
NARBONA, dissabte 13 de novembre de 2021

PALAIS DEL TRABALH / PALAIS DU TRAVAIL
Baloard / Boulevard Frédéric Mistral
11100 NARBONA / NARBONNE

NARBONNE, samedi 13 novembre 2021 de 10h à 18h

Per se marcar sufís de mandar un mel a : 
coordinacion.poc@gmail.com

JORNADA DE DISCUTIDAS DOBÈRTA A TOTAS E A TOTS

Es venguda l’ora 
de far de 
politica ?



Poiriam aver mila rasons d’èstre 
pessimistas !
La crisi sanitària foguèt longa, lo climat 
va mal, la biodiversitat es menaçada. 
Lo centralisme s’afortís, nòstra lenga 
es menaçada. 
Es pas aisit de viure 
e de trabalhar al país. 

Mas, aguèssem mila rasons 
per èstre pessimistas. 
N’auriam mila e una per 
èstre optimistas.
Perque  sabèm que l’avenir 
es dins nòstras mans.
I aurà pas digun per far las causs 
a nòstra plaça.
S’avèm una rason de mai per èstre 
optimistas puslèu 
que d’èstre pessimistas ? 
Es pr’amor coma o ditz un poèta 
occitan :  « avèm decidit d’aver rason ! »

Es vengut lo temps 
de far de politica !



La Dintrada serà l’escasença 
de parlar e de debatre

Es venguda l’ora de far de politica ! 
I a pas digun que ne farà coma cal a la nòstra plaça.

Lo matin 9 h 30 – 12 h 30
Economia E tErritòri : volèm viure e trabalhar al país es 
mai que jamai d’actualitat.
(tornar localizar l’economia, decidir al país, inventar, 
trabalhar, produsir e consumir autrament).
Lo cEntraLismE mEdiatic : es coma lo centralisme politic, 
un element de paralisia, que limita l’imaginacion, la 
libertat d’expression e participa a l’uniformizacion. En 
França, sèm campions dins aquel domèni .
La LEi moLac : ont ne sèm ? Serà cambiada la 
Constitucion ? Pas sens nos mobilizar. Farà 70 ans al 
mes de decembre que foguèt votada la lei Deixonne. 
E dempuèi res a pas cambiat sul plan legal. La lei 
Molac èra una avançada. Es la dinamica ciutadana 
que faguèt progressar l’escòla en occitan e uèi 
n’avèm encara besonh. 

Lo vèspre  14 h-18 h
E adara qu’avèm mila e una rasons d’èstre optimistas e 
qu’avèm decidit d’aver rason, 
Nos organizam per anar a las legislativas per que nòstras 
idèas sián plan presentas dins lo debat public e politic. 



PALAIS DEL TRABALH
Bd Frederic Mistral
11100 Narbona

HotEL dE Paris : (LE PLus ProcHE) 
2 rue du Lion d’or, 11000 Narbonne  
Tel : 09 81 74 15 16  
hoteldeparis.narbonne@gmail.com  
Tarifs (indicatifs) :  
- 1 chambre simple : 50 € ;  
- 1 chambre double à 2 petits lits  : 52 €  
- 1 chambre pour  4 personnes : 62 €

 ibis budgEt narbonnE Est 
29 rue Demoge, 11000 Narbonne  
Tarif (indicatif) : 43  € 
http://ibis-budget-est.languedoc-hotels.com

ZénitudE HôtELs résidEncEs narbonnE cEntrE 
18 boulevard Général de Gaulle, 11000 Narbonne 
Tel : 04 57 38 37 11  
Tarif (indicatif) : 68 €

aPPart HôtEL 
18 Boulevard Général de Gaulle  11000 Narbonne 
https://www.zenitude-hotel-residences.com/fr_FR/
residence/narbonne/136

maison dE La jEunEssE 
Place Salengro 
Tel : 04 68 32 01 00
Il n’est pas obligatoire d’être « jeune » pour y dormir.  La MJC de 
Narbonne possède un Centre International de Séjour qui peut 
accueillir 99 personnes en chambre collective (de 4 à 6 lits), en 
couple (chambre de deux lits) ou en chambre individuelle. 

gitEs
Ancien couvent des Carmes. 
Rue Louis David  plein centre ville. 
https://www.anciencouventdescarmes.fr/

LE bistroquEt
Route de Perpignan, 11000 Narbonne 
Tel : 04 68 42 17 93

LE brit
6 bis, cours de la République, 
11000 Narbonne 
Tel : 04 68 43 63 02 

LE mirabo camira
15, cours Mirabeau, 11000 Narbonne 
Tel : 06 16 63 14 53
cristaL PiZZa
29, boulevard Maréchal Joffre, 
11000 Narbonne 
Tel : 04 68 41 05 18

Hébergement et restauration

Hôtels & autres gîtes

Restaurants

à proximité du Palais du travail et de l’Ostal Occitania

Repas du samedi midi : possibilité de repas sorti du sac à l’Ostal Occitan Narbonés 
(31 rue Jean Jaurès, 11100 Narbonne)

Pour toutes questions pratiques, contactez Thérèse de Boissezon : 06 78 38 27 82
Cette réunion étant d’ordre politique, le pass sanitaire ne sera pas exigé.

L’hébergement et la restauration sont au choix et à la charge de chacun.e.

Pour ceux qui ne peuvent pas 
venir, un lien ZOOM vous sera 
envoyé quelques jours avant 
la Dintrada. Pour cela, il suffit 
de vous inscrire sur l’adresse 
coordinacion.poc@gmail.com


