[Òc/Fr]
Coordinacion d'organizacion de la manifestacion «Anem Òc!Per la lenga occitana !» dau
31 de març de 2012 a Tolosa
Per capitar la manifestacion de Tolosa, avèm mestier de s'organizar sus tot lo territòri de la
lenga.
Fau prendre d'iniciativas localas e lei faire saupre. Aquò fasent, tocam tanben l'ensems de la
populacion. Quauqueis idèias seguisson ( es pas forçat de faire tot aquò per se dire "comitat
locau"; que cadun fague çò que pòt faire, ... mai que fague!) Bòn trabalh!

QUE PÒT FAIRE UN COMITAT LOCAU ?
–

organizar lo desplaçament ( autocars, trin, ...)

–

escriure ais elegits de la zòna e/o lei rescontrar ; mandar la letra ais elegits ; recampar la
signatura de la crida ( votacion dau consèu municipau, deputats, ...conselhiers regionaus...)

–

faire signar la crida a de personalitats ( artistas, esportius, ...) ò a de personas
representativas de la societat ( associacions divèrsas, sindicats, ...)

–

informar leis associacions localas ( occitanas ò autras); lei faire participar; li faire signar
la crida "Anem Òc!"

–

metre en plaça leis afichas (carrièra, comèrcis, ...) ; escampilhar lei desplegants (dins lei
fèstas, espectacles, manifestacions divèrsas ... )

–

mandar de comunicats ai media locaus ( dorsièr de premsa, ... )

–

organizar una conferéncia de premsa

–

organizar un eveniment locau a l'entorn de la manifestacion ( balèti, concèrt, serada,
animacion...) ò inclure l'informacion dins una animacion ja prevista.

–

reculhir de dons,

–

informar lo coordinator de la manifestacion dei causas entrepresas e dei resultats. )
2012@manifestarperloccitan.com

Sus lo site : anemoc.org, trobaretz de materiau en linha ( visuaus, bulletin per signar la
crida, letra ais elegits, ai personalitats, bulletin per faire un don, tèxte de la crida en
francés e dins lei variantas de la lenga ...)
Se vos manca quauquaren, esitetz pas de nos contactar : 2012@manifestarperloccitan.com /05
34 44 97 11 /

Es fòrça important de nos donar lo nom e leis coordonadas dau responsable dau comitat
locau ( cargat de faire córrer l'informacion)
___________________________________________________________________

COORDINACION «Per la lenga occitana !»
IEO - Institut d’Estudis Occitans, Calandretas, Òc-Bi,
en partenariat ambé Convergéncia Occitana elo CREO Miegjorn-Pirenèus..
Coordination : IEO-Coordinacion, 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse.
2012@manifestarperloccitan.com / 05 34 44 97 11 / 06 21 75 33 81
coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78

Comité d'organisation de la manifestation « Anem Òc! » du 31 de mars
20012 à Toulouse
Pour réussir la manifestation de Toulouse, il est nécessaire de s'organiser sur tout le territoire .
Il faut prendre des initiatives locales et les faire connaître. Ce faisant , c'est aussi l'ensemble de
la population qui est informée. Voici quelques idées ( il n'y a pas d'obligation de tout faire pour
se déclarer "comité local"; que chacun fasse ce qu'il peut faire, ... mais qu'il fasse! ) Bon
travail!

QUE PEUT FAIRE UN COMITE LOCAL ?
–

organiser le déplacement ( bus, train, ...)

–

écrire aux élus de la zone et/ou les rencontrer ; envoyer la lettre aux élus ; recueillir la
signatura de l'appel ( vote du conseil municipal, députés, ...conseillers régionaux...)

–

faire signer l'appel "Anem òc!" à des personnalités ( artistes, sportifs, ...) ou à des
personnes représentatives de la société( associations diverses, syndicats, ...)

–

informer les associations locales ( occitanes ou autres); les faire participer à la
manifestation; leur faire signer l'appel "Anem Òc!"

–

mettre en place les affiches (rue, commerces, lieux de passage...) ; diffuser les tracts
(dans les fêtes, spectacles, marchés, manifestations diverses ... )

–

envoyer des communiqués aux médias locaux ( dossier de presse, ... )

–

organiser une conférence de presse

–

participer aux animations prévues avant la manifestation

–

organiser un événement local autour de la manifestation ( bal, concert, soirée
d'animation, conférence...) ou inclure l' information dans une activité déja prévue.

–

recueillir des dons,

–

informer le coordinateur de la manifestation de actions entreprises et des résultats. )
2012@manifestarperloccitan.com

Sur le site anemoc.org, vous trouverez du matériel en ligne ( visuels, bulletin pour signer l'appel,
lettre aux élus, aux personnalités, bulletin pour faire un don, texte de l'appel en français et dans
les variantes de l'occitan.
Il est très important de nous donner le nom et les coordonnées du responsable du comité local
( chargé de faire circuler l'information)
Pour tout autre renseignement, vous pouvez aussi nous contacter :
COORDINACION «Per la lenga occitana !»
IEO - Institut d’Estudis Occitans, Calandretas, Òc-Bi,
en partenariat ambé Convergéncia Occitana elo CREO Miegjorn-Pirenèus..
Coordination : IEO-Coordinacion, 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse.
Gemma Cuní : 2012@manifestarperloccitan.com / 05 34 44 97 11 / 06 21 75 33 81
coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78

