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Belkacem Lounès, lo president del
Congrès Mondial Amazigh es anat dos
còp en Libia pendent  l o pe riòde de
guèrra. I anèt a la demanda de la popu-
lacion  amazigh  de l’ oèst  del  país,
quicòm coma 500 000 personas, siá  lo
10% de la populacion libiana. 

Son  de monde qu ’an u na au tra
lenga e qu’an, tre lo començament dels
eveniments, participat a far tombar lo
regime : " Los berbèrs  en Libia son
d’opausants  de totjorn pr’amor son de
berbèrs e que Kadafi disiá qu’èra arab e
islamista e donc per el los imazighen
èran una menaça " çò ditz Belkacem
Lou nès.  " An l iberat lor  region  al
començament del mes d’agost après aver
patit los bombardaments de Kadafí e
una preséncia militara fòrta qu’a tirat
sus tot : escòlas, ostals e en sacaman-
dejar tot çò que podián ". 

Lo s que se vol ián  prote gi r  son
partits cap a la  Tunisia vesina e es
aquò que faguèt que i aguèt pas tròp de
victimas mentre que los degalhs mate-
rials son impressionants. 

Es una reg ion  qu’è ra plan  sus-
velhada per Kadafi pr ’amor èra
con siderada coma un a populacion
d’opausants. Pasmens s’èra pas expri-
mida per una resisté ncia armada
duscas ara. Los berbèrs èran victimas
de la repression poli tica e de la  v io-
léncia policièra. " Las primièras armas
son arribadas de Bengazi. An començat
atal e recuperavan d’armas après los
combats ". 

L’identitat d’aquesta populacion es
primièr la lenga e la cultura. Senon son
de mususlmans, quitament se son de
practicants d’un is lam diferent. " Mas
son de berbèrs  e son estacats a aquò e
quand i soi anat lo primièr còp ai ren-
contrat de monde qu’avián començat de
remplaçar los conselhs municipals en
plaça. E quand lor donav i una ban-
dièra berbèra, èran fièrs  e  la metián
autanlèu dins la sala de deliberacion o
per carrièra " çò explica lo president del
CMA. Quitament dins d’unes vilatges
arabizat s de la region, l os abi tan ts
mostravan qu’avián encara de signes de
berberi tat coma la to po nima o de
practicas culturalas. 

" La politica d’arabizacion èra una
realitat mas tanben èra una populacion
estremada e marginalizada. Dins l’es-
pèra de l’assimilacion los an estremat "
çò explica Belkacem Lounès. La lenga

berbèra èra proïbida en public e donc a
l’escòla. 

Una tala situacion signif ica que i
aguèt evidentament de personas de la
comunitat que collaboravan amb lo
regime de Kadafi e Belkacem descriu
un sistèma classic : " Lo regime dins la
region èra representat per de collabora-
tors  qu’ èran berbèrs que parlavan la
lenga. M’arribèt de ne rencontrar e me
disián qu’èran berbèrs e que collabora-
van pr’amor podián pas far d’un autre
biais. Benlèu i aviá la corrupcion que
los teniá e la paur tanben ". E quand la
revolucio n a començat n’ i a  fòrça
d’aqueles que son partits lèu. I a pas
agut de vertadièra caça al collaborator
al mes d’agost mas ara que tot lo país
es entre las mans del poder novèl i aurà
segurament un retorn de baston.

Una Libia federala ? 
La solucion ideala, çò pe nsa lo

president  del  C MA, seriá que po-
guèsson anar cap a una Libia federala
mas reconeis que serà complicat : " Es
pas briga un país qu’a una tradicion de
federalisme, pas cap de tradicion de
descentralizacion ; mas n’ai parlat amb
lo monde que rencontrèri e me sembla
que la solucion ideala pels berbèrs seriá
lo federalisme ; pr’amor çò que vesèm
arribar fa pas pensar que tot se passarà
plan per  eles. Los responsables  novèls
del país riscan de seguir sus la meteissa
dralha de l’ arabizacion e la meteissa
definicion d’una Libia arabo-islamica.
Benlèu los berbèrs auràn de brigalhas
de reconeissença…".

Fòrças causas, ça que la, plaidejan
en favor de l federali sme  coma per
exemple la superficia del territòri libian
e la diversitat de sa populacion amb la
preséncia de tribús que vòlon conservar
lor organizacion. " Vesi pas plan de
quin biais se pòt crear quicòm de coë-
rent rapidament e es la rason que fa que
lo federalisme me sembla èstre la solu-
cion. Es probable que los berbèrs de
Libia s’acararàn ara a un combat mai
dur que lo combat armat qu’an conegut
pels meses passats " çò pensa amb pro
de pessimisme Belkacem Lounès. " Soi
pas fòrça oprimista pr ’amor pensi  als
barbuts — los is lamistas èran tanben
los enemics de Kadafi, quitament se el
èra un vertadièr islamista mas èra pas
lor cap — Al Quaeda es presenta en
Libia amb de combatants  armats que
son libians, mas i a tanben fòrça merce-
naris  is lamistas dins l ’o posicion a
Kadafi, qu’an participat a la revolucion
dempuèi lo mes de febrièr ; los berbèrs
an pas briga lo pro jècte  de  societat
d’aquel monde. Per aquesta rason l’ave-
nir serà dur, mai dur que çò qu’es estat
pendent lo periòde revolucionari  que
ven de se passar ; e benlèu mai dur
qu’al periòde de Kadafi, a tal punt que
de mon de que ren -
contrèri al mes d’agost
me disián qu’espe-
rav an qu e K adafi
tenguèsse encara qual-
ques meses , lo temps
de se  preparar a
l’après-Kadafi pr’amor
vesián la men aça
qu’arribava de l’Èst ". 

Libia : una democracia, mas federala !
Lo president del CMA (Congrès Mondial  Amazigh) considèra que la democracia s’installarà en Libia se lo
federalisme es la basa del sistèma que prendrà la plaça del poder que ven de tombar 

Besonh de solidaritat 
Lo president d el C MA es anat dos còps
r encontrar  d e berbèrs de  Libia. Al
començament de la revolucion anguèt a la
f rontièra de  Tun isia e  d e Libi a p er
rencontrar los re fugiats e al mes d’agost
dintrèt en territòri libian liberat . Èra donc
una faiçon de mostrar lo sosten  de  son
organ izacion a aquela populacion berbèra.
Lo CMA compta tanben sul sosten del autres
pòbles de la federacion RPS : " pr’amor los
amazigh so ls e lo C MA so let  es una fòrça
mas qu’a besonh de sosten moral. Los berbèrs
de Libia an pas besonh  de moneda o  de
produits alimentaris e encara mens d’armas,
mas an  besonh  d’un sosten moral e d ’un
sosten a lor projècte de societat ". 
Aquò vòl dire que cal que los païses que son
i ntervenguts  de  faiçon mil itara per far
tombar Kadafi ajuden a la mesa en plaça
d ’un  si stèma nòu  e  pas  monoli tic  coma
foguèt pendent quaranta dos ans. " Cresi pas
que Libia serà pas democratica se los berbèrs
son fòrabandits del sistèma e se lors drets
son pas reconeguts. Demandi a RPS d’èstre
solidària " 

• Internacional
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•Editorial

Des citoyens qui veulent donner
plus de pouvoir aux régions

6 personnes sur 10 pensent que les régions « ne
disposent pas de budgets suffisants pour exercer leur
mission », et plus de 8 personnes sur 10 estiment que
les régions devraient « disposer de compétences nou-
velles en matière » de transport, d'emploi, de logement
ou d'enseignement.  C'es t un sondage réalisé pour
l'Association des Régions de France (ARF) qui est venu
conforter les prises de position de l'association sur un
nécessaire acte III de la décentralisation, donnant plus
de pouvoir aux régions. Il s'agit de « transférer un pou-
voir normatif aux régions » comme cela existe déjà en
France « Outre-mer, Alsace, départements mosellans,
Corse, Massifs » et surtout ailleurs en Europe « Auto-
nomies  espag nol es,  Rég ions it alie nnes,  Länder
allemands ».

Cela créera des inégalités crieront certains ? Au
contraire, cela permettra de réparer les injustices de la
réforme territoriale actuelle : le nouveau dispositif
visant à remplacer la taxe professionnelle considère
que l'Île-de-France est éligible à la solidarité nationale
alors que son indicateur de richesse est supérieur de
45% à la moyenne ! Une étude menée par un cabinet
indépendant démontre que d'ici 2020, la région Île-de-
France touchera de 150 à 350 millions d'euros en pro-
venance des autres régions. Il s'agit de faire financer le
projet de Grand Paris par l'ensemble des régions. Paris
nous les pompe toujours ?

La crise de la dette remet
la question fédérale en selle

La chute des bourses européennes au cours de l'été
a inquiété les gouvernements et fait naître de nou-
velles propositions chez les économistes : créer une
politique budgétaire au niveau de l'Europe et ne pas se
contenter d'empiler les politiques de chaque État. Pour
ce faire, deux conditions sont nécessaires.

Premièrement, il s'agit de déléguer de nouvelles
compétences à l'Europe et, par conséquence, d’augmen-
ter le pot  commun au niveau de l 'union (le budget
actuel de l 'Europe est d'environ 140 milliards, soit à
peine la moitié du budget de l'État français !).

Deuxièmement, cela demande une nouvelle gouver-
nance dans les prises de décisions qui permette à
chaque État de s'impliquer, de travailler en équipe. La
crise de la dette publique ne peut plus être réglée État
par État, mais bien d'une manière globale. C'est cette
Europe fédérale que les experts amènent à créer.

La présidentielle marquée par le rôle
des institutions, de la commune à l'Europe 

Dans les forces socialistes, le fédéralisme européen
et la décentralisation est mis en avant dans les points
clé du programme en sortie de l 'université de La
Rochelle. Question de mode ou question de réalité so-
ciale ? Il est clair que le discours démagogique fourni
par l'extrême droite, voire l 'extrême gauche — sortie
de l'Europe et de l'euro, centralisation des décisions
sur le seul échelon de l'État-nation — ne séduit plus
les citoyens.

L'Europe, les Régions se sont  installées dans le
paysage et bénéficient d'un ressenti positif auprès des
populations. Ce n'est plus l' idéologie centraliste et
unitaire de l'État français qui a le vent en poupe. Éva
Joly, la candidate déclarée de l'écologie et du fédéralis-
me va plus loin : « la figure du préfet est une figure
napoléonienne et il est temps de rentrer dans la mo-
dernité ».

La révolution autonomiste et fédéraliste est pour
demain ?

Guilhèm Latruvèrsa

Fédéralisme, Autonomie :
la fin d'un tabou ?

Bilheta d’abonament a la revista
en pagina 23
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Las  jor nada s d 'es t iu de RPS
d'ongan avián pas lo gost de las jor-
nadas de l 'a nnada  passada.  Las
causas semblavan mai claras e los
enjòcs  èr an coneguts.  Se caliá
metre en òrdre de batalha per las
eleccions de 2012, tanplan per la
presidenciala coma per las legisla-
tivas. 

RPS e sas  composantas vòlon
clarament pesar dins lo debat presi-
dencial subretot que del resultat de
l'eleccion aquesta dependon qual-
ques reformas màgers. 

Se l'esquèrra ganha, i a un espèr
de veire abandonada tota o partida
de la reforma de las collectivitats,
quitament se i a d’interrogacions.
Res es pas ganhat pr'amor dins lo
Partit Socialista i a de monde que,
finalament, semblan prèstes a ac-
ceptar una partida d'aquela refor-
ma. 

Pasmens i a de causas a far per
empacharl’espeliment d’una centra-
lizacion novèla, d’un centralisme
sègle XXI. Primièr cal essajar d'em-
pachar l'enterrament de la Region
al profieit  d'una autra estructura
polit ico-adminis trativa  ont  la
nautat seriá lo conselhièr territorial
e ont lo centre demorarà l'Estat e
son administracion desconcentrada. 

Los deba ts  de las  jornadas
d'estiu virèron a l'entorn de la ques-
tion de saber duscas ont serà apli-
cada aquela reforma e duscas ont
serà possible de i escapar. Digun a
pas enca ra la responsa mas los
socialistas, se prenon lo poder, deu-
ràn arbitrar, en cò eles, entre los
que son temptats per la creacion de
las metropòlis e la preservacion de
l'espaci departamental d’una part e
los que son favorables a una region
mai fòrta de l’autre. RPS a causit

dempuèi longtemps la region e lo
f edera lisme mas  l ' idèa es pas
installada pertot a l 'esquèrra. Es
plan per aquò que se caliá assegu-
rar lo sosten de la candidata d'Eu-
ròpa Ecologia, Éva Joly, dins la ba-
talha per una Republica  novèla,
federala e respectuosa de la diver-
sitat. 

