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La dérive autoritaire de l’Etat
central, Etat colonial (Exposé
des motifs)
« La dérive autoritaire des pouvoirs
publics français est un fait avéré. R&PS
attire l’attention sur la racine centraliste
et néojacobine du problème.
La loi sur le renforcement des valeurs
de la République dite -anti-séparatisteest concomitante de celle sur « la
sécurité globale ».
Les libertés publiques, qui doivent être
garanties à tous les citoyens sont
menacées. Ces dérives banalisent les
idéologies d’extrême droite. » (Extrait
du communiqué de R&PS, 31 08
2021)[1]
Le congrès du POC avait acté cet état
de faits en 2019 (à Carcassonne).
Sur fond d’occupation militaire de
l’Afrique francophone, les quartiers
populaires, peuplés majoritairement de
descendants d’immigrés post-coloniaux,
subissent en première ligne cette
violence socio-politique.
Les régions historiques et ultramarines
ne sont pas épargnées :

- volteface de l’exécutif et du Conseil
constitutionnel, suite au vote de la loi
Molac (2021)
- main-mise du ministère de l’Intérieur
sur les affaires départementales (voir
motion de congrès RPS).
- fermeture arbitraire de la chaîne
France O en 2020
- fin de non- recevoir face au drame du
chlrordécone dans les Antilles
françaises (Martinique) et face à celui
des contaminations, du fait des essais
nucléaires, de populations de Polynésie
française….
L’opinion publique est
emprisonnée dans une idéologie de type
sécuritaire, identitaire et de contrôle.
Sur ces bases, l’extrême droite a
largement pris pied dans l’appareil
électif (Parlements européen et
français).
En s’inspirant du patrimoine
occitan, qui s’est nourri de sa capacité à
dialoguer, à inclure et à se solidariser,
le POC, tout comme R&PS, peut se
démarquer du courant populiste et
régionaliste représenté par Bastir et le
mouvement « Résistons » de Jean
Lassalle (1,21 % des voix à la
présidentielle de 2017, 3,13% en 2022).

Promotion d’un autonomisme
ouvert et inclusif (Motion
proposée au vote)
Il importe de :
- condamner régulièrement le
centralisme ethnocentré, colonialiste
et autoritaire qui conduit le pays
dans une fuite en avant, in fine dans
l’impasse.
- promouvoir un fédéralisme à la
fois localisé et contextualisé, à la fois
autogestionnaire et solidaire, à cette
étape carrefour de la mondialisation
et de la médiatisation des échanges.
- collaborer avec les mouvements
autonomistes progressistes, qu’ils
soient hexagonaux, européens mais
aussi ultramarins, francophones et
internationaux.

[1]https://www.federationrps.org/2021/08/31/d%C3%A9riveautoritaire-de-l-%C3%A9tatfran%C3%A7ais/

