colonisation a détruit un peuple
tout entier.

De fait, ils furent considérés
jusqu’au 20ème siècle comme des

“moins qu’humains “. Il faudra
attendre ces dernières décennies
pour que des lois australiennes les
replacent dans la communauté
humaine ! C’est en février 2008
seulement que le gouverneemnt
australien s’excuse devant le
Parlement pour les crimes commis
envers eux. et les considère comme
des êtres humains. Cependant en
2018, on voit apparaître une baisse
significative du budget d’aide aux
Aborigènes, qui était pourant censé
réduire le fossé des conditions de
vie entre eux et les Blancs. Et ce
n’est que le 13 mas 2019 que la
Haute-Cour de justice australienne
admetra la spoliation de leurs biens
et de leurs droits. Mais le combat
pour le rétablissement de leur
dignité de personne humaine est
encore loin d’être gagné !

En ce qui concerne la sauve-
garde de leurs langues, le pouvoir
australien ne les encourage en rien
et ils sont obligés d’ouvrir eux-
mêmes des écoles en immersion
linguistique comme nous le faisons
en France, avec les Calandretas
occitanes pa exemple.

Au cours des échanges enrichis-
sants que nous avons eu avec ces
deux descendant des rescapés des
massacres d’Aborigènes, nous
avons conclu que les processus de
conquêtes des territoires et de
colonisation de peuples indigènes
engendrent les mêmes injustices et
suscitent les mêmes préjugés à
toutes les époques et partout dans
le monde.

Le blog
Jòrdi Raconte

http://occitaniainfo.
wordpress.com
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millions par an pour amener au
niveau d’instruction des autres
Français les peuples qui habitent
dans le fatal triangle qui
s’étend entre Bordeaux, Bayon-
ne et Valence . On croit aux
sorciers, on ne sait pas lire, et on ne
parle pas français dans ces pays…»
• Hyppolyte Taine (Carnets de
Voyage, 1863)
« À Toulouse, tout est italien… Les
rues en pente escarpée, le soir à
peine éclairées à la longue distance
d’une lumière vacillante, sont
pareilles celles de Rome et de
Pérouse… Nous avons une France
qui n’est pas la France… Mes
collègues me disent que de tout
temps le Midi s’est montré moins
loyal que le Nord.… À les voir
remuer, s’aborder, on sent qu’on
est en présence d’une autre
race : un mélange du carlin et
du singe… Mon impression est que
ces gens-là ont besoin d’être gou-
vernés par autrui… Leur civili-
sation de l’an 1000 était un mélange
de préciosité, de polissonnerie,
d’extravagance. On comprend qu’ils
aient reçu d’ailleurs une disipline et
des maîtres. »
• Huysmans (Là-Bas, 1891)
« Le sacre des Valois à Reims a fait
une France sans cohésion, une
France absurde… Il nous a dotés et
pour longtemps hélas de ces êtres
au brou de noix et aux yeux
vernis, de ces broyeurs de chocolat
et mâcheurs d’ail, qui ne sont pas
du tout français mais des espagnols
et des italiens. »

Et voici comment Michelet (à
qui nous devons l’« Histoire de
France » officielle) dénigre les
Occitans à propos de la guerre de
conquête dite « des Albigeois » :
« Les croisades eurent aussi pour
effet de révéler à l’Europe du Nord
celle du Midi. La dernière se pré-
senta sous l’aspect le plus
choquant ; esprit mercantile plus
que chevaleresque, dédaigneuse
opulence, élégance et légèreté
moqueuse, danses et costumes
mauresques, figures sarrasines.
Les aliments même étaient un sujet
d’éloignement entre les deux races :
les mangeurs d’ail, d’huile et de
figue rappelaient aux croisés
l’impureté du sang mauresque
et juif… et le Languedoc leur
semblait une autre Judée. »

Rien que pourriture…
Enfin, voilà l’un des pires clichés

sur les Occitans, par Louis-
Ferdinand Céline en 1942 :
« Zone sud, zone peuplée de bâtards
méditerranéens, dégénérés, de
nervis, félibres gâteux, parasites
arabiques, que la France aurait eu
intérêt à jeter par-dessus bord. Au
dessous de la Loire, rien que
pourriture, fainéantise, infects
métissages négrifiés. »

Georges Labouysse
et Mathilde Burlion

• Lectura

Las edicions Anacharsis an
publicat Chef de guerre, la revirada
en francés d’un obratge inedit :
l’autobiografa del cap dels Indians
Sauks del Mississipi, Black Hawk
(l’Esparvèr Negre), qu’en 1832
refusèt d’abandonar las tèrras de son
pòble als colons americans. Va menar
una guèrra violenta mas de corta
durada abans de capitular.

