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INTRODUCTION

Les Congrès se suivent et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ne se ressemblent
pas. A titre personnel mes souvenirs les plus précis reviennent depuis Galhac en
novembre 2010 "l'heureux" qui fêtait ses 5 élus régionaux, puis Montauban "le
tranquille" en février 2013, Ménerbes "le terrible" en octobre 2014, et Carcassonne "le
rattrapé" en mars 2019. Aujourd'hui nous sommes à Nimes pour le XVème Congrés
du Partit Occitan. Comment le désignerons-nous demain dans nos futurs souvenirs ?
En parcourant les rapports et contributions de ces temps pas si lointains, et même si le
monde a bien changé, il reste cette marque, ce désir, comme une antienne à laquellle
n'échappera pas cette nouvelle édition : se reconstruire, se développer, communiquer,
s'ouvrir, attirer la jeunesse, comprendre et s'adresser à la société occitane. L'ouvrage
est là, toujours remis sur le métier mais avec quel horizon ?
Des blocs qui se reforment "Démocratie" contre "Dictatures" voire "Démocraties
illibérales", une planète en proie au dérèglement climatique et à l'effondrement de la
biodiversité, un chaos annoncé depuis les années 60 et contre lequel aucun pouvoir n'a
jamais tenté de lutter et bien au contraire n'a fait qu'accelérer.
Et si ces ovnis politiques que les autonomistes/régionalistes continuent d'être avaient
raison ? Si cette solution que tout le monde cherche commençait par la nécessité de
redonner à chacun.e sa dignité en reconnaissant l'attachement à son territoire, sans
toutefois en être prisonnier, comme une force, une puissance qui retienne de sombrer
dans le désir de conquête et de domination, en reconnaissant les histoires et les
langues comme les indispensables outils de nos libertés et d'un futur lumineux.
C'est bien là notre responsabilité, le chemin que nous devons tracer, le désir d'un autre
monde que nous pourrions faire émerger.

De Carcassonne à Nîmes en passant par quelques Covid, le POc n'est pas resté sur la
touche, quoique puisse en penser quelques esprits chagrins. Mais bien entendu, TOUT
RESTE A FAIRE, COMME TOUJOURS

Ce qui suit représente le travail effectué par l'équipe qui s'est auto-désignée par défaut
au Congrès de Carcassonne en mars 2019, personne n'ayant souhaité alors reprendre la
barre laissée libre par la précédente équipe. Gageons que cela ne se renouvellera pas en
2022, preuve alors de la vivacité retrouvée du Parti Occitan.
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MOBILISATIONS

Communication.s

Occitania et Lo Cebier : continuent de paraitre avec peu de rédacteurs certes, mais
reste ce lien dont nous avons besoin et qu'il est souhaitable et d’élargir et de maintenir.
Reste à trouver les moyens ainsi que les forces militantes pour en assurer et la
continuation et le renouvellement.
Renforcement de l’utilisation de l’Occitan. Parti d'un constat en réunion de bureau il a
été décidé de privilégier la présence de la langue dans nos échanges internes comme
externes. Et cela fonctionne.

Communications intérieure & extérieure : elles restent perfectibles mais elles
existent. Le site du POc fonctionne et publie. En cela Sarah et Domenge Château-
Annaud sont un précieux soutien logistique.

Les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Snaptchat, Tic Toc, etc. . . : restent à exploiter.
Facebook est bien utilisé

La "trousse à outil argumentaire " de la Loi Molac : A été envoyée à l'ensemble
de l'Assemblée Nationale. Gageons que cette initiative a aidé au succès de cette Loi
qui a marqué la dernière mandature et fait émerger cet enjeu auprès du grand public.
C'est une base importante pour notre travail de militant.e.s

Loi Molac sur les langues

Le POC a participé à la campagne menée autour de la Loi Molac. Cette Loi, votée
très largement à l’Assemblée Nationale, grâce au député breton Paul Molac, a été
littéralement saccagée par le gouvernement français qui l’a soumise au Conseil
Constitutionnel. Ce dernier, dans sa vision très uniformisatrice de la République, a
invalidé l’essentiel de cette loi notamment la partie qui légalisait l’enseignement
immersif en langue dite « régionale » pour tous, dans l’enseignement associatif et
l’enseignement public.
Le POC salue le travail réalisé par les associations culturelles de toutes les régions qui
ont coordonné le travail de protestation après la décision du Conseil Constitutionnel.
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Dintradas
Les Dintradas sont toujours l'occasion de se retrouver et de parler de thèmes qui
peuvent être approfondiis en même temps que partagés. Ce sont également de beaux
moments de rencontres et de formation militante et politique. À expérimenter sans
modération
Toulouse : le thème était "le régionalisme à l'échelle municipale",
les invité.es étaient Nils Caoussin (UDB) et Claude Barbier (Mouvement Région
Savoie).

