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Monsieur le rédacteur en chef 
 
Le 24 octobre prochain, des milliers de personnes se rassembleront à 

Carcassonne pour la langue occitane.  
 
Des milliers de personnes viendront de toutes les régions occitanes, que ce soit des Alpes du sud, de la Provence, 
du Languedoc, d’Auvergne, du Limousin, et de la Gascogne. Viendront aussi des personnes Val d’Aran 
(territoire de l’Etat espagnol où l’occitan est langue officielle), et des vallées occitanes d’Italie (Province du 
Piémont). En Italie, une loi reconnaît l’existence de la langue occitane.  
Tous ceux qui viendront à Carcassonne ont en commun la volonté de voir se mettre en place une vraie politique 
de promotion et de reconnaissance de la langue occitane.  
A l’appel des cinq grandes organisations culturelles ce rassemblement fera suite à 

celui qui avait eu lieu à Béziers le 17 mars 2007. Vingt mille personnes avaient 

alors crié : « Anem ! Òc ! Per la lenga occitana ! ».  
Ce message a déjà porté quelques fruits. En effet un certain nombre de responsables politiques l’ont entendu. 
Des régions commencent à mettre en place une politique en faveur de l’occitan. 
Mais cela ne suffit pas. Toutes les régions, tous les départements ainsi que les communautés de communes et les 
communes, qui ont l’occitan en partage, doivent se mobiliser. 
 L’occitan est le bien commun de tous ceux qui vivent en pays occitan, qu’ils y 

soient nés ou pas.  
   L’an dernier, la Constitution a été modifiée, et elle reconnait depuis, les langues régionales comme un élément 
du patrimoine de la France. Mais cette reconnaissance n’a de sens  que si elle est suivie de décisions  qui mènent 
ensuite à des actions concrètes dans les différents domaines  que nous citons dans notre appel. Il faut également 
prévoir de mettre à disposition les moyens nécessaires. Nous avons une série de revendications simples et claires 
qui n’ont rien d’étrange quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe et lorsque l’on connaît l’importance 
qu’attache la population de nos régions à son identité culturelle et linguistique.  
Vous trouverez, dans le document que nous joignons à ce courrier, le texte d’appel à la manifestation du 24 
octobre.  
Vous aurez compris que si nous souhaitons interpeller la population et les élus, cela se fait en dehors de toute 
préoccupation partisane. Notre mouvement est indépendant. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être nécessaire et 
utile.  
 
Vos pregam de creire a nòstrei salutacions occitanas 
 
 

Institut d'Estudis Occitans, organisme culturel reconnu d'utilité publique 
Felibrige , mouvement de défense de la Langue d'Oc fondé par Frédéric Mistral 
F.E.L.C.O., Fédération des Enseignants de Langue et Culture d'Oc  
Calandreta, écoles occitanes associatives laïques 
OC-BI, association de parents d'élèves pour l'enseignement public bilingue 


