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Editoriau

Serada Limòtges en occitan

Après une interruption de plusieurs mois, lo
Chastenh revient avec une actualité
importante pour les semaines à venir. Un
rythme de quatre numéros par ans (un par
saison, commençons par la darriera, déjà
présente) sera désormais de mise pour
vous informer. N'hésitez pas à me faire
parvenir vos infos, que je ferai suivre dans
cette lettre ou par un envoi spécifique

Votason ciutadana

Le samedi 3 octobre 2009 à 21h00, Arri!
t'invite à une nouvelle soirée sur le thème
"Limòtges en occitan" au bar L'Amicale
des Parachutistes Belges, rue Charles
Michels, à Limoges. Cette soirée marquera
le lancement d'une campagne en faveur de
la signalisation bilingue Occitan/Français
dans la ville de Limoges.

Maime L'occasion de faire la fête à l'occitane, en
musique, et de déguster quelques
spécialités locales tout en apprenant
quelques mots dins la linga dau país.

Le Comité National a lancé un appel pour
l'organisation d'une consultation citoyenne
le 03 octobre. En Haute-Vienne, la Comité
Poste 87 s'est adressé à l'ensemble des
maires du département.
Les informations précises sur les endroits
où seront organisés des bureaux de votes
sont
en
ligne
sur
son
blog
:
http://comiteposte87.over-blog.com/
Il appelle à tous nous mobiliser le 03
octobre, ou la semaine précédente, pour
que cette consultation citoyenne soit un
immense succès.
Maime

Collectiu Arri!

LGV Peiteu - Limòtges
Par conséquent, Gardarem la Tèrra en
Comme dans de nombreux endroits País Lemosin défend le projet alernatif du
d'Occitanie (Gascogne, Provence, Vallées collectif :
occitanes d'Italie), en Limousin, une – optimisation de la ligne POLT (Paris –
opposition à un projet de LGV se fait jour.
Orléans – Limoges – Toulouse)
Gardarem la Tèrra y participe. Voici notre – rénovation des lignes actuelles comme
communiqué de presse précisant notre
Limoges – Poitiers ou Bordeaux – Lyon
position.
Nous devons construire ensemble, à partir
Les membres de Gardarem la Tèrra en País de chez nous, un monde plus justen plus
Lemosin ont décidés de rejoindre le collectif solidaire et vraiment démocratique.
citoyens opposé a la LGV Limoges –
Poitiers. Ce collectif regroupe des
Gardarem la Tèrra en País Lemosin
associations
citoyennes,
écologistes,
altermondialistes, des partis de gauche,
Comitat de País
écologistes et occitaniste et des syndicats.
Il s'oppose au doublement de la ligne
Limoges – Poitiers actuelle par une ligne à Depuis quelques temps, la question se
pose de savoir si Gardarem la Tèrra doit
grande vitesse.
consituter un comitat de país en Limousin
Notre mouvement altermondialiste occitan, ou au moins à Limoges.
né sur le Larzac en 2003, défend un
aménagement démocratique des territoires Les comitats de país de comités locaux
avec des objectifs sociaux et écologiques : sont faits pour relever un problème ou un
protection
des
milieux
naturels, disfonctionnement dans une localité
développement des transports collectifs et donnée et essayer de répondre en
du fret, … Le projet de LGV directe entre analysant et en agissant pour résoudre ce
Limoges et Poitiers ne correspond pas à disfonctionnement. Souvent, les problèmes
locaux servent d’exemples pour dénoncer
ces objectifs :
un même type de problème au niveau
– la création d'une nouvelle ligne aura un national, européen ou mondial.
impact important sur le milieu naturel
– la dégradation de la ligne actuelle Si vous souhaitez participer à la création
obligera les limousins et les poitevins à d'un comitat de país en Limousin, envoyez
prendre leurs voitures pour aller un mail à : gltenlemosin@gmail.com
travailler
Maime
– la nouvelle ligne ne permettra pas le
développement du fret
– la Creuse et l'Indre seront plus isolées
des moyens de transports ferroviaires
– les populations limousine, poitevine et
berrichonne n'en veulent pas et
s'opposent à une grande partie de leurs
élus locaux