Lo d isc ors de la c andida ta
venguda quasi per clavar las jorna-
das d'estiu foguèt clar. S'engatgèt
en favor d'una solucion autonomis-
ta. Los militants presèron sas pa-
raulas coma lor agradèron sas posi-
cions pertocant las lengas, qu'èra
l'autra tematica que foguèt sovent
abordada. 

L'actualitat dels meses passats a
permés de veire que las lengas son
totjorn una question que se negocia,
que se discutís malgrat l 'ambient
fòrça negatiu impausat pel govèrn.
De proposicions de lei, de dreta e
d'esquèrra, una reivindicacion que
s'afortís e una mobilizacion que se
prepara, son d'elements que ven-
guèron alimentar las discussions
del rencontre dels partits autono-
mistas. 

Mas caliá mai qu'aquò per far de
las jornadas de Moans-Sartós un
moment important. La preséncia de
l'ALE e d'unas de sas composantas
permetèt de parlar de la situacion
en Escòcia ont lo govèrn del SNP
met en plaça un plan excepcional
de desvolopament de las energias
renovelablas en tot seguir son pro-
jècte de cr ea r un Estat  escocés
independent sòci de l 'Union euro-
pèa. I a viá  ta nb en los flamencs
q u'an troba t  dins  l 'ab séncia  —
dempuèi mai d 'un an — d 'un
govèrn central en Belgica, l 'argu-
ment màger per explicar que fina-

lament i a  pas besonh d 'un ta l
govèrn e que Belgica es un Estat
virtua l.  Los  ba sques tanb en de
Bildu,  coa licion independentista
que coneguèt un succès grand a las
darrièras eleccions municipalas e
provincialas, èran presents per afir-
mar qu'ara sèm sortits de la vio-
léncia e que ETA es pas  mai un
actor politic. Es l'accion democra-
tica e politica que menarà a l'inde-
pendéncia. 

Fukushima tanben foguèt dins
los  debats  amb  l'eurodeputa da
d'Euròpa Ecologia que tornava de
Japon e que testimonièt de l ' im-
mensa catastròfa que dura encara e
que durar à encara  d'anna das  e
d'annadas (legir l'entrevista). 

E Libia, que lo testimoniatge de
Belkacem Lounès,  president del
Conselh Mondial Amazigh e elegit
RPS en Ròse-Alps,  permetèt de
metre dins los debats. Los berbèrs
de l'oèst de Libia an combatut per
la liberacion del país e pòdon espe-
rar ganhar quicòm dins una Libia
que se metriá sus la via de la demo-
cracia. 

Lo Par tit  Occ ita n èra fòrça
d'acuèlh e d'organizacion d'aquelas
jornadas ; e es pas un trabalh sens
importància de far que lo programa
se pòsca deb ana r dins de b onas
condicions. 

Vos donam aquí qualques res-
sons d'aquelas jornadas d'estiu. 

David Grosclaude

Los autonomistas
sostenguts per Éva Joly

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

•R & PS

OCCITANIA-XP-179  12/09/11  8:31  Page 4



5

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

Solide, caliá parlar de las promessas non tengudas
del candidat Sarkozy, l'òme que disiá que cal una lei
mas que jamai la faguèt. I aviá tanben dins lo bilanç
l'article 75-1, decoratiu e sonque. Calriá far la lista de
las diferentas proposicions de lei faitas per la dreta o
l'esquèrra que lo ministre de la Cultura considèra
coma inutilas. I aviá tanben dinc l 'actualitat la deci-
sion de l 'Assemblada de Corsega de demandar la
reconeissença de la cooficialitat per la lenga còrsa. 

Que fariá un govèrn d'esquèrra arribèsse al poder ?
E faràn de promessas e las saberàn tenir, los socialis-
tas ? Cal demandar una redaccion novèla de l'article 2
o se cal acontentar d'una lei ? Serà possible de far
votar una lei sens per aquò cambiar la Constitucion ?
Cal cambiar lo Conselh Constitucional ? Son las ques-
tions que se pausèron amb tanben la volontat de metre
lo nas dins lo programa de l'esquèrra e de prepausar
de decisions concretas. Cal demandar la creacion d'un
secretariat d'Estat a las Lengas territorialas per aver
un interlocutor d'Estat e obligar aqueste a concretizar
sa part de responsabilitat dins lo desvolopament de las
lengas ? Cal obtenir la decision de principi que son las
regions que devon menar las politicas lingüisticas ?

Es l'a far dels meses  que venon amb en vis ta
subretot la volontat de participar a la mobilizacion per
las manifestacions en favor de las lengas que se deba-
naràn lo 31 de març de 2012, en Bretanha, en País
Basc e solide en Occitània, venguda dins aquel domeni
una mena de modèl.

Éva Joly foguèt clara sus aquela question. Aurem
son sosten. Caldrà puèi que ela sàpia pesar dins las
negociacions amb los partenaris de l'esquèrra. O a dit :
la Republica pòt pas reconéisser de faiçon exclusiva lo
francés ; es indispensable dins l'encastre d'une vision
novèla del desvolopament e de la democracia. 

Éva Joly : 

Transformer l’essai
Una actualitat

cargada

•Lengas
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— Vous dites que les Japonais ne
sont pas informés sur le nucléaire
alors que l'on pourrait penser que
l es bombes  de Hiroshima e t de
Nagasaki ont créé une culture au-
tour de cette question ? 
— Moi, j'ai été très surprise de voir
une population qui connaissait le
nucléaire mais qui n'avait pas du
tout l 'idée de ce qu'étaient les par-
t icules radioactives et  les risques
liés à une centrale nucléaire. On
leur a tellement dit qu'il n'y avait
aucun risque et qu'on avait pris les
mesures de sécurité à 100%, qu'ils
ne s'étaient même pas imaginé une
telle situation. Et  en plus on n'a
fait  aucun exercice de simulation
en cas  d'accident et  il n'y avait
même pa s de s tockage de p la-
quettes d'iode en cas de contami-
nation. On les a mis dans une si-
tuation de désinformation totale. Et
suite à l 'accident ils ne se sont
même pas protégés. On a évacué de
suite des  gens  mais  les autres
continuent à vivre comme si la cen-
trale n'avait pas explosé. Ils n'ont
pas anticipé le problème. Les pou-
voirs publics n'ont pas fait d'infor-
mation en prétextant qu'ils ne vou-
laient pas alarmer les gens ; et en
plus ils ont cette culture qui consis-
te à prendre sur eux toute émotion
et  à n'a voir  qu'une c olère inté-
rieure.  Donc, à Tokyo, quand on
manifes te dans une v ille de 35
millions d'habitants, et j'y étais, il
n'y avait que 30 000 personnes. Ils
n'ont pas cette culture associative
que nous avons en Europe et où on
manifeste comme chez  nous.  Ils
prennent sur eux et c'est dramati-
que sur le plan démocratique parce
qu'on leur a imposé un industrie

comme le nucléaire, dans un espace
où il y a des séismes très impor-
tants. Et ils ne pensaient pas que
ça pouvait leur arriver. Ils ne sont
pas prêts à se protéger contre la
radioactivité. J'ai vu des agricul-
teurs dans les champs sans masque
alors que l'on était a un milliSivert
par heure ce qui veut dire que, dans
une journée, ils peuvent en prendre
jusqu'à vingt. (...) Il y a des endroits
très contaminés mais  ils ne s'en
rendent pas compte. 
Il faut  donc créer des contre
pouvoirs, des CRIRRAD bis, il faut
qu'il y ait une sensibilisation pour
les protéger parce que demain ce
sera une cata strophe pour les
générations futures.

— Dans ce pays qui manque d'es-
pace, ils ont conscience que ce péri-
mèt re es t condamné pour des
années  et de s anné es comme à
Tchernobyl ? 
— C'est exactement ça. Il y a très
peu d'espace, le pays est très peuplé
et tous les espaces agricoles sont

utilisés. Et pour deux à trois géné-
rations ce sont des espaces qui ne
seront pas accessibles. Ils ne s'en
rendent pas tous compte. Certains
croient qu'ils vont revenir d'ici trois
ou quatre ans ! Le gouvernement
est complice avec le privé, TEPCO,
pour désinformer. 

— L'accident n'est pas terminé ;
Fukushima ça continue, l'accident
est en cours, c'est bien ça ? 
— On n’est pas après Fukushima,
on est pendant ! À l 'heure actuelle
on n'a même pas pu avoir accès au
réacteur N°1 et on ne sait  pas à
quel niveau le cœur a fondu. On
sait qu'il a traversé la cuve mais on
ne sait pas à quel niveau du béton
il est. S'il atteint les nappes phréa-
tiques qui sont en dessous, ça peut
donner quelque chose de très alar-
mant et on n'est pas à l'abri d'une
explosion s'il y a une bulle d'hydro-
gène qui se forme. Donc on n’est
pas du tout après mais on est
pendant Fukushima.

David Grosclaude

Fukushima :
la catastrophe est devant nous 

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

•Ecologia

• Intervencion de Michèle Rivasi a
l’Universitat de R&PS.

On n’est pas du tout
après,

mais on est
pendant

Fukushima.
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La refo rma territoriala ? Los
autonomistas alsacians i veson una
possibilitat de crear una sola col-
lectivitat. En defòra d’aquel avan-
tatge colateral i a tanben los de-
galhs e d’unes se demandan se i a
una volontat vertadièra a l’esquèr-
ra per abrogar la reforma. 

La reforma territoriala aviada pel
govèrn es en cors de mesa en plaça. Es
çò que d’unes dison de faiçon a explicar
que tornar sus aquela reforma serà
complicat, al  mens per la suprimir
complètament. Las discussions a las
jornadas d’estiu de RPS virèron donc
t an be n a l ’ ento rn  de  la  capacitat
qu’aurà un govèrn d’esquèrra a escafar
la reforma aquesta e a  ne prepausar
una diferenta.

Segon Noël Commun od del MRS
(Mouvement Région Savoie), cal com-
prendre qu’una partida de la reforma es
ja en aplicacion e que d’autras dispo-
sicions seràn en plaça abans l’eleccion
presidenciala e abans las legislativas.
Alavetz, qué farem ?  Serà possible de
reformar la reforma o i auriá de la part
de qualques responsables de l’esquèrra
una tartuferia a dire que la reforma
dèu èstre abandonada en tot saber que
serà pas possible de o far en defòra de
qualques aspèctes ; e pas dels màgers ? 

La question se pausa tanben dins lo
monde d’EELV qu’es pas totjorn prèste
a metre la  question de la decentral i-
zacion del poder dins las prioritats. Los
federalistas del movement ecologistas
son obligats de remembrar a lors amics
que la  question de la decentralizacion
del poder es fondamentala dins lo pro-
jècte ecologista. Las declaracions de la
candidata Éva Joly a las jornadas de
RPS son donc tanben planvengudas ; es
un messatge a sas tropas. 

Pertocant l’avançada de la reforma,
es vertat es que los prefèctes son a
l’òbra per " reglar " la question de las
comunas, comunitats de comunas e
autras comuni tats d’ag lo meracion.
D’unes senhalan que la creacion de las
metropòlis agrada a mai d’un elegit
d’esquèrra que se ditz que serà per el
l’ocasion de dispausar de mai de poder

e de rosegar pauc a pauc las competén-
cias de las autras collectivitats, e par-
ticularament de las regions. 

Tot aquò mòstra que per la nego-
ciacion d’un programa de govèrn, en cas
d’arribada de l’esquèrra al poder, calrà
per RPS èstre dinamic e calrà cercar
d’aliats. Los presidents de  reg ion s
semblan n’èstre d’objectius ; mas son
pas n ombrose s.  Los preside nts de
conselhs generals es una autra causa. 

