CEBIER 47
EDITO
COMISSIONS-CONSULTACIONS:
LO TEMPS DE LA RESPELIDA
Ò MAI D'UN AGANTA COLHONS?
A tornat lo temps dei comissions-consultacions. Mai de quaranta projèctes
de lei qu'an cabussat dins la prefondor dei banastas de l'indiferéncia "nacionala",
una situacion de l'ensenhament qu'es pas de dire, e l'anòncia facha a Nicòla (Péry)
per Jospin de recampar mai lo sentit deis interessats (?) dins nòstrei regions
reculadas d'Occitania, de Bretanha , de Còrsa, de Catalonha e d' autra part...
Quina originalitat! Pasmens,l'i fau respondre a aquesta ensacada nòva de la
question lingüistica! Felip Carbona,lo president de L'Institut d'Estudis Occitans
respondèt de òc a la demanda de se retrobar à Santa Gabèla per tornar dire lei
condicions d'una avançada : signatura de la Carta europenca, modificacion de
l'article 2 de la constitucion, mai tanben lo relectura -e mai!-d'unei projèctes de lei
jamai portats a la discutida de l'Assemblada nacionala.Subretot quitament aqueu
dau PS.Tanben de mesuras per l'ensenhament (calandretas, collègis e licèus), la
ràdiò, la television, la creacion artistica en occitan.
Dins aqueleis endevenenças seriá necite de prene d'iniciativas per far venir
la responsabla d'aquela comission dins cada region occitana-,que se mete en plaça
una demarcha de terren que fague lo bilanç dei besonhs e dei mancas (çò que
vòu dire tot!), demai lei revendicacions institucionalas. Dins lo meme temps, lo 14
de decembre se recamparàn a l'Assemblada nacionala de deputats coma Kofi
Yamgnane, Ivon Abiven, Noël Mamère amé Nicòla Péry. Es en seguida deis
engatjaments prés a Pradas, dins l'encastre de l'Universitat d'Estiu de Regions e
Pòbles Solidaris (R.P.S.), de far espelir un intergropa parlementari per tornar
pausar la question lingüistica e de la Carta europenca..
Veirem ben..., mai leis occitanistas son estats pron escaudats per creire que
sortirà un estatut juridic per la question lingüisticò-culturala.Sabon que l'article 2
de la constitucion pòt èstre modificat sens que la Republica n'agante la vairòla,
que la Carta europenca pòt èstre signada e ratificada sens que ren de significatiu
paregue dins la vida publica de cada jorn. Bòrd que se signa a la carta la Carta :
fau pas mai d'un tèrç deis articles per qu'un Estat siegue d'acòrdi...
Alora, comission-consultacion de per que faire? Per dire que lo rapòrt dei
fòrças es còntra nautrei un còp de mai? Qu'an besonh de nòstrei votz encara un
còp dins quatre mes? Per una pedagogia masochista sens endeman? Per donar
rason ai mèstres dau juòc politic que de Mitterrand a Chirac e Jospin encuèi
tenon la lenga de fusta sus aquelei questions? Sabi pas se darrier l'anòncia facha a
Nicòla nos direm cu serà lo Messias... Me pensi que, maugrat aqueleis arguments