Presonièr, se bota a escriure amb
l‘ajuda d’un interprète, un libre que
serà plan legit als Estats-Units, plan
abans las famosas Memòrias d’un
autre grand cap indian Geronimo.

S’estaca a faire ausir la votz d’un
pòble escrasat e balha lor vision del
mond e de l’istòria.

Plaidejar per son pòble, sos escrits
son tanben una taca contra la politica
colonisatritz americana.

Unes subjèctes pòdon susprene,
coma una solucion per eliminar los
Negres de las Americas, mas lo libre
es mai que mai lo signe de l’incom-
preneson entre dos biaisses de
concebre lo monde.

L. Albigés

De las eleccions
« Le grand chef m’a dit qu’il n’était plus
chef (gouverneur) de l’Illinois, car ses
enfants avaient choisi un autre père à sa
place. Les Blancs ne semblent jamais
satisfaits. Quand ils ont un bon père, ils
tiennent des conseils pour proposer un
homme malveillant, ambitieux, qui veut
la place pour lui-même et ils concluent
que cet homme, ou un autre tout aussi
ambitieux, ferait un meilleur père que
celui qu’ils ont déjà. Neuf fois sur dix, ils
se trompent. »

Le drapeau aborigène a été
créé en 1971 : une bande
horizontale noire et une
bande horizontale rouge avec
un disque solaire jaune au
centre : 

« Nous hommes noirs 
sur la terre rouge,

sous le soleil. » Chef de guerre
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Les Occitans : « un mélange
du carlin et du singe » ?

Ansi, même s’il n’est pas
question ici d’établir un parallèle
absolu entre la colonisation et la
dépossession des aborigènes d’Aus-
tralie d’une part et la mainmise sur
les terres occitanes par la France
capétienne d’autre part, il est inté-
ressant de voir comment les « gens
du Midi » sont considérés dans la
littérature française du 19ème
siècle.

En voici quelque exemples
d’auteurs fort connus (extrait du
livre de Georges Labouysse,
Histoire de France, l’imposture, éd.
IEO).
• Prosper Mérimée, inspecteur
des Monuments Historiques (9
septembre 1835, à Avignon) :
« En arrivant à Avignon, il me
semble que je venais de quitter la
France... langage, costumes, aspect
du pays, tout paraît étrange à qui
vient du centre de la France. Je me
croyais au milieu d’une ville
espagnole. (…) Les hommes du
peuple, basanés, la veste jetée sur
l’épaule en guise de manteau,
travaillent à l’ombre, ou dorment
couchés au milieu de la rue,
insouciants des passants : car
chacun sur la voie publique se croit
chez lui !…) Enfin, la physio-
nomie prononcée et un peu dure
des Avignonais, leur langage
fortement accentué, où les voyelles
dominent, et dont la prononciation
ne ressemble en rien à la nôtre,
complétaient mon illusion et me
transportait si loin de la France,
que je me retournais avec surprise
en entendant près de moi des
soldats du Nord qui parlaient ma
langue…»
• Stendhal (Vie d’Henry Brulard,
1835) :
« Un ministre de l’intérieur qui
voudrait fare son métier… devrait
demander un crédit de deux

Peuples vaincus et colonisés
la vision des vainqueurs

• Istòria

Lors d’un séjour en juillet 2019
dans la communauté œcuménique
de Taizé en Bourgogne, nous avons
assisté à un atelier animé par deux
Aborigènes d’Australie qui nous ont
expliqué les origines de leurs
peuples présents sur ce continent
depuis environ 60 000 ans et le
processus de leur colonisation
impitoyable par les Britanniques.

