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Ce travail, réalisé en 2005,  s’inscrivait dans une  volonté d’apporter 

une contribution à la réflexion du Parti Communiste Français 
sur la recherche d’une construction démocratique. A partir d’une expérience,  

vécue par les Fédérations du P.C.F de la  Région Languedoc-Roussillon 
 et de réflexions nées de mon implication dans 

le Réseau Langues et Cultures de France. 

C’est pour cela qu’il se veut à la fois outil, en livrant les matériaux  
qui ont servi à structurer sa charpente… 

…et en même temps questionnement sur les pistes qui peuvent enrichir 
 le débat sur la construction d’une VIème République… 

 

Des choses ont bougé depuis dans le champ Constitutionnel… 
Mais la VIème République attend toujours notre contribution à son écriture 

Puisse ce modeste ouvrage y apporter sa pierre. 
 

Jacques BLIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le peuple d’Oc, depuis les origines,  

a construit sa culture contre les démons ethniques… 

Le Pays des Troubadours enseigne la confiance dans les rapports inter – individuels. 
L’Occitanie baroque propose le concept de nation pluraliste. 

 La renaissance contemporaine médite une philosophie valable pour toutes les 
cultures, et capable d’éradiquer la « pensée unique », ce mal d’enferment. 

L’éthique renaissante, étrangère au réveil de nationalités archaïques, doit délivrer 

l’humain de toutes les formes de narcissisme : elle défend l’identité contre 
l’identitarisme, l’individu contre l’individualisme, le peuple contre le populisme, la 

nation contre le nationalisme, la région contre le régionalisme, 
 la culture contre le culturalisme, 

 l’universalité contre un  stérile universalisme. 

 
Félix – Marcel CASTAN 

« Manifeste Occitan – Août 2000 » 

Cocagne & Reclams  
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Dans «Récits d’Occitanie » de 2005, publications de l’Université de Provence, 

collection « le temps de l’histoire », Jean Marie GUILLON produit une étude 

intitulée « De Maurin des Maures à Maffre-Beaugé, le récit occitan de 

l’Humanité ». 

 

Il attaque ainsi sur la dimension du contenu qu’il veut donner à son propos : 
« Le temps où la gauche portait la revendication décentralisatrice et posait 

même la question régionale dans les termes audacieux paraît bien loin 

aujourd’hui. Il s’agissait de toute la gauche, et pas seulement des chevaux 

légers du PSU et de quelques autres organisations marginales. N’étant pas 

communiste, ni lecteur assidu de la presse communiste, j’avais oublié que le 

Parti Communiste, le parti « jacobin » par excellence, avait tenu en son temps 

un discours occitan. » 

 
Cette étude se concentre sur la période 1974 et 1979 et l’auteur a exploité le 

journal L’Humanité de l’ été 1974 à Novembre 1979, puisque pour lui c’est 

entre ces deux moments que le principal de son récit occitan se déroule. 

L’interpellation de cette étude vaut que l’on s’y attarde, qu’on la prenne comme 

un instrument de réflexion supplémentaire, dans une période ou nous voulons 

approfondir l’aspect autogestionnaire qui doit nourrir les avancées 

démocratiques. Il est intéressant de faire une lecture des évènements qui 

interrogent à la fois notre approche régionaliste et ce qu’elle a permis dans nos 

avancées théoriques en matière de démocratie, de balbutiements d’une politique 

qui jette les bases d’un engagement communiste pour l’autogestion. Dans un 

même mouvement elle se construit dans une période de reconnaissance de la 

Langue et de la Culture Occitane. J’ai essayé de me plonger dans la réalité 

Héraultaise pour traduire ma lecture d’une période qui débordera sur les années 

80. Les pages livrées à la lecture se veulent matériaux d’une contribution 

ouverte à l’écriture de l’histoire de cette période. J’ai repris nombreux 

documents (en italiques dans le texte) qui constituent les matériaux bruts  

pouvant servir à d’autres analyses. J’ai essayé de suivre « un fil 

chronologique » qui replace cette période en perspective. Je me suis appuyé sur 

des lettres de Félix – Marcel CASTAN, qui permettent de ponctuer, à sa 

manière critique, différentes phases de cette histoire. C’est aussi un point de vue 

Communiste, insuffisamment connu à mon avis, qui devrait nourrir nos 

réflexions contemporaines sur la décentralisation et sur le caractère pluriel des 

composantes de notre société. C’est donc une lecture qui prend en compte, d’un 

côté une volonté de réflexion collective au niveau des Fédérations du P.C.F du 

Languedoc-Roussillon. Réflexion qui ira jusqu’à produire des actes politiques. 