Anem Òc ! per la lenga occitana !
Appel pour la manifestation
du 24 octobre 2009 à Carcassonne
La préservation de la diversité linguistique
et culturelle dans le monde est un enjeu
majeur pour les années à venir. En France,
la situation légale est pourtant défavorable
à cette préservation. La langue occitane,
notamment, est particulièrement menacée
par l’absence de politique positive pour sa
transmission.
Il faut donc, sur le territoire où se parle
l’occitan, créer un environnement favorable
à l’enseignement de la langue et dans la
langue, à la création culturelle en occitan, à
la présence de la langue dans les médias
électroniques, audiovisuels et écrits, à son
emploi dans la vie publique et sociale. Tout
cela sera un encouragement à la
transmission familiale de l’occitan.
Les médias
Nous voulons un service public de radio et
de télévision en langue occitane. Nous
demandons une aide spécifique pour les
opérateurs privés (radios associatives,
télévisions, presse) qui travaillent en faveur
de la langue occitane.
La création
Le soutien à la création, c’est une politique
spécifique en faveur de l’édition, du théâtre,
du spectacle vivant en général, du cinéma
et de la musique. La population doit
pouvoir découvrir une culture trop souvent
occultée.

L’enseignement
Il faut que chacun puisse choisir s’il le
souhaite un enseignement sous des
formes diverses :
- un enseignement en occitan ( bilingue à
parité horaire ou en immersion) ;
- un enseignement de la langue et de la
culture occitanes ;
- un enseignement spécifique en direction
des adultes.
Il s’agit d’une politique d’offre généralisée.
La vie publique
L’occitan doit être présent dans la vie
publique. Cela veut dire par exemple :
- le respect de la toponymie et la mise en
place d’une signalisation bilingue ;
- l’encouragement à l’utilisation de la
langue occitane dans les lieux publics et
dans la vie sociale.
Toutes ces demandes ont pour seul but de
permettre à une langue de vivre et à ceux
qui le désirent de l’utiliser. Elles
s’adressent à la fois aux collectivités
locales
occitanes
(communes,
communautés
de
communes,
départements , régions) et à l’Etat. Chacun
doit prendre en charge ce qui est de sa
responsabilité. Il appartient à l’Etat
d’adapter sa législation.
Coordinacion Anem Òc !

Comme les années précédentes, l’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin affrète un bus
qui partira de Limoges-Place des Charentes, à 7h00 le samedi matin. Ce bus fera un arrêt
à Brive-Parking Carrefour à 8h00.
Prix d’une place : 25€ / -15 ans, chômeurs, étudiants : 20€ / forfait familles (parents +
enfants) : 50€ (au-delà de 4 personnes, compter 5€ par personne supplémentaire). La
manifestation est prévue entre 14h00 et 18h30. Retour prévu à Limoges vers 1h00 du
matin (12h00 à Brive).

Pour s’inscrire : 05 55 32 06 44 - ieo.lemosin@free.fr
Pour des soucis d’organisation, nous vous prions de bien vouloir réserver au plus vite.
Afin que votre réservation soit effective, adressez un chèque à :
IEO Lemosin - Place des Vignerons - 19140 UZERCHE.
Comptem sus vautres !
En route vers Copenhague

IEO Lemosin

Robert Lafont,
La haute conscience d’une histoire,
de la « Révolution Régionaliste » à
« Gardarem laTèrra »

Dans le cadre des prochaines négociations
sur le climat qui auront lieu en décembre à
Copenhague, les Amis de la Terre Limousin
organisent un cycle de conférences afin de Le samedi 26 et Dimanche 27 septembre
mieux comprendre les enjeux de ce 2009 a eu lieu à Nîmes, un colloque autour
des écrits politiques de Robert Lafont
sommet :
intitulé :
Robert
Lafont,
La
haute
d’une
histoire,
de
la
- 20 octobre : "Les impacts connus des conscience
changements climatiques", par Jean-Paul « Révolution Régionaliste » à « Gardarem
Ceron, Ingénieur de recherche à l'Université la Tèrra ».
de Limoges et membre du GIEC (Groupe
Cet évènement organisé par Gardarem La
International d'Experts sur le Climat)
Tèrra, a rencontré un vrai succès populaire
- 16 novembre : "Que changer dans nos puisque on a compté une moyenne de 150
modes de vies face aux changements personnes par demie-journée.
climatiques ?", par Simon Charbonneau,
membre de la revue Entropia sur la Les échanges avec le public, ont été
Décroissance et maître de conférence nombreux, fructueux, au regard de la
quantité de questionnements que soulève
honnoraire à l'Université de Bordeaux
l’oeuvre du penseur occitan sur notre
Salle vidéo du Conseil Régional, à 20h monde et notre société.
précises.
En tout cas, le succès de ce colloque
prouve que dans notre période de grands
Amis de la Terre Limousin changements et de crises, notre société
est en demande de débats et d’échanges
Cotisations
et peut être d’un regard différent, sur notre
monde, de celui fournies par quelques
Pour celles et ceux qui souhaiterait adhérer médias dominants.
à Gardarem la Tèrra ou qui n'ont pas
renouveler leur cotisation, c'est le moment !
Vous trouverez prochainement sur notre
site, plus de photos, d’analyses et des
Il suffit d'envoyer un chèque de 10 euros à
extraits
vidéos
du
colloque.
l'ordre de la federacion Gardarem la Tèrra,
(http://gardaremlaterra.free.fr)
(en précisant vos nom, adresse et e-mail et
que vous souhaitez adhérer à GLT en País
Gardarem la Tèrra
Lemosin) à l'adresse suivante :
Véronique Calise Lévy
26 rue Renoncules - 34070 MONTPELLIER

