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Los averans de l'esquiròu

Joan de la Luna

- pense qu'un Occitan qui vote pour le
FN est comme un porc qui aiguiserait
le couteau du "tuaire"!
- d é d u i t q ue les Tatars de Crimée
devaient tous  se trouver dans  le
Boeing disparu puisq u'ils s ont  in-
trouvables depuis l'annexion par la
Russie !
- c o n s t a t e à propos du gouvernement
q ue le vieux proverbe  latin "errare
humanum e st,  sed pers ever are
di ab ol icum" ne dit  pas que des
conneries!
- d é p l o r e que beaucoup d'occitan(is-
tes ?) soient  rouge et or à l'extérieur
mais bleu blanc rouge à l'intérieur!
- com prend q ue l'appel lati on b o-
b oesq ue de  "Sud" pour  dé signer
l'ancien "Midi" n'est pas tant dénuée
de fondements que ça, avec ses "petits
b lancs" déc las sées , acc ulturé s et
racistes, produits d'une colonisation
réussie !
- a compris qu'en Occitanie, "on n'est
plus chez nous" et "il y a trop d'immi-
grés" sont des phrases qui ne visent
jamais les milliers (millions ) d'Euro-
péens du nor d (de la Loire ! ) q ui
s'installent en masse dans "le Sud" et
se trouvent de plus en plus aux com-
mandes des villes et villages.
-  d é p l o r e que le fonde me nt de  la
société occitane qui est la "convivéncia"
ou art de vivre ensemble dans le res-
pect mutuel soit foulé aux pieds par
ceux-là mêmes qui l'ont conçu!
- est frustré et furieux d'étouffer dans
le carcan monarchique et totalitaire
d'une Vè République qui n'en finit pas
d 'agoniser et qui pa r son sys tème
electoral et sa gestion jacobine a créé
la créature du Franken-mitterand et
qui lui a échappé : Le FN !

• Viva l'occitan ! 
Cavanna qu'es mòrt, l'occitan es plan vivant, eth ! Charlie-hebdo que
torna publicar articles de Cavanna dens lo numerò especiau sortit ua
setmana après la mòrt deu cronicaire. Un article entitolat « j'aime le
français » qu'atira l'atencion ; tot un programa ; que's pòt compréner
l'« amor » avugle portat a la lenga francesa per un « hilh » de
l'imigracion en recerca de reconeishança sociau. Qu'amuisha totun
ua coneishença de l 'occitan e deu chaple occitan au pa rat de
l'invas ion francesa.  Mes n'a pas comprés ar ren ;  qu'aplica a
Occitània lo modèle francés d'invasion e de colonizacion deu nòrd,
qu'auré poscut menar « França » e ua partida deu monde, a parlar
occitan e non pas francés. Qu'es l'engana ultima. Viva la mòrt de la
pensada unica !

• La guèrra de la diversitat
La seria « star war » (o guèrra de las estelas), qu'es la luta deu ben
(la Republica) contra lo mau (l'Empire) ; qu'es tanben, d'après los
que decriptan lo messatge de Jòrdi Lucas, lo realizator, la victòria de
la diversitat (deus pòbles, de las culturas,…) contra la pensada unica
deu mau. Tot un programa… E, seré pas possible de har compréner
tot aquò aus afogats de la seria cinematografica ? Aquela luta que
sembla estranhament au combat menat per l'ensemble deus occita-
nistas. Ua persona soleta que sufiré ; Luke Skywalker qu'èra solet,
qu'eram 30 000 a Tolosa lo còp passat. E quant per la manifestacion
de 2015 ?

• Euròpa, lo vèto d'Estat contra Escòcia e Catalonha
Que i a mila e ua faiçon de gerir l 'eventuau independéncia de
Catalonha e de l'Escòcia, en 2014 o 2015… Ua faiçon de jutjar qu'ua
independéncia e s eré l' impossibilita t, enta'us navèths Estats,
d'entrar dens Euròpa quan, de facto, que i son dejà (los poders
politics, economics e la poblacion).  Qu'es la posicion presa peu
President de la Comission Europèu, José Manuel Barroso, que jutgè
aquò malaisit, e mei probablament impossible. E que't compara la
situacion dab çò que se passé en Jogoslavia… Mes aquí, se parla
d'un espandiment intèrne e democratic d'Euròpa. Lavètz, perqué
préner ua tau posicion, per qui tribalha Barroso… Quan la lei
empacha un procediment democratic, qu'es de la responsabilitat
comuna de la modificar entà perméter a la demanda de la societat
civila de s'exprimir. Te, aquò hè pensar a la ratificacion de la Carta
europèa per França. Que deu aver amics de pertot lo José Manuel.

Sintagnon

• Actualitat
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Occitania-Volèm Viure Al País

AUX LECTEURS :
Ce journal est le vôtre !
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Abonnez-vous !

*******
OCCITÀNIA 

Hugues Jourde 15 rue du
Gamay

81600 Gaillac
u c . j o r d i l @ y a h o o . f r

Abonament 6 n° : 24,50 euros
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• Editoriau

« Occitania
Volèm viure al país »

e Lo Cebier 
se recampan !!!

Avètz en man lo segond
numèro comun

d’Occitania-VVAP 
e de Lo Cebier.

Vòstres abonaments
renfortiràn los mejans

d’una informacion
occitana liura.

Comptam sus vos ! 

Qu'ei la question qui'm pausi a prepaus deus partits
politics après las municipalas. Après la rosta qui an
patit los partits d'esquèrra, après lo tinglat politic pres
peu govèrn, non soi pas briga convençut que lo govèrn
a sabut tirar leçons. A dreta tanpauc n'an pas comprés
arren. Los qui an ganhat que son los abstencionistas e
donc los qui dobtan que la politica sia la solucion aus
problèmas. E quan la politica n'ei pas mei la solucion
per la màger part deu monde qu'ei la democracia qui ei
en perilh. 

Los progrès de l 'extrèma dreta qu'èran prevists,
solide, mes a cada còp qu'ei un nivèu de mei qui ei
passat, un pas de mei cap a ua istòria coneguda mes
pas enqüèra plan compresa per ua classa politica qui
non sap préner lo camin d'un vertadèr cambiament. 

L'occitanisme dab lo Partit Occitan e Bastir ! q u ' a
participat a aqueras eleccions e qu'a dit e tornat díser
q uin lo desinterès per la polit ica e podèva estar
perilhós. Que contunharam d'ac har. 

Valls : nada remesa en causa
N'ei pas lo discors de Manuel Valls qui, deu men

punt de vista, e cambiarà las causas. Nada remesa en
causa deu modèl economic, deu culte de la creishença a
la mòda vielha e tostemps la cançon de l 'austeritat,
dab la promessa que los sacrificis de uei seràn recom-
pensats doman. A aquò que cau hornir un pauc de
nacionalisme, la promessa (ua de mei) d'ua refòrma de
las collectivitats e qu'avetz lo navèth prumèr ministre. 

Tot aquò non pòrta pas hòrt d'estrambòrd per las
eleccions europèas qui arriban. L'abstencion que risca
d'estar enqüèra mei hòrta que de costuma. Vertat ei,
quan tot va mau, qu'ei tostemps la fauta de l'Euròpa !

Mes arrés non vòlen explicar que se l'Euròpa fonciona
mau qu'ei pr'amor qu'ei en manca de democracia e que
pateish los egoïsmes deus Estats. Las decisions presas
son la màger part deu temps las deus caps d'Estats.

Un Parlament europèu amb mei de poders
Lo Parlament qui serà elegit au mes de junh que

deveré aver mei de poders.  Qu'ei la concepcion de
l'Euròpa qui defendem : democratica, regionalizada, fe-
derala e capabla de pensar solucions a las crisis sociau,
ecologica e economica. Que i a enqüèra camin a har. 

E se l'Euròpa n'ei pas capabla de foncionar au
profieit deus pòbles d'Euròpa d'un punt de vista
economic e sociau,  l'actualitat que ns'obliga a nos
interrogar sus la soa capacitat a resistir aus perilhs
qui vienen de l'Èst. Vladimir Potin que vien de ressu-
citar un periòde qui credèvam acabat. Formatat per
l'URSS e format peu KGB que jòga lo jòc classic qui
consisteish a escóner la soa incapacitat tà reglar los
problèmas deu son país. Que da au son pòble cada dia
ua racion de nacionalisme guerrèr.

Que'ns manca ua Euròpa eficaça
Que'ns manca ua Euròpa de la diplomacia, que'ns

manca ua Euròpa eficaça. Que'ns manca ua classa
politica credibla. 

Mes n'ei pas aquò qui ns'empacharà de considerar
que lo combat politic ei necessari, mei que jamei e que
hè besonh un occitanisme politic. 

David Grosclaude 
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BASTIR ! Un movement social
que serà tanben una associacion d'elegits

A la sortida de las eleccions municipalas BASTIR ! enregistra 55
elegits (23 femnas e 32 òmes), sus un pauc mai de 110 candidats qu'avián
causit de se presentar amb l'engatjament de nòstre movement.

D'unes seràn dins las majoritats municipalas (42) * e d'autres (13)
seràn dins l'oposicion. Mas totes seràn portaires del projècte de BASTIR !

Es un projècte occitanista que fa una plaça granda a la question de la
lenga e de la cultura occitanas mas qu'es portaire d'una vision occitanista
del desvolopament de nòstres territòris. Es un projècte que pòrta l'idèa
que las decisions se devon prendre de faiçon de mai en mai descen-
tralizada. Es dins aquestas condicions que poirem trobar las solucions a
las crisis ( economica, ecologica, sociala ) que nos tòcan.

BASTIR ! s'engatja ara a metre en plaça una associacion d'elegits. Serà
compausada dels elegits del movement nòstre gessits de las eleccions de
dimenge passat mas tanben dels elegits que nos voldràn acompanhar dins
la creacion d'un grop d 'elegits que poirà trabalhar ama ssa sus las
questions que nos preocupan.

Lo movement ciutadan qu'a permés aquela preséncia a las elecccions
contunharà d'existir e de trabalha r alprèp dels elegits municipals.
BASTIR ! poirà donc caminar sus doas cambas. 

Es un movement c iuta da n compa usat de per sonas  qu'a n un
engatjament dins un partit, d'autres qu'an un engatjament associatiu o
d'autres qu'an pas de responsabilitats particularas mas qu'an vist amb
BASTIR ! la possibilitat de s'implicar dins la vida publica e de se metre al
servici d'un projècte ciutadan. 