Narbonne. Novembre 2021 : le thème portait sur "les élections législatives" et le
rapprochement avec les autres mouvements occitanistes. Les invités étaient des
membres du Partit faisant lecture de leurs communications :

• David Grosclaude,
• Gustave Alirol,
• Domenge Château-Annaud,
• Claire Gago-Chidaine,
• Thérèse de Boissezon.

Un Conseil Fédéral s'est tenu le lendemain.

Réunions Fédérales élargies

Ce sont des réunions de Conseil Fédéral auxquelles sont invitées des personnes qui ne
sont pas membres.
10 /02/ 2021 en visio
20 /03/ 2021 en visio : une vingtaine de personnes y ont participé
23/07/2022 RODES : en présentiel. Nous étions aussi une vingtaine

ÉLECTIONS
Européennes 201 9
Notre positionement Ecol'Occitan nous à poussé à rechercher des alliances avec EELV
Le partit occitan et notre fédération RPS ont pu montrer leur dynamisme et son
engagement à cette occasion. La liste Europe Ecologie à remporté 13.47% des
suffrages en moyenne Des régions comme la Bretagne , le Pays Basque et la région
lyonnaise ont largement dépassé cette moyenne.
Nous pouvons compter sur François Alfonsi élu Eurodéputé pour défendre nos
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territoires.
Depuis cette élection, L'alliance libre Européenne, à laquelle appartient notre partit
constitue avec les verts, le 4eme groupe parlementaire au sein du parlement Européen.

Municipales 2020
Bouches-du-Rhône

Marseille dans des mairies d'arrondissements. Pèire Brechet, président de l'IEO
Venelles : Sylvie Feugia, 5e position, liste citoyenne, écologiste

Alpes de Haute Provence
Manosque : ?

Puèi de doma
Clarmont-Ferrand: Domenge Château-Annaud, liste d'union (PS,PC,EELV,

Gen.S) au nom du Partit Occitan
Var
Toulon: Patricia Jouve , 14e sur la liste citoyenne/ Gauche/ écologiste
Six Fours : Estève Berrus, 9e sur la liste d'union (PC, PS, EELV, POc,

citoyens.
Ollioules : Michelle Nicolino ; 3e sur liste Gauche+EELV+POc.

Vaucluse
Orange :
B.VATON élu sur une liste dite Centriste, menée par l'ancienne candidate

macroniste de 2017 : 3 élu.e.s
AM.HAUTANT participe à la liste de rassemblement de la gauche menée par

une communiste : 2 élu.e.s
Béarn

3 élus occitanistes à la Mairie de Billère, 13000 habitant.es dont deux membres
du partit Occitan : Julien Bayssac et Thérèse de Boissezon ainsi que Patrick
Mauboulès.

À Jurançon, 12000, habitant.es, Un membre du Partit Occitan élu d'opposition.
Liste des élu.e.s du Béarn avec de sensibilité occitaniste dans des villages et

petites villes:
Lescar (11 000 hab) : Isabelle Franco, Bernard Carouché (liste du maire

sortant)
Espoey (1 169 hab) : Corinne Rouyet
Ger (1890 hab) : Corinne Fachen
Benejacq (1932 hab) : Jean Robert Pemoulié
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Arette (1023 hab) : Fabienne Couture

Plus d'une vingtaine de candidat.es élu.es dans des communes de moins de
1000 habitant.es du Béarn.

Pau (80000 cuitadans) : Maëva Caubet 25 ans e qu’ei regenta a Calandreta.
Salies de Béarn (4600 habitants) Joan-Francès Tisner sus ua lista d’esquèrra

ecologista.
David Grosclaude. Sur la liste, il y avait deux autres candidates qui sont des

mères de la Calandreta d’Artix
Haute-Garonne
À Toulouse (31 ),soutien du POC à la liste Archipel citoyen menée par l‘écologiste

Antoine Maurice. Jean-Charles Valadier
Lot et Garonne
Yves Boissières,élu à Frespech

Aude
Alan Roch à Carcassonne (11 ), comme représentant du Partit Occitan,

Sénatoriales 2020

Dans le Var Claudie Zunio Cartereau et Peire Costa .. .

