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Letra de ligason n°4 – 29 de setembre de 2015 
 
 

[Messatge bilingüe Òc/Fr] 

 
Adieu en totei 
 

 

 

PERQUÉ ANAR 
MANIFESTAR lo 24 
d’octòbre de 2015 ? 

 

   Quauqueis avejaires rapugats 
dins l’estiu per Tè.Ve.Òc que vos 
lei presenta dins una video : 
http://www.anem-oc.org/videos/ . 
 

Ambé leis intervencions de : 
- Pèire Brechet, president de 
l'Institut d'Estudis Occitans, 
 

- Dàvid grosclaude, conselhèr 
regionau d'Aquitània, 
 

- Domenge Château-Annaud, 
militant, 
 

- Bernat Vaton, ass. Ben Lèu 
(Aurenja), 
 

- Claudina Paul-Gròs, professor 
d'occitan e contaira, 
 

- Roland Pecout, escriveire, 
 

- Gustave Aliròl, conselhèr 
regionau d'Auvèrnhe, 
 

- Lidvina kempf, administratritz de 
l'IEO. 
 

   http://teveoc.e-monsite.com/ 

 

RADIÒ : Als 4 Vents 
l’emission del Cercle Occitan 
del País de Carcassona, sus 
RCF-Pays d’Aude, del dimenge 
11 d’octobre (miègjorn) serà 
consacrada a la manifestacion 
de Montpelhièr (redifusion : 
dijòus 15, 18h30). 
 

Se pòt escotar de pertot sus 
www.rcf.fr  (seleccionar RCf-Pays 

d’Aude), puèi se poirà podcastar 
via https://rcf.fr/vie-quotidienne/als-
4-vents  

 
 

 

URGÉNCIA, PER LA LENGA OCCITANA ! 
 
   L’accion de terren, de proximitat, es assenciala e diriáu meme vitala 
per la subrevida de la lenga. Es ela, qu’a permés despuei mai de 
cinquanta ans de la mantenir en plaça, de li assegurar una certana 
continuitat. 
   Mai coma siam lucides, sabèm pasmens que capitèt pas d’empachar 
la baissa dei locutors. 
 

   Sabèm encara que dins la societat de uei, l’interès dau monde per 
un tèma ò una question es mai que mai condicionat per son 
environament public, mediatic, numeric, publicitari e per totei lei 
reconoissenças institucionalas e autrei que lei valorizan, e que ne’n 
tròban lo resson dins sa vida vidanta. 
 

   Alora, vèn an aquelei que creson a « l’idèia occitana » de se bolegar 
per que se desvolope aquest environament favorable que demorarà 
sempre minimau tant que i aurà ges de reconoissença oficiala legala. 
Se volèm èstre entenduts e seguits per lei ciutadans fau que tròban 
aquesta valorizacion d’una lenga occitana portaira de sa cultura d’en 
pertot dins lo domèni public. 
 

   E l’accion de terren qu’es ja un dei vectors tras qu’important 
d’aquesta valorizacion (mai que basta pas, siam ben obligats de lo 
constatar !), deu trobar sa complementaritat dins una mobilizacion 
generala, que quiche, que fague pression sus lei decideires. 
 

   Occitans, d’aquí ò d’ailà, avèm de conquistar la reconoissença de 
nòstrei drechs que devèm posquer parlar nòstra lenga e viure nòstra 
cultura dins la dignitat, la legitimitat  e la normalitat ! 
 

ALORA, ÒC ! 
TOTEI a Montpelhier, lo 24 d’octòbre, qu’avèm una batalha 
de ganhar ! 
TOTEI a Montpelhier, lo 24 d’octòbre per la signatura de la 
Carta europenca, 
TOTEI a Montpelhier, lo 24 d’octòbre per una LÈI que done 
un vertadier estatut juridic legau a la lenga occitana, 
TOTEI a Montpelhier, lo 24 d’octòbre, per una politica 
linguistica publica coerenta e volontarista per son 
desvolopament ! 
 

