
Langue occitane  

De : 
Francis Comby (franciscomby@gmail.com) 

Envoyé : lun. 15/03/10 13:05 
À :  direccion@ieo-oc.org 
Madame, Monsieur, 
  
Vous me questionnez sur le développement de la langue occitane en Limousin. 
J'ai déja répondu à un questionnaire de Dominique Decomps. 
  
Je réponds simplement. 
  
1) Êtes-vous favorable à la mise en place dans votre région d'un Plan de Politique 
Linguistique en faveur de la langue occitane visant à favoriser la transmission de la langue 
dans les domaines des médias, de la formation et de l’enseignement, de la vie publique et de 
la création culturelle ? oui. 

 
2) Pour vous un Plan de politique linguistique a pour but de faire en sorte que :  
le nb de locuteurs augmente. 
 
3 Pensez-vous que le budget que votre région doit consacrer  au développement de ce plan de 
politique linguistique doit être annuellement de : 1 à 2 M €. 
 
4) Êtes-vous d'accord avec l'idée que la langue occitane doit  faire  l'objet d'une action 
transversale c'est à dire qu’elle soit intégrée dans l'ensemble des politiques régionales. Par 
exemple la langue occitane sera prise en compte dans la politique de communication, dans la 
politique touristique, de formation professionnelle, des transports : oui. 
 
5) Êtes-vous d'accord pour systématiser la mise en place d'actions de politique linguistique en 
faveur de l'occitan dans le cadre des politiques territoriales contractuelles entre la Région, les 
communes, les communautés de communes et les départements : oui. 
 
6) Êtes-vous d'accord pour mettre en place des actions coordonnées de politique linguistique 
avec les autres régions occitanes, y compris les régions occitanophones situées dans des Etats 
voisins ?  oui. 
Êtes vous d'accord pour que soit créée à cet effet une instance de coordination interrégionale 
permanente ?  oui. 
  
Très intéressé par notre patrimoine culturel, architectural et rural, je ne peux qu'être favorable 
au développement de l'occitan. 
  
Bien cordialement. 
  
Francis Comby 
 