Lo primièra acamp dels elegits de BASTIR ! se tendrà lo 17 de mai
a Mureth..

www.bastir2014.com

* Un desenat seràn dins de conselhs comunautaris

Bastir !
Una associacion d’elegits

• Les élus de Bastir !
* En Aquitaine :
- 33 : à Barsac : Dominique Cavallos,
Philippe Meynard.
- 47 : à Frespech : Ives Boissières, Jean-
Pierre Fauguerolles-Planchamp, Lilie
Lapaix-Bét oulières ;  à  Gavaudun  :
Pèire Boissières ; à Vill eneuve/Lot :
Marie-Jo Marue-jouls.
- 64 : à Billère : Patrick Mauboules,
Estela Tournemouli ; à Lescar : Thérèse
Boissezon ; à Salles-Montgiscard : Eric
Beillé.
* En Rhône-Alpes :
- 26 : à St-Restitut : Isabelle Méjean.
* En Limousin : 
87 : à Sent-Jan-Ligora : Estela Parot-
Urroz.
* En Languedoc :
- 11 : à Caves : Bernard Devic ; à Fleury
d’Aude : Guy Sié ; à Moussan : Béné-
dicte Fourcault, Jacqueline Gleizes,
Marie-France Mo ntosson , Mart ine
Rouby ; à Narbona : Jean-Marie Orrit ;
à Roquefort des Corbières : Jean-Pierre
Fournier ; à Trèbes : Didier Carbonel.
* En Midi-Pyrénées :
- 12 : Naucelle : Josiana Daunis-Marty.
- 31 : à Cintegabelle : Guy David ; à
Labarthe-sur-Lèze : Stéphane Chadour-
ne ; à Marignac : Fel ip Bonn et ; à
Muret : Virg inie Corbères ; à  Saint-
L y s : Patrick Lasseu be , Nicolau
Reibethveder.
- 32 : à Auch : Nadia Baitche, Henri
Chavarot,  Béné dicte M ello,  Rui
Ol ivei ra-Santos ; L’ Isle-Jou rdain  :
Mélanie Bourgeois.
- 46 : Albas :  Phi l ippe Garrit  ;
Lavercantière : Gilles Vilard ; St-Denis
Catus : Bernard Rafy ; St-Martin-le-
Redon : Marie-Laure Burlaud, Roger
Lassaque.
- 65 : à  B ulan : C ath y Sombrin ; à
Ou eil l oux  : B e r n a r d Dubarry  ; à
Séméac : Robert Tamburello.
- 81 : à Carmaux : Jean-Pierre Izard ; à
Cast elnau de M ontastruc :  Gisèla
Berlic  ; à Crespinet : Alina Rota ; à
Graulhet : Anne-Marie Caparros.
- 82 : à Montauban : Gaël Tabarly
* en Provence :
- 06 : à Luceram : Bernart Fruchier.
- 84 : à Menerbe : Jean-Claude Puech ;
à Orange : Anne-Marie Hautant.

• Sont également élus les adhérents
suivants du Partit Occitan :
- 06 : Silviana Franzetti
11 : Trausse : Jean-François Saisset

(maire)
- 13 : Aix de Provence : Hervé Guerrera.

• Eleccions
Elegits

occitanistas

• Villes occitanes conquises
par le FN

Béziers, Fréjus, Cogolin, Beau-
caire, Luc, Le Pontet, Camaret
sur Aigues, et  un arrondisse-
ment de Marseille.

• Capitales régionales d'Occi-
tanie et leur maire : Bordeaux A.
Juppé (UMP) ; Pau F. Bayro u
(Modem) ;  Toulouse J-L. Moudenc
(UMP) ;  Limoges E-R Lomberti
(UMP) ;  Montpellier P. Saurel (Div
G.) ;  Clermo nt O. Bianchi (PS)  ;
Marseille J.C. Gaudin (UMP) ;  Aix
M. Joissains-Massini (UMP).
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• Eleccions

• L’échec du Parti Socialiste
Le verdict des urnes a été sans

pitié pour le Parti Socialiste. Plus
de 100 villes importantes ont été
reprises par la droite, grande victo-
rieuse de ce mois de ma rs  2014.
Cette vague bleue a même submer-
gé Limoges, bastion historique de la
gauche. 

Pourtant les équipes municipa-
les de gauche ont en général pré-
senté des b ilans p lutôt  satis fai-
sants, elles ont proposé des projets
qui tenaient la route. Mais rien n'y
a fait, le vent soufflait fort en sens
contraire : ce vote a une dimension
nationale, il s'agit d'une véritable
claque donnée au gouvernement et
à François Hollande.

Ce dernier, plombé d'entrée de
quinquennat par l'affaire Cahuzac,
s 'enfonce depuis inexorablement
dans  les sondages . La b aisse du
chômage dont il avait fait son objec-
t if prioritaire se fait attendre. Ni
fin 2013 comme il l'avait promis, ni
en janvier, ni en février… Les élus
locaux du PS paient cash l'échec de
la politique du gouvernement, alors
qu'ils n'en sont pas vraiment res-
ponsables !

• La percée lepéniste 
Un autre v ainqueur de c e

scrutin est  le Front National.  Le
parti lepéniste progresse partout en
France. Dans les bassins ouvriers
les plus touchés par le chômage,
l 'extrême droite réalise une nou-
velle percée qui la propulse en pôle
position. Nous en parlions dans le
précédent n° d 'O c c i t a n i a :  les
ouvriers et employés, victimes de la
mondialisation industrielle,  peu
formés, relégués en périphérie des
v illes , expriment un rejet  du
« système ».

On voit ainsi d'anciennes villes
communistes, comme Béziers, bas-
culer dans les bras de Marine Le
Pen, la fifille à son papa. La vague
b leue v ir e au bleu marine.  Les
thèmes d'extrême droite : rejet de

l'Europe, corruption des élites, cri-
t ique des libertés individuelles et
des politiques sociales se répandent
et  se banalisent da ns  la société
française. Des réseaux FN sont en
train de s'enraciner sur le terri-
toire. Les identités régionales qui
peuvent être un rempart  contre
c ette dérive jouent de moins en
moins ce rôle. C'est particulière-
ment vrai dans l'est de l'Occitanie
(Provence, Languedoc-bas, Tarn) où
le sentiment d'appartenance occi-
tan n'est  pa s suffisamment fort
pour contrer le vote FN. Consé-
quence sur les dix villes gagnées
par le FN, sept sont en Occitanie
(cf. encadré p. 4).

• Un échiquier bouleversé
Cette évolution bouleverse

l'échiquier politique français. Au
f ur et à  mesure que le Front
National devient  un poids lourd,
l 'UMP subit son attraction de plus
en plus forte. Ses dirigeants, aussi
bien Sarkozy hier que Copé aujour-
d'hui, reprennent les thèmes d'ex-
trême droite et contribuent ainsi à
leur avancée. Cette dérive droitière
libère cependant de l 'espac e a u
centre droit. L'UDI pourrait  rapi-
dement tirer son épingle du jeu et
accueillir en son sein tous ceux qui
à droite refusent le populisme et la
démagogie.  Encor e faudra -t- il
trouver un leader capable de rem-
placer Jean Louis Borloo…

Ces dernières évolutions étaient
prévis ibles.  Depuis des mois,
François Hollande préparait  une
riposte que le landernau médiati-
q ue attendait : un remaniement
ministériel, voire un changement
de premier ministre. Cela n'a pas
traîné : le 31 mars lors d'une allo-
cution télévisée, le président de la
R épublique intronisa it M anuel
Valls premier ministre en rempla-
cement de Jean Marc Ayrault. Mais
c e d iscours et  cette nomina tion
c orrespondront-ils à  un change-
ment de polit ique ? Et si oui

l e q u e l ? Le président a donné une
partie de la  réponse :  à côté du
« pacte de responsabilité », il est
maintenant nécessaire de mettre en
place un « pacte de solidarité » qui
se traduirait par une baisse des
cotisations des salariés, et même
une baisse des impôts !

Hollande ne renie en rien tout ce
qui a été fait  depuis deux ans. Il
souhaite passer la vitesse supérieu-
re en remplaçant le diesel nantais,
par le turbo barcelonais ! Pourtant
les ministres de Valls sont quasi-
ment les mêmes que ceux du gou-
vernement précédent. Il est certes
plus  concentr é avec moins de
ministres. Cela suffir a-t-il pour
aller plus vite ? Cela annonce-t-il
un quelconque changement ? Où
Hollande compte-t-il trouver l 'ar-
gent qu'il promet ? Comment faire
croire que l'on peut économiser 50
millia rds  ? Que dev iendra  la
tr ansit ion énergétique ? Et la
réforme de l'État et du mille-feuille
administratif ?

• Et le Partit Occitan ?
Toutes c es  questions res tent

sans réponse et c'est grave. Dans ce
contexte près de 100 parlemen-
taires socialistes viennent d'écrire
une lettre au premier ministre qui
sonne comme un ultimatum : ils
réclament un virage à gauche ! La
défaite des municipales les inquiète
car elle pourrait être suivie l'année
prochaine d'une déculottée dans les
départements et les régions. 

Les  oc citanistes du Partit
Occitan devront se positionner et
décider avec qui faire alliance. Pour
maintenir des conseillers régionaux
en Aquitaine, Auvergne, Midi Pyré-
nées et  Provence, il faudra navi-
guer entre Europe Écologie et les
socialistes.  Ces élections s'annon-
cent à haut risque vu l'impopularité
pers istante du prés ident de la
République qui affaiblit la gauche
modérée.

Uc Jourde

Municipales : lourdes conséquences
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O c c i t à n i a : Votre mandat d'eurodéputé touche à
sa fin. Après cinq années passées  à Bruxelles,
quel bilan tirez-vous ?
François Alfonsi : Cinq ans c'est  très court ! Il a
d'abord fallu presque un an pour se familiariser avec
l'institution, mettre en place l'équipe de collaborateurs
et comprendre tous les rouages de l 'Europe. S'il est
clair que le pouvoir des États reste majeur à travers le
Conseil ou la Commission, celui du Parlement a été
considérablement renforcé grâce au traité de Lisbonne.
L'Europe fonctionne sur la base d'un trilogue. Et les
députés européens ont désormais une responsabilité
importante dans la définition des politiques commu-
nautaires. On l'a vu au moment des discussions sur
l'élaboration du cadre budgétaire pluriannuel. Le
Parlement avait le pouvoir de s'opposer au budget
d'austérité que les États voulaient imposer…

O c c i t à n i a : Mais au final, la majorité des euro-
députés a voté la proposition de la Commission
François Alfonsi : C'est  vrai et c'est une erreur.
Comment renforcer la cohésion européenne et lutter
contre la crise avec un budget qui baisse ? Notre
groupe qui se compose d'écologistes et de régionalistes
a voté contre. Ce sont les eurodéputés du Parti Popu-
laire Européen (UMP en France) et du Parti Socialiste
qui ont fait pencher le vote. Pourtant, le président

UMP de la Commission Budget du Parlement, Alain
Lamassoure, avait juré de ne jamais voter un budget
en régression. En désapprouvant le budget de la
période 2014-2020 qui est pour la première fois de
l'histoire de la construction européenne en recul,
l'Europe aurait été obligée de conserver celui de la
période précédente. On aurait donc évité ce coup de
rabot historique. Il faudra faire plus et  mieux avec
moins de moyens

Occitània : On constate qu'en période de crise les
élus de droite comme de gauche font des écono-
mies en coupant les budgets de la culture. Quid
du soutien de l'Europe aux langues régionales ?
François Alfonsi : La période 2014-2020 sera meil-
leure que celle qui s'achève. Quand je suis arrivé à
Bruxelles, j'ai découvert que tous les crédits octroyés
spécifiquement à la défense des langues régionales
avaient été supprimés. Le Bureau Européen pour les
Langues Moins Répandues a vu ses subventions de
l'Europe s'évanouir. Il faut savoir que la Culture n'est
pas une compétence obligatoire de l'Europe. Pour les
euro-sceptiques, tout ce qui n'est pas obligatoire doit
donc disparaître. Revendiquer une Directive pour la
défense des langues régionales est un leurre. L'Europe
n'a pas le pouvoir d'imposer aux États la mise en place
de politiques de défense et de promotion des langues
régionales.