Lo cas alsacian 
D’un autre costat, vesèm un cas ont

la reforma sembla anar dins lo sens de
çò que vòlon d’unes sòcis de RPS : es la
cas d’Alsàcia. La fusion dels dos depar-
taments es possibla e lo president de la
Region Alsàcia, Philippe Richert, qu’es
tanben lo ministre UMP encargat de
las collectivitats territorialas afirma sa
volontat de crear una sola collectivitat
alsaciana. La resisténcia, e benlèu pas
per de rasons vertuosas, ven dels ele-
g its del conselh general de Rin-Naut.
Senon populacion e autres elegits son
puslèu favorables a la creacion d’una
sola collectivitat. 

Alavetz quand demandam a
J.Georges Trouillet, lo president de
Unser Land, se la reforma Sarkozy es
bona explica que la lei es " f o n d a m e n -
talament marrida a 95 % " dins sas
motivacions ; mas lo partit autonomista
alsacian i vei una ocasion per far  la
fusion dels dos departaments qu’es la

reivindicacion i st ori ca dels autono-
mistas. 

Lo debat sus aquesta fusion es aviat
en Alsàcia e aqu ò aju da a tuar las
trèvas del passat. Se tòrna parlar de
fai çon despassionada de l’ estatut de
1911 autrejat a l’Alsàcia, periòde d’au-
tonomia dins l’empèri alemand. Segur
es pas question de dire que Richert es
sus la linha del Kaiser mas los autono-
mistas constatan que lo president alsa-
cian a gausat parti cipar ongan a un
congrès suls cent ans de l’estatut de
1911, çò que se podiá pas imaginar fa
encara qualques annadas. " Tot aquò
comença de se dedramatizar e òm co-
mença a espiar aquò amb d’uelhs d’isto-
rians apasimats, çò ditz lo president de
Unser Land, fondamentalament l’esta-
tut de 1911 èra quicòm de fòrça pro-
gressista e la màger part dels istorians
s’acòrdan per dire  qu’es l’estatut mai
liberal qu’aguèt jamai Alsàcia, liberal
dins lo sens qu’es lo mai avançat dins lo
domeni de la democracia locala (…) èra
una vertadièra autonomia amb un par-
lament, amb de prerogativas fòrça im-
portantas ". Tot aquò existís encara
dins lo dret local especific que conser-
vèron los alsacians aprèp la primièra
guèrra mondiala. 

J.G Trouill et precisa plan que la
fusion es uèi empachada sonque pels
elegits del Rin-Naut mas que la popula-
cion, segon las enquèstas, i es favo-
rabla. Pel Rin-Bas (Estrasborg)  i a un

Un estatut que durèt pauc 

L’estatut del 31 de mai 1911 foguèt abrogat en 1914 al moment de la declaracion
de la guèrra. De 1871 a 1911 Alsàcia e Lorrena son jos l’autoritat del Kaiser. Es
un estatut especial dins l’empèri. En 1911 la constitucion dona doas cambras a
l’Alsàcia amb de membres elegits  e d’autres nomats pel  Kaiser. I a de
representants alsacians al Bundesrat (cambra dels Estats). 
La lenga oficiala es l’alemand mas i a un respècte del francés dins las zònas ont
es la lenga istorica. Quand es publicada la consti tucion alsaciana, i a de
protestacions en França pels que vòlon recuperar los territòris. D’unes felibres
comentèron la causa coma per exemple lo Jornau de Camelat e Palay "La bouts
de la Terre " que gausèt publicar un tròç d’un article d’autonomistas alsacians
uroses de lor estatut novèl. Lo jornau occitan s’acontentèt de dire : "gascons,
pesatz e  suspesatz çò que i a dins aqueth escriut ". Èra pas aisi t de  far de
comentaris  mai positius quand èra la mòda de se  lamentar suls  paures
alsacians qu’èran integrats a l’empèri e obligats de parlar alemand !!!  
Amb la f in de la guèrra los territòris tòrnan jos autoritat francesa e son de
despartaments. Demorarà un " dret local " qu’existís encara. 

I a quicòm de bon
dins la reforma  territoriala ?  

•Territòris
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La nouvelle réforme territoriale
obéit à des tendances lourdes ; sous
influence du néo-libéra lisme et
d ’une pression européenne pour
harmoniser les systèmes d’organi-
sation des territoires. La traduction
française prend la forme d’une dé-
sinstitutionnalisation, une contrac-
tion du périmètre de l’action publi-
q ue, da ns la droite ligne de la
RGPP(Révision générale des poli-
t iques publiques),  d’une renatio-
nalisation, ainsi que de la consécra-
tion de l’hégémonie des flux, angle
sous lequel sont identifiés les terri-
toires.

Le premier temps en fut la mise
en difficulté financière des collecti-
vités, faisant ensuite apparaître ces
restructurations comme solution
technique. Cette réforme à la hache
intervient dans un contexte d’iner-
tie, de panne de la décentralisation
depuis 82, d’un millefeuille consti-
tutionnel français ingérable, d’une
étape cafouilleuse lors des lois d’in-
tercommunalité et des pays, et d’un
statu quo sur le statut des départe-
ments et des régions.

Une pa rtie de cette réforme
s’avère nécessaire, celle de la clari-
fication des compétences et du rap-
prochement département/région,
mais aurait  pu se faire à budget
égal au profit de la revitalisation de
la vie démocratique par la création
de conseils  de développement,
incluant la société civile, une dose
de proportionnelle et des dispositifs
de forums participa tifs citoyens
pérennes.

La partie dévastatrice de la réfor-
me, la métropolisation, véritable
injonction préfectorale pour les
grandes agglomérations et commu-
nautés urbaines  d’englober tout
leur entourage, reproduisant "en
province" le modèle centralisateur
national, avec la possibilité à terme
pour c elles -ci de s iphonner les
compétences des départements et

Réforme territoriale/Intercommunalité

LES MÉTROPOLES,
CAPITALES JACOBINES

des régions même. Ceci sonne le
glas des petites communes dont le
pouvoir sera noyé dans de grands
ensembles communautaires avec
jusqu’à 49% des voix possibles pour
la ville centre. Quant à la forme,
elle correspond en tout point  au
modus operandi de ce gouverne-
ment en matière de réforme :
- autoritaire, sous la baguette des
préfets, auteurs des périmètres, et
votés par le biais de commissions
départementales  verrouillées,
devant, pour changer la donne, re-
fuser aux 2/3 les fusions proposées.
Les opposants doivent présenter un
contre-projet fondé sur une fusion
similaire (avec une autre métro-
pole…) ;
- dans  l’urgence, traduisant une
fragilité liée à la tenue d’élections
l’an prochain, permettant l’abroga-
tion ou l’amendement de la loi ;
- au profit de la concentration des
pouvoirs, avec un nombre restreint
pour l ’Éta t d ’interlocuteurs ré-
duits : les nouveaux conseillers ter-
ritor iaux et les prés idents des
métropoles.

De grands doutes planent sur
les conséq uences fis cales de ces
regroupements. En majorité, les
grandes villes, à la capacité d’en-
dettement importante, sont  en
tension budgétaire, voire nettement
dans le rouge. Les petites commu-
nes à la crédibilité moindre sur les
marchés financiers ayant été gérées
de gré ou de force, plus souvent en
bon père de famille.

Plus généralement, si l’on consi-
dère, et toutes les enquêtes sur le
sujet l ’attestent, que les maires
sont les derniers bastions auxquels
les citoyens accordent leur confian-
ce pour ce qui relève du politique,
diluer leur pouvoir dans des entités
aléatoires semble fragiliser encore
un peu plus la démocratie.

•Territòris

acòrd dels elegits e de la populacion per
una sola collectivitat. " Es sonque una
question de personas que defendon lors
pòstes, sens far cas de la volontat popu-
lara e en mespresar l’interès general de
la Region ". 

S’agís per los que defendon la fusion
de : “ suprimir una division artificiala
qu’a contribuit a crear de rivalitats arti-
ficialas e que mena a un blocatge gene-
ral sus las questions lingüisticas o so-
cialas. Es impossible de menar una po-
litica normala s’avèm cinquanta nivèus
de decision. Per nosautres es un punt
màger que dobrís  de vias novèlas e es
per aquò que sèm fòrça favorables a a-
quela fusion, qu’es sonque una etapa ". 

La situacion per la fusion es donc
favorabla. La lei o permet, la popula-
cion ne vòl e lo president de la Region
es plan plaçat vi st qu’es lo ministre
qu’a la carga de las collectivitats. Mas
manca lo conselh general de Rin-Naut
qu’es de la majoritat UMP, coma l’autre
departament e la Region. Alavetz tot
depend d’aquel partit e de sa capacitat
a reglar un conflicte entre sos elegits. 

J.Ph Trouillet es optimista : " Una
fusion coma aquesta, logica e aprovada
per la populacion, uèi o doman se farà.
Donc la resisténcia d’unes es  deses-
perada, vendrà. Ara per no sautres
sabèm que i a una luta contra lo temps
per rapòrt a la lenga qu’aquela fusion
nos permetriá d’av ançar sus aquela
question. Donc la cal  far lo mai lèu
possible ". 

David Grosclaude

Fotografia : J.Georges Trouillet (Unser
Land)  e G.Alirol (P.oc)
-------------------------------------------------------
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Un fusil à un coup
D’autres enquêtes aux résultats

systématiquement homogènes mon-
trent que le sentiment des citoyens
d’avoir des intérêts communs avec
les autres habitants de leur terri-
toire dépend dir ec tement de
l’échelle considérée. (1/3 à Paris, et
p lus de 75% dans certains terri-
toires ruraux). Une échelle où la
c ommunauté puis se se penser
comme telle. 

À supprimer citadins et ruraux
au profit d’une juxtaposition d’ag-
glomérés, à saper tous les fonde-
ments et substrats d’identification
des  citoyens, pour, par ailleurs,
instrumentaliser politiquement des
déba ts  délétères sur l ’ identité
nationale, on comprendra un peu
plus, s’il était nécessaire, que culti-
ver la civilité n’est pas l’objectif de
ce gouvernement.

Enfin, dans ce contexte,  les
territoires ruraux sont désormais
considérés  comme des territoires
interstitiels au nom d’un développe-
ment débridé censé permettre aux
métropoles de s’affronter les unes
aux autres.

Du point de vue même du déve-
loppement, la métropolisation, en
banalisant nos territoires, leur fera
perdre toute attractivité et se révé-
lera être un fusil à un coup, bien
que se situant dans la lignée d’une
consommation irrationnelle d’espa-
ce qui en France nous fait perdre
l’équivalent  d’un département de
surface agricole tous les huit ans ;
alors que nos voisins allemands —
que l’on ne peut pas soupçonner de
tourner le dos au développement, à
même point de PIB, en consomment
cinq fois moins.

Et si on confortait
les régions ?

À noter que si nous en sommes
là, c’est aussi parce que nul contre-
projet consistant de réforme consé-
q uente des territoires n’existe à
gauche, majoritaire dans les collec-
tivités territoriales, et donc souvent
favorable au statu quo.

Et même après l ’uppercut que
représente cette réforme sarkozys-
te, le flou est de rigueur, avec quel-
ques voix pour rétablir les Régions
et départements, sans remettre en
c ause la métropolisation. Outre
qu’il paraisse illusoire de faire co-
exister trois entités fortes, c’est
sans doute se tromper quant à la
source des  méfa its réels de ce
déménagement.

Mieux vaudrait  sa ns doute
reprendre le chemin de la décen-
tralisation, conforter les régions,
supprimer les départements, profi-
ter des économies faites pour vita-
liser d’un seuil qualitatif supplé-
mentaire le fonctionnement démo-
cratique, par le financement des
corps intermédiaires et de la société
c ivile,  courroie nécessa ire entre
l’abstraction technocratique et  la
vie quotidienne. ; et dissocier dans
les regroupements de communes
c elles  à  v oc ation s tr ictement
urbaine et celles dont la vocation
n’es t pa s de se fondre dans  un
continuum indistinct, mais de faire
valoir leur modernité à travers la
pluralité de leur géographie et de
leur histoire à partir de leur diver-
sité organique.

Thierry Bartoli

Ven de sortir  :
Robert Lafont

et l’occitanisme politique
de Gérard Tautil

Critica e presentacion detalhada
dins lo n° venent d’Occitania

BON DE COMMANDE
à retourner à : Gérard Tautil, c/o Lo
Cebier – BP 37 – 83870 Signes
Nom, prénom...........................………
Adresse:.................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................
Veuillez m’adresser ........ exemplaire
(s) de Robe rt Lafont e t
l’occitanisme politique, de Gérard
Tautil
PP: 15 €, + 2 € de port,
soit un total de........ €

chèque à l’ordre de : Gérard Tautil
À  ……….........................
le................................... 