De l’autre, la réflexion personnelle et « parfois solitaire » de Félix – Marcel 

CASTAN. Ses interventions apparaissent donc plus comme un point de vue 

critique, alors qu’elles posent des questions qui nous sont posées avec forces 

dans les débats d’aujourd’hui. Le débat aurait pourtant mérité qu’elle soit prise 

en compte dans plusieurs de ses dimensions. Parallèlement ou favorisée par ce 

débat de « terrain », la réflexion nationale du P.C.F fait écho à ce balbutiement 
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que manifeste la volonté démocratique des Fédérations Languedoc-Roussillon. 

La presse nationale du Parti consacre à ce débat plusieurs articles. 
 

* * * * * * 

Parti construit sur le « Centralisme » bien que « Démocratique », le Parti 

Communiste se voit toujours accolé de l’étiquette de « parti jacobin par 

excellence ». En 1973, Georges MARCHAIS dans « le défi démocratique » 

avait essayé de corriger cette vision à l’égard du P.C.F, en écrivant : 

« Certains à gauche, n’en assurent pas moins que nous incarnerions un courant 

« centralisateur et bureaucratique » du socialisme. Nous serions, à leurs yeux, 

les partisans d’une direction centralisée et autoritaire de l’Etat et de 

l’économie, à laquelle les travailleurs n’auraient aucune part effective : ils ne 

feraient que changer de maître, les patrons laissant la place aux bureaucrates. 

Ayant ainsi caricaturé l’organisation économique et sociale que nous 

préconisons, nos censeurs se présentent naturellement et à peu de frais comme 

les champions de la participation des salariés à la prise de décisions à tous les 

niveaux, les pionniers de l’autogestion. » 
 

L’autogestion, la participation, elle est surtout envisagée dans sa dimension 

économique (bien que celle-ci ne soit pas négligeable). Cela prolonge le propos 

de la réflexion qui apparaissait dans « Changer de Cap » adopté par le Comité 

Central du P.C.F Le 9 Octobre 1971, sous l’intitulé « programme pour un 

gouvernement démocratique d’union populaire ». celui-ci disait, page 122 : 

« Mais la démocratie réelle, à notre époque, exige bien davantage de soustraire 

progressivement les forces productives au grand capital privé et par 

conséquent à l’orientation antisociale et antinationale qu’il leur imprime. Elle 

exige l’intervention des travailleurs dans la gestion économique, au niveau de 

l’entreprise comme au niveau de la nation. » 
 

L’intervention, la participation, l’autogestion, cela n’est conçu, en priorité, 

qu’en direction des salariés, de l’entreprise. Qu’en terme de gestion. Toutefois, 

il faut noté que l’aspect contrôle des élus est abordé avec, même, une petite 

volonté audacieuse « A tous les niveaux - commune, département, région – 

l’intervention des citoyens s’exercera, soit par l’intermédiaire de leurs 

représentants élus dans les assemblée, soit par celui des différentes 

organisations et associations, soit sous des formes diverses qui résulteront de 

leurs initiatives et de l’effort des élus pour associer le plus possible la 

population à la gestion des affaires. » 
 

Rien dans ce document, ne fait place aux langues et cultures de France, la 

dimension régionale est sous estimée même dans le domaine de la 

décentralisation culturelle. Il en est de même dans « le défi démocratique » déjà 

cité. Il faudra attendre le 15 Mai 1975 et la publication de « Vivre libres » -  

« projet de déclarations des libertés soumis à la discussion des français », pour 

lire l’article 59 qui dit ceci : 
 

« Le droit à l’existence et au développement des cultures régionales et 

particulières est garanti. 

L’Education Nationale assure à tous la maîtrise du français, langue nationale, 

et organise l’enseignement des langues régionales en fonction des réalités et 

des besoins. L’Education Nationale assure la diffusion de leur culture d’origine 

aux travailleurs immigrés et à leurs enfants. » 
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En Juin 1975 «  Economie et Politique » publie un dossier sur « Languedoc – 

Roussillon, intervention de l’Etat et crise régionale ». Ce dossier reprend le mot 

d’ordre « Volem viure al païs » pour exprimer une politique que les 

communistes estiment défendre depuis longtemps et concrètement. 
 

En Novembre 1975, c’est au tour de « la Nouvelle Critique » de produire un 

dossier sur « Nations, Régions » ou est réaffirmé la primauté de la nation 

française. Dans un article d’Antoine CASANOVA celui-ci dit notamment 

« chaque culture régionale est conçue comme un élément de ferment, de 

stimulation dans l’essor de la culture nationale… ». La parole est donnée à 

Claude ALRANQ et à André BENEDETTO. 
 

Alors que s’est t’il passé entre temps sur le « front de la démocratie » et sur 

celui de « la culture régionale » ? Jean Marie GUILLON quant à lui écrit :  

 

« le récit occitan de l’Humanité commence à la fin de 1974…Pourquoi ce début 

fin 1974 ? Parce que la référence occitane fait son apparition dans le journal, 

me semble-t-il pour la première fois, le 12 décembre, dans un article situé à 

Béziers, consacré à « un métier pour des jeunes » et rendant compte de 

l’existence de Volem viure al païs ». 
 

