
CONTRIBUCION

Le Conseil fédéral est le garant de

l’orientation du Partit occitan, ainsi de son

fonctionnement. Interface entre les adhérents

et le bureau, il joue un rôle important pour

dynamiser la vie de l’organisation, qu’il est

nécessaire de renforcer.   D’autant qu’au

bureau, il incombe de gérer la vie au

quotidien du POC et les nombreuses urgences

que l’actualité politique commande. Le temps

manque dans ce cadre pour des débats

argumentés, notamment sur des sujets plus

périphériques ou moins consensuels. Quant à

l’ADEO, l’association ne joue plus vraiment

son rôle éditorial, à l’exception de la revue

Occitania-Lo Cebier.

De nombreux partis appuient leurs

travaux sur des comités d’orientation, des

conseils scientifiques et autres think-tank.

Comme d’autres, tout en conservant ses cœurs

de métier (les Régions, les territoires, la

langue, l’écologie…) le Partit occitan a

intérêt à cultiver une ligne idéologique

généraliste et une visibilité à cet égard.

Entre autres activités du CF à

promouvoir, il y a la discussion sur les projets

de communiqué de presse et d’autres textes.

Par exemple sur des sujets que l'actualité

incite à traiter, comme la dérive autoritaire du

régime et les violences policières, la vie

internationale en particulier sous l’angle de la

politique française et de l’Union européenne,

les relations avec les régions historiques et les

Outremers, avec les autres

langues  minoritaires, avec le mouvement

social et écologique, avec les quartiers

populaires et les communautés racisées…  

Si nécessaire, pour aboutir à des

conclusions consensuelles, l’avis des

adhérents des différentes sections pourrait

être sollicité. Ces marques d’ouverture en

externe et en interne ne peuvent que convenir

à des sympathisants progressistes et

notamment à des jeunes. Ces démarches ne

peuvent que favoriser des collaborations avec

le monde extérieur.

       

La même problématique se pose en fait

pour R&PS:   construire un courant

autonomiste-fédéraliste qui ne soit plus

confidentiel, nécessite, entre autres facteurs,

de constituer un arrière-plan idéologique

organisé et pérenne. En complément du rôle

stratégique des instances dirigeantes et des

universités d’été, avec des

intellectuels  reconnu∙e∙s  nationalement, et

avec un site ou une revue en ligne.  
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