
Bonjour,  

 

En réponse à votre courrier du 23 janvier 2010 je vous prie de trouver les éléments de réponse aux  
questions que vous m'avez adressé :  

 

1) Le Conseil Régional PACA soutient déjà la langue et la culture occitane à travers notamment le 
Centre de Culture et de Langue Occitane et le soutien aux projets d'un certain nombre de chaires de 
culture occitane. Néanmoins, ces efforts restent essentiellement réservés à une élite occitaniste 
lettrée. Nous pensons qu'il faut sortir ces efforts de la confidentialité et faire en sorte que l'occitan et le 
nissart aient un statut un peu analogue au catalan en Catalogne. Cela nous apparaît comme un 
richesse à développer d'autant plus que le territopire régional en PACA plus qu'ailleurs avec deux 
métropoles très typées, des territoires différents les uns des autres a besoin de liant et d'une identité 
forte. A nos yeux , la langue est un des ciments les plus forts et c'est pourquoi nous soutenons le 
lancement d'un plan régional en faveur de la langue occitane 

2) Cf la réponse à la question 1 . Pour nous l'occitan doit redevenir une langue véhiculaire 

3) 3 millions d'euros 

4) Nous sommes d'accord pour que non seulement elle soit prise en compte mais en plus mise en 
avant comme facteur supplémentaire d'attractivité de nos territoires  

5) Dans la commune où je suis élu je participe à un groupe de danses traditionnelles et ai joué il y a 
quelques années dans un groupe de musique médiévale. J'ai assez souffert du manque d'intérêt des 
collectivités locales à notre égard pour comprendre à quel point le soutien des communes est 
indispensable sur la durée. Une des manières de garantir ce soutien est la contractualisation 
communes / Conseil Régional / associations  

6) Je suis favorable à la création d'une telle structure  

 

En vous souhaitant bon courage j'espère vous rencontrer au cours de la campagne et plus encore 
après pour mettre en oeuvre ces promesses.  

 

A lèu 

 

Patrice Miran, tête le liste "Provence Ecologie Méditerranée" 

 

 

 



Marseille, le 23 janvier 2010 

 
Madame, Monsieur, 
 
L'Institut d'Etudes Occitanes (IEO) travaille depuis de longues années en faveur du 
développement de la langue occitane (ou langue d’oc). 
Il revendique aussi pour notre langue un statut légal qui soit favorable à ce 
développement. La loi est l'affaire de l'État mais les collectivités peuvent influer afin 
que la législation progresse. 
A l'occasion des élections régionales prochaines nous souhaitons vous poser 
quelques questions relatives à ce que peut faire un Conseil Régional pour la langue 
occitane. 
Nous interrogeons toutes les candidates et tous les candidats têtes de listes des 
régions concernées par la langue occitane. Nous publierons les réponses sur le site 
de l'IEO et nous les enverrons à nos adhérents et à tous les réseaux qui ont participé 
à la grande manifestation pour la langue occitane de Carcassonne en octobre 
dernier. Nous organiserons également une communication vers la presse avec les 
réponses, ou les non-réponses, des candidats. 
L'IEO a participé activement à l'organisation de la grande manifestation qui s'est 
déroulée le 24 octobre dernier à Carcassonne et où se sont rassemblées 25 000 
personnes pour demander la mise en place d'une politique linguistique audacieuse 
en faveur de notre langue de la part des collectivités territoriales et de l’Etat. 
L'IEO est aussi en relation étroite avec les autres fédérations de promotion des 
langues territoriales de France et a participé à élaborer un texte qui résume les 
demandes communes aux diverses langues. 
Notre action est une action d’opérateur linguistique de terrain (édition, animation, 
cours pour adultes, socialisation de la langue...) mais aussi une action revendicative 
indépendante de toute organisation politique ou syndicale. Nous travaillons en 
relation avec les collectivités qui souhaitent faire progresser la situation de l'occitan. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Anne-Marie Poggio Pierre Bréchet 
Vice-présidente de l’IEO Président de l’IEO Provence-Alpes Côte d’Azur 
 