« Volem viure al païs” était le titre de la campagne des élections présidentielles 

de Robert LAFONT, il dit « ça avait été inventé par les Niçois. C’est Lutte 

Occitane - Nice qui avait trouvé le slogan » (page 106 – Récits d’Occitanie). 
 

Le mouvement social semble s’identifier au slogan « Volem viure al païs » sans 

toutefois appréhender la dimension culturel de ce qu’il signifie. Ainsi Félix-

Marcel CASTAN dans un article du 24 décembre1974, intitulé « la place de 

l’écrivain occitan » (manifeste multiculturel et anti-régionaliste) note à sa façon 

cet ancrage dans la vision économiste de la société, au détriment d’une 

ouverture d’esprit qui prend en compte la culture des peuples: 
 

« Devant le public de SIGMA à Bordeaux, récemment, un jeune occitaniste 

proclamait qu’il était inutile d’interroger les œuvres des écrivains occitans 

pour tracer la ligne d’action du mouvement : ces œuvres étaient pour une large 

part réactionnaires…Il ne voulait connaître que l’avenir et que la lutte des 

classes. 

La caractéristique du combat occitan, c’est de n’avoir pas une base de classe. 

Sa base réside dans une langue particulière et distincte : qui peut croire qu’une 

langue s’identifie à quelque classe que ce soit ?. Erreur théorique. Le but du 

mouvement occitan  est de protéger une langue contre les agressions qu’elle 

subit, notamment du fait des luttes de classes, et de la restituer dans son 

essence, au service de tous les citoyens sans exception : l’affecter d’un signe de 

classe, c’est la nier en tant que langue, la dégrader comme patois ou argot 

(parler croquant ! conseille-t-on parfois), et lui ôter toute chance d’échapper 

aux contraintes que lui a imposées indûment le fonctionnement d’une société 

répressive. » 
 

CASTAN réaffirme là une conception de la langue qu’il défendra tout au long 

du débat qui va traverser les instances du Parti Communiste dans la période qui 

s’ouvre. Il formule d’ailleurs des remarques sur un projet de Déclaration de la 

Fédération de l’Hérault du P.C.F, dans un propos daté de 1975. Ce document 
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paraîtra le 20 Mars 1976 et j’y reviendrais. Félix-Marcel CASTAN note 

cependant quelques points, qu’il ma paraît utiles de reprendre à ce moment de 

mon propos : 
 

Une double erreur est à éviter : 

-raisonner dans l’abstrait, comme si le mouvement occitan n’existait pas, 

pluriel, agité , riche d’œuvres importantes et d’idées contradictoires, de 

chercheurs sérieux et de théoriciens verbeux, avec ses caractéristiques, ses 

divers groupements (pour en citer quelques uns : Lucha occitana, Volem viure 

al païs, Poble d’Oc, Parti Nationaliste Occitan, Mouvement Populaire Occitan, 

Mouvement Fédéraliste Occitan, Fédération anarchiste et Communiste 

Occitane, Front Occitan, Parti Socialiste Occitan….) et son emprise sur 

l’ensemble du territoire. 

-afficher des positions formelles, sans tenir compte de la présence des 

camarades qui sont déjà dans l’action, de leur expérience, de ce qu’ils ont 

appris et qu’ils apportent comme matériaux pour la réflexion commune…. » 

 

« Rien n’est éternel dans le sociétés humaines : l’édifice national a eu un 

commencement et aura une fin. On peut seulement observer que la dynamique 

des structures nationales reste aujourd’hui efficiente et prégnante à tous les 

niveaux de l’existence collective. Notre règle en matière d’appartenance 

nationale, c’est le sentiment populaire. Nous estimons n’avoir aucun droit à 

nous substituer au peuple occitan pour concevoir en ses lieu et place une 

politique distincte de celle du peuple français tout entier. Il n’existe 

actuellement aucun indice qui permette une discrimination à l’intérieur de la 

classe ouvrière française, pour ériger la notion de classe ouvrière occitane (pas 

plus que de classe paysanne occitane ou de classe bourgeoise occitane). Les 

déséquilibres régionaux en France témoignent seulement de l’impuissance du 

régime régnant à résoudre les problèmes de tous les français dans un esprit 

d’égalité. 