Signature
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Des référentiels archaïques
Mais force est de constater que,

s i les  crit iques émises par le PS
sont dans l ’ensembles pertinentes,
ses solutions sont assez peu origi-
nales. Contrairement à ce que le PS
avance, il n’a en rien « repensé sa
vision de l’État ». Ses référentiels
sont archaïques et son logiciel de
pensée reste bloq ué au XIXème
siècle. Il est chargé de nostalgie de
l’époque coloniale où « la France
exerçait une influence politique et
culturelle à nulle autre pareille »,
du mythe selon lequel la France
s’est construite « par la volonté gé-
nérale, cet arrachement aux ins-
tincts et leur dépassement par la
c i t o y e n n e t é » et  « l’his toire de
France (…) une histoire universelle
pour l’humanité » . Si la France
s’était faite sur une volonté géné-
rale, comme dit le PS, pourquoi le
roi de France a-t-il eu besoin au
XIIIème siècle d’envoyer son armée
en Occitanie et massacrer sa popu-
lation ? Comment croire un instant
que la Corse se soit donnée avec en-
thousiasme à la France quand on
connaît le sacrifice des Corses à la
b ata ille de Ponte Novu en 1769
contre l’annexion par la France ? Et
que dire de la résistance armée des
Bretons à la fin du XIVème siècle
contre l ’invasion militaire françai-
se ? L’universalisme à la française
c’est du colonialisme et de l ’impé-
rialisme. 

La  vis ion fra nçaise ethno-
centrée du Parti Socialiste fondée
sur l’enseignement d’une histoire
partisane et un impérialisme lin-
guistique est insupportable : « avec
le progrès de l’alphabétisation les
francophones pourraient être près
d’un milliard en 2050, c’est décisif
pour faire vivre la diversité cultu-
relle et défendre nos intérêts ». Pour
le PS (comme la majorité des partis
polit iques français d’ailleurs ), la
d iversité linguist ique et cultuelle

Alor s que le projet du Pa rti
Socialiste pour 2012 a été adopté à
l’unanimité par son Conseil Natio-
nal le 09 avril dernier, il ne créé
« pas d’euphorie dans le camp socia-
liste » dixit le porte-parole du PS
Benoît  Hamon. Et on compr end
pourquoi.

Un projet décevant
Même si le texte contient  un

certain nombre de critiques justi-
fiées contre le style et la politique
économique et s ociale du chef de
l’État et de la majorité présiden-
tielle (« l’hyper-présidence » de M.
Sarkozy, « l’oligarchie financière
i nsta llée  au cœur de  la  R épu-
b l i q u e », « la  primauté au court
terme, la recherche du profit maxi-
mal au détriment des équilibres
écologiques de la planète » et le « dé-
mantèlement des services publics
érigé en dogme à coups de Révision
Générale des Politiques Publiques
(RGPP) aveugle ») et quelques pro-
posit ions positives , le projet  est
dans l’ensemble bien décevant. 

Bien sûr, nous partageons avec
le PS un certain nombre de valeurs
et soutenons ce dernier dans quel-
q ues-unes de ses propos itions
comme l’attribution du « droit de
vote aux étrangers aux élections
locales » (proposition 29) ou « la
création de dispositifs d’accompa-
gnement pour soutenir la reprise
d’entreprises par les salariés sous
forme de coopératives » : la coopéra-
t ive est  à  l ’économie ce que le
fédéra lisme est  au polit iq ue,  le
juste équilibre entre les intérêts
particuliers et les intérêts collectifs. 

ne vaut que s’il s’agit de défendre et
faire rayonner le français : vous
avez  le choix de la div er sité à
condit ion q u’elle s oit  française.
Force est de constater qu’à ce titre
les langues régionales, pourtant
menacées de disparition, ne jouis-
sent d’aucune considération dans le
projet socialis te pour 2012. Rien
concernant un futur projet de loi ou
la défense de l’enseignement bilin-
gue, les médias en langues dites
régionales... Nada ! La seule langue
de référence reste le français.

L’exception française
Le point de vue du PS sur la

réforme des collectivités locales est
pa rtic ulièrement lég er . Il n’y
consacre qu’un point. Le dernier.
On pourra toujours se féliciter de
l’intention du PS d’abroger la loi
(proposition 30), de supprimer les
conseillers territoriaux, il ne propo-
se rien de précis à part  engager
« un acte III de la décentralisation à
partir de 2012 ». 

Et le peu qui transpire n’est pas
réjouissant. Le PS propose de « cla-
rifier et simplifier les compétences »
d’affecter « une ressource dynami-
que » autrement dit de mettre les
collectivités sous tutelle financière
de l’État. C’est tout le contraire du
principe de l ’autonomie et fédéra-
lisme qui est  pourtant appliqué
dans  la q uasi-tota lité des pays
européens pour leurs régions.

C’est ça l ’exception française :
surtout ne rien changer.

Pèire Còsta

En 2012,
retour vers le futur avec le PS
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clandestins des protestants, dans
les “ déserts ”, au XVIIIe. L’homme
dans  l’action quand l’act ion doit
passer d’abord par le verbe.

Une trentaine de personnes du
quartier sont  là. Le dialogue est
fructueux. Une association de quar-
tier se profile.

Certes, l’heure de l ’apéro arrive
(quina calor !), mais le travail est
fait.

Oui, l’object if le plus essentiel
pour le PÒc, serait de tisser une
toile dense de comités  actifs  sur
l’ensemble de l’Occitanie. Parfois il
suffit de si peu de chose, mais tou-
jours, de volonté.

En a ttendant, il n’y a pas de
doute ; quand la chaleur, parfois
vous accable, il n’y a rien de plus
rafr aîchis sa nt qu’un bon jus
d’Orange.

Travailler, militer, organiser,
certes, mais vivre, avec.

Jacques Pince
18 juillet 2011  

11

Quand l’été est caniculaire en ce
début de juillet et que vous décidez
d ’humer l ’air de Provenc e,  vous
pouvez prendre la direction du Vau-
cluse. Et puis une nuit aux Choré-
gies d’Orange, après tout, pourquoi
pas. Peu d’improvisation dans tout
cela, car les places sont comptées.
Qua nt à dormir en un gîte,  cela
devient très problématique.

C’est alors que la cigale se mit à
chanter. Vous savez, le matin, à
10h, quand une certaine tempéra-
ture ambiante est atteinte, la vie
peut commencer. Et, des fraîcheurs
montagnardes aux ardeurs médi-
terranéennes, le Partit Occitan se
révèle. Non pas le PÒc des mara-
thons élector aux q ui se la joue
grand seigneur parmi les princes,
non, le PÒc réseau d’amitié sur le
territoire occitan.  Bref,  le revers
toujours caché de la médaille. À
part qu’ici on se demande s’il n’y a
pas des revers q u’il est  agréable
d’essayer. La médaille est un tout.
Au d iable les a priori.  Le parti
refoule ses affects à l’aulne des am-
bitions personnelles. Ici,  rien de
tout cela, simplement, la vie.

Bref,  Annie et  Bernard  nous
accueillent dans la spontanéité des
non-dits de l’intimité. Et puis, Dieu
est aussi Occitan, il a inspiré pour
le lendemain une journée d’action
pour le comité-Orange du PÒc, ce
qui m’a permis, naturellement, d’y
participer. Hardi camarade, quoi de
plus agréable d ’être dans ce qui
nous réunit au plus profond.

Samedi matin donc, réunion du
PÒc et  du comité Orange-Autre-
ment, au local (gracieusement mis
à  disposition par la cheville ou-
vrière), à 9h. (9h15, en fait, parce
qu’il ne faut pas confondre le temps
et l’horloge). Anne-Marie Hautant
a rriv e aussi ;  il y a  longtemps
qu’elle ne confond plus le temps et
l’horloge, mais on comprend aussi
très vite qu’il y a longtemps qu’elle

• Politica

Acamps
per la refondacion de l’occitanisme politic

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

donne au temps ce qu’elle prend à
l’horloge.

L’ordre du jour est local ; l’inter-
c ommunalité,  la politique de la
ville, et puis le pratique ; le bulletin
à  définir,  et  puis l ’a venir ;  les
municipales de 2014, déjà lancées,
ici. Je ne comprends pas tout, forcé-
ment, mais un comité du PÒc à
l’œuvre, c’est estrambordant ! Huit
personnes ; c’est peu direz-vous ;
que nenni, c’est déjà la révolution.

Puis à 11h30 est prévue la réu-
nion publique en plein air, sous les
p ins du quartier de l’étang. Les
tracts d’invitation avaient déjà été
distribués.

Le but ? Dialoguer avec la popu-
la tion concernée, sur un pr ojet
municipal (Bompart maire d’Oran-
ge) d’aménagement, béton, urbani-
sation, privatisation, de ce qui est
un exceptionnel territoire naturel à
un jet de fronde du cœur d’Orange.
Bref, le pain quotidien pour nos co-
mités.

A.M. Hautant, Bernard Vaton
juchés sur un rocher sont en prise
de parole ; la leur, et la leur. Cela
me fait penser aux rassemblements

SUC D’AURENJA /     JUS D’ORANGE

Quand la
chaleur vous
accable, il n’y
a rien de plus
rafraîchissant
qu’un bon jus
d’Orange.
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10 oras del matin. L’esplanada
q u’aculhís  onga n l’Estiva da  es
suauda, encara endormida. Avèm
rendètz-vos dins un cafè del barri
moderne de Rodés per una confe-
r éncia de premsa a mb e Patrick
Roux director del fes tena l,  puèi
David Grosclaude e Guilhèm La-
trubesse conselhièrs regionals del
Par tit  Occita n en Aquitània  e
Miègjorn-Pireneus. Los jornalistas
s’installan, Patrick Roux paga lo
cafè, qualquas moscas volatejan, la
discutida pòt començar.

Da vid Groscla ude deb uta  en
mercejant la vila de Rodés per lo
son acuelh : " Aicí se sentís un envi-
ronament favorable, lo monde se
sentís plan. Un dels grands interès
de l’Estivada es d’èsse r interre-
gionala.  Dejà l’an passat aviam
c ome nç at  de ret robar qualques

e legit s de difer entas  regions e n
carga  de la  politica per la  lenga
occitana. Avèm pogut contunhar
ongan dins de bonas condicions ".

Guilhèm Latrubesse encadena :
" En 2011, totas las regions occita-
nas, levat Lemosin, an nomenat un
elegit sus aquela tematica . Avèm
pogut trabalhar e  elab or ar una
carta que precisa los axes màgers de
la politica linguistica que volèm me-
nar sul territòri occitan. Lo texte de
la carta  es ara acabat e Miègjorn
Pireneus e Aquitània deurián si-
g nar ab ans la fin de l ’annada.
Logicament Lengadòc e Ròse Alps
deurián seguir. Es un pauc mai
complicat per Auvernha, Provença e
Lemosin."
— Occitania : Quales son aqueles
axes que s on pr evist es dins  la
carta ? 

— Guilhèm Latrubesse : S’agís de
metre en plaça d’otisses que van
estr ucturar una politi ca per  la
lenga : un organisme de regulacion
de la lenga, la creacion d’una TV
sus internet, un ofici public per la
lenga occitana, una granda bibliotè-
ca en linha ambe lo CIRDOC.
— David Grosclaude : Es important
de comprene que cal pas multiplicar
lo nombre d’estructuras per 6 jos
pre texte  qu’avè m 6  regi ons  e n
Occ itania.  Un libr e,  un fi lme
s’arrestan pas a la frontièra d’una
region ! Ensajam d’explicar aquò
per convéncer totes los Conselhs
Regionals de se recampar. L’an que
ven avèm lo projecte de convidar
d’e legit s de cada depart ament
occitan, mai las vilas prefecturas en
mai de las  re gions.  Lor volèm
pre pausar de s’ insc riure  dins
aquela  dinamica interregionala.
Mai serem organizats e estructu-
rat s,  mai aurem de pes  cap  a
l’Estat. I a de còps de collectivitats
que fan pas res per l’occitan per de
que sabon pas çò que cal far ! Las
collectivitats an besonh de se parlar
per conéisser las accions menadas
endacòm mai.
— G.L. : Las darrièras enquestas
montran l’interès de la populacion.
Pel moment,  la societa t es mens
crentosa que los responsables poli-
tics. Los joves en particulier son
mai favorables. La dificultat ven so-
vent d’elegi ts p lan mai vièlhs !
(rires dins la sala). 25% de la popu-
lac ion son de  b ilingues  "  dor -
m e n t s ". Los cal est imular. Una
fèsta coma l’Estivada de Rodés los
descomplèxa e lor balha la possibi-
litat e l’enveja de parlar la lenga e
de far viure la cultura.