O c c i t à n i a : Quelle est donc la portée du rapport
que vous avez fait adopter le 11 septembre à
Strasbourg ?
François Alfonsi : Elle est à la fois politique et bud-
gétaire. Elle est politique car elle invite les États de
l'Union Européenne à se mettre à niveau en matière
de polit ique linguist ique c'est-à-dire à ratifier la
Charte Eur opéenne des  Langues  Régionales  et
Minoritaires. En janvier dernier, lors du débat sur la
la ratification de charte, le Député Urvoas président de
la Commission des Lois a cité le rapport du Parlement
Eur opéen en référence.  Mais  la portée est  auss i
budgétaire. En approuvant à plus de 90% le rapport, le
Parlement Européen engage l'UE à œuvrer concrète-
ment à la préservation de la diversité linguistique et à
venir en aide aux langues menacées. Avant ce rapport,
il existait une véritable discrimination linguistique au
sein de l'UE. Seules celles qui disposaient d'un statut
constitutionnel pouvaient obtenir des dotations de
l'Europe. Un éditeur de Barcelone d'expression catala-
ne recevait des sous pour traduire Shakespeare alors
qu'un éditeur catalan de Perpignan,  parce que le

François Alfonsi :

Cinq ans, c’est très court !

François Alfonsi menarà la lista Regions e
Pòbles solidaris dins lo Sud-Èst per las
eleccions europèas. Anna-Maria hautant es
en segonda posicion sus la tièra.
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catalan ne jouit d'aucun statut en France ne pouvait
prétendre à rien !

Occitània : Et maintenant ?
François Alfonsi : La Commission Européenne m'a
écrit  fin janvier pour m'informer qu'elle avait  re-
transcrit les vœux du rapport  dans les politiques
européennes en particulier à travers Erasmus + qui
finance les projets d'éducation et de formation. La dis-
crimination entre langues régionales est abolie. Il faut
désormais que les Régions s'emparent de la question et
inscrivent l'apprentissage de l'occitan dans leurs pro-
grammes.

Occitània : L'Europe actuelle est essentiellement
la somme des intérêts particuliers des  États .
Avez-vous réussi à faire avancer l'Europe des
Régions et des Peuples Solidaires ?
François Alfonsi : Avec 325 milliards d'euros sur
sept  ans  pour la  période 2 01 4-20 20 ( contre 3 54
milliards pour la période précédente), l'aide au déve-
loppement régional est le premier poste de dépenses de
l'UE. Elle se compose de deux catégories : les régions
les plus pauvres, celles qui ont un PIB inférieur à 75%
de la moyenne européenne et les régions les p lus
riches, celles qui ont un PIB supérieur à 75% de la
moyenne européenne. Or, parmi les régions plus ri-
ches, l'écart de PIB est énorme. Entre le Languedoc-
Roussillon (PIB de 84% de la moyenne européenne) et
l 'Île de France (180%) le calcul de l'aide par l'Europe
est le même. C'est une vraie injustice ! C'est pourquoi
j'ai plaidé dès les premiers mois de mon mandat pour
la création de régions intermédiaires pour celles qui
ont un PIB compris entre 75% et 90% de la moyenne
européenne. Là aussi, j'ai été entendu. La Commission
Européenne a décidé de créer des régions de tran-
sition. En France, 10 régions sont concernées. Trois
sont occitanes : le Limousin,  l 'Auverg ne et le
Languedoc-Roussillon. Pour la période 2014-2020,
leurs dotations vont augmenter. Grâce à ce nouvel
outil, l'Europe va contribuer à harmoniser et niveler
par le haut la situa tion éc onomique des  régions
européennes.

www.rps-francoisalfonsi2014.eu
facebok : Rps-francoisalfonsi.eu

twitter : @RPS Sud-Est2014

Soutenez la liste Régions et Peuples
Solidaires dans la circonscription

Sud-Est : faites un don !

Vous pouvez soutenir la campa gne de Régions et
Peuples Solidaires pour défendre les territoires et leur
identité, pour cela, établissez un chèque à l 'ordre de
« association de financement Régions et Peuples soli-
daires » et envoyez-le à l'adresse postale suivante : 

François Alfonsi,
6 rue capitaine Livrelli, 20 000 Aiacciu. 

Conformément à la législation relative aux dons versés
au profit d'une liste de candidats, vous recevrez un
avoir fiscal qui vous permettra de déduire 66% de
votre de votre prochain prélèvement de l'impôt sur le
revenu (IR).

Dans la circonscription Sud-Ouest

Dans la circonscription Sud-Ouest,  le Partit
Occitan vous appelle à soutenir et à voter pour la
liste conduite par José Bové (Europe-Écologie-
Les Verts) sur laquelle il est représenté par la
candidature de Régine Barthélémy (lire en p. 27)

Sans citoyens, sans peuples, il n’y a ni Europe ni
démocratie. Le fait régional ou national non reconnu
progresse car il répond à la double demande démo-
cratique à laquelle l’État ne peut répondre : cons-
truire quelque chose de plus grand (l’Europe) tout en
vivant dans quelque chose de plus petit (nos régions).

Si, au soir du 25 mai, les 500 millions d’Européens
diront probablement leur attachement à continuer de
vivre ensemble et à continuer de construire l’Europe,
ils diront aussi très probablement qu’ils veulent
« vivre, décider et travailler au pays. »

Roccu Garoby
président de l’Alliance Libre Européenne-Jeunes

• De legir abans d’anar votar, lo libre del
J o s e p o n Bové : Hold-up à Bruxe lle s
( e d . La Découverte) : una passejada pels
corredprs de las institucions europèas
per denonciar las complicitats entre l’ad-
min istracion  e l os gro ps de pression
(coma dins l’agrò-alimentari) qu’an per
tòca d’influir suls vòtes dels parlamen-
taris. Un biais de nos plaçar davant nòs-
t ras responsabi li tats de c iutadans e
nòstre dever de contraròtle.

Liste Régions & Peuples Solidaires - Sud-Est
1 - François Alfonsi, parlementaire européen sortant
2 - Anne Marie-Hautant (Partit Occitan), conseillère
municipale à Orange, vice-présidente du Conseil régio-
nal de Provence
3 - Laurent Blondaz, secrétaire du Mouvement Région

Savoie
4 - Fabiennn Giovannini, conseillère territoriale
Assemblée Corse
5 - Belkacem Lounès, conseiller régional en Rhône-Alpes
…/…
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Acabat o quasi ! Après annadas
d'ua utilizacion primària deu
gas, que pensan enfin
a valorizar los darrèrs milions
de mètres cubics qui sobran. 
Se lo Bearn a tirat profieit
deu gas, las retombadas
que son estadas plan magras
comparadas dab los beneficis
tirats pendent 63 ans.

Qu'èra un simbèu, ua realiza-
cion industriau qui, cinquanta ans
a, e calèva vesitar e har visitar aus
estrangèrs qui vienèvan en França.
Lo gas de Lac, descobèrt au comen-
çar de las annadas 50, qu'estó pru-
mèr un problèma industriau deus
màgers. Aqueth gas, hòrts sulfurós,
que demandè estudis deus longs
abans de se'n poder servir. Que s'i
escadón e que comencè un periòde
de desvolopament en Bearn. Desvo-
lopament a la mòda de l'epòca a
saber que lo Bearn que tirava pro-
fieit de las brigalhas d'ua riquessa
immensa. Mes las brigalhas d'aque-
r a mana enòrma qu'èran dejà
inesperadas per quauques uns. 

Que comencèn alavetz de s'im-
plantar d'autas industrias (alumi-
nium dab Pechyney, ua centrala
termica...) e que i avó un site indus-
triau en Bearn. Solide las prumèras
annadas qu'estón euforicas e n'èran
pas nombrós los qui pensavan a la
fin deu gas. Las nòrmas de protec-
cion qu'èran las de l'epòca e la pol-
lucion peu H2S qu'èra un problèma
reglat a còps d'indemnitats quan
los paisans cons tatavan que los
prats e quauques culturas èran cre-
ma ts  peu gas  sus quilomètres
carrats a l 'entorn. Tot que's crom-
pava e lo Bearn qu'alimentava en
gas tot l'exagòne mes localament, lo

gas que'u respirèn dens l'aire long-
temps abans de l'aver a la cosina.

Darrèras resèrvas
A l'òra de glòria, que sortivan 13

milions de mètres cubics de gas per
dia, mes lo 14 d'octobre passat que
s'arrestè la produccion. Que guar-
dan las darrèras resèrvas entà ali-
mentar usinas quimicas qui hèn,
enter autas  ca usas  quimia deu
sofre, tioquimia. Teoricament que i
a de que tribalhar per trenta ans en
valorizar ua riquessa qui seré de-
vuda estar valorizada atau desem-
puish annadas.  Mes  los  respon-
sables politics bearnés non son pas
tostemps estats hòrt determinats
fàcia aus diferents proprietaris deu
site, SNPA, Elf e adara Total. Los
mèstes  de la gra na enterpresa
qu'avèvan arguements e que sabón
har carar las  paucas reivindica-
cions qui podón espelir.  Qu'èram
dens un país  shens tr adicion
obrèra, dab hòrt d'emplegats qui
tribalhavan un tròç de tèrra en tot
anar a l 'usina. Lac qu'èra tanben
aquò : los obrèrs-païsans. Los sala-
ris èran deus bons e la patz sociau
n'èra pas de mau crompar. 

La reconversion actuau, qui per-
met de guar dar  emplecs  indus -
triaus que's hè tardivament. Totun
que i a  monde per glorificar ua
« reconversion exempla ra » d 'un
site industriau. Segur n'ei pas la
catas tr òfa  que c onegón d 'a utes
parçans industriaus . Que hè ua
pausa tanben que i a monde per
denonciar lo pilhatge e la manca de
capacitat a prevéder la fin deu gas.
Segur que i avèva mei de resèrvas
que çò de d it  au començament e
qu'ajudè a ga nhar q ua si quinze
ans. Qu'ei sustot l'evolucion de las
tecnicas de pompatge qui an hèit
possibla ua expleitacion maximau.
Question reconversion, dab tot los
beneficis tirats deu sòu, qu'averén
podut har miélher. 