Ayant ouvert son point de vue à la dimension régionale, il poursuivra ainsi : 

« L’Occitanie n’est pas une Région. Entre les régions et la nation, elle 

détermine un niveau culture, une certaine identité de mentalité et de culture au 

sens le plus large : des réflexes politiques parfois concordants différenciant les 

populations occitanes, un accent particulier sont les signes superficiels des 

réalités psychiques très profondes…Une certaine sensibilité, un désir 

d’enracinement s’est récemment emparé des jeunes générations, et les 

conduisent à s’interroger sur cette identité vaguement perçue, à laquelle il 

importe de fournir un contenu que l’enseignement officiel persiste à 

occulter… » 
 

A travers ces propos de Félix Marcel CASTAN, on perçoit que le débat qui 

s’ouvre sur la dimension occitane, à l’intérieur du Parti Communiste Français, 

est emprunt de clichés, d’ambiguïtés, de visions réductrices sur le mouvement 

occitan. 1975, c’est encore la période ou pour l’Humanité, « les feuilletons de 

l’été restent dans les sentiers touristiques habituels – Marcel PAGNOL et la 

Camargue » (Jean Marie GUILLON – page 86). 

 

L’initiative du Groupe Communiste à l’Assemblée Nationale permet le dépôt 

d’une proposition de Loi «relative à la langue et à la culture bretonnes ». Cette 

proposition est déposée le 18 Juin 1975, participe t’elle de cette difficulté à 
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appréhender la dimension Occitane ? sinon pourquoi ce particularisme à l’aube 

d’un débat qui prend tournure dans le P.C.F ? La lecture de l’exposé des motifs 

n’apporte par ailleurs aucun argument qui justifie le traitement particulier de la 

langue et de la culture bretonne. Au contraire, il insiste sur la situation de crise 

que connaît le Pays. La Région n’y apparaît que comme un morceau de 

territoire national… « les difficultés régionales sont en définitive des variantes 

régionales de cette crise globale de la société française ». 

 

Constatant que la France a besoin d’une nouvelle politique culturelle, la réponse 

à cette attente se trouve dans le Programme Commun. Cette réponse semble 

résider dans la création d’une nouvelle organisation administrative : 

 

« La région cessera d’être un écran administratif supplémentaire pour devenir 

une nouvelle collectivité territoriale démocratique de plein exercice avec des 

responsabilités importantes…Elle disposera d’une assemblée élue au suffrage 

universel direct et au scrutin proportionnel… » 

 

A aucun moment on ne peut discerner un argumentaire spécifique qui justifie 

une proposition de Loi uniquement pour la langue et la culture bretonnes. Une 

des phrases de conclusion renforce mon interrogation 
« En ce qui concerne l’enseignement, les langues auront leur place dans 

l’éducation en tant que réalités vivantes et en tant qu’éléments de la culture 

nationale. » 

C’est Jacques CHAMBAZ qui porte, au nom du groupe, cette Loi. En 

préambule d’un débat qui va porter sur le pouvoir régional, sur l’aspect 

enrichissant de la décentralisation culturelle, cette proposition de Loi vient 

morceler le débat, morceler les aspirations des revendications linguistiques et 

culturelles qui tissent le territoire national. 
 

Du 4 au 8 Février 1976 dans l’Ile Saint Denis au Centre Sportif de Saint Ouen, 

se déroule le 22
ème

 Congrès du Parti Communiste Français. Dans son discours 

introductif qui se déroule sous le titre générique « Le socialisme pour la 

France » Georges MARCHAIS tient à redire que pour les Communistes, ce qui 

est à l’ordre du jour du combat populaire du moment, c’est la démocratie. Il l’a 

déclinera au plan économique, au plan social et au plan politique. Cette 

démocratie restera encore une volonté de conquête collective, mais ne s’ouvre 

pas encore suffisamment à la dimension humaine et à sa composante culturelle. 

Curieusement on ne trouve pas dans le relevé des interventions faîtes au 

Congrès d’orateurs qui interviennent sur la Culture. Cinq interventions feront 

entendre les voix du Languedoc – Roussillon. Jean GUERRE (Hérault) 

intervient sur  les « luttes politiques à I.B.M Montpellier. Maurice VERDIER, 

Secrétaire Fédéral de l’Hérault centrera son propos sur « l’action commune des 

masses populaires », ses propos vibrent comme des slogans : 
 

« En ce moment, toutes les catégories sociales du Languedoc - Roussillon 

manifestent contre la politique du Pouvoir. Tout laisse penser que la grève et 

les manifestations d’aujourd’hui seront importantes. Le fait qu’elles aient lieu 

est déjà un événement politique qui mérite réflexion… » 

« Le tocsin sonne dans l’Hérault appelant la population à la manifestation. 