que son totjorn d'actualitat, la question de fons que podèm pas defugir es de faire
quichada de lònga, de mobilizar sus lei questions de societat lo monde occitan, de
nos presentar ais eleccions per far ponchejar nòstreis idèas e fargar una fòrça
politica qu'avèm mai que mai de besonh ara. Nòstreis iniciativas d'encuèi faràn
nàisser lei solucions per deman, es tot çò podèm dire e faire...en defòra dei
comissions que nos an porgidas.
Gerard TAUTIL
--------------LES ELECTIONS REGIONALES DE MARS 1998
POUR UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE RÉGIONALE
Le 15 novembre à Roquebrune d'Argens des militants occitanistes et
provençalistes se sont rencontrés pour envisager de mettre en place une liste
régionaliste aux élections régionales du printemps prochain.
Cette liste est ouverte aux écologistes de progrès et aux alternatifs qui
voudront s'associer à cette démarche. En commun, ils décident de "répondre,
comme l'indique leur communiqué, aux questions que se posent les Provençaux
sur le pouvoir régional, l'aménagemenet maîtrisé du territoire, les politiques
sociales et les moyens financiers de la Région, la place de la Provence dans la
construction européenne, une autre politique culturelle, base de l'identité régionale
et facteur de dynamisme économique".
L'ETOUFFEMENT DE LA QUESTION RÉGIONALE
Sensible aux tentatives de récupération des questions de culture et de
politique régionale par l'extrême-droite, l'assemblée dénonce l'imposture à la fois
culturelle et politique du FN qui, par nature "hypercentraliste, ultra-nationaliste et
antieuropéiste", est à l'opposé de la revendication démocratique du régionalisme
moderne.Alors que l'idée de pouvoir régional, d'autonomie interne dans le cadre
de l'Etat dénonce l'enfermement français dans sa version la plus réactionnaire, on
assiste à son dénouement logique comme à son incapacité à repenser les
fondements de la vie politique aujourd'hui.Le régionalisme revendique une
nouvelle citoyenneté, un élargissement des droits et des devoirs des Provençaux.
L'extrême-droite vise, par la bande,la prise du pouvoir d'Etat en s'appuyant sur
les régions.La cour qu'elle essaie de faire, avec plus ou moins de réussite, auprès
d'un courant culturel qui, en grande partie, n'a pas su se renouveler depuis des
décades, a pour unique but de trouver sa caution culturelle à des fins
essentiellement politiciennes. D'autre part, en Provence, le refus frileux d'une
grande partie de la gauche institutionnelle de prendre en compte la question
régionale, n'a pas permis depuis 1981 d'avancer fondamentalement dans la
reconnaissance d'un statut juridique de la langue d'Oc dans toutes les formes de
son usage public. Les atermoiements actuels sur la Charte Européenne, les
blocages mis en place par l'article 2 de la constitution, le refus de jouer la carte de