L'installacion que hè 63 ans d'ua
industria deu gas qu'a hèit arribar,
sus sites hòrt  polluits adara, d'ac-
tivitats quimicas e que i a, au dia
de uei, a Lac, 17 installacions clas-
sificadas Seveso.

Que seré segon uns politics lo-
caus, la « cultura deu risc indus-
triau » deus  bearnés qui s eré a
l'origina de l 'arribada d'aqueths
industriaus ! Estranha cultura qui
en realitat ei ua cèrta inconscién-
cia deu risc e ua manca evidenta
d'informacion e de concertacion. 

David Grosclaude

• Las fotografias (DG) :

- çai-sus : Lac en 2010
- çai-contra :
mobil i zacion cont ra
l’injeccion de CO2 per
Total dins los costalats
de Juranson
- p. 9 : vista de Lac

Lo gas de Lac :
qu'ei acabat !

• Economia
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Ce produit hautement toxique est
un « tueur » de la couche d'ozone
des p lus redoutables. La totalité
des rejets autorisés dans l'U.E était
de 17 tonnes pour la même année.
L'information n'est sortie qu'en juin
2013, grâce au travail d'une asso-
ciation qui a fouillé pour trouver
des informations qui allaient rester
secrètes. Pour ne pas affoler la po-
pulation, sans doute, qui de toute
fa çon ne peut pas comprendre. ..
c'est connu.

Il faudrait rajouter le déraille-
ment récent de deux wa gons de
chlore de 50 tonnes chacun sur une
voie industrielle privée. Personne
n'ose imaginer ce qui se serait pas-
sé s' il y avait eu des  fuites. Peu
d'émotion et pas d'information pour
le public. C'est la fameuse « culture
du risque ». 

Mais s'il n'est pas question de
dire que l'industrie chimique doit
dispara ître (de toute façon,  elle
irait ailleurs et là où les exigences
environnementales sont encore plus
sommaires ), il est  nécessaire de
mettre en place dans l'après-Lacq
une véritable organisation transpa-
rente, une information claire sur
les risques. Mais, en temps de crise,
que ne sacrifierait-on pas au nom
de l'emploi ? Comme si c'était les
emplois ou la sécurité, les emplois
ou la transparence ! Certes le gaz
en Béarn a créé une acceptabilité
hors-norme du risque industriel.
Mais est-ce l'héritage le plus posi-
t i f ? On pourrait ouvrir une nou-
velle ère, après celle ouverte le 19
décembre 1951 par le jaillissement
du gaz dans la vallée du Gave de
Pau ?  

David Grosclaude

( à Lacq , Tora y fa briq uer a la
matière première de la fibr e de
carbone, le polyacrylonitrile) pour
l'aéronauti-que. Ce seront environ
85 emplois. 

Quant à Arkéma c'est de la thio-
chimie, et aussi des nano-particules
dont on ne sait pas si elles seront la
révolution que certains espèrent ou
un futur problème de pollution à la
mesure de l'amiante. En tous cas,
en ce domaine, les débouchés indus-
triels semblent compromis. 

Abengoa enfin, s'est lancé dans
les agrocarburants à base de céréa-
les. C'était annoncé comme de la
pure activité écologique... on sait ce
qu'il en est quand on transforme en
carburant ce qui peut servir à nour-
rir les hommes. 

De toute façon, à ce jour,  c'est
l 'euphorie et le premier ministre
devait venir en cette fin novembre
2013 pour visiter une reconversion
industrielle exemplaire. Ceux qui
disent que tout ne va pas pour le
mieux et qu'il existe des problèmes
ne sont pas les bienvenus. 

Total exonéré d'impôts
Le député socialiste local a eu

l'idée étrange de demander l'exoné-
ration pour Total de la Taxe Géné-
rale sur les Activités Polluantes
(TGAP). Le fait de renvoyer dans le
sous-sol (dans les puits inactifs) des
résidus chimiques ne serait pas une
activité polluante.

Le député local, soucieux certai-
nement de garder de bonnes rela-
t ions avec l 'industriel expliqua à
l'Assemblée Nationale que ce
n'était  que de l 'inject ion « d'eau
salée ». Pourquoi avoir besoin d'en-
voyer de l'eau salée à 3000 ou 4000
mètres de profondeur ? mais l'argu-
mentaire du député a dû plaire à la
majorité de droite de l'époque, qui a
v oté l 'exonération : 4  millions
d'euros. 

Quant à Arkéma, en 2011, elle a
rejeté 113 tonnes de tétrachlorure
de carbone, qui lui sert de solvant.

9

Lacq, c'est un village qui a vu se
construire dans les années cinquan-
te une ville, Mourenx, rien que pour
loger les employés de la Société
Nationale des Pétroles d'Aquitaine
(SNPA). Une vitrine cette ville nou-
velle, bâtie rapidement. C'était la
quintessence du progrès et  de la
modernité.

Le gisement devait être épuisé
en 1990 mais on avait développé
des techniques pour aller chercher
plus de gaz et en laisser moins dans
le sous-sol. On a donc prolongé jus-
qu'en 2013 l'exploitation et  Mou-
renx est devenue une ville presque
comme les autres. 

Officiellement, il y avait , a u
moment du p ic , 10  000  emplois
industriels. Il en resterait  7700
aujourd'hui alors que Total n'em-
ploiera bientôt p lus que 50 per-
sonnes et seulement pour boucher
les puits, jusqu'en 2018. 

C'est vrai que Lacq a attiré de la
chimie, mais pas la plus fine et la
plus propre. C'est vrai aussi que si
Total a mis un peu d'argent elle a
su faire payer les collectivités pour
la reconversion. Arkema, Abengoa,
Toray en profitent. 

Pour utiliser le ga z res tant
(300 000 mètres cubes par jour) on
a créé « LCC30 » pour Lacq Cluster
Chimie 203 0.  C inq  puits vont
continuer à  fonctionner. Un peu
plus de 150 millions d'euros ont été
investis par Total qui n'a pas tout
payé ; les collectivités ont aussi un
peu mis la main à la poche. 

Total, dont les bénéfices étaient
g igantesques ( 10 à 12 milliar ds
d'euros dans les dernières années)
n'a pas fait l'effort du siècle mais
elle a su aussi faire du marketing.
Par exemple en vendant comme
une réalisation écologique majeure,
la  réinject ion de CO2  (5 0 0 00
tonnes, donc une babiole) dans un
a ncien puits sous les vignes de
Jurançon. Sans parler de l 'implan-
tation sur l'ancien site gazier du
japonais Toray qui va faire du PAN

On bouche les puits, mais pas tous !
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Au moment de la mise en place du
plan d'austérité, la révélation par Media-
part  des frasques d'Aquilino Morelle,
conseiller de F. Hollande et proche de M.
Valls, font désordre. L'écart se creuse
d'une manière générale entre des popula-
tions paupérisées et certaines élites qui,
au sommet de l 'État, perdent le sens de
l'intérêt général. 

Si le syndrome Cahuzac est typique
d'une gauche caviar,  qui cumul e à
l'échelle individuelle conf lits d'intérêt,
f raudes f iscales et train de vie déplacé,
les cas enregistrés à l 'UMP revêtent un
caractère de gravité accru, impactant de
manière signif icative les affaires publi-
ques. Dossiers Bettencourt, Karachi  et
Lybie, affaire du Crédit lyonnais, affaire
Copé : cette actualité politico-financière
s'est imposée récemment  à la une des
medias et à l'agenda des tribunaux. 

Le parasitisme de l 'oligarchie, orga-
nisée autour du parti-État UMP, a été mis
à j our sous des modali tés di verses :
f inancement des campagnes présiden-
t iell es de 2002 et de 2007, fraude et
évasion fiscales, atteintes au secret de
l 'instruction grâce à la compli cité de
hauts fonctionnaires de la police et de la
justice, enregistrements clandestins de
l'ancien président Sarkozy … Les juges
sont à la manœuvre pour endiguer les
abus de ces détenteurs de pouvoi rs
électif s et  de leur entourage clanique.
Depuis l'élection interne de 2012, la crise
d'encadrement  de l 'UMP est sympto-
mat ique d'un tournant de la 5e Répu-
blique. Elle est à la mesure du degré de
corruption atteint par l'exercice bonapar-
tiste, celui de privilèges résultant de la
collusion des pouvoirs et de la gestion
des réseaux f rançaf ricains. Autant de
métastases d'un cancer qui risque de se
généraliser et dont les peuples, français
et du Sud, font les frais.

La culture de l’impunité
Pourquoi cette actualité a-t-elle été

gommée dans la campagne électorale,
certains barons délinquants ayant même
été réélus dans des proportions indécen-
tes et l'UMP remise en selle quasi triom-
phalement ? La faute à une culture de

l 'impunité en régime de monarchisme
républicain : de même que les procès
EL F et l 'Angolagate ont  été voués à
l'échec, de même ces délits ne sont pas
pour l'instant sanctionnés, à la différence
des cas isolés notés au PS, épinglés par
la vox populi et ce parti. Polémiques et
tergiversations ont été alimentées de ma-
nière à enrayer le cours de la justice. À
en juger aux résultats des municipales, le
FN a récupéré cette manne médiati co-
judiciaire; l 'abstentionnisme record est
un autre effet collatéral, signe d'une crise
du système politique tout autant que de
la sinistrose économique. Inculpé pour
dif famation, le Syndicat de la Magistra-
ture est lui-même dans la tourmente.

La gauche critique, assez silencieuse
sur ce dossier, a intérêt à mobiliser ses
forces ; de son investissement notam-
ment, dépendent la cl arif ication des
enjeux et l ' issue de ces bras de fer. I l
r este à mai ntenir  un acqui s f ragi le,
l 'évict ion du parti  de la bourgeoisie
nat ional e des levi ers pri nci paux du
pouvoi r. C'est un fai t  signif icat i f  à
l 'échelle d'une Uni on européenne en
reflux politique, que ce soit en Espagne,
au Portugal, en Grande Bretagne… Au
delà de la lutte pour la justice sociale (le
refus du "deux poids deux mesures" sur
les plans fiscal et judiciaire), la démo-
cratisation des institutions républicaines,
l e cont rôle populai re de l eur gestion
consti tuent un impérati f  stratégique.
Cet te démarche amène à repenser les
catégories de représentation et la ques-
tion de l'État-nation, et ceci en particulier
dans le contexte de l'Union européenne.