Des moins qu’humains !
Plus de 500 peuples avec leurs

propres langues et cultures, leurs
lois, leurs frontières tribales
constituaient la plus ancienne
culture survivante dans le monde !
La terre est pour eux un élément
crucial pour leur environnement,
leur vie matérielle et aussi leur
spiritualité. Les arracher à leur
terre, comme l’a fait la colonisation,
c’était les anéantir. En 240 ans, la
colonisation a détruit un peuple
tout entier.

De fait, ils furent considérés
jusqu’au 20ème siècle comme des

“moins qu’humains “. Il faudra
attendre ces dernières décennies
pour que des lois australiennes les
replacent dans la communauté
humaine ! C’est en février 2008
seulement que le gouverneemnt
australien s’excuse devant le
Parlement pour les crimes commis
envers eux. et les considère comme
des êtres humains. Cependant en
2018, on voit apparaître une baisse
significative du budget d’aide aux
Aborigènes, qui était pourant censé
réduire le fossé des conditions de
vie entre eux et les Blancs. Et ce
n’est que le 13 mas 2019 que la
Haute-Cour de justice australienne
admetra la spoliation de leurs biens
et de leurs droits. Mais le combat
pour le rétablissement de leur
dignité de personne humaine est
encore loin d’être gagné !

En ce qui concerne la sauve-
garde de leurs langues, le pouvoir
australien ne les encourage en rien
et ils sont obligés d’ouvrir eux-
mêmes des écoles en immersion
linguistique comme nous le faisons
en France, avec les Calandretas
occitanes pa exemple.

Au cours des échanges enrichis-
sants que nous avons eu avec ces
deux descendant des rescapés des
massacres d’Aborigènes, nous
avons conclu que les processus de
conquêtes des territoires et de
colonisation de peuples indigènes
engendrent les mêmes injustices et
suscitent les mêmes préjugés à
toutes les époques et partout dans
le monde.

Le blog
Jòrdi Raconte

http://occitaniainfo.
wordpress.com
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millions par an pour amener au
niveau d’instruction des autres
Français les peuples qui habitent
dans le fatal triangle qui
s’étend entre Bordeaux, Bayon-
ne et Valence . On croit aux
sorciers, on ne sait pas lire, et on ne
parle pas français dans ces pays…»
• Hyppolyte Taine (Carnets de
Voyage, 1863)
« À Toulouse, tout est italien… Les
rues en pente escarpée, le soir à
peine éclairées à la longue distance
d’une lumière vacillante, sont
pareilles celles de Rome et de
Pérouse… Nous avons une France
qui n’est pas la France… Mes
collègues me disent que de tout
temps le Midi s’est montré moins
loyal que le Nord.… À les voir
remuer, s’aborder, on sent qu’on
est en présence d’une autre
race : un mélange du carlin et
du singe… Mon impression est que
ces gens-là ont besoin d’être gou-
vernés par autrui… Leur civili-
sation de l’an 1000 était un mélange
de préciosité, de polissonnerie,
d’extravagance. On comprend qu’ils
aient reçu d’ailleurs une disipline et
des maîtres. »
• Huysmans (Là-Bas, 1891)
« Le sacre des Valois à Reims a fait
une France sans cohésion, une
France absurde… Il nous a dotés et
pour longtemps hélas de ces êtres
au brou de noix et aux yeux
vernis, de ces broyeurs de chocolat
et mâcheurs d’ail, qui ne sont pas
du tout français mais des espagnols
et des italiens. »

Et voici comment Michelet (à
qui nous devons l’« Histoire de
France » officielle) dénigre les
Occitans à propos de la guerre de
conquête dite « des Albigeois » :
« Les croisades eurent aussi pour
effet de révéler à l’Europe du Nord
celle du Midi. La dernière se pré-
senta sous l’aspect le plus
choquant ; esprit mercantile plus
que chevaleresque, dédaigneuse
opulence, élégance et légèreté
moqueuse, danses et costumes
mauresques, figures sarrasines.
Les aliments même étaient un sujet
d’éloignement entre les deux races :
les mangeurs d’ail, d’huile et de
figue rappelaient aux croisés
l’impureté du sang mauresque
et juif… et le Languedoc leur
semblait une autre Judée. »