Mais ce n’est plus 1907 et sa révolte sans perspectives. Les vignerons vont à la 
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rencontre des travailleurs qui, depuis le matin font grève dans les 

entreprises… » 

Si une telle situation existe, pour Maurice VERDIER, il y a deux raisons 

essentielles : 
 

« Premièrement, les conséquences de la profondeur de la crise qui frappe notre 

pays sont particulièrement lourdes dans cette région. En tête pour le taux de 

chômage, dernière pour le niveau des salaires, nous voyons peu à peu 

démanteler les bases de notre économie par le grand capital, y compris le 

vignoble qui constitue la ressource principale.. » 

« Deuxièmement, l’existence d’un Parti Communiste actif et influent. Le 

mécontentement que suscite la crise n’aurait pas abouti aux manifestations si, 

depuis des années, les communistes de cette région n’avaient pas fait la lumière 

sur les causes de la crise et œuvré à l’union de toutes ses victimes. Les luttes de 

la classe ouvrière ont été importantes : 12 Grèves dans notre département 

depuis l’automne, dont plusieurs victorieuses…) 
 

Henri COSTA interviendra pour la délégation des Pyrénées Orientales. Son 

propos portera sur « la jeunesse dans le combat démocratique et 

révolutionnaire ». Propos généraliste qui nous permet d’apprendre qu’une page 

est réservée à l’expression de la Jeunesse Communiste dans « le Travailleur 

Catalan ». 
 

Henri GARINO, dans une intervention non prononcée mais publié par les 

Cahiers du Communisme, nous invite à découvrir « A l’expérience de la 

pratique de l’union » dans l’Aude. Lui aussi revient sur la journée du 5 Février 

pour dire que « le Midi a bougé : 100.000 ouvriers, salariés, enseignants, 

cadres, viticulteurs et agriculteurs, commerçants et artisans descendus dans les 

rues des quatre grandes villes de la région du Languedoc – Roussillon pour 

dire haut et fort leurs revendications communes… » L’Union qui est un des 

points de son intervention, montre la difficulté à appréhender son 
contenu… « les responsables des organisations viticoles parlaient en maîtres – 

d’œuvres de l’action « tous ensemble ». Mais les syndicats ouvriers ne 

l’entendaient pas de la même oreille. Nous avons alors assisté à un débat de 

fond qui a révélé à quel point la stratégie de l’Union du peuple de France colle 

mieux à la réalité sociale et politique de notre pays, que le nébuleux « front de 

classe » proposé par le P.S ». 
 

Ginette CHAPELLE, du Gard, dans une intervention également non prononcée, 

voulait porter son propos essentiellement sur la classe ouvrière. 
 

Aucune de ses interventions ne témoigne du contenu spécifiquement régional 

qui s’enracine autour d’une culture et qui est pourtant bien présent dans le 

débat, dans les actions et rassemblements. Cette culture même qui est au centre 

d’une réflexion des Cinq Fédérations Communistes du Languedoc – Roussillon. 

Ces mêmes Fédérations qui publient le 20 Mars 1976, quelques jours après que 

le Congrès ait clos ses travaux, un document bilingue, Français – Occitan 

intitulé «  les communistes soutiennent le développement de la Culture 

Occitane » 

 
Est-ce qu’il faut voir dans cette absence, un élément révélateur d’un décalage 

existant entre la perception, par certaines et certains, d’un mouvement naissant 
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et « l’ouvriérisme » qui s’ancre dans la notion d’alliance autour de la classe 

ouvrière, ou le besoin de rester dans une « intervention classique » ? 
 

André STEFANINI, pour la Fédération de Haute Corse, par contre fera 

référence au contenu du mot nation et à la dimension régionale : 
 

« …Notre Parti affirmait ainsi une fois de plus (nous voulions libérer la Corse, 

mais aussi la rendre à la France, référence à la lutte contre les nazis) le 

contenu nouveau que donne au mot « nation » la proposition d’union du peuple 

de France autour de sa classe ouvrière. 

C’est parce que surgit des luttes du peuple français cette nation « autre », que 

les communistes ont dit non au mot d’ordre chauvin, raciste et fasciste « i 

francesi fora » ils ont dit non à l’aventurisme des commandos armés, aux 

pressions et aux menaces contre les travailleurs continentaux et pieds noirs. Ils 

en ont appelé au peuple de Corse (Corses continentaux, Pieds Noirs), pour, au 

coude à coude avec les travailleurs, qu’ils soient de Lille ou de Marseille, mais 

aussi avec nos frères immigrés, qu’ils soient Italiens, Portugais, Espagnols ou 

Arabes crier tous ensemble « i grandi capistalista fora » 

Artisan de l’université ( ?) (l’unité ?) nationale, le mouvement ouvrier n’a 

aucune raison de perpétuer la destruction du patrimoine culturel. Bien au 

contraire, les propositions de notre Parti à l’égard des revendications 

régionalistes trouvent là leur crédibilité. » 
 

Cependant le Congrès donnera suite à la prise en compte de la dimension 

régionale, avec la création d’un secteur au Comité Central, dont la 

responsabilité sera confiée à Félix DAMETTE.  
 