« Anem Òc ! Per la lenga occitana ! » 
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Es totjorn temps de sostenir publicament la manifestacion, es pas l’ora de 

trantalhar ! 
qu’avèm d’afiermar publicament que volèm un avenidor per la lenga occitana, lo direm jamai 
pron ! 
L’enjuòc es lo rapòrt de fòrça… lei decideires comprènon qu’aquò ! 
 

Manifestatz vòstre sosten (particulars e associacions), mandatz vòstre nom (e vòstre logo) a : contact@anem-
oc.org 
http://www.anem-oc.org/sostiens-soutiens/  

 
 
1 – Lei documents per la revendicacion : 
 

■ Podètz descargar sus lo site http://www.anem-oc.org/ (rubrica acuelh) de documents : 

- la Crida e lo tèxte d’acompanhament, 
 

- una letra a la premsa (que podètz adaptar a vòstre relarg) per l’avisar de l’eveniment e lei convidar a 
la Manifestacion, 
- lei visuaus : afichas / bandèu… 

 
 
2 – Lei Comitats locaus  
 

Conferéncias de Premsa a venir : 
- Paris (30/09) : Collectif interlengas dau 24 d’octòbre   
  
- Labastide-Murat dans le Lot (06/10) : AQUÍ L'ÒC avec Los Barjacaires  
- Montpelhier : (6 ò 8 d’octòbre) Coordinacion 
- Nimes (7/10) : IEO 30 
- Tolosa 13/10 : Coordinacion 

  

 
 
3 – Vilatge Occitan sus l’Esplanada : 
 

Vos podètz encara marcar per lo Vilatge que l’Esplanada es pron granda e i a encara de plaças. 
Veire en PJ la ficha d’inscripcion. 
contact@anem-oc.org / 04 67 06 81 16 / 06 88 59 69 04 / 06 84 73 67 65 

 
 
4 – Arribar sus l’Esplanada ambé un bus : 
…Lei Bus portaràn lei participants au Parking Joffre pròchi l’Esplanada e, ambé l’ajuda de la polícia 
municipala per la circulacion, s’anaràn pausar au Parking dau Zenith. 
Procès invèrse lo vèspre a 18h e 23h per recuperar lo monde sigue a l’Esplanada, sigue pròchi lo Parvís de la 
Comuna.  

 
En PJ an aquesta letra, la lista dei bus actualizada. 
 
 

Programa previsionau de la jornada 
 
5 – Dissabte 24 d’octòbre :  
 

■ Recampament Esplanada Charles De Gaulle (Prolongament de la plaça de la Comèdia) : luòc 

de partença de la Manifestacion. 
 

■ A comptar de 10h30 : sus l’Esplanada, dubertura dau Vilatge occitan : 
- bancs associatius, mangiscla, produchs dau terraire… 
- Tendas d’acuelh e d’informacion  
- Pontin d’animacion (anóncias, presas de paraula…) 
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■ 14h00 : Mesa en plaça dau cortègi e partença dau Passa-carrieras. 
 

- L’itinerari : Lo cortègi partirà de la plaça de l’Esplanada Charles de Gaulle e l’i tornarem per 

acabar. 
 

- Presa de paraula de la Coordinacion. 
 

- 17/18h ? – FIN de la Manifestacion  
 

Mai d’entresenhas : contact@anem-oc org  04 67 06 81 16 / 06 88 59 69 04 / 06 84 73 67 65 
 
 

■ 19h – 22h30 : Parvis de la Comuna : CONCÈRT 
 

prepausat per lo Collectiu Còp-Sec ambé Urban balèti (Fai Deli) / Bal du Grif / Laurent 
Cavalié. 
 

Per ne’n saupre mai : collectiu.copsec@gmail.com   /   http://collectiu-copsec.com/  
 

6 – Divendres 23 d’octòbre : 
 

Per aquelei que se pensan d'arribar avans ora, lo Med’òc prepausa una serada musicala, au bar associatiu 
Le Barricade au 14, carrièra Aristide Olliviers, Montpelhier. (Escotisson 2euros). 
 
