APRÈS BISAN DE MENERBÉS 2014

XIVen CONGRÈS
DEL PARTIT
OCCITAN
23-24 DE MARÇ DE 2019
HÔTEL CAMPANILE, CARCASSONA
CARRIÈRA CAMILLE FLAMMARION
Le Partit Occitan a été bien silencieux depuis notre dernier
congrès 2014 de Bisan de Ménerbés. L’effondrement du
politique touche toutes les formations et ne nous épargne
pas. Les gouvernements sont incapables d’ouvrir de
nouveaux horizons. Seule l’extrême droite se porte bien et
récolte à l’envie colères et déceptions semées depuis des
décennies.
La démocratie est malade. Le virus est redoutable.
Faut-il pour autant se désespérer et renoncer ?
A VOUS DE LE DIRE !
Plus que jamais ce que nous portons, la reconnaissance et le
respect des territoires et des différences, la décentralisation
à tous les niveaux, la démocratie participative, en un mot
l’ « écolo-régionalo-autonomo-fédéralisme » dans un cadre
Européen ouvert, sont les bases sur lesquelles construire
un nouvel
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Il est temps d’imaginer que nous sommes enfin « raccord ».

DEMAIN EST A ECRIRE ENSEMBLE
LES 23/24 MARS VENEZ EN NOMBRE

PROGRAMA
Dissabte 23 de març al vespre
13H30 : ACCUEIL PARTICIPANT.E.S
14H15 : OUVERTURE DU CONGRES
14H30 : BILAN MORAL:
comités
synthèse du bureau fédéral
vote du rapport moral*
16H00 : RAPPORT FINANCIER et VOTE*
16H30 : PAUSE
17H00 : ORIENTATIONS pour le PARTIT OCCITAN :
Les Gilets Jaunes, les territoires et le régionalisme (G.
ALIROL)
Pour un positionnement ECOL’OCCITAN (U. JOURDE)
Où va le Partit Occitan. Des autonomies à l’autonomie
(H. GUERRERA pour Région Provence)
Una prioritat : las eleccions municipalas (D.
GROSCLAUDE)
19H00 : RENOUVELLEMENT du BUREAU
20H00 : SOPAR
21H00 : DISCUSSION AUTOUR de l’ORGANISATION DU
POc... jusqu’à l’aube, il nous faudra au moins cela !!!
* personnes à jour de leur cotisation : vous pouvez renouveler votre
adhésion le jour même. Deux procurations maximales par personne.

Dimenge 24 de març al matin
9H00 : AG de l’ADEO
10H00 : ELECTIONS à VENIR :
Européennes
Municipales
12H00 : CLÔTURE
13H00 : DINNAR
SEPTEMBER

18, 2020
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Inscripcion
obligatòria pels repaisses e l'ostallariá
ANYWHERE ST., ANY CITY
Le paiement doit être effectué avant le 15 mars dernier
délai surJoin
http://partitoccitan.org/congres/
us for an entire afternoon of funfilled activities and feasts! Buy your

Tarifas

tickets now at www.reallygreatsite.com!

Nuèit + dejunar + 2 repaisses : 100 €
Nuèit + dejunar + 2 repaisses, per 2 personas : 160 €
Sopar dissabte : 20 €
Dinar dimenge : 20 €
informacions : renaudsavy.partitoccitan@gmail.com