* * * * * * 

 

Quelques jours après le Congrès, le Journal « SUD » du 8 au 14 Mars 1976, 

publie une longue interview de Maurice VERDIER, secrétaire de la fédération 

de l’Hérault du P.C.F. L’article s’intitule « Occitanisme : jusqu’où va le Parti 

Communiste », en contrepoint sera publié un « Regard » sous la signature 

d’Ives ROUQUETTE. 

Le contenu de cette interview rend encore plus incompréhensible le silence de 

Maurice VERDIER à la tribune du Congrès, sur la question de l’Occitanisme : 

C’est un document important pour permettre de mesurer ce qui bouge dans le 

Parti Communiste. Je le reprends ici dans son intégralité : 

 
 

« Les Communistes de la région n’identifient plus occitanisme et 
gauchisme. Un responsable du P.C.F s’explique sur la nouvelle 
analyse de la revendication occitane »  
 
- Maurice VERDIER, pourquoi cette déclaration et pourquoi maintenant ? 
Après notre 22

ème
 Congrès nous avons ressenti la nécessité d’une mise à jour de 

nos positions sur le problème occitan. Depuis très longtemps les écrivains, 

artistes communistes d’expression occitane nous le demandaient. L’une des 

questions qui fonde notre démarche est celle-ci : comment expliquer l’influence 

de la gauche , du Parti Communiste dans une région comme la nôtre qui n’a ni 

grande industrie, ni prolétariat important. Les rapports de productions sont 
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évidemment déterminants. Mais comptent aussi le passé historique, la culture, 

les traditions. Michelet l’avait lui même constaté : « Le Languedoc a toujours 

nourri un vigoureux esprit d’opposition ». Indiscutablement la croisade des 

Albigeois, la guerre des Camisards, la Commune de Narbonne, la révolte de 

1907 ont approfondi le sens des libertés dans cette région. Je crois que la 

conscience politique de nos viticulteurs tient non seulement à des raisons 

économiques, mais aussi historiques et culturelles. 

 

- Dans votre déclaration vous parlez justement d’un patrimoine à défendre 

mais comment expliquez-vous l’engouement nouveau pour la Langue 

d’Oc ? 
Cette expression nouvelle de l’Occitan est un aspect de la crise régionale. Les 

gens constatent qu’ils vivent dans une région sous-développée et en ressentent 

une frustration. Les jeunes sans emploi sont conduits à partir de leur pays. Il 

est certain que l’attachement à la région serait moins fort si le problème du 

départ ne se posait pas à eux. Et puis les écrivains, les chanteurs ont contribué 

à amplifier ce regain d’intérêt pour le pays où l’on est né. 

 

- Comment réagissez – vous quand vous entendez le leader viticole 

Emmanuel Maffre- Baugé saluer le « peuple d’Oc » ? 
Cela ne me hérisse pas mais nous avons une autre opinion. Nous considérons 

que les Occitans existent, mais ils ne forment pas un peuple constitué en nation. 

L’Occitanie n’a jamais été et ne sera jamais une nation. Le prétendre, c’est de 

la bouffonnerie. Quand je vois sur les murs « Parisiens hors d’ici », je pose la 

question : qui est le parisien ? est-ce l’O.S de Renault qui est le colonisateur 

alors que le P.D.G de Péchiney, parce qu’il serait de Béziers, serait le bon 

Occitan ?Nous sommes assez favorables à tous les mouvements d’expression 

culturelle occitane. Nous pensons en même temps qu’il ne peut pas exister de 

mouvement politique occitan. La revendication sociale c’est l’affaire des 

syndicats nationaux pour les ouvriers, des organisations professionnelles pour 

les viticulteurs. Et la revendication politique revient aux partis politiques. 

 

- Pensez-vous que le partage soit aussi net entre le terrain politique et le 

terrain culturel ? des chanteurs comme Marti, Patric, une troupe comme 

le « Teatre de la Carriera » n’abordent-ils pas des thèmes politiques ? 
Nous n’avons pas à intervenir dans le contenu politique des créations. Nous 

n’avons jamais demandé à Marti ou à Marie Rouanet ce qu’ils allaient chanter 

dans les meetings du Parti. Alors que c’est nous qui fournissons le plus large 

auditoire aux artistes d’expression occitane. Les chanteurs ont en général des 

chansons d’un bon contenu. Nous ne leur demandons pas d’être neutres. Ils 

chantent les luttes du passé, ils expriment le désarroi de la jeunesse : cela est 

bon. Nous souhaitons simplement qu’au niveau de leur discours politique ils 

rejoignent le mouvement de masse pour une lutte unie. 