l'enseignement de la langue en mobilisant l'opinion font que -en dépit de
commissions successives mais sans effet réel- le terrain régional est délaissé au
profit des questions centrales de l'Etat et de ses politiques d'accompagnement
dans tous les domaines. Les élections régionales sont une pièce de cet enjeu et le
retour en force de l'opposition gauche-droite. On comprend que la démocratie
régionale ne peut être réduite à ces manoeuvres qui finissent par éloigner le
citoyen de la vie publique et ouvrent le chemin à la pire des aventures que nous
ayons connues depuis la Libération. La gauche a une grande part de
responsabilité dans cette situation. Mais si le PC et le PS n'ont rien voulu
entendre à la question "régionale", la droite ne s'est pas davantage mise d'accord
pour changer de cap fondamentalement. La situation est donc toujours bloquée.
Le clivage centralisme-régionalisation n'a pas été fondamentalement modifié par
la déconcentration administrative.
UNE LISTE POUR LA DEMOCRATIE REGIONALE
Des amis nous disent, avec la meilleure intention, que le danger de voir le
FN prendre la direction de la Région doit rassembler tout le monde sous la même
bannière.Et que notre liste est de trop. Non seulement l'union est nécessaire et
nous n'y sommes pas opposés. Mais elle pourrait se faire si elle prenait en compte
quatre points capitaux pour la redéfinition de la Région : 1) Une politique
budgétaire pour l'action culturelle régionale distincte d'une traditionnelle politique
de subventions aux associations et reposant sur des initiatives fortes. 2) Une
politique démocratique du territoire. 3) Des compétences régionales redéfinies et
élargies. 4) Les conditions pour la mise en place d'une nouvelle citoyenneté
régionale. Les occitanistes et les provençalistes ont tout intérêt à ce que les
questions culturelles et de politique du territoire soient aussi défendues par l'un
d'entre eux à la Région. Il saurait s'y employer avec sérieux et compétence. Aussi
se donnent-ils les moyens de rencontrer tous les interlocuteurs ouverts à un
échange : que ce soit avec les Verts ou avec la tête de liste de la gauche, les
régionalistes sont favorables à un échange de vues. Mais ils préparent non moins
sérieusement la constitution d'une liste homogène si aucune de leurs démarches
n'aboutissait.
Car l'argument évoqué plus haut ne peut être laissé sans réponse. Si
l'assemblée de Roquebrune est d'accord pour réaffirmer notre autonomie de
pensée et d'action dans le cas d'une impossibilité de trouver un accord, elle le fera
consciente d'avoir tout essayé. Mais elle fera tout son possible pour être au
rendez-vous des Régionales. Car l'absence d'accord ne doit pas être un obstacle à
l'apparition de perspectives nouvelles. Si notre score était mince, on ne voit pas en
quoi il favoriserait la montée de l'extrême-droite à la Région. Si, au contraire, il
approche les 5%, c'est que nous devons travailler d'arrache-pied à la percée de
nos idées. Car les élections régionales sont un cas de figure distinct des législatives.
Les régionalistes sont porteurs d'un autre message, différent par sa manière de
concevoir la Région, ses objectifs et ses méthodes de faire de la politique. C'est
pourquoi son impact peut être mieux entendu à l'heure du retour au jeu
traditionnel de la confiscation du pouvoir qui occulte toute possibilité de dégager
une voie démocratique en Provence.

Notre appel doit être entendu. Donnons-nous les moyens de le faire passer
dans l'opinion publique provençale. Devenons ce pôle de rassemblement des idées
nouvelles qui feront la Provence de demain.
POUR TOUT CONTACT :
LISTE REGIONALISTE- BP 69 - 83502 LA SEYNE cedex
-Tel/répondeur-Fax O4 94 63 77 65 Soutien Financier : tout chèque à l'ordre de "Région Provence,
Fédération du Var" (en attendant la nomination d'un mandataire financier).
Prochaine réunion de travail : Samedi 6 Décembre, 14.30h,
place et salle Salvagno. 83520 Roquebrune /Argens.
LO MOT DE L'ESTEVE
ESTRE PER CAPITAR
Es-ti besonh de morir culturalament per subreviure economicament? Es çò qu'es
a nos far creire lo tot economic que vivèm ara. Per contunhar a se desvolopar,
una sola dralha : la mondalisacion. Mai es pas una vertadiera mondialisacion,
aquela dau comerci dei capitaus puslèu que dei personas. L'emigrat es totjorn
aqueu dau defòra. E se vei ben per cu vòu o veire : leis emplecs dins aquel
encastre son pas gaire "mondialisats". Au còntra d'aquelei que vòlon s'apropriar
lei marcats, aquò fa miranda.
Lo marcat mondiau es ja aquÍ. Es pas mestier d'anar a l'estrangier per veire
Disney-land, Mac Donald ò cocà-colà dins vòstre refregidor. Se parla de progrès.
Nos an ja fa lo còp. D'aqueu temps èra pas encara la mondialisacion mai la
francisacion. Pèr èstre dins lo sens de l'istòria, faliá parlar francés, pas ges patoes.
Aquela lenga podiá pas exprimir de pensadas modernas en causa de son
archaïsme, pas marrida mai desasatada au progrès, anava just per parlar au
bestiari. Per intrar dins lo monde dei gènts normalisats, per aguer d'emplecs de
burèu, una plaça, faliá cambiar de cultura. Venir fonccionari vaquí l'ideau. Ara
"l'Anglés se pòt pas considerar coma una lenga estrangiera" ditz Claudi Allegre.
Lo grèu es pas de se durbir a la cultura francesa, anglesa...Seriá puslèu un
enriquesiment. Mai de renegar la sieuna, de l'escondre vergonhosament e mai
d'escrachar aquela que presenta pas de poder.
Tot objècte es portaire de model, d'ideologia. Pèr vendre que que siegue,
fau impausar son biais de viure, lo "marquetinge", la publicitat li fan mestier. Lo
pes dei medias es tanben important e se i a de mai en mai de cadenas de
television, es totjorn la mema mena de programa. Que fau pas s'enganar, lei
fòrças dau marcat son pas filantropicas, cercan pas a curbir de besonhs mai la
solvabilitat dei mercats. E mai siguèsse dau costat dau margue vos enganatz,
perdètz vòstre eime, vòstrei projèctes venon dins lo sistèma que vos acultura.
L'ajudatz a vos escanar.