La discutida pòrta puèi sul fait
que l’Estivada de Rodés es plan mai
qu’una animacion
— Patrick Roux : Soi content coma
director de l’Estivada de far com-
prener lo sens de çò que fa aqueste

• Estiu

A l’Estivada de Rodés

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

• La Carta inter-regionala
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festenal.  Capitar a organizar los
concèrts, los rencontres literaris…
aquò rai ! Me considèri pas coma
un simple organizator d’espectacle.
Ai enveja  de b al har de se ns  a
n’aquel festenal, es important de
parlar de la batalha per la lenga.
Longtemps l’Estivada èra conside-
rada a Rodés coma una simpla ani-
macion. A escotar çò que venon de
dire David Grosclaude e Guilhèm
Latrubesse, se compren que l’Esti-
vada es plan mai q u’aquò.  Soeti
contunhar a avançar dins aquela
direccion l’an que ven. 

Paraulas culhidas
per Uc Jordas.

• Segolène Royal
à l’Estivada

La  c andidate aux primaires
socialiste a choisi de rendre visite
aux festivaliers occitans à Rodez.
Après un tour des différents stands,
elle a proposé une rencontre aux
principales associations culturelles
a ins i qu’aux élus.  C’es t b ien la
preuve que les candidats à l’élection
présidentielle s’intéressent aux lan-
gues régionales !

Contrairement à ce que pensent
certains, il est tout à fait utile et
pertinent de manifester pour la lan-
gue occitane peu avant cette élec-
t ion, le 31 mars à Toulouse.  Ces-
sons de nous dévaloriser, osons dire
quels sont nos besoins et nos diffi-
cultés en matière d’enseignement,
de budgets, etc.

Nos langues sont un vrai sujet
politique ! L’élection présidentielle
est un bon moment pour nous ex-
primer  et  demander  la mise en
place d’un projet explicite, cohé-
rent, et ambitieux.

H.J.

• Du Bartàs a l’ora de l’aperitiu.

• Las bodegas aculhisson lo Gèli
Ser vat  sus  l ’a ire de la s fecòs de
Limós.

duscas al 23 d’octobre

Festenal
OCCITANIA

festivaloccitania2011.com
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• Sur le syndicalisme :
« La fédération ouvrière, en France,
comme en Amérique, donnera au
mouvement des travailleurs tout à
la fois plus de mesure et de puis-
sance ». « Je dirai donc sans crainte
aux ouvrier s, é coute z donc  ceux
d'entre vous qui veulent vous grou-
per en syndicats d'abord, puis en
fédération ».

• À l'inauguration de la verre-
rie ouvrière d'Albi :
« À deux pas de la cathédrale que
nous devons admirer, bien qu'elle
symbolise tant de siècles d'ignoran-
ce et de douleurs, la classe ouvrière
a érigé sa première basilique où les
chœurs chanteront, non dans le ton-
nerre des orgues, mais dans la ma-
jestueuse mélodie des machines. Un
fleuve rouge, notre Tarn, sépare le
passé de l'avenir. Là-bas, au bout
du pont, Albi et ses vestiges de rem-
parts, Albi qui représente encore le
Moyen Age ! Que dis-je Albi ! Toute
la France, toute l'Europe, le monde
entier autour de nous, avec ses bar-
rières, ses lois d'oppression, d'étouf-
fement, de spoliation ! Le monde
entier, avec ses usines qui sont des
frissons, ses lieux de plaisir où l'on
pleure de tristesse, ses églises d'où
Jésus serait chassé s'il voulait par-
ler ! Sur cette rive à jamais illustre,
vous avez élevé, citoyens, un temple
que l'humanité considèrera toujours
comme le berceau de la liberté ! »

• Sur le christianisme :
« Toute la question est de savoir si
le Christ lui-même s'est cru Dieu et
a déclaré qu'il était Dieu au sens où
l'entend l'Église. Et il ne sera possi-
ble de concilier avec la liberté des
démocraties républicaines le Christ,
sa personne, son enseignement, son
œuvre, sa vie, que s'il est démontré
qu'il n'a pas entendu sa mission au
sens absolu et théologique que l'égli-
se a prétendu ;  mais une pareille

• Le refus du provincialisme :
« Que nos artistes n'essaient pas de
se tromper eux-mêmes, car ils pour-
r aie nt nous  t romper . Qu'ils  ne
contribuent pas à créer un provin-
cialisme de parade, factice et mort,
d'où ils sauront bien toujours se
retirer à temps, mais où quelques
âmes candides pourraient s'attar-
der et s'amortir ».

• Pour une autonomie universi-
taire :
« Toulouse et Montpellier seront les
universités en France de beaucoup
les plus éloignées de Paris. Elles
échapperont donc à ce centre d'at-
t raction très redoutable pour les
universités de province et il est pro-
bable qu'elles garderont désormais
toute la  clientèle régionale… Les
deux universités formeront ainsi
comme un puissant système, rete-
nant dans le Midi tous les éléments
qui aujourd'hui encore s'échappent
vers Paris » […] « Les maîtres ne
seront plus tentés au même degré de
considérer la province comme un
lieu d'exil et Paris comme la terre
promise. Il y aura une véritable
décentralisation de la vie intellec-
tuelle. » […] « Toulouse a produit en
abondance des musiciens, des pein-
tres, des sculpteurs ; elle a naturel-
lement le goût de l'art, le sens du
r ythme, de la  forme et de la
couleur.» […] « Quand il y aura, en
provinc e, p lusi eurs c apita les
intellectuelles et politiques secon-
daires, on n'aura plus à craindre
qu'une erreur de Paris puisse livrer
l a l iber té.  » […] «  C'e st par les
univers ités r égionales q ue com-
mence l'arme de décentralisation
prudente qui doit ranimer la pro-
v ince,… car l a s cienc e porte  la
liberté en elle. »

Un còp èra : 1911-2011

Lo nòstre Joanon
• Istòria

(Jaurès :)
Un fils de la race des Albigeois, de
cet te rac e dont l es b ûcher s de
Montségur éclairèrent tragique-
ment l'idéal de l'héroïsme.

Vincent Auriol

Dans un précédent n° d'Occitania
nous avons reproduit deux articles
que Jean Jaurès écrivit en 1911
voici 100 ans sur la langue occitane
Nous poursuivons ici la publication

de quelques citations qui montrent
quelle fut la personnalité du Tarnais
et ce que furent les choix de sa vie.
Ce Tarnais qui vit le jour au pays
cathare et huguenot
Ce tribun d'Occitanie taillé dans le roc
du Sidobre et solide comme les sapins
de la Montagne Noire.
Cet homme politique de la IIIe
république qui comprit le premier,
en pleine lutte scolaire jacobine
contre les langues historiques
de France, l'intérêt du bilinguisme pour
les enfants d'Occitanie et de Bretagne,
de Catalogne et du Pays Basque,
de Corse et d'Alsace…

Prises de position
Écoutons les prises de position

de J aurès dans  quelques déb ats
importants qui agitaient les hom-
mes et les femmes de son temps.

• Les faux décentralisateurs :
« Après tout et quoi qu'ils en puis-
sent dire, c'est à Paris qu'ils ont
donné le fond de leur âme. Les hom-
mes politiques qui célèbrent la vie
provinciale et la décentralisation rê-
vent de se trouver ou de se retrouver
tout au fond de l'avenue Marigny,
derrière les majestueuses grilles en
fer forgé et doré de la place Beau-
vau. C'est le centre du pouvoir et on
dirait en même temps à certaines
heures, une retraite lointaine, voilée
de silence et de feuillage. Pourquoi
ne pas avouer que c'est sous cette
retraite que tend l'âme idyllique de
plus d'un de nos cadets ? »
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démonstration serait déjà la ruine
du Christianisme traditionnel ».

• Sur le génoc ide des Armé-
n i e n s par le sultan en 189 6,  il
s'adresse au gouvernement fran-
çais :
« Devant ce sang versé, devant ces
abominations et ces sauvageries,
devant cette violation de la parole
de la  France et du droit humain,
pas un cri n'est sorti de vos bouches,
pas une parole n'est sortie de vos
consciences,  et vous avez assisté
muets, et par conséquent complices,
à l'extermination complète. »

• Sur le monde paysan :
« Au point de vue de la terre, le pay-
san est très attaché à la propriété
individuelle, au point de vue de l'es-
prit, il aime au contraire à confon-
dre sa propre sagesse avec la sages-
se indivise de la tradition. Le prix
de l'effort personnel, de la conquête
personnelle dans l'ordre du savoir
ne lui est pas suffisamment connu.
Et c'est là une des raisons qui l'em-
pêchent de vérifier et de corriger par
son expérience propre les préjugés
qui circulent. »

• Lors de la révolte des vigne-
rons en 1907 :
Après  les premiers  mor ts  de
Béziers, Jaurès attaque Clémen-
ceau à la chambre des députés le 21
juin :
« Par le mélange de vos brutalités et
de vos faiblesses,  vous vous êtes
interdit maintenant à vous-même
des paroles d'apaisement et des
mesures de sagesse. Vous vous êtes
condamné pour ne p lus paraître
faible, pour ne pas désavouer vos
brutalités récentes à persister dans
cette voie détestable d'une répres-
sion impossible… vous êtes néces-
sairement la guerre civile. »

• Un cours d'histoire occitane
aux Parisiens :

Aux 5000 personnes - au Tivoli-
Vauxhall le soir de ce 29 juin 1907,
où fut adopté le projet de loi sur la
viticulture, Jaurès explique le sens
des événements du Languedoc :
« L'événement qui se développe là-
bas, et qui n'a pas épuisé ses consé-
q uences,  est un des p lus gr ands
événements sociaux qui se soient
produits depuis 35 ans. On a pu
d'abord n'y pas prendre  garde ;
c'était le Midi, et il y a une légende
sur le Midi. On s'imagine que c'est
l e pays  des parole s va ines ; on
oublie que ce Midi a une longue his-
t oire sérieuse,  passionnée et tra-
gique. 
Au Moyen Age, au temps de l'op-
pression ecclésiastique, les Méridio-
naux ont,  devant  les  bûcher s,
a ffe rmi le s premier s, la libe rté
indomptable de la conscience. Ces
hommes ont fourni à la Révolution,
à  Bonapar te,  avant qu' il n'eût
trahi, la liberté, les soldats héroï-
ques d'Italie. Lors du coup d'État,
en 1851, c'est là qu'ont eu lieu les
plus vigoureuses résistances ; c'est
la  région qui a donné le plus de
martyrs et de proscrits à la cause de
l a libe rté.  E n 18 70,  Narb onne
proclame la République plusieurs
heures avant Paris et aussi procla-
me la Commune, pour se solidariser
avec Paris. 
C'était donc à des hommes sérieux,
à  des événements sé rieux,  à des
souffrances sérieuses qu'on avait à
faire. Un fait a pu seulement éton-
ner un moment les prolétaires, au
moins à la surface : ce n'est pas un
mouvement de classe. Il y a deux
ans, la lutte était dirigée dans le
Midi contre le géant propriétaire ;
aujourd'hui, c' est un mouvement
unanime de tous les partis.
Quelques-uns de nos camarades
ont, pendant  quelque s secondes,
hésité devant ce mouvement confus ;

mais c es s ortes  de mouvements
vastes, un jour ou l'autre, c'est l'ac-
tion socialiste qui les guide, et ce
qui fait la grandeur de la  leçon
donnée par le Midi, c'est qu'il n'y a
pas une s eule classe en je u.  Les
exploités par habitude et par voca-
tion ne s ont p lus le s se uls à  se
plaindre. Telle est la puissance de
désordre du capitalisme qu'il en
arrive à ruiner non seulement la
classe exploitée,  mais période par
pér iode, aus si l a classe expl oi -
teuse. »

Un Albigeois
Sept a ns a près  ces  pa roles,

Jaurès tombait sous les balles du
catholique na tionaliste fra nçais
Raoul Villain, des balles qui en pré-
figuraient  des millions d'autres
dans le conflit mondial qui débuta
dès le lendemain et où périrent tant
de ceux de 1 907… à  l 'image du
17ème de ligne révolté à Béziers en
juin 1907 et conduit au massacre
dans les tranchées de 14.