En réponse à une délinquance d'élite
qui s'accroît du fait de la financiarisation
et de la concentration accrue car mondia-
lisée des pouvoirs politiques et économi-
ques, en réponse également à un populis-
me réactionnel et régressif sur le terrain,
i l s'agit de pérenniser et de transmettre
une culture politique, fondée sur le res-
pect des mandats et des services publics,
de l 'i ndépendance de l a j ustice et de
l'application de ses lois et décisions.

Il y va aussi de la réhabilitation des
relations de la France avec ses anciennes
colonies, qui fasse le deuil d'une tradition

impériale sans équivalent en Europe.
Dans cette perspective, devraient être
revisitées les prérogatives de la haute
administ ration dont  cel le de l 'armée
récemment mise en cause. 

Dans une lettre ouverte, de j eunes
of f ici ers du mouvement Marc Bloch
demandent l'ouverture d'une commission
d'enquête parlementaire, ciblant « le lobby
"du complexe mi l i taro-industr iel ", qu'i ls
accusent d'être responsable de cer taines des
or ientations budgétai res qu'i ls dénoncent, et
auquel le Parlement doit "imposer des choix
stratégiques". Ainsi  que la "gabegie du
pyramidage des offici ers" … »[ 1 ] C e t t e
démarche fait sens dans une période de
précarité subie par le plus grand nombre.

Les cultures sources
de régénération démocratique et morale

En amont, les éléments de résolution
apportés par le fédéralisme doivent être
pris en compte. Il est bien vrai que le
centralisme est source de corruption, et
qu'une gestion plus proche des citoyens
et davantage contrôlée peut a contrario
protéger les territoires des abus des
lobbies parisianistes. À  ce propos, les
réformes envisagées par les pouvoirs
publi cs — r éduct i on du nombre de
régions, suppression des départements,
métropolisation — restent ambivalentes :
la réalisation d'économies, qui est l 'ob-
jectif affiché, risque de se faire au détri-
ment des zones rurales et périphériques.

À rebours de l 'économisme ambiant,
— autre cause de la corruption d'élites
gestionnaires —, la reconnaissance des
cultures constituti ves du pays est une
condition sine qua nonde la régénération
démocratique. I l faut rappeler sans relâ-
che que les valeurs républicaines en sont
les hérit ières et que pour leur pl eine
activation, ces forces vives — et notam-
ment la culture occitane —, doivent être
défendues et  promues. C'est  sur des
bases assainies de cet ordre que peut être
négocié un contrat remobilisateur et plus
favorable à la majorité des citoyens.

Martine Boudet

[1]  Salomé L egrand (France-inf o, 6/03/2014): De jeunes
officiers dénoncent une gabegie au sein de l'armée

Affaires oligarchiques
et alternatives démocratiques

• Actualitat
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• Lemosin
Citoyenne dans le vent

La première éolienne citoyenne du
Limousin et d'Occitanie fonctionne
depuis le 21 février 2014 à Rilhac-
Lastours (87).
Lancé en 2003, par une CUMA de
c inq  agric ulteur s q ui v oulaient
«produire leur énergie» mais aussi
contribuer au développement de
leur territoire et créer un revenu
supplémentair e pour  c eux  q ui
investiraient, le projet a connu de
nombreuses péripéties.
Aujourd 'hui, « La c itoyenne »,
culmine à 78 m et fournira 2 Méga-
watts, soit la consommation élec-
trique de 80 % des 5.000 foyers du
canton de Nexon hors chauffage. La
rentabilité est évaluée entre 8 et 10
% sur 20 ans. Cette éolienne popu-
laire n'a pas rencontré d'opposition,
les agriculteurs informant les rive-
rains de leurs travaux.
En savoir p lus sur la  «Ferme
Éolienne des M onts  de Rilhac-
Lastours» : http://eol87.fr

Eymoutiers (87) :
Un pôle «viande locale» 

Une  q uarantaine d'é leveur s de
l'association « Abattre et Valoriser
la Viande en Limousin » veulent
reprendre l'ancien abattoir d'Ey-
moutiers sous la forme d'un pôle
« viande locale » pour «tout faire
sur un même site, pour couvrir de A
à Z toutes les étapes de valorisation
de l 'animal qu'ils ont  eux-mêmes
élevé». « Et comme l'éleveur est
aussi l'investisseur du Pôle, il est
chez lui. Il peut entrer, observer,
participer à la  mise en colis  ou
même a ccéder  a ux espa ces de
transformation froide et  chaude
seul ou avec des amis...».
Le pôle  comprendrait  un centre
d' inte rprétati on (valorisant la
c ulture  limous ine et l' ident ité
locale), un bar à viande pour la
vente directe par circuits courts. Dix
emplois seraient créés. Un schéma
juridique innovant permet une co-

Entre doas mars…
… e tres montanhas

utilisation du site par des entités
publiques, comme les cantines sco-
laires, tout en laissant la maîtrise
de l'investissement aux promoteurs
du projet.
Cette plate-forme de services dédiés
aux circuits courts et locaux regrou-
pe des  paysans de la Montagne
Limousine (p lat eaux de M ille-
vaches et de La Coutine et Moné-
dières), zone à cheval sur la Creuse,
la Corrèze, et la Haute-Vienne.

http://www.a2vl.new.fr/

• Miègjorn-Pirenèus
Vinovalie

Es una marca de vin que se faguèt
conéisser ambe de còps de merca-
t ica  coma lo « rosat p icina » per
e x e m p l e . Dempuèi 2007, Vinovalie
r ec ampava  quatre cooperativas
viticòlas del nòrd de la region, — a
saber : Tecon, Rabsastens, Fronton
e Còsta d’Òlt. Fa qualquas setma-
nas, los conselhs d’administracion
d’aquestas cavas cooperativas votè-
ron una fusion absorpcion. Vino-
v alie ven una societa t a gricòla
potenta capabla d’exportar.

Occitane Cyclisme formation
Es lo nom d’un club novèl de bici-
c leta nasc ut en 2010 del re cam-
pament d’Albi,  Castelsararsin e
Sant Juèri.  Dempuèi, M a s a m e t ,
Milhau e Rodés son venguts renfor-
tir la còla que ten ara mai de 700
correires licenciats. L’objectiu del
club es de venir lo primièr de la
r egion a  evoluar  al nivèl Conti-
nental, es a dire ambe de professio-
nals. Ambe per devisa : « L’Occitane
est pleine de vie et surtout pleine
d ’envie », nos triga  de véser los
correires ambe lor polit camiset sus
las rotas del Torn de França !

Macarèl a Tolosa
La societat militanta Macarèl deu
dubrir ala fin d’abrial un novèl local
comercial dins la capitala mondina.
A qualques passes del Capitòli, al
13, carrièra del Taure, la botiga es
fòrça ben plaçada. Rendrà servici
als Tolosans  coma a la clientèla
toristica que se’n tornarà ambe un
sovenir occitan a l’ostal.

Dominique Baudis
Dominique Baudis moriguèt lo 10
d’abrial passat a París. Òme de jor-
nalisme e de television a la debuta,
se virèt  puèi c ap  a la  polit ica e
foguèt conse de Tolosa, president de
la Re gion M i è g j o r n - P i r e n è u s ,
deputat europèu per la circonscrip-
cion sud-oèst. S’interessèt pas gaire
a Occitania, levat dins dos libres
istori cs consac rats als  comtes
raimondins. Saludam sa memòria,
son engatjament desinteressat e jos
de formas renoveladas, al servici de
la collectivitat.

D’Artanhan
A Aush, d’Artanhan se regaudís de
véser l ’escalièr monumental de la
vila enfins  renova t. La ciutat
ga scona, grand site istoric de la
region, n’es encara mai polida.

Musèu Soulage
A Rodés, lo musèu Soulage consa-
crat al pintre conegut dins lo monde
entièr dubrirà sas pòrtas al mes de
m a i . Ambe una arquitectura origi-
nala, cubica e metallica, e per la
qualitat de la colleccion S o u l a g e ,
deuriá far venir plan de monde !

• Lengadòc
Pèrda d’identitat : La comuna de Laguiòla brama fòrt per çò que un
industrial qu’a depausat lo nom-marca Laguiole a ganhat un procès
c ontra  ela per  gardar  lo dreit  d’utiliza r la denominacion.  La
proposicion dels occitanistas es simpla : utilisatz lo nom occitan « La
Guiòla » !
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Le 11 mars 2011,
un tremblement de terre

provoquait un gigantesque
tsunami puis la plus grande
catastrophe nucléaire depuis
Tchernobyl.
Dans « Pièces à conviction »
du 26/02/14, FR3 diffusait
un reportage sur le Japon
aujourdhui. La France
nucléaire a-t-elle évolué
en conséquence?

La mer
À Fukushima,  le désas tr e se

perpétue. Les cœurs en fusion et les
combustibles usés sont refroidis en
permanence. L'eau récupérée s'a-
monc elle dans des centa ines de
conteneurs fabriqués à la hâte. Des
fuites non contrôlées permettent à
300 tonnes d'eau très radioactive de
se déverser tous les jours dans le
Pacifique.

La pêche est interdite jusqu'à 40
km des côtes et un filet en acier a
été tendu dans la mer pour empri-
sonner les poissons contaminés.
M ais  l 'ea u suit  les  coura nts  et
malgré les analyses rassurantes de
l'Ins titut  japonais de r echerche
météorologique, les particules ra-
dioactives gagnent peu à peu tout
l'Océan Pacifique.

Dans un supermarché suisse, du
thon et du cabillaud qui en prove-
naient contenaient du césium 137
et 134,  preuve de contamination
par Fukushima. Les doses étaient
certes en dessous des doses  offi-
cielles de dangerosité mais selon la
CRIIRAD, il n'y a pas de dose inof-
fensive, le premier rayon bêta ou
gamma peut être à l'origine d'un
cancer futur. 

La terre
La population a été évacuée très

tard, d'abord dans un rayon de 20
puis de 30 km. La zone d'évacua-
tion a ensuite été remodelée selon
le parcours du nuage nucléaire. Les
habitants sont donc revenus dans
des zones à 20 km,  soi- disant
décontaminées : la terre, grattée
sur 5 cm, a été mise dans des sacs
noirs, empilés dans des centres de
stockage, puis dans des champs le
long des routes. Qu'adviendra-t-il
quand les sacs se décomposeront? 

Les bâtiments ont été passés au
karcher mais les particules radioac-
tives, entraînées par l'eau, ont for-
mé des poches de pollution dans le
sol. L'eau récupérable est évacuée
directement dans les rivières voisi-
nes. Des appareils  à mesurer la
radioactivité en temps réel ont été
posés devant chaque école. 

Les compteurs « affichaient une
radioactivité trop élévée » selon le
gouvernement. N'ayant pas obtenu
du fabriquant américain qu'il modi-
fie ses normes internationales, il a
installé ses propres compteurs à
côté des autres. Quand le compteur
américain affiche 0,9 microsievert
par heure, le compteur gouverne-
mental affiche 0,14 microsievert, en
dessous  du taux officiel de 0 ,23
microsievert/h.