Extrait du texte de présentation du colloque et de Robert Lafont.
Notre objectif est de faire connaître au plus grand nombre les idées, analyses et actions
de Robert Lafont, trop méconnu chez nous (pourtant né à Nimes en 1923) mais reconnu
dans la sphère internationale des intellectuels et des militants qui recherchent ses écrits
politiques jusqu'en Amérique du sud.
Professeur au Lycée Daudet de français latin grec, il y crée l'occitan facultatif (cours de
langue et théâtre), puis professeur à l'université Paul Valéry à Montpellier, il crée le
département d'occitan. Il a su allier recherche scientifique, enseignement et militantisme
aux côtés des mineurs de Decazeville et de Ladrecht, des vignerons languedociens, des
paysans du Larzac en 73 - Gardarem lo Larzac - et des manifestants contre l'OMC en
2003 en écrivant le manifeste (son dernier) pour la création le 9 août 2003 de Gardarem
La Tèrra qui reprend la symbolique de la lutte exemplaire des ouvriers (Lip) et paysans
(Larzac).
Cette lutte s'inscrit naturellement dans l'internationalisme des luttes altermondialistes nées
sur le Larzac il y a plus de 30 ans avec la moisson pour le tiers monde.
Notre appartenance à l'espace occitan d'une part et d'autre part, notre volonté de nous
positionner dans la lutte contre la mondialisation cannibale, destructrice des hommes et
au-delà, de notre planète, nous permet d'avancer dans ce combat en nous appuyant sur
les valeurs universelles au niveau local. Nous avons apporté notre soutien aux travailleurs
occitans de La Verrerie de Perrier, patrimoine du "pays", de Jallatte en Cévennes, des
Salins de Giraud à Aigues Mortes, ou des marins corses défendant leur outil de travail. Et
nous sommes solidaires des peuples qui veulent vivre au pays,délocalisés pour des
problèmes économiques extractions minières, déforestation en Amazonie, fonte des
glaciers, manque d'eau potable, guerre coloniale pour les palestiniens ou états étouffoirs
pour le Tibet ou la France qui balbutie à peine après tant de mépris et d'écrasement de
ses cultures historiques...
La diversité des langues et des cultures (glottodiversité) est mise à mal par l'impérialisme
culturel capitaliste qui pratique la déculturation massive des peuples de la terre. Cette
diversité là est constitutive de la richesse de la pensée humaine, de l'irisation du monde.
Comme la biodiversité, la glottodiversité est un élément fondamental du brassage de la vie
sur terre, loin d'être un supplément d'âme. Avec l'eau potable, elles doivent entrer dans
tout programme pour une véritable écologie politique qui se soucie de la dignité des
peuples .
Les luttes en Guadeloupe et Martinique ont bien montré l'importance de la conscience
d'appartenance à un peuple, de partager ensemble une histoire, une culture et d'ailleurs ils
savent faire du créole une langue de combat. Elie Domota au moment des évènements
disait sur France inter, répondant à des journalistes rivés sur la revendication de 200 euros
de réajustement du smic: " Nous ne sommes pas que des tubes digestifs !"
L'héritage de Robert Lafont est là. On ne peut pas s'accommoder du capitalisme. (…)
Denise Daniel - Présidente de Gardarem La Tèrra, Pais Nimesenc

