Occitanes d’ici et d’ailleurs
de cœur et d’Oc : ENDAVANT !
	
  
Nous sommes quelques femmes à participer à la mise en place de candidatures occitanistes
pour les prochaines élections législatives.
Nombreux sont les combats occitanistes menés au travers d’actions dites «culturelles ». Cet
investissement est noble et les femmes y sont nombreuses. Mais … les résultats sont-ils au
niveau : les postes d’enseignants, la culture, la langue dans l’espace public, les médias,
l’autonomie des régions, la responsabilité des élus, le développement économique de nos
territoires, l’emploi, la formation y compris de très haut niveau, le logement, la qualité de vie,
l’égalité, la justice sociale, l’écologie ? Tous ces thèmes nécessitent que nous nous engagions
tous et TOUTES, nombreux et surtout NOMBREUSES.
Seul le terrain politique permettra d’avancer. Les législatives de juin 2022 sont ce moment
d’affirmation de nos valeurs. Nous le devons aussi à cette jeunesse qui désespère et qui attend
tant de nous. Et PERSONNE NE FERA LE TRAVAIL À NOTRE PLACE.
Déjà 25 à 30 candidat.e.s sur la ligne de départ et seulement une dizaine de femmes ! Faisons
les paris !!! Sur tout le territoire occitan 50 candidatures avec la parité. Soit 25 femmes et 25
hommes.
OUI la présence des femmes candidates est INDISPENSABLE et en plus cela fait partie de
notre vision de la politique.
Sur le territoire occitan ces candidatures seront autonomes, sans accord avec un quelconque
parti hexagonal. Régions & Peuples Solidaires, qui coordonne les candidatures des partis
régionalistes de Bretagne, Corse, Catalogne, Alsace, Pays-Basque, Savoie, met des moyens
techniques et financiers à notre disposition pour réussir cette percée de la vision régionaliste et
autonomiste. Les Occitans y prennent leur part grâce à des gens venus de divers horizons mais
tous attachés à l’idée d’un territoire occitan allant de la Gascogne à la Provence et du
Languedoc à l‘Auvergne.
Le droit de vote des femmes a été un combat. Notre vision du monde est indispensable dans
les défis à venir. Être candidate est un premier pas. La parité est une opportunité
Osons , osons Occitanes ! Endavant !
Appelez nous , écrivez-nous et on vous expliquera comment on va s’y prendre.
Faites vite ! C’est urgent.
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Occitanas d’aicí e d’endacòm mai 	
  
de còr e d’Òc : ENDAVANT !
Sèm quelques femnas que participam a la mesa en plaça de candidaturas occitanistas per las
eleccions legislativas venentas.
Son nombroses los combats occitanistas menats pel biais d’accions ditas « culturalas ». Es un
investiment nòble e las femnas i participan en nombre. Mes…es que los resultats son
satisfasents : los pòstes d’ensenhants, la cultura, la lenga dins l’espaci public, los mèdias,
l’autonomia de las regions, la responsabilitat dels elegits, lo desvolopament economic de
nòstres territòris, l’emplec, la formacion, tanben la de fòrça naut nivèl, lo lotjament, la qualitat de
vida, l’egalitat, la justícia sociala, l’ecologia ? Totes aquels tèmas necessitan que siam engatjats
totes e TOTAS, nombroses e subretot NOMBROSAS
Sol lo terrenh politic permetrà d’avançar. Las legislativas de junh de 2022 son lo moment que
cal per afirmar nòstras valors. Aquò o devèm tanben a la joventut qu’es sovent desesperada e
qu’espèra, çaquelà, fòrça de nosautres. E I A PAS DEGUN PER FAR LO TRABALH A
NÒSTRA PLAÇA.
Son ja 25 a 30 candidat.a.s dispausauts a partir mas i a sonque una desena de femnas ! Alara,
podèm far una jòga !!! Sus tot lo territòri occitan 50 candidaturas amb la paritat. Siá 25 femnas
e 25 òmes.
ÒC, la preséncia de femnas candidatas es INDISPENSABLA e, de mai, aquò fa partida de
nòstra vision de la politica.
Sul territòri occitan aquelas candidaturas seràn autonòmas, sens acòrd amb cap de partit
exagonal que siá. Regions & Pòbles Solidaris, que coordona las candidaturas dels partits
regionalistas e autonomistas de Bretanha, Corsega, Catalonha, Alasàcia, País-Basco, Savòia,
met de mejans tecnics a nòstra disposicion per capitar aquela traucada de la vision regionalista
e autonomista. Los Occitans fan lor part del trabalh gràcias a de monde venguts d’orizonts
divèrs e totes estacats a l’idèa d’un territòri occitan que va de Gasonha a Provença e de
Lengadòc a Auvèrnha.
Lo dret de votar per las femnas foguèt una luta. Nòstra vision del monde es indispensabla per
superar los desfís que venon. Èstre candidata es un primièr pas. La paritat es una oportunitat.
Occitanas ! Devèm ausar, aver d’audàcia. Endavant !
Apelatz nos, escrivetz-nos e vos explicarem cossí farem.
Se cal afanar ! I a urgéncia.
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