Le taux admissible international
es t  de 0,1 mic rosievert /h. Les
Japonais, exaspérés par les men-
songes continuels du gouvernement
et de Tepco, ont formé des dizaines
d'associations indépendantes pour
mesurer eux-mêmes la radioactivi-
té. Ils découvrent des taux 10 ou
jusqu'à 40 fois supérieurs aux doses
admissibles. 

La santé
Les cancers de la thyroïde sont

quinze fois plus nombreux qu'ail-
leurs.  Le gouvernement a mis en
place une étude épidémiologique
sur les 360 000 enfants de la ré-
gion mais, là aussi, pratique la
dissimulation. Les résultats arri-
vent a u nom de l'enfant avec la
mention « privé » ! et suivant les ca-
tégories, en cas de kystes et nodu-
les de moins de 20 mm, l'enfant doit
attendre deux ans pour un nouvel
examen.

Scandalisés, les parents font
appel à des médecins indépendants
pour le dépistage mais se sentent
tr ahis et  a bandonnés dans  des
zones où ils ne devraient pas ha-
biter selon les  normes  de Tcher-
nobyl. « Nous sommes assassinés à
petit feu » déclare la  présidente
d'une association d'Iwaki. 

La  c ampa gne d 'intox ication
lancée par le gouvernement japo-
na is et  r eprise à l 'env i pa r les
médias français tend à démontrer
que les Japonais veulent à tout prix
revenir dans les zones évacuées. En
fait, fin 2012, la gratuité des loge-
ments  pub lic s va cants pour les
réfugiés a été limitée à la préfec-
ture de Fukushima. Des abris pro-
visoires ont  été cons truits  mais
presque tous dans les zones conta-
minées.  Lor sq ue l 'État  décrète
qu'une zone décontaminée est dé-
sormais habitable, ils n'ont  plus
droit à une indemnité ni au suivi
sanitaire gratuit  et aucun espoir
d'un logement décent. Ils sont donc
ob ligés de revenir là où ils s e
savent condamnés à plus ou moins
longue échéance.

Sortons vite du nucléaire !

• Ecologia

Selon les nucléocrates français :

Nos centrales sont
les plus sûres du monde
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Si sûres centrales…
Dès 2011, l'IRSN constate une

corrosion des gaines de combusti-
bles en Zircaloy dans 25 des 58 ré-
a cteurs. La corrosion n'a pu que
s'accroître et représente un risque
majeur. En septembre 2013, l'IRSN
signale un défaut systémique dans
les centrales de 1300 MW : le refus
de fermeture des disjoncteurs, qui
peut amener à la perte d'alimenta-
tion électrique, donc à l'impossiblité
de refroidir les réacteurs comme à
Fukushima. EDF a refusé d'en re-
chercher les causes. Début février
2014, le rapporteur de l'ASN de-
vant le Parlement s'inquiète d'un
problème de maintenance des réac-
teurs « EDF est débordé par des tra-
vaux qu' il a lui même décidés » :
délais doublés par rapport au plan-
ning initial, matériaux de mauvaise
qualité, éléments montés à l'envers,
pressions sur les sous-traitants. 

Notre kwh,
le moins cher d'Europe

Fin février 2 014, Greenpeace
publie le résultat d'une étude com-
mandée à l'agence Wise-Paris sur le
coût de prolongation de la durée de
vie de 40 à 60 ans des 56 réacteurs
(hors Fessenheim). EDF a prévu un
milliard par réacteur, pour Wise-
Paris, ce serait 1,35 milliards pour
une sûreté au niveau actuel et 4
milliards pour une sûreté équiva-
lente aux normes post Fukushima.
Or, le nouveau projet du gouverne-
ment, initié par la patron d'EDF
«ministre fantôme de l'énergie», est
de construire de nouveaux réa c-
teurs EPR sur les sites des anciens. 

Les grands travaux de mainte-
na nce des  réa cteur s,  pr év us à
partir de 2015, coûteraient 100 mil-
liards et il en faudrait 200 de plus
pour en reconstruire autant entre
2030 et 2067. Le numéro 2 d'EDF a
reconnu devant les députés que la
f acture pourr ait  a tteindre 2 40

millia rds .  Le coût  tota l de 3 00
milliards équiva ut à celui de la
sortie du nucléaire et son remplace-
ment par des  renouvelab les.  Et
n'est pas inclus le coût exponentiel
du démantèlement des réacteurs et
la gestion des déchets.

Une mort à crédit
EDF, comme Tepco au Japon,

s'évertue à nous cacher des infor-
mations cruciales sur la sûreté des
centrales, le prix exact du nucléaire
et  l ' impac t d 'une c atastrophe
éventuelle. Les prescriptions de
l'ASN et de l 'IRSN sont toujours
repoussées à plus tard, la loi sur la
transition énergétique va devenir
une « loi sur l a s tratég ie b as -
c a r b o n e » (a vec la c onstruction
d'EPR),  les cr éd its  alloués  à la
sûreté nucléaire ont  baissé.  Un
accident peut arriver d 'un jour à
l'autre et le gouvernement semble
l'avoir accepté. « Hollande est en
train d'imposer ce que Sarkozy n'a
pas pu faire , l' irreversibilité de
l'option nuc léa ire en France »
(Médiapart). 

Sommes-nous prêts à accepter
qu'un accident, ici, pollue l'Hexago-
ne et l'Europe pendant des milliers
d'années, à vivre une existence am-
putée des plaisirs les plus simples,
à être pris comme cobayes ? Nous
devons protéger nos enfants. Nous
pouvons diminuer notre consom-
mation d 'électricité de 30%,  les
Japonais l'ont fait. Assez des argu-
ments c onv enus  du retour  à la
bougie,  du risque inhérent a ux
technologies, le risque nucléaire est
sans commune mesure, une centra-
le suffit à polluer un continent. Ce
n'est  pas dans d ix ans qu'il faut
arrêter les centrales, c'est tout de
suite et c'est la décision que nous
devons exiger des politiques, main-
tenant.

Danisa Urroz
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Fukushima et Tchernobyl ,
laboratoires du lobby nucléaire

Fukushima a démontré qu'une
catastrophe nucléaire est possible
partout. La réponse des gouverne-
ments en place est la même : im-
puissance, mensonge, mépris, auto-
ritarisme. Ce qui se passe au Japon
comme à Tchernobyl préfigure ce
qui nous attend.

En décembre 2013, le gouverne-
ment Abe a fait voter malgré une
opposition massive de la popula-
tion, une loi de Protection des Se-
crets d'État : il s'agit de museler la
presse et les lanceurs d'alerte et
surtout d 'empêcher les informa-
tions sur Fukushima de gêner les
futurs J.O. 

Le 13 mars 2014, un séminaire
international du lobby nucléaire
s'est tenu à Paris. Sa teneur : amé-
liorer les relations entre “experts”
et populations ayant fait le choix de
rester en zone contaminée, les gens
doivent apprendre à « vivre sous
contrainte radiologique » i n t é g r e r
dans  leur vie quotidienne la
« radio-activité comme composante
nouvelle de l'environnement ». C e
travail a déjà été planifié en France
par le CODIRPA (Comité directeur
pour la gestion de la phase post
accidentelle).

Le ministère de l 'agriculture
français a également préparé des
consignes pour la gestion du risque
alimentaire en cas d'accident.  Le
Parlement européen a voté un texte
dans ce sens en octobre 2013: pour
les situations d'«exposition existan-
t e » , c'est-à-dire la contamination
persistante après un accident, nous
aurons le droit de subir jusqu'à 20
milli-sieverts/an, chiffre retenu au
Japon pour le retour dans les zones
contaminées.
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Vers une république consulaire:
la révolution de 1189

À l'automne 1188, des émeutes
récurrentes entretiennent un cli-
ma t délétèr e da ns  les rues de
Toulouse entre les partisans du
Comte et ceux des consuls.

Devant la gravité de la situa-
t ion, une négociation présidée par
l'évêque de Toulouse a lieu dans
l'église "Sant-Peire dels coquis", qui
aboutit à une déclaration commune:
le 6 janvier 1189, Raimond V aban-
donne toutes ses prérogatives au
profit  de la  municipalité et ne
conserve que le droit de frapper sa
monnaie et celui de lever des trou-
pes dans la ville à condition que les
intérêts des  Toulousains soient
directement menacés, ce qui sera le
cas plus tard avec Raimond VI lors
de la croisade contre les Albigeois.
A ins i comme Gênes  ou Venise,
Toulouse devient une "république
consulaire" qui peut être considérée
comme le type le plus accompli des
consulats d'Occitanie.

Les membres élus de cette muni-
cipalité sont issus en majorité de la
petite noblesse et de la bourgeoisie
ma rchande (" m e r c a t o r e s " ). Ils
constituent une oligarchie enrichie
par  le commer ce régional,  q ui
cherche depuis longtemps à s'af-
franchir des contraintes fiscales du
comte et va arracher maintenant
d'authentiques libertés politiques,
comme le fera, six siècles plus tard
exactement, la bourgeoisie franco-
parisienne lors de la Révolution de
1789. 

Renouvelés chaque année, ces
consuls (tous égaux: il n'y a pas de
maire !) légifèrent, jugent et admi-
nistrent en toute liberté. Ils pro-
mulguent des ordonnances — ou
"établissements" — pour organiser
la police et l'entretien de la ville,
pour règlementer le commerce et
l'artisanat (poids et mesures, taxes,
corporations ).  Ils prononcent les

• Istòria

Toulouse
une république consulaire

sentences en matière civile (prêts,
ventes…)  c omme en matière
criminelle (meurtres, maraudes…).
Ils fixent, lèvent les impôts et gar-
dent le trésor de la communauté.
Leurs pouvoirs ne sont limités que
par des prud'hommes, qui contrô-
lent les finances de la ville.

Les consuls exercent auss i un
pouvoir militaire important. Quand
les biens et les intérêts de la bour-
geoisie toulousaine sont en jeu, ils
n'hésitent pas à lever une milice
armée et à faire la guerre contre
des seigneurs locaux. Ainsi contre
Villemur-sur-Tarn, cité fortifiée à
tr ente kilomètres  a u nord  de
Toulouse, à qui un traité de paix du
5 août 1202 impose le paiement
d'une indemnité de 4000 sols tou-
lousains après une prise d'otages et
la soumission au juge consulaire.
Cette année-là en effet, les consuls
décrètent, avec la suppression des
péages et  des droits sur les mar-
chandises,  la liberté tota le du
transport des céréales et  du vin
provenant de leurs terres… ce qui
ne plaît guère aux autres commu-
nautés de la région, qui en tirent de
substantiels profits. D'où les nom-
breux c onf lits  locaux  qui s e
concluent par une vingtaine de trai-
tés f avorab les  aux Toulousains
entre 1202 et 1204.

