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TOTAUR numero 2  estiu-été 2014
 

JORNALET de TÒTAUR 
lo pichon taur-lou pichoun taur 

JOURNALET de TOTAUR 
 

Per pas que lei gròs nulàs 
morriguèsson colhons 

 
à gratis sus la telaranha = @ internet 

dr.digloss@orange.fr 
 

Redaccion : ATAIE 28  carriera Gambetta 13110 Lo Pòrt de Boc:. 
 

04 42 06 21 20 
 

 
AVERTIMENT 

 
Dins aqueu n°2  l’Istòria de Tòtaur sarà  
escrich en GRAFIA MISTRALENCA per 
memòria de sa desdpartida 100 ans 
fachs. 
Dans ce n° 2 l’histoire de Totaur sera 
écrote en GRAPHIE MISTRALIENNE pou 
se souvenir de son départ il y a 100 ans. 

 
CÒPS de BANAS 

 
 Palatz de « La Cultura » o 
barjacatz que « dei « cuturas » vengudas 
d’en pertot e d’enluòc, levat de la nòstra 
naissuda dins Miegjorn  1.000 ans fachs? 
 Siatz de Provençaus de pichòta 
raça e tant solament de PACA, arrapats 
ais poders, nacionau, regionaus e locaus. 
 Ö vosautres que senhorejatz leis 
modernes temples de pas gaire, teatres, 
cinemas, mediatècas, ostaus de la 
‘’cultura’, eca… que son pas à vos e 
mespresatz una cultura e un lenga de 
mai de 1.000 ans e que bastiguèron tot lo  
 

 
nòstre patrimòni que faguetz 
orguelhosament visitar. mai sensa pas 
jamai fare ausir la lenga nòstra ai 
‘’pacalians’ desconoissents  
 
 
de la nòstra culturae e abestesits de 
colhonadas ‘made in USA’  
 Ô vosautres qu’avetz pas sachut 
venir de vertadiers Provençaus e siatz 
restats « d’estrangiers dau dedins » ! vos 
fau saupre que ren es perdut ; es encara 
l’ora de venir Provençaus per que  
l’avenidoira vos faguèsse pas lo repròchi 
d’aguer estats de  «culturicids» 
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Traduction en franchimand, 

 
 Parlez-vous de « La Culture » ou bavardez-vous des ‘culturres’  venues de 
partout et de nulle part, sauf de la nòtre née dans le Midi il y a 1.000 ans ?. 
  Vous êtes des provrençaux de petite race, et seulement de PACA, agrippés  
aux pouvoirs, national, régionaux et locaux. 
 Ô vous qui gouvernez les si récents et modernes temples : théâtres, cinémas, 
médiathèques, maisons de ‘’culture’’, etc… qui ne sont pas à vous, et méprisez une 
culkture et une langue qui ont plus de 1.000 ans et qui bâtirent tout notre patrimoine 
que vous faites orgueilloeusement visiter, mais sans jamais faire entendre la Lenga 
Nòstra, à de ‘pacaliens ‘ ignorants de notre culture et abêtits par de couillonnades 
‘made in USA’ 
 Ò vous qui n’avez pas su devenir de vrais Provençaux et ëtes restés des 
‘’étrangers du dedans’’n il vous faut savoir que rien n’est perdu, qu’il est encore 
l’heure de le devenir. Afin que les futures générations ne vous accusent pas d’avoir 
été des « culturicides »l 

 
 

  
 
 

 