C'est à Vincent Auriol,  ancien
Président de la IVe république et
ancien maire de Muret, que nous
emprunterons les dernières lignes
pour notre conclusion sur J ea n
Jaurès :
« Il était bien un fils de la race des
Albige ois,  de cett e race  dont les
bûchers de Montségur éclairèrent
tragiquement l'idéal de l'héroïsme
et qu'il évoque un soir de 1910, en
Languedoc,  sous l es voûte s des
Jacobins de Toulouse :
Vosaus, Amics, qu'avètz tant patit,

qu'avètz tant plorat. »
Georges Labouysse

• Jean Jaurès lors d'un discours
sous le drapeau rouge
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"La Dame du  puits  d e Lavaur",
spectacle "historique", a privé le public
de s’approprier un épisode tragique de
la civil isation occitane — qui  eut le
malheur d’ être trop en  avance au
Moyen Age — avec la personnalité em-
blématique de Dòna Guirauda, femme,
seigneur de La Vaur qui portai t l es
valeurs de Paratge, Onor, Convivéncia
et donc, tolérance et humanité. La Cité
de La Vaur était ouverte aux  catho-
l iques, aux cathares et aux juifs. Ce
sera sa perte.

Dòna Guirauda est aussi le symbole
de la résistance du peuple occitan aux
croisés francs de Montfort, à la croisade
pour l’annexion, à une Église prête à
tous les massacres pour éradiquer ces
hérétiques plus pauvres que les pau-
vres mais qui ébranlaient pourtant son
omnipotence.

Una bruèissa ?
Hélas, l e spectacle ne montre que

des habitants accablés, un diacre ca-
thare pitoyable qui délire, invective et
crache, des chevaliers occitans qui se
chamaillent, une Guiraude froide, sans
humanité, maléf ique, ensorcelant un
M ontfort qu’ell e a  rendu amoureux
d’elle. Elle se refuse. Il la condamne à
périr. Elle est précipitée dans un puits
qu’on comble de pierres. Puits qui com-
mun ique  ave c. .. Brocéliande. Une
vouivre (un serpent) en sort ! On croit
rêver ou plutôt cauchemarder !

Pendant le spectacle, on exorcise les
condamnés, on brandit même le gou-
pi llon vers les spectateurs. On sait
jamais, 800 ans après … !

Tant qu’à faire, le Jacquemart est
cité. Il a frappé trois coups, lui qui ne
sera installé que 4 siècles plus tard !

L’istòria re-vista
L’histoire est revisitée, falsifiée. La

Croisade est  la bonne colonisation.
Dòna Guirauda, ses chevaliers, son
peuple, les hérétiques, tous sont malé-
fiques, malfaisants et méritent la mort
brutale. Le puits est le charnier. Dòna
Guirauda en est la Dame. Titre déso-
lant et choquant.

Non, M. Bernard Carayon, député-
maire de La Vaur, "initiateur et concep-
teur de ce projet" (sic), on ne "communie
pas avec ferveur dans un même mythe
f o n d a t e u r " (resi c) , ni  no tre t erre
occitane n’est pas la "terre bénie qui
accepte de périr pour mieux renaître"
(reresic) comme il est dit dans le dé-
pliant des Médiévales.

Non, M. Bernard Carayon, le peuple
occitan n’a  pas besoin de mythe. Il a
son histoire, sa langue, sa culture. Elles
ne sont jamais mortes. Elles n’ont donc
pas besoin de renaître.

E l’occitan ?
Un sondage très récent montre que

80 % de s Tarnais pe nsent qu e le s
pouvoirs publics doivent prendre des
initiatives en faveur de la langue et de
la culture occitanes.

Dans "La Dame du  puits de
L a v a u r ", pas un mot d’occitan, hormis
la brève introduction et la très belle
voix a capella en clôture et à la toute
fin, avec le public, le "Se Canta", notre
hymne, le seul qui parle d’amour.

Un tout peti t exe mple : dans le
spectacle, des enfants jouent et crient
un " ouais  !" pas parti cu lièrement
d’époque. Il était aisé de leur faire crier
"òc !". Il était tout aussi aisé de multi-
plier la présence de l’occitan le long de
ce spectacle.

Voilà, l’occasion étai t bell e mais
vous l’avez manquée.

Danièl Rifà

La Vaur 1211-2011: spectacle historique ou révisionnisme ?

Paura Dòna Guirauda…
La paur

del passat

• Istòria

De La Vaur a Montpelhièr,
vaquí dos exemples de mai
del mesprètz o del refús
de l’istòria dels elegits
e d’unes intellectuals reborsièrs.
Per un cèrt nombre de personas,
l’Istòria es una granda panièra
ont tot çò qu’es arribat
pel sol fait d’èsser del passat
s’amerita pas cap de jutjament.
Tot es bon , vist qu’es « istoric »
tan plan lo borrèl
coma la victima,
tan plan lo dictator
coma l’oprimit.
A La Vaur, se podiá metre
en abans la figura
de Dòna Guirauda
non pas coma una eroïna locala
mas pel messatge universal
de solidaritat que portava
en dobrissent las pòrtas
de sa vila als percaçats
per la Crosada.
Una Crosada qu’èra
contra los albigeses (d’unes,
e mai per d’espectacles
occitanistas s’atissan de dire :
« dels Albigeses »).
Montpelhièr contunha de voler
faire la fièra e causís de plegar
l’esquina al pè de l’estatua
del Rei-Solelh (negre)
del Peiron e amaga la vesion
parisianista e jacobina
en faguent rampèl
a un creator provençal.
En 2009, lo responsable del
programa de las
commemoracions de la Crosada
al Conselh general d’Aude
afortiguèt dins un acamp
preparatòri : « Cal que las
manifestacions agen una part
seriosa mas que garden
un costat festiu. » !!!
Cossí nos sovendrem de Muret
en 2013 e de la mòrt de Montfòrt
en 2018 ?
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Une grande et somptueuse campa-
gne de pub est lancée par l’Agglo pour
l ’habillage de la ligne 4 du Tram. Le
couturier Christian Lacroix relate :
“Frêche m’avait suggéré de penser au
siège de Montpellier en 1622 (par Louis
XIII)”. Et il minaude : “Je ne serai pas
aussi  épique ni aussi martial. Je  me
devais de tenir promesse, tout en adou-
cissant le feu des boulets…”

Christian Lacroix n’a rien compris.
Frêche ne pouvait certainement pas
penser à magnifier  un fait guerrier,
surtout contre sa propre ville ! Ce que
1622 représen te pour la  mémoire
languedocienne  et française,  c’ est
l ’extrême fin des guerres de religion
(prise de Montpellier et de la Rochelle
aux mains des religionnaires) , c’est le
retour de la paix civile !… Cette paix
civile et cette tolérance, les républiques
u rbain es d’Oc du Moyen-âge (dont
Montpellier), les avaient appliquées
bien avant la monarchie capétienne, et
bien plus durablement qu’elle ; jusqu’à
ce que Henri IV, après la guerre civile,
officialise cette tolérance par l’Édit de
Nantes… Les thèmes porteurs n’au-
raient pas manqué pour illustrer cela…

LE “ GRAND SIÈCLE ” :
DU SANG ET DES LARMES…
Or, que s’ est- il  passé après ce

fameux siège de 1622 ? La monarchie
tourne très vite au vinaigre. Le règne
de Louis XIV sera celui de la tyrannie
dé guisée en “bon  plai sir”,  celui  de
l ’orgueil démesuré du prétendu “roi-
soleil”, celui des guerres incessantes, de
l’Europe mise à feu et à sang, celui du
“Code Noir” instaurant l’esclavage aux
colonies, celui de l’oppression religieuse
qui aboutit à la Révocation de l’Édit de
Nantes et au massacre des Camisards.
Celui, enfin, de la grande misère des

gens du peuple, que La Bruyère com-
pare, dans ses C a r a c t è r e s, à des ani-
maux réduits à se nourrir de racines…
La poignée d’auteurs courtisans qu’on a
ressassés dans les écoles, ne compense
pas l’épouvante de ces temps.

Est-ce que cette mémoire, repré-
sentée par les ors de Versaill es “ s u r
fond de lamé brodé rehaussé  de ro-
cailles et bijoux”, représente un choix
assumé ?  On croît  rêver ! Jusqu’où
peut-on aller, en voulant se parer des
plumes du paon ?… N’oublions pas que
la monarchie absolue de droit divin a
t rès heureusement débouché sur la
R évolu tio n de 89 et sur qu elque s
autres…

CAMISARDS, MAQUISARDS…
UNE SOLIDE MÉMOIRE

CONTRE LE DÉCERVELAGE
Max Rouquette écrivait, à propos de

Versailles : “ Combien il en aura fallu,
de vi llages  et de maisons tombées en
ruines, pour que s’é lève le palais de
l ’orgueil et du mépris ?  ” (Lemosin, in
“ Poèmes en Prose ”)

Est-ce que l’ orgueil  et l e mépris
seraient des valeurs prisées désormais
par la com de notre ville ?

L’écrivain Jean Boudou, lui, a écrit
un poème sur Montpellier (repris dans
un spectacle musical qui vient d’être
t iré de son œuvre) comparant à un
“joug” l’arc de triomphe du Peyrou, il
lance : De vergonha n’avèm pro !

Dernier exemple – et pas le moindre
– de toute cette mémoire de résistance,
celui de la  ch anson  du Maqu is de s
Cévennes : pendant la 2ème guerre
mondiale, les Résistants proclamaient
q u e“pour fuir l’ignoble esclavage…” i l s
combattraient, comme l ’avaient fait
l eurs pères, “avec courage, contre les
Dragons du Roi”. Les envahisseurs
nazis y sont mis sur le même plan que
l ’armée du roi malfaisant. C’est ça le
sens de l’Histoire…

L’idée semblait bonne, de choisir en
Christian Lacroix un designer du Sud…
mais manque de chance, celui-ci a une
vision “coloniale” : face aux tyrans de
l’Histoire (et pourquoi pas face à ceux
de l’actualité ?) les peuples doivent être
docil es et contents, ébahis devant la
verroterie de leurs maîtres.

ESPRIT PUBLIC PAS MORT…
La mémoire coll ective  de not re

région voit dans ces luttes un grand
moment, qui se continue à travers la
Révolution française, à travers 1907 et
les mouvements viticoles, à travers les
Maquis de la seconde guerre, à travers
la résistan ce du Larzac, ou, de nos
jours, contre le gaz de schiste.

Nous n’accepterons pas de passer
sous ces fourches caudines, sous ce
“j oug” de la mémoire. Nous n’accep-
terons pas pour Montpellier, ville mul-
ticulturelle, ville ouverte aux grands
vents de  l ’Europe, ces fanfreluches
plaquées or qui cachent le sang séché,
qui célèbrent l e despotisme et l’into-
lérance.

Les responsables de l’Agglomération
de Montpellier – contrairement à leurs
prédécesseurs – ne sont peut-être pas
très au courant de l’Histoire. Ce serait
là  leur seule excuse. Nous leur propo-
sons de se renseigner, et de revoir leur
copie. Nous connaissons des historiens,
nous pourrons les aider, nous mènerons
campagne au plan régional  et natio-
nal…

… Un peu d’Histoire, Citoyens ?
MED’OC

(Mouvement des Etudiants D’Occitan)
Bâtiment des Associations Étudiantes

Université Paul Valéry
Route de Mende

34000 Montpellier

UN PEU D’HISTOIRE, CITOYENS ?…

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

Ven de sortir :

Cathares et protestants
Familles rebelles

et histoire du Midi

de Michel Jas

Nouvelles Presses du Languedoc
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«  Estèlas  e belugas » de Claudi Molinièr . Edicions de
l’Institut d’Estudis Occitans (seccions d’Erau e de Lengadòc-
Bas) e de l’Associacion pel Desvolopament de l’Escri ch
Occitan (ADEO). Colleccion « Ensages » N° 3. Parucion :
2011. 210 paginas.