On peut dire que la "république"
de Toulouse élargit sa souveraineté
sur un rayon de 50 km autour de
son territoire déjà vaste. Les textes
parlent de la "patria tolosana" , un
véritable "contado" comparable aux
"contadi" des grandes villes italien-
nes comme Florence, Pise, Gênes et
Venise.

Ainsi,  comme le s ouligne
Limouzin-Lamothe dans son étude
his torique sur "La  commune de
Toulouse et les sources de son his-
toire (1120-1249)", "La Commune
est définitivement constituée, avec
tous ses droits, et le Comte, officiel-

"[...] Reconeissi donc que la
ciutat de Tolosa e le borg de
Sant Sarnin son exempts de
quista, de tòlta, de prèst e de
cavalcada comuna, a part le
cas de guèrra en país
tolzan.[...]"

Ramond V
duc de Narbona, comte de
Tolosa, marqués de Provença
6 de genièr de 1189

Le 6 janvier 1189,
comme Gênes ou Venise,
Toulouse devient
une "république consulaire"
qui peut être considérée
comme le type le plus accompli
des consulats d'Occitanie.
Renouvelés chaque année,
les consuls légifèrent,
jugent et administrent

en toute liberté.
Ils promulguent
des ordonnances
pour organiser la police
et l'entretien de la ville,
pour règlementer le commerce
et l'artisanat (poids et mesures,
taxes, corporations).
Ils prononcent les sentences
en matière civile
(prêts, ventes ...)
comme en matière criminelle
(meurtres, maraudes ...).
Ils fixent, lèvent les impôts
et gardent le trésor
de la communauté.

Cet article complète la première
partie de ce sujet traitée dans le n°
191.
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lement la reconnaît". Et il poursuit :
les citoyens "assistent aux Assem-
blées plénières de la Commune" [...].
"Les étrangers devenaient habitants
et citoyens de Toulouse et étaient
soumis à la juridiction consulaire
par le seul fait qu'ils entraient dans
la  ville".  D'autre pa rt,  les J uifs
"jouissaient de libertés assez gran-
des, contrairement aux coutumes du
temps. [...] L'un d'eux devint même
consul". 

Pour se réunir en toute quiétu-
de, les consuls achètent en 1190 un
terrain et une maison près d'une
tour romaine,  juste à la jonc-tion
des deux remparts qui limi-taient
d'une part l'ancienne Cité romaine
et le nouveau Bourg Saint-Sernin…
un emplacement assez éloigné du
Château Narbonnais résidence du
Comte! Ils fondent là une "Maison
c ommune",  q ui deviendra le
"Capitole" au XVIe siècle. L'Hôtel
de ville de Toulouse — fait remar-
quable — n'a donc pas changé de
place depuis plus de huit siècles.

La commune,
base de la démocratie

La période la plus brillante de la
Comuna  de Tolosa s 'étendra de
1120 à 1249. Après cette dernière
date, son pouvoir et son indépen-
danc e ser ont mis à mal pa r le
nouveau comte de Toulouse imposé
par Paris, Alphonse de Poit iers
frère de Louis IX, dit "Saint-Louis":
dès lors, commence pour Toulouse
et le futur Languedoc comme pour
l'ensemble de l 'Occitanie, un pro-
cessus de centralisation par la mo-
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narchie capétienne, qui ne s'arrê-
tera plus et qui s'amplifiera avec la
Révolution française, l'Empire et la
République "une et indivisible".

Aujourd'hui, la commune reste
le lieu de base où s'exerce la démo-
cratie. C'est un territoire qui a son
histoire à mettre en relation avec
celle du pays, autrement que par
les  images d'Épinal des manuels
scolaires, qui nous montrent une
France messianique des prétendus
Gaulois  aux Fr ancs de Clovis à
J ules Ferry… La commune doit
développer le sentiment d'appar-
tenance à une même communauté
pour les "originaires" comme pour
les " e s t r a n g i è r s " en montrant la
continuité de notre histoire vers la
démocratie, depuis l 'émancipation
communale de nos ancêtres occi-
tans du XIIe siècle jusqu'aux liber-
tés démocratiques actuelles, concré-
t isées par le suffrage univer sel
direct pour les hommes et non sans
mal pour les femmes. 

Le moment est venu enfin d'un
a cte fort d'une décentra lisa tion
véritable, qui ne se contente pas de
déconcentrer quelques compétences
depuis Paris, mais qui s'appuie sur
la démocratie communale pour éta-
blir des "contrepoids" au pouvoir
central, en même temps que devra
s'affermir un pouvoir régional réel.

Georges Labouysse

En benda dessenhada, vaquí
l’istòria vertadièra de dos innocents
sacrificats per la Nacion, sus una
istòria de Joan-Ives Le Naour,
mesa en imatge per A. Dan.

Lo 21 d’agost de 1914, los soldats
provençals del XVen còs son
mandats dins la batèsta de
Lorrèna, sens sosten d’artilhariá.
Es un grand chaple : 10 000 soldats
tomban jols obuses e la mitralha
sens aver vist un sol casco de
punta. Per Joffre, lo generalissime
de las armadas francesas, la
desfaita es una catastròfa : son bèl
plan ven de faire quincanèla. 
Mas coma pòt pas èsser el lo
responspable de la malparada,
designa sul pic los copables de la
recuolada : los soldats del
Miègjorn, de marrida reputacion.
Auguste Odde, simple combatent
provençal, a pres part a la batèsta
amb sos companhs. Nafrat al braç,
es acusat de coardisa e menaçat
d’execucion....
L’albom conten un quasèrn de 8
paginas suls soldats occitans mòrts
per l’exemple. 

Alan Roch

LA FAUTE DU MIDI"La tour Maurand" à l'angle de la rue
du Taur et de la rue du Périgord,
édifice roman du 12ème siècle : vestige
de la maison du capitoul Maurand qui
fut poursuivi par l'Inquisition. Cette
famille a donné de nombreux consuls à
la municipalité de Toulouse

L’UNIVERSITAT OCCITANA D’ESTIU de 2014
se tendrà a Nimes del 5 al 9 de julh sul tèma 

1914-2014,
Occitania totjorn en camin

Programa sus : www.ieo30.org
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Qui a un jour trempé ses lèvres
dans un verre de vin
du Mas Amiel, dans ce Maury
« vintage » emblématique,
a forcément connu le plaisir
de ce grenache exacerbé,
aux délicieuses notes
de framboise, de mûre,
qui se marie si bien
avec le chocolat.

Le M as  Amiel est  un va ste
domaine de 170 hectares niché au
pied du Château de Quéribus, au
cœur de la vallée de l'Agly. Il a été
racheté par l'ancien PDG du groupe
Picard, Olivier Decelle.

Pour tout amateur de vin, visi-
ter ce domaine est une opportunité
qui ne se refuse pas : alors cap au
Sud !

L'ennui s'invite presque en terre
trop connue le long de cette route
même si l 'impatience est bien là,
comme une excitation de gamin qui
sait qu'il va découvrir une surprise.
Mais finalement en regardant par
la fenêtre, on trouve de quoi s'oc-
cuper l'esprit, en s'imaginant Don
Quichotte des temps modernes par-
tant à l'assaut des géants blancs,
nombr eux  sur  cette tr ajectoir e
cervantesque. 

Au seuil de Naurouze,  on
bascule dans le domaine méditerra-
néen et du ciel p lus bleu, du sol
p lus sec. Au passage, on observe
cette grande dame Carca ssonne,
sorte de vaisseau posé là depuis des
siècles, intemporel et fascinant et
on peste de ne pouvoir s'arrêter
pour observer, admirer, sur cette
fichue autoroute où tout va si vite
quand le temps, à côté, semble figé. 

La sauvagerie de la montagne
d'Alaric est un formidable passage
vers ce monde aride pour d'un coup
basculer vers la mer au pied de ces
ridicules chevaliers cathares qui
p leurent lentement… ils le peu-
vent, en effet.

Il suffit alors de longer la mer et
de se laisser glisser vers l'Espagne.
Mais la frontière est d'abord régio-
nale après ce château de Salses qui
semble posé là par quelques géants
q ui voulaient  faire des pâtés de
sable. Les Corbières arides à droite,
les éta ngs salés  à gauche et  les
neiges du Canigou en droite ligne
devant, comme un objectif, l'œil est
f inalement a tt iré pa r ce r este
Cathare tout en haut des rochers :
c'est là qu'il faut aller. 

Et comme une reva nc he sur
l'histoire, encore un bout de Lan-

guedoc, sans doute pour honorer les
Parfaits qui ont été pourchassés
jusqu'ici il y a plus de 700 ans —
encla ve occitane en terre et  en
culture catalanes. 

Respect du lieu
et de la tradition

Olivier Decelle a énormément
investi da ns  ce domaine qu'il a
acquis en 1999 mais il a tenu avant
tout à respecter le lieu et  sa tra-
dition. Mais c'est bien de renouveau
dont il faut parler, puisque des nou-
veaux bâtiments ont vu le jour, à

Visite au Mas Amiel, à Maury

• Vinhas e vins

Les vins du Mas Amiel, aujourd’hui

Côté vins, aujourd'hui, la Mas Amiel offre une large palette : des vins
secs, blancs et rouges, et bien sûr les emblématiques vins mutés qui se
divisent en deux catégories : 
- les vins mis en bouteilles précocement  pour préserver le fruité : il
s'agit des « Vintages » dont la gamme culmine avec le très belle cuvée
Charles Dupuy, un très grand vin du Roussillon, d'une complexité sans
pareille.
- Les vins d'élevage oxydatif qui vieillissent d'abord un an en touries
(bonbonnes de verre laissées aux intempéries) puis vieillis en foudres
durant de nombreuses années, sans refaire le niveau et qui donc ne
sont pas protégés de l'oxydation et qui développe ce fameux goût «
rancio ». Ces vins trouvent aujourd'hui leur summum dans le 30 ans
d'âge, très puissant et viril ou le délicat et très raffiné millésime 1969.

OCCITANIA-192 -bon- XP  28/04/14  17:08  Page 24



25

côté de ceux, historiques et vénéra-
bles, conservés ; un outil de travail
de très grande qualité pour Nicolas
Raffy, le responsable des lieux, qui
peut composer ainsi les vins du
Mas Amiel dans une gamme très
élargie et qui fait large part aux
vins secs qui représentent aujour-
d'hui la moitié de la production.

On ne peut en effet  ne pas
évoquer cet homme qui signe les
vins du Mas Amiel d'aujourd'hui ;
Nicolas Raffy a la confiance d'Oli-
v ier  Decelle qui lui donne les
moyens de faire des vins de terroir ;
c'est sa volonté, dans un usage mo-
déré du b ois neuf qu'il n'aime
guère.