Lo colonisaire a jamai desvolopat lo colonisat. Es pas l'Estat que nos
reviudarà ni la mondialisacion, mai de solidaritats localas, regionalas,
interregionalas. Es necite au mai lèu de tornar metre la cultura, l'òme donc, au
centre dau desvolopament e arrestar de percaçar lei victimas.
Estève BERRUS

D'AQUI E DE'N PERTOT
REGION PROVENCE
_________________
• Une vraie question pour un vrai débat.
Devant la montée du FN en Région, certains occitanistes se sont enfin décidés
à prendre position publiquement. Ils ont appelé la famille des oc. à se réunir
autour d'un "Forum Civic Provençau"et d'un texte trés consensuel, en trois
points, ayant pour mission de : 1) Promouvoir la langue et la culture d'Oc dans
un esprit d'ouverture et de tolérance.2) De combattre la xénophobie et
l'enfermement des cultures d'Oc et d'ailleurs dans le passéisme.3) D'interpeller
les représentants institutionnels, politiques et culturels afin qu'ils se déterminent
devant leur responsabilité historique et qu'ils agissent face à cette urgence. Il
"invite toutes les personnes conscientes de ces enjeux à le rejoindre". Comme
nous sommes conscients de ces enjeux depuis longtemps, nous avons signé et
appelé à signer, comme l'ont fait d'autres personnes de bonne volonté.
D'autant plus que notre "Manifeste Provençal" initié par Région Provence (en
mars 97) qui regroupe les régionalistes, organisés ou non, dans une structure
souple et trés ouverte, avait sollicité toutes ces personnes.
On peut donc se demander avec raison ce que signifie cette démarche qui
ne clarifie en rien le débat, ne rassemble pas davantage et fait douter de la
rigueur politique de ceux qui, notamment, depuis des années s'en remettent
aux partis hexagonaux pour règler les questions culturelles. Réponse dans le
prochain numéro? Nous avons quant à nous depuis longtemps la réponse à ces
petites questions d'un vrai problème. Et nous sommes toujours prêts à
discuter pour éviter à d'autres de ne pas recommencer ce que nous avons déjà
vécu.
• LE MANIFESTE PROVENçAL
Bâti autour de six points, il a rassemblé des centaines de signatures en
Provence. Il continue à circuler et fera l'objet pendant la campagne des
élections régionales de plusieurs conférences de presse . Son message est clair :
1)Citoyenneté et nationalité à la française : l'amalgame. 2) Globalisation
économique et centralisme étatique. 3) Droits de l'Homme et Droits des
Peuples. 4) Le système politique français favorise aussi le nationalisme le plus

archaïque. 5) Non au modèle politico-culturel unique! 6) Oui à l'unité dans la
diversité!
On peut se le procurer en écrivant à :- Mouvement Région Provence -BP 284400 Gargas -Partit Occitan et Mouvement Région Provence
-BP 69- 83502 La Seyne cedex.
-Lo Cebier. BP 8- 83191 Ollioules cedex.
•