Mais dès qu’on parle de colonisation, là nous sommes concernés. Nous 

considérons qu’il s’agit d’une expression réactionnaire. Nous avons eu des 

discussions avec le « Teatre de la Carriera » quand il jouait « Vie et mort de 

Monsieur Occitania » qui exaltait un peu le fusil et la lutte armée. Nous leur 

avons dit : « Nous ne sommes pas d’accord ». Par contre de leur deuxième 

spectacle, « La guerre du vin » nous n’avons rien eu à redire. En outre, chaque 

fois que nous le pouvons – en particulier dans les municipalités que nous 
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dirigeons – nous apportons une aide concrète à l’expression culturelle 

occitane. 

 

- Vous n’avez toujours été aussi ouverts sur la question. 
A un moment donné, c’est vrai que des réactions de rejet se sont manifestées. 

Pour beaucoup d’entre nous l’occitanisme s’identifiait au gauchisme. Mais 

depuis nous avons vraiment levé les butoirs. Comme il arrive souvent, le 

gauchisme tentait de s’emparer d’un terrain sur lequel nous intervenions un 

peu mais d’une manière insuffisante. L’aspiration occitane s’était alors tournée 

vers les mouvements gauchistes. Aujourd’hui ils sont en recul, comme chez les 

étudiants. Les bases sont redevenues saines. 

 

- Que pensez-vous des analyses de Robert LAFONT et de la revendication 

autonomiste ? 
Nous ne leur portons pas beaucoup d’intérêt. La thèse de l’autonomie est 

inacceptable. Remettre en cause la nation française nous semble aberrant. Ce 

serait retourner à un passé complètement liquidé. Opposer la culture d’Oc à la 

Culture française aboutirait par exemple à empêcher de jouer Molière à 

Pézénas. Il faut ajouter que la revendication occitane, quand elle va dans cette 

direction, dévoie les luttes, divise le mouvement populaire contre la crise, 

facilite les provocations qui servent le pouvoir. Et puis les formes violentes qui 

peuvent prendre ce combat comme en Corse ou en Bretagne sont rejetées par 

l’opinion. Comme à Paris restent incompris les attentas des viticulteurs. 

On assiste aujourd’hui à la tentative de certains groupes de s’intégrer dans le 

mouvement viticole. Nous avons vu des gens de « Volem Viure al païs » 

participer à des réunions du Comité d’action viticole. Et là nous ne sommes pas 

d’accord. Ou bien il s’agit d’un groupe culturel et l’action syndicale n’est pas 

son domaine, ou bien il s’agit d’un groupe politique qui se camoufle et qui 

essaie de récupérer le mouvement. Il n’est pas question que nous cautionnons 

cela. Par contre ce que nous voulons encourager, c’est tout ce qui est culturel. 

 

- Que comptez vous faire ? 
Nous comptons dans nos rangs et depuis longtemps des écrivains d’expression 

occitane, comme Félix CASTAN et Max ALLIER. Aux éditions sociales nous 

allons sortir un livre en langue d’Oc sur la région. Nous avons en tête 

d’organiser avec l’aide de « La Nouvelle Critique » un colloque sur la Culture 

d’Oc considérée comme partie intégrante de la culture nationale. Nous pensons 

même à un autre colloque sur les langues régionales. 

 

- En Catalogne vos camarades du Parti Communiste vont plus loin 

puisqu’ils demandent, ave l’ensemble des forces politiques, le droit à 

l’autodétermination. 
Nos camarades catalans prennent la responsabilité de leurs analyses : ils 

considèrent qu’en Espagne il y a un Etat multinational et que les nations ont là 

bas une base réelle. En France le problème est différent. Si nous n’arrivons  

pas à pouvoir appliquer bientôt le Programme Commun, c’en sera fini de 

l’expression occitane. Je sens déjà le recul. Moi qui ne parle pas l’Occitan, 

quand j’allais dans des réunions de cellules, j’étais gêné : les camarades des 

villages s’exprimaient souvent en patois. Aujourd’hui je n’en trouve plus : la 

télévision a tout liquidé. Notre combat c’est de faire ressurgir ce que le régime 
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actuel condamne à mort. Même si cela doit rester le patrimoine d’une poignée 

d’artistes et de gens d’avant-garde. Pour que la culture occitane redevienne un 

phénomène de masse, un changement politique est nécessaire. Cinquante ans 

de capitalisme, et la langue d’oc ne sera plus qu’un souvenir. 