Rien que pourriture…
Enfin, voilà l’un des pires clichés

sur les Occitans, par Louis-
Ferdinand Céline en 1942 :
« Zone sud, zone peuplée de bâtards
méditerranéens, dégénérés, de
nervis, félibres gâteux, parasites
arabiques, que la France aurait eu
intérêt à jeter par-dessus bord. Au
dessous de la Loire, rien que
pourriture, fainéantise, infects
métissages négrifiés. »

Georges Labouysse
et Mathilde Burlion

• Lectura

Las edicions Anacharsis an
publicat Chef de guerre, la revirada
en francés d’un obratge inedit :
l’autobiografa del cap dels Indians
Sauks del Mississipi, Black Hawk
(l’Esparvèr Negre), qu’en 1832
refusèt d’abandonar las tèrras de son
pòble als colons americans. Va menar
una guèrra violenta mas de corta
durada abans de capitular.

Presonièr, se bota a escriure amb
l‘ajuda d’un interprète, un libre que
serà plan legit als Estats-Units, plan
abans las famosas Memòrias d’un
autre grand cap indian Geronimo.

S’estaca a faire ausir la votz d’un
pòble escrasat e balha lor vision del
mond e de l’istòria.

Plaidejar per son pòble, sos escrits
son tanben una taca contra la politica
colonisatritz americana.

Unes subjèctes pòdon susprene,
coma una solucion per eliminar los
Negres de las Americas, mas lo libre
es mai que mai lo signe de l’incom-
preneson entre dos biaisses de
concebre lo monde.

L. Albigés

De las eleccions
« Le grand chef m’a dit qu’il n’était plus
chef (gouverneur) de l’Illinois, car ses
enfants avaient choisi un autre père à sa
place. Les Blancs ne semblent jamais
satisfaits. Quand ils ont un bon père, ils
tiennent des conseils pour proposer un
homme malveillant, ambitieux, qui veut
la place pour lui-même et ils concluent
que cet homme, ou un autre tout aussi
ambitieux, ferait un meilleur père que
celui qu’ils ont déjà. Neuf fois sur dix, ils
se trompent. »

Le drapeau aborigène a été
créé en 1971 : une bande
horizontale noire et une
bande horizontale rouge avec
un disque solaire jaune au
centre : 

« Nous hommes noirs 
sur la terre rouge,

sous le soleil. » Chef de guerre
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Cò de Macarèl (macarel.org), se
trapa una tièra de Cds que
mòstran la vitalitat musicala
occitana dins las Valadas :

• Occitan de Lou Seriol : Le tout
dernier CD de Lou Seriol (que nous
sommes allés chercher exprès pour
vous dans les Vallées occitanes
d'Italie...) Si vous ne connaissez pas
encore ce groupe emblématique, vous
allez l'adorer, et si vous les connais-
sez, vous l'achèterez les yeux fermés.  

• L'indian joli de Quba Libre :
Avis aux amateurs de bal trad : le
QuBa Libre Quartet (Simonetta
Baudino, Giuseppe Quattromini,
Simone Lombardo e Michela
Giordano) nous envoie des Vallées
occitanes d'Italie un Cd où se
succèdent bourrée, scottish, congo,
valse, cercle, chapelloise, mazurka et
correnta. 

• Velhaa de l'Escabòt : Le cin-
quième album du groupe L'Escabòt,
chœur de chanteurs des Vallées
occitanes d'Italie est, cette fois
encore, une petite merveille. 16
chansons, dont Adiu a la Val d'Aran
et Qu'em çò qui em de Nadau, qui
vous prendront aux tripes et vous
donneront des frissons. Un grand
bravo à Fabrizio Simondi qui nous a
ciselé ce bijou.