DIRE O PAS DIRE ?
Per un còp que lo secretari de l'I.E.O.-Var pren posicion dins la vida publica e
a lo coratge d'escriure nòstrei posicions sus la lenga d'Òc dins la premsa, en
seguida d'un corrier dei legeires dau "Toulonnais", se fa bravament agarrir per
d'unei sòcis de l'I.E.O. En respondènt a S. Pichon que refusa la lenga d'Oc, un
estatjant mau integrat au Païs provençau per de rasons que conèissèm pron,
ditz clarament çò qu'aparam dempuèi de temps : "Les provençaux, c'est-à-dire
ceux qui se sentent de ce pays sans restriction, n'ont absolument aucune
intention d'imposer à qui que ce soit leur langue et leur mode de vie. Ils
exigent en contrepartie de pouvoir rester eux-mêmes dans leur propre pays :
parler leur langue s'ils le désirent, vivre leurs us et coutumes et leurs traditions
(ce qui n'exclut en rien la modernité)". Ben au contrari! Se lo"Toulonnais" es
bailejat per leis edils dau FN, es tamben una publicacion municipala qu'es mai
legida que "Var-Matin" ò "La Marseillaise". Seriá d'angelisme de prene pas en
compte aquela realitat : podèm pas totjorn laissar tot dire sens respondre, mai
que mai quora siam mes en question. E mai l'i aguèsse lo risc de s'embrutar
lei mans. Es un debat ja ancian sus lo militantisme en generau e que passa
l'encastre de l'I.E.O.-Lo Cebier es solidari de la presa de posicion coratjosa de
Glaudi Juniòt, facha au nom de l'IEO.
EXAGÒN

• NACIONALITAT FRANCESA : UN DRECH D'ESTRE PER DEFAUT
Lo sistèm de la nacionalitat es tau que faudriá que diguèsson leis enfants
d'imigrats naissuts sus lo sòu provençau ò occitan que son en situacion de
demandaires : "Ieu, vòli èstre francés!" Nos fa pensar aquela situacion pron
moralisatritz a un acte de contricion ò de confirmacion pron plasènta dins
l'ortodoxia republicana e laïcarda francesa : "Me'n vòli d'èstre pas un bòn
"francés de soca"mai la confession etnicò-civica a la francesa me dona
l'escasença de ratrapar aquest retard istoric". Faire lo void culturau en se es la
condicion d'una existéncia culturala e civica unenca. Es aicí "l'excepcion
francesa". Çò disèm "existir per defaut" ò, se volètz, "s'integrar".
• Kofi YAMGNANE au Congrés dau P.S.
En seguida de l'Universitat d'estiu de R.P.S. a Pradas, Kofi Yamgnane, deputat
P.S. dau Finistèr, es intervengut sus la question lingüistica e anonçèt
publicament la creacion d'un grop d'estudis a l'Assemblada Naciona per la fin
novembre. Per fin de far "reconéisser la pluralitat dei lengas de la Republica
francesa"lo grop demandarà la modificacion de la constitucion.

• E a l'ASSEMBLADA NACIONALA.
D'un autre latz, lo Burèu de "Régions et Peuples Solidaires" après qu'aguèsse
rescontrat Cristiana Taubira-Delannon, engimbarà un collòqui a l'Assemblada
Nacionala lo 13 ò 14 de genier, en ligason amé de deputats lèsts de participar
(Ivon Abiven, Noël Mamère, Kofi Yamgnane, Nicòla Péry).