Regularament Claudi Molinièr  nos balha a legir  sas
reflexion filosoficas. Aquò nos arriba, via l’escrich, cada cinc
o sièis ans e vos pòdi dire qu’aquò nos fa de ben. Almens a
ieu aquò fa de ben de poder le gir  en lenga nòstra las
cogitacions d’un òme amb loqual me sentissi en comunion,
siaguèsse pas que per nòstras proximitats geografica e
generacionala, doncas culturala. Dirai pas jamai pro cossí me
sembla indispensable per la cultura occitana que d’unes
soscaires nos escu tlan regularament la  fruch a de l ors
pensadas. Claudi Molinièr es un dels rares a z’o far. Caldriá
tanben que los ostalses d’edicions siaguen capables de prene
en carga aquela mena d’escrich. Trapi que qualques còps
l’alibí segon loqual los tèxtes prepausats serián pas publi-
cadisses a bona esquina. Caldriá pas tanpauc amagar sa
pròpria incapacitat darrèr  l ’incapacitat supausada dels
autres. Seriá tròp aisit.

Idèias beluguejairas
Claudi Mol inièr excel la  dins aqueste domèni  de la

reflexion. Nos la restituís per d’unas pichonas tòcas. Sovent
en qualquas frasas, una mièja pagina o rarament en una
pagina sancèra, almens per çò que concernís aquel darrièr
obratge ti tolat « Estèlas e belugas ». Justament, tot es
resumit dins aquel titol  per  çò qu’es de la concepcion-
engimbradura del libre. Imagini qu’una idèia li petejant
coma una beluga dins las neurònas e vaquí que l’autor la
colca sul papièr en quatre còps de gredon.  Lo libre se
presenta atal.

Una critica de l’ultraliberalisme
Mas alara quina mena de refl exion, de soscadissa, de

meditacion, d’introspeccion ? Semblariá que Claudi Molinièr
age causit, per aqueste obratge, de demorar dins lo domèni
de la critica de l’ultraliberalisme que met a mal la planeta
Tèrra. I denóncia de longa l’expleitacion de l’Òme per l’Òme,
la dominacion de l ’Un per l’Autre. Refuta l’engana dels

« benfaches del desvolopament ». Regeta amb afogament
tota mena de cul tura especulo-financiara generida per
l’ultraliberalisme e al  servic i de sos conceptors e perpe-
tuat ors. Escampa a las escobi lhas tot a fò rma de mer-
canti lisme especulatiu. Rebufa d’un re vèrs de man lo
consumerisme e son corolari la publicitat que nos secuta del
matin al  se r. Per aquò far , fa  soven t referéncia a un
umanisme que seriá basat sus la rason mas que fa mai d’un
cò p rampèl  — sen adament — a las valors cul turalas
intrinsècas del cristianisme primitiu. 

L’autor passa tanben son temps e sa tinta a criticar la
tecno-sciéncia mesa al  serv ici  d’un desvolopament des-
cabestrat. Claudi Molinièr sembla èsser vengut un ecologista
integral. Un mena de Forièr dels Monts de La Cauna. Es ara
vengut un preconiseire, a defaus d’èsser un militant, de la
descrei ssença. Pòrt a en  o rror  la  fugida e n avant del
« sempre, sempre mai » material. Amb aqueste libre Claudi
Molinièr torna a la Tèrra-Maire, sembla se virar cap a un
chamanisme mai o mens difús. Qualques còps las reflexions
de Claudi Molinièr semblan de reflexions tròpas solitàrias,
malgrat sos anars-tornars entre campèstre e vila, entre
montanha a plana, entre mar e mont.

Mai de questions que de responsas
D’unas de sas soscadissas tornan, s’entornan e retornan.

Van, venon e revenon milanta còps, o pauc se’n manca. Son
coma d’obsessions demingrantas e de mal desbondar. Aquò
geina un pauc la lectura de l’obratge, d’ont mai que i a pas
jamai de desvolopament en prigondor (emai s’es vertat
qu’aquò es volgut per la forma que pren la presentacion del
libre). Sabèm ben, e l’autor o nos rebremba, qu’en matèira de
filosof ia aquesta porgís mai de questions que non saupriá
ofr ir  de responsas ; pasmens pausar sempre las meteissas
questions e sovent del meteis biais, pòt acabar per alassar.

Lo Forièr dels Mons de La Cauna
Las introspeccions de Claudi  Molinièr  sus l ’anar del

monde e de son monde son tan caporalas per l’umanitat
sancèra que las reflexions d’un qualqu’autre filosòfa d’una
qualqu’autra nacion que siague.

Sèrgi Viaule
lo 28 de julh de 2011

ESTÈLAS E BELUGAS

L’IPOPOTAM MESOPOTAMIAN
Amb un tal títol, se pensatz de vos procurar aqueste libròt per aprene quicòm

sus l’ipopotam mesopotamian a sa lectura, riscatz una brava decepcion que s’i
parla de fòrças causas mas gaire d’ipopotam e encara mens de Mesopotamia : mas,
se los secrets existissián pas, qu’un plaser i auriá a envisatjar de los desvelar ?

Mas segur que los ipopotams legisson los Papieròts menerbés d’Alan Roch dins
La semaine du Minervois e ne fan la compilacion (37 cronicas del periòde de març
de 2009 a març de 2010).

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

• Libres
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Qua nd nous  revendiquons l ’a utonomie pour
l’Occitanie, cela signifie que c’est la réalité historique
d ’une aire linguistique qui est le fondement de la
revendication. Cette réalité culturelle est attachée à
une langue : l’occitan. Si nous perdons de vue langue et
culture, l’Occitanie n’a plus de sens et l’autonomie doit
chercher ailleurs d’autres arguments.

Cependa nt,  dès que l ’on a borde le doma ine
linguistique, il va de soi que l’on n’est plus dans un
espa ce exclus ivement délimité ca r l ’occitan
d’aujourd’hui est, par définition, langue de France,
langue d’Europe et langue du monde.

N’attendons pas trop d’une loi au devenir incertain
q ui, de toute façon,  serait formatée par des  élus
toujours diff iciles à  c onv aincre collect ivement.
Profitons de l’imminence d’une Élection Présidentielle.
Les  cibles  sont , ici,  clairement identifiées ca r le
nombre de candidats sera beaucoup plus réduit. Dans
cette perspective, demandons-leur de se positionner
sur des  proposit ions  concrètes dans le doma ine
éducatif touchant à l’occitan, langue de France. Bien
évidemment, ces object ifs nécessitent  un p lan de
recrutement exceptionnel d’enseignants. La mise en
plac e d ’un éc héancier ne devr a pas exc éder la
mandature présidentielle. Sans engagements précis, il
faudra oser préconiser l’abstention.

• Première revendication : création d’un Secrétariat
d’État aux Langues Régionales
Il faut demander aux candidats à la présidentielle de
prendre l’engagement de créer un Secrétariat d’État
aux Langues Régionales rattaché au Ministère de
l’Éducation Nationale. Pour le moment, il faut accepter
la terminologie de ce seul article 75 de la Constitution
qui parle des « langues régionales » sans trop savoir si
ces langues,  dites régionales,  peuvent être « non
territorialisées », ce qui paraît être une nécessité. Il est
absolument indispensable qu’un tel ministère soit le
garant et le maître d’oeuvre de l’enseignement de
l’occitan.
• Deuxième revendication : création d’un organisme
officiel,  qui pourrait s’appeler « Conseil  Pan-
Occitan »
L’Occitan est la langue de l’Occitanie. Nous devons
exiger la création, en coordination avec le Secrétariat
d ’Éta t et  les Régions occitanes,  d ’un orga nisme
regroupant des personnels de collectivités territoriales
et d ’associations représentatives pour défendre et
promouvoir la langue occitane.

• Trois ième reve ndication : élaboration d ’un
référentiel pour un occitan « global »
Une des miss ions du Conseil Pan-Occitan sera de
s’attacher à proposer un occitan « commun » avec la
mission d’oeuvrer à la réalisation d’un référentiel de
formation.

S’ il est généraleme nt admis que l’a ire linguistique
occi tane  couvre 32 départemen ts fran çais, i l arrive
fréque mment que l’ on « réserve » à tel le rég ion ou tel
regroupement de départements une spécific ité dialectale.
L’État français joue habilement de ce registre - qui sous-tend
la partition - en déléguant, souvent, aux divers rectorats le
soin de ne valider les épreuves d’occitan que dans le dialecte
le plus usité dans leur espace. Cela est inadmissible. Tout
locuteur a le droit de s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit,
dans le support linguistique de la variante qu’il privilégie.
Cependant, il devient impératif de sortir par le haut - et sans
exclusive dialectale -  d’un e prat ique qui  conforte la
dialectisation en proposant un langage référent plus global.
Ceux  qui  appren nent  l’ occi tan e n deho rs des ai re s
linguistiques historiques de la langue - en Occi tanie ou
ailleurs - sont les premiers concernés par cette approche qui
leur permet de communiquer plus facilement avec tous les
locuteurs sans avoir à opter pour une variante géographique
de la langue.
• Quatrième revendication : enseignement obligatoire
de l’occitan dans tous les établissements scolaires
De la maternelle au lycée, il suffira, dans un premier
temps, de s’appuyer sur les textes réglementaires
ex istants  déjà.  Il va de soi que les Ca landretas
obtiendraient le statut d’établissements privés sous
contrat.
• Cinquième revendication : création d’un « Lycée
des Langues Romanes »  dans c haque
département de l’Occitanie
L’Occitan est une langue romane. Il ne faut pas hésiter
à le s ituer da ns la continuité du latin et da ns la
pr ox imité des autres lang ues  européennes
d’a ujourd ’hui qui constituent le « c roissant »
géographique des langues romanes :  le rouma in,
l’italien, le corse, le catalan, l’espagnol, le portugais.
Nous devons revendiquer la création d’un lycée ouvert
à toutes les  la ngues roma nes dans  c haque «
département occitan ».
• Sixième revendication : création d’un « Lycée des
Langues Régionales » dans tous les départements
français
L’Occitan est aussi présent en dehors de son aire
historique et des locuteurs d’autres langues régionales
se retrouvent partout, sur le territoire français.
Nous devons revendiquer la création d’un lycée ouvert
à toutes les langues dites régionales par département.

Claude Assémat,
le 7 juin 2011

• Punt de vista

Six revendications
pour la langue occitane
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Je me réabonne, bien qu’étant alsacien.
Je ne parle pas l’occitan, mais je  sou-
tiens votre  langue donc votre combat.
(J.K).
Occitania : Nous vous remercions très
chaleureusement pour votre soutien.
Nous essayons de trouver un équilibre
dans la  revue entre l es artic le s en
occitan et ceux en français. Votre cour-
r ier est pour nous l’occasion de parler
de l’Alsace. Nous recommandons à nos
lecteurs la revue " Land un Sproch " qui
sort chaque trimestre. À l’intérieur du
dernier n° de juin, on trouve de nom-
breux  arti c les concernant le bil in-
guisme en Alsace. On se rend compte à
cette occasion du considérable impact
économique que représente la maîtrise
ou non du dialecte et de l’a ll emand
standard. Un arti cl e e st également
consacré à un film sur l’histoire de la
langue alsacienne : " Am Rheinufer, das
Abenteuer unserer Sprache – Au bord
du Rhin, l’aventure de notre langue ". Il
s’agit en fait d’une trilogie qui présente
sous une forme riche, sensible, l’histoire
et le devenir de la langue et de la cultu-
re régionale d’Alsace. De quoi donner
des idées aux cinéastes occitans ?

(La rédaction.)