• Cap Levat, Contra lo Solelh :
Chants des Vallées Occitanes d'Italie,
12 titols coma Colpoltaires, Sonaire,
Lo rajol, Temps de prima, …

• Lo Dalfin : Remescla
Lou Dalfin est plus qu'un simple
groupe dans le Piémont occitan : la
bande à Sergio Berardo est devenu
un phénomène culturel qui fait de la
musique contemporaine occitane, la
faisant sortir des cercles étroits de
passionnés pour devenir un un
phénomène de masse.
Fondé par Sergio Berardo, le groupe
naît en 1982 dans le but de revisiter
la musique occitane traditionnelle.
Un "line-up" acoustique (vielle,
accordéon, violon, clarinette, flûtes)
et un répertoire de chansons histo-
riques et populaires - instrumentales
ou vocales - caractérisent le parcours
artistique de la formation originale.
Après un arrêt de cinq ans, Lou
Dalfin « ressuscite » à l'automne
1990 : Sergio réunit autour de lui
divers musiciens de différents
horizons : le folk, le jazz et le rock. Le
début de cette deuxième expérience a
été la transition naturelle de
l'acoustique vers l'actuel. Outre les
instruments les plus typiques sont
introduits basse, batterie, guitare et
claviers. Et le nouveau son de Lou
Dalfin avance ainsi un idéal et un
objectif explicite : faire de la tradition
occitane pour le plus grand nombre,
pour que les racines culturelles de
quelques-uns deviennent le patri-
moine de tous.

• Lou Tapage : Buone nove
Lou Tapage a mis 5 ans à nous
concocter ce petit bijou, musiques
populaires, rock et chansons d'auteur
se mélangent pour parler encore et
toujours de la montagne et des
Vallées occitanes d'Italie, d'une façon
inédite. Et bonne nouvelle (buone
nuove !), c'est une réussite !

VITALITAT MUSICALA
DINS LAS VALADAS

• Escota • Al corrièr

Idèas concrètas
Encara un còp, soncament, una plan bona
declaracion « sèm federalistas, ecologistas e
europeïstas » e de parlar de la bona suspresa de
l’eleccion de l’Alfonsi.
Los 12 elegits de l’ALE al Parlament europenc
« travailleront dans les ans à venir pour bâtir
une véritable Europe des peuples basée sur la
démocratie et le respect de la diversité et des
minorités ».
Avètz pas d’idèas concrètas per los ajudar un
pauc ? Es l’ora de sortir de dorsièrs per butar
d’òbras… e de los presentar dins la revista.
Se se tracha d’ensenhament, per exemple, que
demandarà lo POC a l’Alfonsi ? Qualas
proposicions portarà ?
Dins l’espaci europenc, se tròba lo brave espaci
de las lengas romanicas. Seriá pas lo moment de
demandar la generalisazion de l’ensenhament
de las lengas romanicas e de bastir un projècte
de l’U.E ?
Tanplan, per començar, l’idèia d’un licèu
europenc per las lengas romanicas dins cada
departament de l’espaci occitan francés ? La
prioritat seriá donada a l’ensenhament de
l’occitan amb, demai, la dobertura a totas las
autras lengas romanicas pel biais de l’ense-
nhament de l’intercompreneson.

Claude Assemat

À propos d’Israël
Bonjour, 

Dans lo Cebièr joint à Occitania de juin-
juillet, je m'interroge sur l'écho “L'Islande grand
vainqueur de l'Eurovision !”. À propos de
l'Eurovision qui se tenait à Tel-Aviv, on trouve
un déversement de haine envers l'État d'Israël
qui laisse bien entendre que son démantèlement,
au-delà du boycott, serait une urgence (royaume
de “apartheid, racisme, détention, mutilation et
meurtre… armée soutenue par les principaux
impérialismes du monde”).

Ces attaques seraient-elles lancées contre le
gouvernement d'extrême-droite, suicidaire et
agressif, de Netanyaou, j'acquièscerais, comme
beaucoup ! Mais elles instrumentalisent les
palestiniens (que le Hamas cherche, de son côté
à instrumentaliser) contre Israël tout entier. Or,
pour ce qui est de “l'apartheid”, il faut rappeler
qu'à la Knesset, le parti pour la Paix rassemble à
la fois des députés juifs et des députés arabes
israëliens, tous citoyens de l'Etat opposés à
Netanyaou. L'écho est signé d'un “journaliste”,
mais il n'est pas précisé que Radio-Gazelle est
une radio communautaire Islamique. 
Ses positions s'éclairent. J'ai des amis
palestiniens et israëliens, israëliens et
palestiniens, malgré tous les obstacles et les
“murs”, ils se battent pour une paix à deux
États. Plutôt que de les désespérer, c'est un
devoir de les soutenir…