POLITIQUE "VAROISE"
AFFAIRE PIAT-ROUGEOT-VERNE
OÙ IL EST QUESTION D'AFFAIRE D'ÉTAT ?
Ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Piat" va plus loin que l'assassinat
d'une personne qui avait sans doute rassemblé les éléments d'un dossier
dérangeant des intérêts locaux importants. Derrière l'enquête policière et son
prolongement judiciaire, des observateurs divers vont jusqu'à parler d'"affaire
d'Etat". Si l'enquête n'est pas définitivement close, conformément aux voeux
de la partie civile, on pourrait assister à de nouveaux rebondissements. Le
livre des journalistes A. Rougeot et J-M Verne, s'il a fait long feu et gêne la
profession dans son ensemble, a eu le mérite de reposer la question politique.
Quel rôle ont joué d'éventuelles officines et quelle est la part de la
manipulation? F. Léotard et J-C Gaudin sortent-ils vraiment indemnes de
l'affaire? Et les médias n'ont-ils pas bien involontairement donné un coup de
pouce au FN qui s'est bien gardé de toute déclaration intempestive? Si le
pouvoir actuel veut renforcer la séparation entre le judiciaire et le politique,
n'a-t-il pas intérêt à trouver la parade politique à des moeurs qui, à première
vue, ne le mettent pas logiquement en cause? L'envers de la médaille, les
occitanistes l'ont bien compris : s'ils exigent que toute la clarté soit faite,ils
dénoncent l'effet médiatique du "dossier Y. Piat" -dossier non maîtrisé et à
effet boomrang- comme un élément favorable à la montée à l'assemblée
régionale des éléments les plus anti-régionalistes qui puissent exister en
Provence. De même, ils sont persuadés que le sermon républicaniste, angéliste
et moralisateur d'un Chevénement ne peut avoir aucun effet sur une véritable
démocratisation de la vie politique régionale, sinon contribuer à la montée de
l'extrêmisme . Décidément, en politique, les choses ne sont pas si simples...
1994-1997 : "L'affaire" -qui en cache vraissemblablement d'autres- une
fois de plus, met en lumière du système politique français. Les ondes du
tremblement de terre bousculent les factions rivales de la droite. Dans le Var,
quand survient l'assassinat de Y. Piat,les contradictions de la classe politique
éclatent au grand jour : RPR technocratique contre UDF claniste majoritaire. Les
"affaires" politico-financières apparaissent au grand jour. Le président du Conseil
Général, Arreckx, est démissionné, remplacé par son lieutenant H. Falco.Le Var,
sous emprise UDF -village par village et d'Est en Ouest- décline son maillage
électoral claniste de Fréjus à Toulon. Les dissenssions des factions de la majorité
favorisent l'arrivée du FN : La division des caciques udf (Trucy, Colombani), la

surenchère rpériste (Bayle), la "désunion" de la gauche font entrer l'extrêmedroite dans l'assemblée communale. Toulon tombe.
Avril 1997 :arrivée-surprise de la gauche à Matignon. Le réflexe anti-droite
pour en finir avec l'arrogance chiraquienne joue sans doute. Mais le PS profite
surtout du maintien du FN pour faire élire à la députation, Gaia, conseiller
municipal à Toulon ; de même, dans le Haut Var,le député-maire de St-Julien (de
sensibilité occitaniste,il y a vingt ans) conserve son siège.