Régionales 2021

Le Partit Occitan a participé aux élections régionales de 2021 dans trois régions,
malgré les difficultés qu’il y a à se présenter pour ce type de scrutin (seuil de 5% pour
avoir des élus et découpage de régions qui ne tient pas compte des critères culturels,
linguistiques et historiques).

Auvergne-Rhône-Alpes : Le POC a participé à ces élections sur une liste de gauche
menée par Najet Vallaud-Belkacem.

Occitanie : Un accord était passé avec EELV.
Les résultats et le système électoral, n’ont pas permis d’obtenir d’élus pour le Partit
Occitan dans ces régions.

Provence : En Provence Le POC a initié la création d’une liste régionaliste « Òc per
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Provença » qui a recueilli plus de 2% des suffrages. C’est une liste qui a rassemblé 136
personnes venant de divers horizons et ayant en commun la volonté de défendre un
véritable pouvoir régional et une véritable identité régionale.
La liste s’appelle « Oc per Provença / Oui à la Provence » avec pour tête de liste Hervé
Guerrera. R&PS à été sollicité pour un prêt de 15 000€, le Partit Occitan fédéral a
abondé de 10 000€ le comité régional de Provence du Partit Occitan a apporté 5 000€
La somme restante 16 000€ a été couverte par un appel à contribution des
candidat·e·s.
Les prêts pour Les frais relatifs au R39 se sont transformés en dons de la part de R&PS
et du Partit Occitan vu que la liste n'a pas atteint les 5 %.
Les provençaux ont été empêchés de participer aux débats télévisés ce qui a nuit aux
résultats de la liste, cette dernière ayant été invisibilisée par les médias régionaux.

AURA : En région Auvergne-Rhône-Alpes deux candidats du Partit Occitan, Isabelle
Méjean et Gérard Leinaud, ont intégré la liste « L’Alternative » avec pour tête de liste
Najat Vallaud-Belkacem. Il a été demandé aux candidats une contribution de 5 000 €.
Cette contribution sera abondée par le Partit Occitan fédéral qui sera remboursé dans
le cas où la liste dépasserait le seuil de 5%. Ce qui fut le cas.

Départementales 2021
Lot et Garonne
Yves Boissière et Elise Igounet font binôme sur le canton du pays de Serre (Penne

d’agenais).

Var
Didier Cade s'est présenté sur le canton de St Cyr sur mer

Vaucluse
AM HAUTANT participe au nom du POc et de R&PS aux différentes

discussions relatives aux répartitions des candidats sur les divers cantons . Christine
Badinier, suppléante, repésente le POc sur le canton d'Orange. Nous sommes limités
par notre manque de présence.

Législatives 2022
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32 candidat.es et 32 suppléant.es ont été présen.e.s sur tout l'espace Occitan,

certains très jeunes dont c'était la première participation à des élections. Ces jeunes
personnes étaient présentes aux Universités d'été de R&PS en aout 2022

N'oublions pas la désaffection constante des citoyen.ne.s aux élections dont la
participation ne cessent de chuter. Il devrait y avoir une mobilisation totale pour relever
ce défit démocratique. Làs, nous l'attendons toujours, à croire que cela en arrange
certain.e.

PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET
POLITIQUES

La Passem en 201 8 et 2022.

Course de relai pour la langue
La Passem en 2018, qu’ei purmèr ua corruda-relais qui trauca Gasconha pendent 4
dias e 3 nueits de hiu. Lo testimòni, lo ligam, qu’ei pres e passat de man en man.
Aquera corruda que simboliza la necessitat de har víver La Lenga Nosta, amassas e tà
totas e tots, suu noste territòri.
Qu’ei tanben l’oportunitat tà cadun de valorizar la Lenga Nosta de faiçon concreta,
puishque cada quilomètre qu’ei venut 100€. Atau, ua institucion, ua associacion, ua
enterpresa o particulars qui crompan un quilomètre que participan au finançament de
projèctes qui valorizan la lenga e la transmission.
Milièrs de corredors que’s passèn lo ligam pendent 400 quilomètres : 3 dias e 2 nueits
de hiu !
48 000 € crubats per la crompa de quilomètres. Aqueth montant qu’estó distribuit a 7
projèctes divèrs : la publicacion d’un libe de contes bilingües, d’un libe-CD taus
mainats, l’organizacion de dias d’aprentissatge de la lenga en familha, lo filmatge d’ua
seria web en occitan, la reedicion deu diccionari deu Biarnés e deu Gascon modernes
de Simin Palay, la creacion de panèus pedagogics sus l’emplèc de las chancas, lo pòle
educatiu Calandreta a Pau… beròis projèctes qui amuishan tota la riquessa de la lenga,
e de la cultura deu noste territòri