Jean-Pierre Cazot (Montpellier)
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• L’articlòt

Aqueste estieu, ne podiam pus de la calor : doas calorassas que i podiam
pas téner.
Aqueles exemples de circonstància per dire que parlam aicí del vèrb poder,
que coneis tanben la fòrma poire (e d'autras encara) ; d'aquí lo futur e lo
condicional irregulars : poirai, poiriái.
E parlem pas de l'alternància “ò/o”: “pòdi/podèm”, e de las variantas
“poguèri-posquèri”, “que pòga-que pòsca” e “pogut-poscut”...
Se poiriá plan qu'aquelas remarcas esclairèssen lo sicut, non ?
Aquò precisat, vejam qualques emplecs a partir d'unes exemples de
conéisser :
- Per ofrir vòstres servicis : Vos pòdi èsser util(a)?
- Per dire o poder tot : poder lo monde (n'i a que se pensan qu'ambe de
moneda, pòdon lo monde, que pòdon tot çò que vòlon).
- Ne poder pas mai (per ex. de se far de lagui) : se metre a non plus.
- Fau çò que pòdi : fau mon pro.
- Qué podèm far (per ex. davant qualque desastre) ? : qué sèm per far ?
- Faràs coma poiràs : faràs cossí quicòm.
- Aquel d'aquí m'a pogut mai : soi vencit.
- Qual pòt mai pòt mens / Qui plan liga plan desliga.
- Aquò se pòt, aquò pòt èsser...
Tot lo monde pòt comprene que “apoderar” e “despoderar” son contraris.
Per acabar, qualques escapolons de saviesa populara en mòde de vira-
lenga :
- Digam qué volèm, quand aurem pensat se podèm. (Proverbes de l'Aude,
Vent Terral, p. 77)
- Qui pòt çò que vòl, o pòt tot. (Ibid., 144)
Enfin, cerièra sus la còca, l'expression gostosa “a tira-qui-pòt” (a qui pòt
mai).

PS : un pichon jòc a partir d'aquel autre reprovèrbi : qui non fotja quand
pòt non fotja quand vòl. Coma vos arriba pas cada jorn de “fotjar”
(palabessar : fr. bêcher), remplaçar per de vèrbes de vòstra convenença.
Ex : Qui non beu quand pòt...
A vos de jogar !

Poder
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mòstran la vitalitat musicala
occitana dins las Valadas :

• Occitan de Lou Seriol : Le tout
dernier CD de Lou Seriol (que nous
sommes allés chercher exprès pour
vous dans les Vallées occitanes
d'Italie...) Si vous ne connaissez pas
encore ce groupe emblématique, vous
allez l'adorer, et si vous les connais-
sez, vous l'achèterez les yeux fermés.  

• L'indian joli de Quba Libre :
Avis aux amateurs de bal trad : le
QuBa Libre Quartet (Simonetta
Baudino, Giuseppe Quattromini,
Simone Lombardo e Michela
Giordano) nous envoie des Vallées
occitanes d'Italie un Cd où se
succèdent bourrée, scottish, congo,
valse, cercle, chapelloise, mazurka et
correnta. 

• Velhaa de l'Escabòt : Le cin-
quième album du groupe L'Escabòt,
chœur de chanteurs des Vallées
occitanes d'Italie est, cette fois
encore, une petite merveille. 16
chansons, dont Adiu a la Val d'Aran
et Qu'em çò qui em de Nadau, qui
vous prendront aux tripes et vous
donneront des frissons. Un grand
bravo à Fabrizio Simondi qui nous a
ciselé ce bijou.