L'effet Rougeot-Verne
Dans cette situation,l'événement médiatique produit par le livre de A.
Rougeot et J-M Verne sur l'affaire Piat, retentit fortement dans le calme apparent
de la classe politique varoise.Les intéressés désignés- mais non nommés-encornet
et trottinette- se reconnaissent et attaquent en référés. La comédie se déploie :le
RPR Muselier se réjouit sans vergogne de la chute annoncée de son collègue
Léotard, un rappel à l'ordre le fait rentrer dans le rang. La fédération du PC parle
dans un communiqué de liberté d'expression et s'insurge contre toute censure
possible. Le démissionné Arreckx voit l'occasion de sortir de son silence,
assumant ses propres affaires judiciaires, mais déniant tout rapport avec le niveau
mafieux. Selon lui, celui-ci ayant directement trait aux magouilles liées au rachat
de terrains militaires et de projets immobiliers, prière de ne pas mélanger les
genres. Bref, tout le monde s'exprime et le livre, épuisé avant d'être saisi,
constitue une véritable séance collective (et gratuite) de psychanalyse. Résultat
obtenu : un épisode pour série noire, véritable révélateur de l'anxiété politique
partagée et des appétits locaux inassouvis.
Passés les premiers émois, restent les questions de fond. L'ex-préfet
Marchiani, promu à la défense de la capitale après l'affaire Chateauvallon et son
compagnonnage avec l'équipe Le Chevallier,lui qui connaît bien le terrain politicofinancier varois, sort de son silence pour attaquer en justice. Lui qui parla tant,
parlera-t-il ou ne parlera-t-il pas? De même C.Pasqua se contente de dire que la
justice suit son cours.
Quels liens a l' affaire Piat avec le suicide des frères Saincené, probablement
trés au courant de ces enjeux de l'ombre? Et de cet élu CNI-ex-FN qui se mutile
quatre fois avant de réussir sa dernière sortie les pieds devant de la...majorité
régionale?
"Affaire Piat, affaire d'Etat"
Dans ce scénario sans ordre, le journaliste E.Plenel (Le Monde) voit une
"zone de non droit" et même la responsabilité de l'Etat engagée : "Il y a une
petite gangrène de l'Etat", dit-il à l'émission Public (19.10.97). " L'affaire Piat est
mal faite, sinon c'est une affaire d'Etat". Logique, selon lui, quand les raisons d'
une affaire ne sont pas élucidées, on peut glisser vers une affaire d'Etat. Car qui
maîtrise quoi?Et puis nous sommes dans une "région trés particulière" renchérit
C. Angelli du Canard Enchaîné où, comme dit F. Bayrou dans ce même débat,

"avant qu'il y ait une loi de financement, il n'y avait guère d'affaire, parce que pas
de légalité sur le plan politique".Clein d'oeil aux naïfs que nous sommes. Nous
dont la bêtise méridionale du "Grand Sud" est sans commune mesure avec la
sottise des autres régions du Nord de Loire, nous pouvons quand même apprécier
cette sortie de l'ex-ministre de l'Education. Rhéteur certes, mais peu convaincant.
Dans un pays provençal vidé de ses propres potentialités, mais voué à
n'être que le relais des politiques centrales, il faut un peu plus d'imagination et de
liberté de jugement pour comprendre : ce qui se joue chez nous, les événements
auxquels l'opinion provençale est confrontée ne sont que le reflet de l'impasse
politique française. Tel aveuglément transforme une affaire- assez banale s'il n'y
avait mort d'une personne- en affaire d'Etat.Tragédie et comédie s'acoquinent
pour laisser la place à un mauvais feuilleton dans lequel F. Léotard trouve encore
le moyen de se faire élire à la tête de l'UDF varoise- passe encore- mais surtout de
se poser en sauveur du FN. Les élections régionales se préparent aujourd'hui dans
ce contexte.
Et si l'Intérieur (de gauche!) se saisissait de cette affaire pour vider l'abcès
et se donnait les moyens de découvrir les vrais promoteurs de ce meurtre d'une
élue? Depuis 94, on aurait tout vu, ou presque. Qui écrira la suite?
Gérard TAUTIL
________________________________________________________________
• DIX ANS DU PARTIT OCCITAN :Le 13 Décembre à Toulouse : "Quels
fondements pour l'occitanisme aujourd'hui? "Débat en direct avec les
participants pressentis : Robert Lafont, Marcel Castan,Gustave Alirol,Michel
Winock(historien), Gilles Perault (écrivain),Jean Catincchi (le Monde), Jean
Rouch (La Dépêche).
• "CAMINS D'OCCITANIA-CHEMINS D'OCCITANIE", présentation du livre
collectif par Gérard Tautil.
• SOIREE CULTURELLE : groupes de musiciens.
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