La Coordinacion 
http://www.anem-oc.org/  
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Lettre de liaison n°4 – 29 septembre 2015 
 
 

[Message bilingue Òc/Fr] 

 
Adieu en totei 
 

 

 

PERQUÉ ANAR 
MANIFESTAR lo 24 
d’octòbre de 2015 ? 

 

   Quauqueis avejaires rapugats 
dins l’estiu per Tè.Ve.Òc que vos 
lei presenta dins una video : 
http://www.anem-oc.org/videos/ . 
 

Ambé leis intervencions de : 
- Pèire Brechet, president de 
l'Institut d'Estudis Occitans, 
 

- Dàvid grosclaude, conselhèr 
regionau d'Aquitània, 
 

- Domenge Château-Annaud, 
militant, 
 

- Bernat Vaton, ass. Ben Lèu 
(Aurenja), 
 

- Claudina Paul-Gròs, professor 
d'occitan e contaira, 
 

- Roland Pecout, escriveire, 
 

- Gustave Aliròl, conselhèr 
regionau d'Auvèrnhe, 
 

- Lidvina kempf, administratritz de 
l'IEO. 
 

   http://teveoc.e-monsite.com/ 

 

RADIO : Als 4 Vents 
l’émission du Cercle Occitan du 
País de Carcassona, sur RCF-
Pays d’Aude, du dimanche 11 
octobre (midi) sera consacrée à 
la manifestation de Montpellier 
(rediffusion : jeudi 15, 18h30). 
 

On peut l’écouter n’importe où sur 
www.rcf.fr (sélectionner RCf-Pays 
d’Aude), on pourra ensuite la 

podcaster via https://rcf.fr/vie-

quotidienne/als-4-vents  
 
 

 

URGENCE, POUR LA LANGUE OCCITANE ! 
 
   L’action de terrain, de proximité, est essentielle et je dirais même 
vitale pour la survie de la langue. C’est elle qui a permis depuis plus de 
cinquante ans de la maintenir en place, de lui assurer une certaine 
continuité. 
   Mais comme nous sommes lucides nous savons cependant qu’elle 
n’a pas suffi pour enrayer la baisse du nombre de locuteurs.  
    Nous savons aussi que dans la société actuelle, l’intérêt des 
citoyens pour un thème ou une question est plus que jamais 
conditionné par l’environnement public, numérique, publicitaire et par 
toutes les reconnaissances institutionnelles et autres qui les valorisent 
et dont ils trouvent les échos dans leur vie de tous les jours.  
 

   Aussi, revient-il à ceux qui croient en « l’idée occitane » d’agir pour 
que se développe cet environnement favorable qui demeurera minimal 
tant qu’il n’y aura aucune reconnaissance officielle légale. 
   Si nous voulons être entendus et suivis par les citoyens il faut qu’ils 
trouvent cette valorisation d’une langue occitane porteuse d’une 
culture présente dans tout le domaine public. 
 

   Et l’action de terrain vecteur très important de cette valorisation (mais 
cependant insuffisant, nous sommes bien obligés de le constater) doit 
pour cela trouver sa complémentarité dans une mobilisation générale, 
qui stimule, qui fasse pression sur les décideurs. 
 

   Occitans, d’ici ou de là, nous devons conquérir la reconnaissance de 
nos droits car nous devons pouvoir parler notre langue et vivre notre 
culture dans la dignité, la légitimité et la normalité ! 
 

ALORA, ÒC ! 
TOUS à Montpellier, le 24 octobre, car nous avons une 
bataille à gagner ! 
TOUS à Montpellier, le 24 octobre pour la signature de la 
Charte européenne, 
TOUS à Montpellier, le 24 octobre pour une LOI qui donne 
un vrai statut juridique légal à la langue occitane, 
TOUS à Montpellier, le 24 octobre, pour une politique 
linguistique publique cohérente et volontariste pour son 
développement ! 
 