• Cap Levat, Contra lo Solelh :
Chants des Vallées Occitanes d'Italie,
12 titols coma Colpoltaires, Sonaire,
Lo rajol, Temps de prima, …

• Lo Dalfin : Remescla
Lou Dalfin est plus qu'un simple
groupe dans le Piémont occitan : la
bande à Sergio Berardo est devenu
un phénomène culturel qui fait de la
musique contemporaine occitane, la
faisant sortir des cercles étroits de
passionnés pour devenir un un
phénomène de masse.
Fondé par Sergio Berardo, le groupe
naît en 1982 dans le but de revisiter
la musique occitane traditionnelle.
Un "line-up" acoustique (vielle,
accordéon, violon, clarinette, flûtes)
et un répertoire de chansons histo-
riques et populaires - instrumentales
ou vocales - caractérisent le parcours
artistique de la formation originale.
Après un arrêt de cinq ans, Lou
Dalfin « ressuscite » à l'automne
1990 : Sergio réunit autour de lui
divers musiciens de différents
horizons : le folk, le jazz et le rock. Le
début de cette deuxième expérience a
été la transition naturelle de
l'acoustique vers l'actuel. Outre les
instruments les plus typiques sont
introduits basse, batterie, guitare et
claviers. Et le nouveau son de Lou
Dalfin avance ainsi un idéal et un
objectif explicite : faire de la tradition
occitane pour le plus grand nombre,
pour que les racines culturelles de
quelques-uns deviennent le patri-
moine de tous.

• Lou Tapage : Buone nove
Lou Tapage a mis 5 ans à nous
concocter ce petit bijou, musiques
populaires, rock et chansons d'auteur
se mélangent pour parler encore et
toujours de la montagne et des
Vallées occitanes d'Italie, d'une façon
inédite. Et bonne nouvelle (buone
nuove !), c'est une réussite !

VITALITAT MUSICALA
DINS LAS VALADAS

• Escota • Al corrièr

Idèas concrètas
Encara un còp, soncament, una plan bona
declaracion « sèm federalistas, ecologistas e
europeïstas » e de parlar de la bona suspresa de
l’eleccion de l’Alfonsi.
Los 12 elegits de l’ALE al Parlament europenc
« travailleront dans les ans à venir pour bâtir
une véritable Europe des peuples basée sur la
démocratie et le respect de la diversité et des
minorités ».
Avètz pas d’idèas concrètas per los ajudar un
pauc ? Es l’ora de sortir de dorsièrs per butar
d’òbras… e de los presentar dins la revista.
Se se tracha d’ensenhament, per exemple, que
demandarà lo POC a l’Alfonsi ? Qualas
proposicions portarà ?
Dins l’espaci europenc, se tròba lo brave espaci
de las lengas romanicas. Seriá pas lo moment de
demandar la generalisazion de l’ensenhament
de las lengas romanicas e de bastir un projècte
de l’U.E ?
Tanplan, per començar, l’idèia d’un licèu
europenc per las lengas romanicas dins cada
departament de l’espaci occitan francés ? La
prioritat seriá donada a l’ensenhament de
l’occitan amb, demai, la dobertura a totas las
autras lengas romanicas pel biais de l’ense-
nhament de l’intercompreneson.

Claude Assemat

À propos d’Israël
Bonjour, 

Dans lo Cebièr joint à Occitania de juin-
juillet, je m'interroge sur l'écho “L'Islande grand
vainqueur de l'Eurovision !”. À propos de
l'Eurovision qui se tenait à Tel-Aviv, on trouve
un déversement de haine envers l'État d'Israël
qui laisse bien entendre que son démantèlement,
au-delà du boycott, serait une urgence (royaume
de “apartheid, racisme, détention, mutilation et
meurtre… armée soutenue par les principaux
impérialismes du monde”).

Ces attaques seraient-elles lancées contre le
gouvernement d'extrême-droite, suicidaire et
agressif, de Netanyaou, j'acquièscerais, comme
beaucoup ! Mais elles instrumentalisent les
palestiniens (que le Hamas cherche, de son côté
à instrumentaliser) contre Israël tout entier. Or,
pour ce qui est de “l'apartheid”, il faut rappeler
qu'à la Knesset, le parti pour la Paix rassemble à
la fois des députés juifs et des députés arabes
israëliens, tous citoyens de l'Etat opposés à
Netanyaou. L'écho est signé d'un “journaliste”,
mais il n'est pas précisé que Radio-Gazelle est
une radio communautaire Islamique. 
Ses positions s'éclairent. J'ai des amis
palestiniens et israëliens, israëliens et
palestiniens, malgré tous les obstacles et les
“murs”, ils se battent pour une paix à deux
États. Plutôt que de les désespérer, c'est un
devoir de les soutenir…

