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De tota l'Occitània son ven-
guts d’occitanistas per aquela 
sequéncia 2015 de revendi-
cacion per la lenga occitana. 
De miliers an marchat, entre 
4000/6000 per la políçia e 15 
000 per leis organisators. L’i 
èri de la començança a la fin, 
e aconseguèri lo passacarriera, 
dins la remonta dau cortègi. Lei 
15000 personas i èran ben. O 
vos pòdi assegurar dempuei 
mai de quaranta ans que mani-
fèsti.

Per faire un rendut-còmpte 
objectiu, unei an trobat que lei 
chifras i èran pas e que lei 30 
000 de Tolosa fasián mai lo pes ; 
e mai sensa comptador, èra evi-
dent esto còp. D’autrei an dich 
que lei formas de la manifesta-
cion èran despassadas e que fa-

liá trobar d’autrei menas d’intervencions. 
Vos parli pas d’aquelei qu’an refusat de 
venir en causa de la chausida dau luec. 
Èran bensai convencuts qu’avián agut 
rason de i èstre pas, bòrd que a vista de 
nas, fasián la diferéncia…La politica de 
la cadiera vueja a d’efèctes inesperats. 
Efèctes de revirament garantits.

Lo monde occitanista pòt totjorn cer-
car l’error dins ò fòra son camp, de tot 
biais l’aviá mens de monde dins la car-
riera - e subretot lo percors de Montpel-
hier èra descentrat - leis estatjants èran 
dins lo centre istoric -, franc la plaça 
de la Comèdia, e pauc nombrόs sus 
la caminada. La prefectura aviá pron 
espinchat lo scenari bas de l’estirada.  

Lo monde occitanista pòt totjorn dire que 
l’aire dau temps èra ja dins la desfacha 
anonciada d’una senèstra desbandada, 
portarèla de renonciaments successius, 
la Carta estent lo darrier esvari. Uneis 
occitanistas pòdon totjorn dire que la 
recèpta dei manifestacions es per chan-
jar, que lei joines esperan autra causa 
per organizar la relèva, que lei mejans de 
comunicacion modèrns son l’avenidor e 
que deman floriràn mila flors. Es çò que 
liègi entre lei linhas.

Tot esperant la seguida, non pas la « fin 
d’un cicle » coma es estat escrich amb 
nuança dins La Setmana. La besonha 
presenta seriá puslèu d’espepidonar 
totei lei formas de recampaments dins 
lo temps e subretot de defugir lei solu-
cions unencas per sauvar la lenga. La 
concertacion de cadun es d’actualitat e 
lei rèflexes culturalistas de capeleta son 
de cessar per se durbir a la societat dins 
cada region amb sei recampaments prò-
pris pereu. Dins aqueleis endevenènçias 
dei respònsas pluralas, una manifesta-
cion centrala es pas de laissar de caire 
nimai lo temps tròp long de sa realiza-
cion. Sens oblidar lei respònsas juridico-
politicas e la ligason amb lei moviments 
pròchis de l’exagòn qu’òbran dins lo 
meteis sens. L’occitanisme es pas centre 
dau Monde !

Seriá ben de posquer dire que lo mo-
viment occitan es arribat a l’estat d’un 
òme (o d’una frema) fach-a e qu’es su-
bretot pas d’actualitat de largar la presa 
per l’ombra.

Gérard TAUTIL
Traduccion : http://locebier.free.fr
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Les régionales sont pour nous l’élection 
majeure. Nous nous sommes battus, depuis 
toujours, pour l’émergence des régions, pour 
leur représentation démocratique. Nous étions 
alors bien seuls. Aujourd’hui elles sont une réa-
lité. Une réalité saluée par la participation systé-
matique des régionalistes.

Pilier du développement durable, acteur ter-
ritorial et économique majeur, soutien incondi-
tionnel du réseau culturel, du secteur associatif, 
les régions constituent, avec l’Europe, un avenir 
commun qui reste à construire. Un avenir mis à 
mal par les crises économiques, les difficultés 
du quotidien, les peurs du lendemain. Un avenir 
fragilisé par les populistes sectaires, par les mar-
chands de haine et d’exclusion, par les nationa-
listes avides de frontières et de retour en arrière.

Un avenir pourtant indispensable pour pro-
mouvoir l’Europe et pour « Provence-Alpes-Côte 
d’Azur», la rééquilibrer au Sud. Ces actions sont 
indispensables pour que le monde méditerra-
néen devienne un espace de paix et de prospé-
rité économique, sociale et culturelle. Un avenir 
qui passe par une refondation institutionnelle 
vers un fédéralisme régional et européen, vers 
l’émergence du niveau occitan par la mise en 
commun de compétences régionales renfor-
cées, notamment sur les plans culturel et lin-
guistique. Cet avenir qui dessine une nouvelle 
voie citoyenne, qui ressource la démocratie par 
la proximité nous sommes aujourd’hui les seuls 
à le porter.

Le Partit Occitan Provence a deux élus régio-
naux, dont une Vice-Présidente. Ils ont œuvré 
pendant presque six ans dans les domaines de 
la Santé, de l’alimentation, de l’aménagement 
du territoire. Ils se sont mis au service du mou-
vement culturel et des associations de promo-
tion de la langue régionale. Chacun a pu consta-
ter le résultat de leur action.

L’APRÈS MONTPELHIER LISTE  
« NOTRE RÉGION, NOTRE FIERTÉ »,  

AVEC CHRISTOPHE CASTANER

País  d’aquí   
per  faire avans !

RÉGIONALES 2015