« Anem Òc ! Per la lenga occitana ! » 
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Il est toujours temps de soutenir publiquement la Manifestation, l’heure n’est plus 
aux hésitations ! 
Nous devons affirmer publiquement que nous voulons un avenir pour la langue occitane, 
nous ne le dirons jamais assez ! 
L’enjeu est le rapport de force… les décideurs ne comprennent que çà ! 
Manifestez votre soutien (particuliers et associations), envoyez votre nom (et votre logo) à : contact@anem-
oc.org 
http://www.anem-oc.org/sostiens-soutiens/  

 
 
 
 

1 – Les documents pour la revendication : 
 

■ Vous pouvez télécharger sur le site http://www.anem-oc.org/ (rubrique accueil) des documents : 
- la Crida et le texte d’accompagnement, 
- une lettre à la presse (que vous pouvez adapter à votre secteur) pour annoncer l’événement et les 
inviter à la Manifestation, 
- les visuels : affiches / bandeau… 

 

2 – Les Comités locaux  
 

Conférences de Presse à venir : 
- Paris (30/09) : Collectif inter-langues du 24 octobre   
  
- Labastide-Murat dans le Lot (06/10) : AQUÍ L'ÒC avec Los Barjacaires  
- Montpellier : (6 ò 8 d’octòbre) Coordinacion 
- Nîmes (7/10) : IEO 30 
- Toulouse (13/10) : Coordinacion 

  
 
 

3 – Village Occitan sus l’Esplanade : 
 

Il est encore possible de s’inscrire pour le Village occitan ; l’Esplanade est vaste et il reste encore des places.  
Voir en PJ la fiche d’inscription. 
contact@anem-oc.org / 04 67 06 81 16 / 06 88 59 69 04 / 06 84 73 67 65 

 

4 – Arriver sur l’Esplanade en bus : 
…Les Bus amèneront les participants au Parking Joffre proche l’Esplanade et, avec l’aide de la police 
municipale pour la circulation, iront ensuite se garer au Parking du Zénith. 
Processus inverse le soir à 18h et 23h pour récupérer le monde soit à l’Esplanade, soit près du Parvis de 
l’Hôtel de Ville. 
 

En PJ à cette lettre, la liste des bus actualisée. 

 

Programme prévisionnel de la journée 
 

5 – Dissabte 24 d’octòbre :  
 

■ Rassemblement Esplanade Charles De Gaulle (Prolongement de la place de la Comédie) : 

lieu de départ de la Manifestation. 
 

■ A partir de 10h30 : sur l’Esplanade, ouverture du Village occitan : 
- stands associatifs, restauration, produits régionaux… 
- Tentes d’accueil et d’information  
- Podium d’animation (annonces, prises de parole…) 

 

■ 14h00 : Mise en place du cortège et départ du défilé. 
 

- L’itinéraire: Le défilé partira de l’Esplanada Charles de Gaulle pour y retournera en fin de parcours 
- Prise de parole de la Coordination. 

 

- 17/18h ? – FIN de la Manifestation. 
 

Renseignements : contact@anem-oc.org  / 04 67 06 81 16 / 06 88 59 69 04 / 06 84 73 67 65 
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■ 19h – 22h30 : Parvis de l’Hôtel de Ville : CONCERT 
 

proposé par le Collectiu Còp-Sec avec Urban balèti (Fai Deli) / Bal du Grif / Laurent 
Cavalié. 
 

Per ne’n saupre mai : collectiu.copsec@gmail.com 
http://collectiu-copsec.com/  

 

6 – Vendredi 23 octobre : 
Pour ceux qui prévoient d’arriver un peu avant l’heure, le Med’òc propose une soirée musicale, au bar 

associatif Le Barricade au 14, rue Aristide Olliviers, Montpellier. (Adhésion 2€)  

 

 
La Coordinacion 
http://www.anem-oc.org/  
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