Jean-Pierre Cazot (Montpellier)
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• L’articlòt

Aqueste estieu, ne podiam pus de la calor : doas calorassas que i podiam
pas téner.
Aqueles exemples de circonstància per dire que parlam aicí del vèrb poder,
que coneis tanben la fòrma poire (e d'autras encara) ; d'aquí lo futur e lo
condicional irregulars : poirai, poiriái.
E parlem pas de l'alternància “ò/o”: “pòdi/podèm”, e de las variantas
“poguèri-posquèri”, “que pòga-que pòsca” e “pogut-poscut”...
Se poiriá plan qu'aquelas remarcas esclairèssen lo sicut, non ?
Aquò precisat, vejam qualques emplecs a partir d'unes exemples de
conéisser :
- Per ofrir vòstres servicis : Vos pòdi èsser util(a)?
- Per dire o poder tot : poder lo monde (n'i a que se pensan qu'ambe de
moneda, pòdon lo monde, que pòdon tot çò que vòlon).
- Ne poder pas mai (per ex. de se far de lagui) : se metre a non plus.
- Fau çò que pòdi : fau mon pro.
- Qué podèm far (per ex. davant qualque desastre) ? : qué sèm per far ?
- Faràs coma poiràs : faràs cossí quicòm.
- Aquel d'aquí m'a pogut mai : soi vencit.
- Qual pòt mai pòt mens / Qui plan liga plan desliga.
- Aquò se pòt, aquò pòt èsser...
Tot lo monde pòt comprene que “apoderar” e “despoderar” son contraris.
Per acabar, qualques escapolons de saviesa populara en mòde de vira-
lenga :
- Digam qué volèm, quand aurem pensat se podèm. (Proverbes de l'Aude,
Vent Terral, p. 77)
- Qui pòt çò que vòl, o pòt tot. (Ibid., 144)
Enfin, cerièra sus la còca, l'expression gostosa “a tira-qui-pòt” (a qui pòt
mai).

PS : un pichon jòc a partir d'aquel autre reprovèrbi : qui non fotja quand
pòt non fotja quand vòl. Coma vos arriba pas cada jorn de “fotjar”
(palabessar : fr. bêcher), remplaçar per de vèrbes de vòstra convenença.
Ex : Qui non beu quand pòt...
A vos de jogar !

Poder

An participat a aqueste n° 222 d’Occitania-Volèm Viure Al País

- Articles : André Abbé, L. Albigés, Jaumelina Arnaud, Pascal Astoret,
Mirelha Braç, Martine Boudet, Teresa de Boissezon, Sylviane Franzetti,
David Grosclaude, Arvei Guerrera, Uc Jourde, Jòrdi Labouysse,
Vincens Tancarèl, Gérard Tautil, Fernand Vedel, Bernat Vernhièras.

- Fotografias : Lo Cebier, P. Còsta, autres…

- Maqueta cobèrta : Joan Blanc

Cette publication est financée
avec le soutien du Parlement européen (PE)



TOLOSA
dissabte 19 d’octobre de 2019 (de 9h a 18h)

Hôtel Campanile Toulouse Sud Balma Cité de l'Espace. Rue Maurice Hurel 31500 Toulouse

Las comunas
e las eleccions municipalas de 2020

Forum ciutadan, dobèrt a totes
Jornada gratuita de debats

• Las disposicions reglamentàrias presas per l’Estat cap a las comunas
• Cossí ne sèm arribats a las comunautats de comunas actualas ?
• L’exemple de Soïssa
• Cossí foncionan las comunas en l’Estat italian ?
• Municipalas de 2020 : Qué fasèm los occitanistas ?

Inscripcions (en indicant lo nom dels participants e lor nombre) :
boudetm@wanadoo.fr 

Atencion : lo nombre de participants es limitat en rason de las plaças disponiblas.
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