La Passem en 2022, deu 2 au 5 de junh de 2022, que son 600 quilomètres corruts,
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de Sent Martins ençà dinc a Pau : - 600 km, qu’ei lo partat d'atraçar dens l’aventura
Bigordans e Lanusquets, puishque lo camin traucarà Bigòrra e ua partida de las Lanas.
- 600 km qu’ei mei lo parat tà cadun de cantar, de dançar, de parlar la lenga,
d'organizar animacions navèras tot au long deu caminament. - 600 km qu’ei tanben
l’oportunitat de crubar au mensh 60 000€ en favor de la Lenga Nosta ! En fait c'est 65
000€ qui seront remis pour des projets.

FONCTIONNEMENT

Réunions de Bureau et de Conseil Fédéral

Le Covid à fortement perturbé les mobilisations et le fonctionnement du parti.
Malgré tout, lors des réunions mensuelle du bureau la majorité des membres étaient

présente
Le Conseil Fédéral à été réuni presque tous les mois.

Domenge et Sarah Château Annaud

Domenge après chaque réunion rédige un compte-rendu en occitan des échanges et
décisions prises.
Les comptes-rendus des réunions de bureau étaient envoyés au conseil fédéral.
Les comptes rendus des conseils fédéraux étaient envoyés à la liste de tou.te.s les
adhérent.e.s

Relation avec d'autres organisations occitanistes

Suite à la DINTRADA de Narbonne, tentative de candidatures communes avec
Bastir-Occitanie Pais Nostre.
Mais création, en parallèle de nos négociations, de "Pays Unis" avec un groupe de

provencalistes "Prouvenço Nation" qui nient l'existence de l'Occitanie et dont un
ancien membre soutenait la candidature de Zemmour lors des présidentielles.
L'entente a donc été rompue.

La confusion des messages venant de Bastir-Occitanie a pollué la communication
officielle du Partit Occitan.
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Relations avec RPS et l'ALE et représentation du Parti à l'International :

Le POC dans la fédération Régions et Peuples Solidaires
Le Partit Occitan travaille de façon régulière au sein de la fédération Régions et
Peuples Solidaires qui regroupe les partis autonomistes et régionalistes de l’Etat
français.

Soutien financier et logistique de R&PS, au travers de l'engagement constant de Peire
Costa, Directeur de R&PS, pour les régionales en Provence et les législatives sur tout
l'espace occitan.

Position du POc à la présidentielle

Le Partit Occitan a travaillé au sein de R&PS qui a choisi de ne pas donner de
consignes de vote, considérant qu’aucun candidat ne prenait en charge la totalité, voire
même une infime partie de nos principales revendications : ratification de la Charte
Européenne sur les langues régionales; reconnaissance de ces dernières sur leurs
territoires historiques; autonomie des régions; décentralisation

Le Partit Occitan a participé activement à la rédaction du programme « pour une
République Fédérale » qui est aujourd’hui la vitrine programmatique de la Fédération
R&PS et donc aussi du Partit Occitan.
David Grosclaude est représentant du POc à l'ALE Alliance Libre Européennne

Élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau à R&PS

C'est François Afonsi qui succède à Gustave Alirol.
David Groclaude est porte parole avec Lydie Massard membre de l'UDB .

Relations avec les partis proches : le PNV et l'ALDERDI EGUNA.
La partit occitan était représenté en 2019, 2020 et 2022 à l'ALDERDI EGUNA, Fête
du peuple Basque.
Thérèse de Boissezon a répondu à l'invitation du PARTIT NATIONALISTE BASQUE
et s'est rendue à FORONDA près de Bilbao pour une manifestation de grande ampleur
où beaucoup de partis autonomistes étaient représentés, pour la France, il y a toujours
le Partit Breton, le PNO, Unser land.. .
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Pour l'international il y a des représentants de peuples sans états tels que l'ile de
BIOKO. Pour l'Angola, il y a des représentants de l'UNITA de Chiliens, de
Venézueliens, de Kosovards.. . Cette journée permet des échanges extrêmement
enrichissants . La veille, il y a un débat organisé en Iparralde à Saint Jean de Luz entre
les divers partis présents . En 2020 le thème était "le logement".

La revista OCCITANIA VVAP

Malgré des difficultés financières de la revue il y a eu une parution régulière de la
revista.
Nombre de n° = 5 n° par an
Voir bilan ADEO et lien vers la revista.