Avèm recebuda una longa letra,  ne
publicam aicí qualques passatges (mas
pas totes) : 
" Ai ja fach molt letras e jamai ai vist
una responsa o un article passar dins lo
jornalet. Benlèu que çò que pòdi escriure
vos agrada pas. Lo Partit Occitan a vol-
gut far de voses dins las eleccions ben-
lèu, balhar la man als ecologistas. Per
qué pas, mas cal veire un pauc aquel
monde !? Vòlon pas del nucleari, mas
vòlon pas veire davant lor ostal las no-
velas possibilitats. Fan tot un rambalh,
son contra, mas an res a balhar per que
las causas pòscan avançar…
Dins lo vòstre jornalet avèm agut fòrça
articles sus çò que fasián lo monde
abans e fòrça articles sus Robèrt Lafont.
La politica que volián lo mond que son
passat un còp, es  benlèu pas la que
adara volèm… Es verai que troban de
mai en mai de monde qu’an de problè-
mas per pagar totas  las causas, e  per
viure. Mas cal veire que tot aquel monde
an perdut sovent una morala. Es a dire
que vòlon un ordenator , un telefon
portable… mas qualques unes an dobli-
dat de pagar lo loguièr, e lor cal tot un
fum d’associacions per lor balhar de qué
minjar. Cal tornar al trabalh, arrestar
los comjats de tota sòrta… 
Occitania : La cri si economica que
coneissèm sembla sens fin e pensam
qu’es pas una question de morala. Lo
candidat  Sark ozy av iá pro mé s de
ganhar mai en trabalhant mai, de far
baissar lo caumatge a 5%, eca. S’es bra-
vament plantat ! E a endeutat lo país
coma j amai . D’aquel  te mps, d’unas
bèlas entrepresas del  CAC 40 fan de
miliards de benefici, mas pagan pas cap
de talhas en França (par ex Total en
2010)… cercatz l’error ! 
D’autra part, la redaccion publica pas
de textes que se pòdon qualif icar de
racistas. Es la rason per laquala avèm
pas publ icat los precedents corrièrs e
d’unes passatges de vòstra darrièra
letra que son contraris a çò que pen-
sam. Lo chaple d’Oslo montra maluro-
sament ont es lo vertadièr dangièr  :
l’extremisme que mescla immigracion,
terrorisme, frustracions divèrsas e que
buta un òme a tuar de joves desiroses
de s’investir per lor país. (La redaccion)

Courrier des lecteur s : merci de
préférer  les envois par cour rier
électroni que !  Notre a dr esse :
uc.jordil@yahoo.fr 
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• Al corrièr

LO CEBIER N° 123

-  Editorial : Indigna o indignada ?
(oc/fr, sur l'Europe) - G.Tautil
- Recompositions, recentralisations et
cagades administratives en Provence -
H. Guerrera et B. Venturi
-  Brevas gasosas (Gaz de S chiste,
suite) - G.Brawanski
- Les vrais chiffres de l'immigration.
-  Les  privés  d'emplois  CGT : lettre
ouverte à Wauquiez
- Fréjus : Déclaration de Région Pro-
v en ce au con grès  de EELV-
Bureau/P.Costa
- Politique linguistique : la loi introu-
vable
- Panèus de comunas (Auvernha)-(fr)
- Jornadas d'estiu de Régions et Peu-
ples Solidaires
- Livre : "Robert Lafont et l'occitanis-
me poli tique - Petite  contribution à
u ne pen sée  moderne" de Gé rard
Tautil.

Ne saber mai :
http://locebier.free.fr
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•Catalòg • Mobilizacion

***** Colleccion Escriches literaris (en occitan) 
- n° 1 : Naturalament de Sèrgi Viaule. 56 p.
- n° 2 : Qualques nòvas d’Albigés de Sèrgi Viaule. 56 p. 
- n° 5 : De la man de l’endeman de Pau de Ligonièr. 56 p.

- n° 7 : Orguèlh rasonable de Sèrgi Viaule. 60 p. 
- n° 8 : Tabat de Pau de Ligonièr. 62 p. 
- n° 10 : Camins de Monica Grandjonc. 60 p.
- n° 12 : Opus incertum de Pau de Ligonièr. 64 p.
- n° 13 : Just per dire d’Alan Roch. 60 p.
- n° 15 : Cants coquins de Pau de Ligonièr. 60 p.
- n° 16 : Planh del tiron enraumassat d’Alan Roch. 60 p.
- n° 17 : Lo serpentigraf d’Alan Roch. 60 p.
- n° 18 : Mots descrosats d’Alan Roch. 60 p.
- n° 19 : Cèrca-s-i de Sèrgi Viaule. 64 p.
- n° 20 : Venga lo temps de Claudi Assemat.48 p. 
- n° 21 : Cèrca-s-i II de Sèrgi Viaule.
- n° 22 : L’ipopotam mesopotamian d’Alan Roch, 56 p.

***** Colleccion Escriches politiques
- n° 1 : Nuclear ? Parlem-ne ! de Sèrgi Viaule. En occitan. 50 p. 
- n° 2 : Occitània fàcia al cambiament de Gustau Aliròl,
Fel ipe Carbona, Robèrt Lafon t e Gerard Taut il. Bi lingüe
occitan/francés. 56 p.
- n° 4 : Un siècle d’occitanisme politique de Sèrgi Viaule.
- n° 6 : France, pays de  guerr es de Claudi  Assemat. En
francés. 60 p. 
- n° 8 : L’identitat occitana, une réponse à la crise d ’ U c
Jourde, f/òc, 60p. 

***** Colleccion Territòris e societat
- n° 2 : Païsan de la vila, vilandrés del campèstre

de Thierry Bartoli. f/òc, 48 p.

***** Colleccion Espòrts e lésers
- n° 1 : Una sason en Pro D2 amb los chucabondas

de Sèrgi Viaule. 60 p., òc.

***** Colleccion Ensages
- n° 1 : Lo jòc de tolerància de C. Assemat. 64 p., òc.
- n° 2 : A la recèrca de l’identitat occitana

de Pèire Pessamesa. 64 p., òc.

6,10 euros cada brocadura

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

ADEO
Hugues JOURDE 15 rue du Gamay

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

Amb l’ADEO,
legissètz occitan !

MANIFESTACION
31 de MARÇ de 2012

CRIDA A SOSTEN FINANCIÈR

Tenir l’escomessa de capitar la Manifestacion de
2012, a Tolosa, se farà pas sensa lo sosten de totei !

A qu ò nos va deman dar una fò rt a capacit at  de
mobili zacion… e fasèm rampelada en totei per  la
creacion de comitats locaus e regionaus actius tre ara
per la faire créisser. 

Mai que jamai devèm faire passar lo messatge que
la lenga es l'afaire de totei, de l'ensems de la societat. 

La fòrça de proposic ion dau monde associatiu e
l'investiment de cadun an començat de faire bolegar lei
causas. Es aquela fòrça que nos menarà sus lo camin
de la reconoissença dei drechs que volèm per nòstra
lenga. 

Mai que jamai nos fa mestièr de vòstre sosten e d’en
premier dau sosten financièr, per pagar lo materiau de
promocion, l’embaucha d’un permanent e son foncio-
nament…, gerir l’organizacion materiala de la jornada,
la securitat, etc. e capitar la Manifestacion dau 31 de
març de 2012 !

Lo budget d’organizacion de la manifestacion es
estimat a 30 000€. Leis associacions sòcias de la
Coordinacion investisson, mai aquò basta pas ! Vòstra
participacion nos es necessària.

La lenga es l'afaire de totei !
Oblidètz pas que « espiga fai eimina » e pauc que pauc,
ajudatz-nos de faire de Tolosa 2012 una capitada dei
bèlas…

La Coordinacion «Per la lenga occitana !»
IEO - Institut d’Estudis Occitans, organisme culturau reconoissut
d'utilitat publica ; Calandretas, escòlas occitanas associativas laïcas ;
Ò c - B i, associacion de parents d 'escolans per l'ensenhament bil ingüe
public, en partenariat ambé Convergéncia Occitana (recampament
d’associacions tolosanas)
coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com 
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78
==========================================

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

Nom, pichòt nom …………………………………………
Adreiça :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . …
………… ………………………….. …………………
email …………………………………………………….. 
fau un don de sosten a la Manifestacion per l’occitan
organizada, lo 31 de març de 2012, per la Coordinacion
« Per la lenga occitana ! » 

Mandi un chèc de _____________ € a l’òrdre de : IEO-
Coordinacion.
Reçauprai un justificatiu de don a una associacion
reconoissuda d’utili tat publica per l’administracion
fiscala.
De tornar ambé lo chèc a : 
IEO-Coordinacion / 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse.
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OCCITANIA-Volèm Viure Al País

An participat a aqueste n° 179 : 
T. Bartoli, P. Costa, D. Grosclaude,
U. Jourde, J. Labouysse,
G. Latruvèrsa, Medòc-Mtp, 
J. Pince, D. Rifà, A. Roch, S. Viaule

Fotografias : Occitània, M. Braç, 
D. Grosclaude, U. Jourde, 
J. Labouysse, autres
Dessenhs : F. Lafòrga

Cobèrta e maqueta :
M. Braç, A. Roch
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Hugues Jourde
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Alain Rouch
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H. Jourde 15, rue du
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REABONAMENT
Amic legeire,

S’encartada dins aqueste N°,
avètz trapat una demanda de reabonament

tornatz-la mandar còp-sec amb lo chèc.
Se trigatz, riscatz de rompre la cadena de l’abonament

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

*******
Nouvelle adresse :

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° : 23 euros
sosten : 30,5 èuros e mai ; fòra UE : 30,5 èuros.

Bilheta d’abonament
de tornar a : OCCITANIA Hugues JOURDE

15 rue du Gamay 81600 GAILLAC
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nom, adreiça…………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

vos mandi çai-junt un chèc de………… èuros
(a l’òrdre d’ADEO) per m’abonar a O c c i t a n i a

Ensenhador
Occitania - n° 179

- p. 2 : Per una Libia federala

- p. 3 : Fédéralisme, autonomie

- p. 4 : E. Joly e los autonomistas

- p. 5 : Transformer l’essai
Una actualitat cargada

- p. 6 : Fukushima :la catastrophe 
est devant nous

- p. 7 : Alsàcia e reforma
territoriala

- p. 8 : Métropoles, capitales
jacobines

- p. 10 : Retour vers le futur
avec le PS

- p. 11 : Suc d’Aurenja

- p. 12 : Ressons de l’Estivada 

- p. 14 : Lo nòstra Joanon

- p. 16 :  La paur de l’istòria

- p. 18 : Estelas e belugas

- p. 19 : Six revendications

- p. 20 :  Al corrièr

- p. 21 :  Còp de gredons

- p. 22 : Catalòg ADEO
Sosten manifestacion 2012

Le Festival O c c i t à n i ainvestit tangiblement depuis 4 ans la dimension économique de la
langue et de la culture occitanes notamment à travers l'organisation de"Mercats Occitans"où
producteurs et artisans peuvent faire connaître leurs produits en lien avec cette culture et/ou
commercialisés dans cette langue. Ces Mercats Occitansont du succés et cette année ce sont
3 villes, Toulouse, Villefranche de Lauragais et Portet sur Garonne qui accueillent ce type
d'événements.
Aussi  pour sa 12ème édition, il  est apparu évident et à la fois nécessai re au festival , de
promouvoi r cette Taula Redonda Occitan e Economia qui  doi t pouvoi r contribuer à doter
notre région Midi-Pyrénées d'une réflexion d'envergure dans ce domaine et d'une stratégie de
mise en oeuvre particulièrement pour le tourisme et l 'agro-al imentai re, au regard des
connaissances actuelles et des pratiques de régions voisines.

TAULA REDONDA OCCITAN E ECONOMIA
Mardi 11 octobre à Toulouse, Hôtel de Région, hémicycle, 13h30

13h30 : Accueil des participants
14h00 : Ouverture des travaux par Martin Malvy, Président du Consei l Régional  Midi-
Pyrénées et Gui lhèm Latrubesse, Consei ller régional  Midi - Pyrénées, délégué aux affai res
occitanes
14h15 : Introduction et présentation de la journée par Jean-Paul Becvort, directeur du festival
Occitània et modérateur de la Taula Redonda.
Les trois Taulas Redondas sont ponctuées d'un temps d'échange avec le public.
14h20 : Taula Redonda 1, Donadas e Estat dels Luòcs
15h30 : Taula Redonda 2, Testimònis / Témoignage
16h30 : Taula Redonda 3, La Ressorga Occitana
Cette 3ème partie permettra à la fois d'entrevoir les potentiels économiques liés à l'occitan et
d'en connaître des réal isations effectives avec : Guilhèm Latrubesse présente l'enquête
sociol inguistique 2010 en Midi-Pyrénées dans ces aspects "économie et tourisme", un
représentant du Conseil Général du Tarn présente les réalités et projections du département
sur le thème "Tourisme et Occitanie", Alain Alcouffe, professeur à l'Université Toulouse1,
docteur en science économique, président du Label"Oc per l'Ocitan"présente ce label, Yves
Boissiere, présente son entreprise Souleilles Foie Grasun représentant de Agropoint, centre
agroalimentai re tarnais pouvant intégrer l 'occitan dans les stratégies de valorisation des
productions, un représentant de Auvergnat Cola et del'Occitane en Provence(sous réserve).
17h30  : Conclusion
18h : Apéritif musical

www.festivaloccitania2011.com
(comunicat)
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