Une formidable mosaïque
de terroirs

Le Mas Amiel est  une formi-
dable mosaïque de terroirs, plus de
120 parcelles le composent et toutes
sont vinifiées séparément : l'arsenal
de cuves d'inox et de béton permet
cette individualisation extrême. 

Nous  sommes  bien loin de
l'ostentation des chais bordelais : la
cave est conçue de façon à faire les

de ce qu'est  le Mas Amiel de nos
jours ?

Sans doute les nostalgiques du
Vintage classique regrettent-ils le
niveau de la cuvée d'antan. Mais
pour autant, la qualité du Vintage
Réser ve et de la cuvée Char les
Dupuy la surpasse de beaucoup.
Nous sommes  là,  face à de tr ès
beaux vins,  voire grands pour la
dernière.

Pour ce q ui est  des vins oxy-
datifs, au rancio noble, la liaison se
fait plus en douceur et dans cette
région où la solera n'est pas coutu-
mière, on peut quand même ima-
giner que les vieux vins encore en
foudre font l 'éducation des vins à
venir, sinon par mélange, au moins
dans le style et par imprégnation
de ceux qui ont à les faire.

Les touries (les bonbonnes de
verre entourées d’osier) veillent
devant les chais, elles sont un peu
les gardiens du temple.

Jérôme Pérez

• L’articlòt

meilleurs vins possibles dans les
meilleures conditions et cela passe
avant tout par le contrôle des tem-
pératures sous ces latitudes méri-
dionales, ce que ces chais permet-
tent.  Bien entendu, sans b ea ux
raisins point de beaux vins : ici on
pratique une agriculture responsa-
ble, soucieuse de l 'environnement,
sans utilisation de produits de syn-
thèse.

La  biodynamie pure a  été
abandonnée mais si le label « agri-
culture biologique » n'est pas reven-
diqué, c'est bien cette pratique qui
est utilisée.

Perpétuer et développer
On aurait tort de croire que la

Mas Amiel hésite entre tradition et
modernité : les nouveaux hommes
du Mas perpétuent et développent.
Ils ont reçu un héritage qui n'est
pas seulement celui du sol. Des
foudres contiennent des vins encore
qui, s'ils ont été élaborés il y a très
longtemps, pour certains, depuis
plus de 50 ans, sont embouteillés
a ujour d'hui sous les  nouveaux
labels : quelle plus juste illustration

Aviam parlat de “tornar” 
— “tornar far quicòm”
o “tornar a l'ostal” —
que cal pas confondre ambe
“virar” : prene un contorn,
a man dreita
o a man esquèrra.

Sicut  complidament d'actuali-
tat : quand virar rima ambe votar,
i a de qué dire : quand ne virava,
q uin r evirament ! Quantas  de
comunas, virant de caire, an virat
lo c onse sor tis sent d 'un b ra ve
revira-vai-te'n, d'un vira-t'enlai,

d'un polit viramarion, per dire de
virar la pagina !  E òc, virats del
semenat, escampats, pregats d'anar
véser endacòm mai de qué vira. E
los que se son abstenguts d'anar
v ota r,  vira nt de ca ire, ta npla n
auràn dit : “ Ieu, me'n viri. ”

Qué volètz, l'electorat es viradís,
coma la viradoira sus la chimenèia. 

Per contra, d'autres, caravirats
davant aquelas viradas, virant la
g aunha ( mona nt),  risquèron la
virason (lo còp de sang). Quala que
siá la resulta,  n'i a pas per virar
l'uèlh, o virar las batas, o cambavi-
r ar (morir) que confondretz pas

ambe patavirar... coma confondretz
pas, se vos plai, la (maison) comuna
ont la novèla còla municipala se va
installar, e sèire pendent sièis ans,
e lo (canton) comun ont cadun pas-
sa a torn, d 'un biais totalament
comun e democratic,  se vesètz çò
que vòli dire... sens vos voler còr-
virar !

Arrès ti de vir ar e r evirar  lo
sicut, que m'anatz autrament revi-
rar los clavèls

A prepaus, se nos trapam per
beure un còp, pagaretz la virada ?

Lo Bernat

Virar
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• Al corrièr

• De legir

• Notre-Dame-des-Landes, Hervé
Kempf, ed. L e S e u i l, 2014, 160 p,
10 €

L’autor, qu’a seguit l’afar quand
s’ocupava de la cronica ecologica de
L e M o n d e,  f a lo ra conte de la
granda batèsta a l’entorn del pro-
jècte d’aeropòrt del costat de Nao-
ned.

Lo libre met en abans la contes-
tacion d’un modèl de concepcion
dels transpòrts que correspond pas
mai a las necessitats economicas e
enca ra  mens ecologicas, mas als
besonhs de moneda de Vinci e de
poder d’unes elegits de las pensa-
das vielhanchonas, amb coma cap
de fila l’ex-consol de Naoned e ex-
primièr ministre, l’Ayrault (Non a
l’Ayraultport ! ).

Hervé Kempf espepissa pel
menut aqueles rapòrts d’expèrts
que sabon ja la responsa abans de
començar, que trafegan las chifras,
farlabican los arguments e doblidan
los  tèxtes europèus e la vida del
monde de l’endreit (an pas agut lo
temps d’estudiar la capacitat de
resisténcia que manifestèron los
païsans de Larzac ?). Sens parlar
del prefècte que ven consultant per
Vinci...

Lo jornalista mòstra tanben la
convergéncia qu’acaba de se com-
plir entre los opausants locals dels
primièrs temps e los ocupants de la
ZAD que s’apièjan sus un biais de
foncionament diferent e una volon-
tat fòrta de devolopament alterna-
t iu : « Un aéroport, c’est toujours
plus de mondialisation, des pro-

duits qui viennent de loin, des pos-
sibilités pour les patrons d’aller voir
des usines qu’ils ont délocalisées à
l’étranger. Il ne symbolise pas quel-
que chose d’équitable » s o t a l i n h a
l’un dels entrevista ts.  Mas , per
l’ora, « nul ne peut dire encore si le
bocage restera le terrain d’une flo-
raison d’idées ou se ransformera en
pistes de béton aménagées en bor-
dure de parkings végétalisés. »

• E mmanuel,  une terre qui
s’écrit , Anne Maffre-Baugé, ed. Les
presses littéraires , 2014, 420 p, 20 €

L’editor a rajustat una banda
« Emmanuel Maffre-Baugé, une vie
pour l’Occitanie » a l’obratge escrit
per la filha del cap de fila dels vi-
nha irons,  que venguèt deputat
europèu, tot en faguent òbra d’es-
crivan en sortiguent d’una familha
monarquista !

Es pas un libre d’istòria e d’ana-
lisi qu’auretz entre las mans, mas

De Bretanha en Lengadòc

Adieu,
Legissi totjorn ambe plaser Occitania, quitament se vèni pus gaire aus

acamps. Tres causas :
- Mandela : ai legit l'article, cal tanben notar que èra sortit de l'elita
tribala, lo Cofi Yamgane (ortografia aproximativa) secretari d'estat de
Jospin el tanben.
Se caldriá demandar perqué nòstre sistèma democratic es pas capable de
sortir del monde coma Mandela.
- La guèrra de 14 : anèm en parlar, ieu a i notat doas causas.  Es la
primièra que i aguèt pas d'oficièrs generals de tuats lèu se tuarà pas que de
civils !
Es la darnièra guèrra que la tropa èra encara regionala. En 40 : mon
paire, incorporat a Versailles, se trobèt a Plasença del Gers, los oficièrs
escampilhats d'en pertot, una vergonha.
- Per l'Alan Roch: dins Cantinas e Botelhas a pas notat: "la pauca", 1/2
litre sovent 3/4 que se troba gaire de botelhas de 1/2l, es dins lo Tresaur e
tanben dins mon Lexic tecnic de 1988.

Amistats occitanas e bon coratge.
Jan-Claudi Alvy 

un testimoniatge sus la vida e lo
caminament d’un òme e d’un paire
vists a travèrs la familha e lo cada-
jorn per presentar e contar aqueste
personatge que « p lane dans les
rues et les vignes, ou bien traîne
sous forme de livres écrits par lui
dans les étagères ou buffets des mai-
sons amies.. » e per pintrar « les
traits de son visage afin de rendre
hommag e à sa  figure  d’homme
e n g a g é . Enfant terrible de Bélarga,
homme responsable syndical, puis
politique. »

Mas, levat unas frasòtas (genre :
— Saurez-vous apaiser notre peuple
d’Òc? ;  p 3 40), las referéncias a
Occitania demòran per lo mens
plan subliminalas !

• Clovis Hugues, de Tricìo Dupuy,
ed. Prouvènço d’Aro, 2013, 272 p

Per vòstra formacion de militant
occitanista, la biografia d’un òme de
tria de la fin del sègle 19 : republi-
can, socialista, deputat, jornalista,
poèta, felibre,... qu’arrestava aps de
faire córrer la pluma : « Lèu-lèu,
s’auboraràn, ferotges,  los Proven-
çaus ! »

L. Albigés
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Occitan sus la lista de Josepon
Bové, nos ditz las rasons de sa
candidatura : 

« Venim del Nord
Venim del Sud,
De terra endins

De mar enlà
I no creiem en las frontieres »

Ces vers de Lluis Llach, gravés en
haut du Canigou, montagne catala-
ne mythique, disent notre histoire
et notre engagement européen.
Avocate à Montpellier depuis 34
ans, j 'ai la chance d'exercer une
profession à la croisée des faits et
du droit qui nous permet, chaque
fois que l 'occasion s'en présente,
d'intervenir par notre travail sur
l'évolution de la société .
Dans ma profession,  je me suis
enga gée pour l 'exercic e d 'une
défense au quotidien, auprès de
tous,  en militant au sein du
Syndicat des Avocats de France
(que j'ai présidé en 2007/2008).

La langue et la culture occitane
font partie de ma vie : j'ai choisi de
les assumer et de les transmettre
en militant au sein du mouvement
d'enseignement Calandreta auquel
j 'ai confié la scolarisation de mes
quatre enfants pour leur plus grand
bonheur !
« Chaque langue, y compris celles
menacées de disparition, reflète un
s avoir fa ire historique, social et
culturel, une manière de penser et
de  c rée r qui parti cipent de la
richesse et de la diversité de l'Union
Européenne et qui sont la base de
s on i dentit é » a écrit  Fr ançois
A lfoni,  député européen EELV
sortant, dans un rapport présenté
a u Par lement Eur opéen q ui a
abouti au vote d'une résolution sur
les langues européennes menacées
de d ispar ition et la div er sité
linguist ique au sein de l 'Union
Européenne.
C'est cet engagement que je porte
pour  le Parti Occ itan sur notre
liste. L'écologie linguistique existe
q ui néc essite que nous  nous
mobilisions pour que demain nous
continuions à nourrir le monde de
nos différences !

Europèas - Circonscripcion Sud-Oèst

Votatz Lista Bové !
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