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    Lo 3 de mars de 2014. 
 

A la còla de LO CEBIER, 
Ai sòcis de Region Provença, 

 
   Bonjorn en totei, 
      
   Ai pas poscut prendre lenga amé vautrei  mai lèu en causa d'un dòu de familha. Me viri ara donc 
vèrs vautrei. 
 
   La còla redaccionala de OCCITANIA nos demanda de clavar lo N° 192/137 per lo 31 de mars. 
A fach virar un questionari qu'avètz bensai receuput, adonc li tornarai pas. 
Li es demandat se siatz per un editoriau separat. Ai respondut de òc per ieu  e segurament seretz 
d'aqueste vejaire, senon va diretz. Me sembla indefugible dins lo contract qu'avèm signat de 
cotria.de gardar nostre vejaire politic per Provença e de faire un editoriau politic nòstre que siegue 
pas totjorn centrat sus la question lingüistica e culturala. 
 
   Per lo demai, nos fau tornar a l'òbra per lo n° 192/137 se volèm èstre dins lei temps de 
clauvura dau numerò seguent. 
 
  Cò que me sembla interessant dins lo numerò passat es la diversitat de nòstreis articles, pron ben 
equilibrats entre politica, fachs de societat e de cultura e lo nombre dei participants renovelats o 
refortits. Nos faudriá tornar faire lo N°137 dins aquel esperit.  
 

− Me permeti de dire que lo mini-dorsier fach per Gilbèrt es estat pron concret per interessar 
un lectorat que pensa autrament la question municipala. Parier per l'analisi sus lo PNR que 
pausa una question societala e non pas simplament d'amainatjament territoriau. Idem per 
l'article sus lo colonialisme visuau que fa reagir (Joan Lois). L'article de Arvèi sus la politica 
regionalo-nacionala es necite e nos fau contuniar, me sembla d'articular sei dos nivèus. 

− Au còntra, lei brevas son pas pron nombrosas e nos fau mai èstre a l'escota de la région 
(innovacions, bescants deis « elèits », injusticias socialas...) Lo RC sus lo Farò auria degut 
èstre fach per l'un de nòstreis organisators, ai fach quauqua ren de descriptiu per consensus... 
e per clavar dins lo temps impausat. 

 
 QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR CE NUMERO? 
 

− Un édito politique; 
− une analyse en région des élections en cours (notamment une analyse de Gérard 

Leynaud qui ne nous a pas rédigé son article mais a tous les éléments pour le faire 
sur l'Ardèche?); 

− un rappel de la liste « Sud-Est » conduite aux Européennes par François Alfonsi et 
Anne-Marie  avec le lâchage de EELV(Qui?); (reprendre des extrait des déclarations 
des candidats à Orange?) 

− Société : - le point sur la « N-LGV-Paca » (entrevue avec un responsable de 
collectif?). 

−  Un nouvel article sociétal comme Gilbert sait très bien les faire? 



− Rubrica « panèus de comunas », seguida. 
− Un article sur les énergies dans une micro-région? Pascal? Rappel sur les gaz de 

schiste en balance? 
− Lo Bilhet de Joan Pau, en résonance avec nos préoccupations. 
− Brèvas/ Tout le monde peut écrire 5 à 10 lignes sur un fait/événement critique. 
− Des dessins plus visibles qui ont à présent leur place dans notre 8 pages.(et des 

photos). 
− Des échos de courrier s'il y en a sur le dernier N° commun? 

 
   Je n'ai pas forcément tout le recul nécessaire pour faire varier un contenu qui est tributaire de 
l'actualité. Donc, à vous de voir ce qui vous motive, à vous d'élargir et de faire des propositions 
(rapides...). 
 
Coralament 
 
Gérard TAUTIL 