 

 

 
 

Dans cette interview de Maurice VERDIER, on peut noter les avancées du Parti 

Communiste par rapport à la reconnaissance de la culture occitane. Mais en 

même temps demeure des appréhensions. Le champ d’action des uns et des 

autres reste défini dans un cadre bien établi, il y a la fonction « syndicale », la 

fonction « culturelle » et la fonction « politique ». Chacun devant respecter les 

« limites de son domaine ». Ainsi quand il déclare : « Nous avons eu des 

discussions avec le « Teatre de la Carriera » quand il jouait « Vie et mort de 

Monsieur Occitania » qui exaltait un peu le fusil et la lutte armée. Nous leur 

avons dit : « Nous ne sommes pas d’accord ». Par contre de leur deuxième 

spectacle, « La guerre du vin » nous nous n’avons rien eu à redire. » 

 

Avons nous à « dire ou à redire » dans le sens ou nous semblerions donner un 

jugement de valeur ? Si nous avons à dire pour faire part d’une opinion 

différente du contenu du spectacle, alors peut-être. Mais l’œuvre, dans ce cas 

n’est ramenée qu’à une question de contenu. Qu’en est-il de la démarche 

créative ? Par contre le « nous n’avons rien eu à redire » semble encore nous 

renvoyer à un jugement sur le contenu. La création n’est encore conçue que 

comme une illustration et un accompagnement des revendications de la classe 
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ouvrière. C’est une interprétation restrictive de la résolution d’Argenteuil de 

1966, sur les problèmes idéologiques et culturels quand celle-ci déclare : 

La création artistique ne se conçoit pas non plus sans recherches, sans 

courants, sans écoles diverses et sans confrontation entre elles. Le Parti 

apprécie et soutient les diverses formes de contribution des créateurs aux 

progrès humains dans le libre déploiement de leur imagination, leur goût et 

leur originalité. Il souhaite qu’ils comprennent et appuient les positions 

idéologiques et politiques de la classe ouvrière. » 

 
Cet interview parue dans « SUD » annonce la parution du Document des 

Fédérations du Languedoc – Roussillon. Celui – ci sera présenté à Montpellier 

le 20 mars 1976. 
 

 
 

 
 

En voici le préambule : 
 

« La politique du pouvoir giscardien plonge chaque jour un peu plus la France 

dans la crise et les difficultés. 

L’ensemble de l’économie régionale fait les frais du pillage et de la gabegie des 

grands monopoles. 

Après la liquidation des bases industrielles et du bassin minier des Cévennes, 

les milieux européens et le gouvernement ont décidé d’engager le processus qui 

doit conduire à l’arrachage de la vigne et à la mort de la viticulture 

méridionale. 
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Le LANGUEDOC – ROUSSILLON connaît le taux de chômage le plus élevé de 

France et subit l’exode massif de sa jeunesse. 

Pour tenter d’imposer cette politique, le gouvernement n’a reculé devant 

aucune extrémité. Il a multiplié les tentatives de division, les 

provocations…jusqu’à mort d’homme à MONTREDON. 

Il continue de porter gravement atteinte aux libertés, à la démocratie ; il 

menace, il arrête, il cherche les occasions pour faire démonstration et usage de 

sa force répressive. 

Mais l’ouvrier, le viticulteur, l’intellectuel ont pris conscience qu’ils avaient en 

face d’eux, un seul et même adversaire. C’est la raison pour laquelle s’est 

constitué entre les différentes couches sociales de la région, une vaste alliance 

de combat, dont la journée « région morte » du 5 FEVRIER a été la première 

grande manifestation. Pour la défense de l’économie régionale, pour la défense 

des libertés. 

La politique du pouvoir frappe aussi de plein fouet les différents domaines de la 

culture. 

La main mise des grandes sociétés empêche l’école et l’université de répondre 

aux grands besoins sociaux et économiques de la région et du pays. L’une et 

l’autre sont atteintes dans leur rôle de diffusion et d’enrichissement de la 

culture. 

La création artistique, la sauvegarde et la transmission d’un patrimoine d’une 

exceptionnelle richesse, l’animation culturelle sont entièrement soumises à la 

loi de l’argent. C’est le règne de l’autoritarisme et de la pénurie. 

Tout est fait pour asservir, dévoyer et étrangler les aspirations culturelles les 

plus légitimes. On interdit et censure de fait les formes d’expression les plus 

originales. 

Les communistes luttent sur tous les fronts. 

Quelques jours après le 22
ème

 congrès qui propose au pays une voie nationale 

et démocratique au socialisme, les cinq fédérations communistes du Languedoc 

– Roussillon ont organisé une réunion de travail sur les problèmes de la culture 

occitane et ont publié la déclaration suivante. » 

 

* * * 
 

« L’Etat au service exclusif d’une poignée de grandes féodalités financières 

porte atteinte dans tous les domaines à l’intérêt national. 

Dans la région LANGUEDOC – ROUSSILLON, les conséquences de la 

politique du pouvoir sont dramatiques. 

On assiste à l’usure démographique, à la désertification des régions agricoles 

tandis que la désindustrialisation et le chômage battent tous les records. 

Au plan de la culture, tout est fait pour limiter et appauvrir les formes 

d’expression les plus originales. 

Dans le même temps où l’on assiste devant le savoir à une aggravation de la 

ségrégation sociale, des pans entiers de la culture sont menacés. 

Rien de ce qui touche à une des composantes les plus précieuses de la culture 

nationale populaire ne peut laisser indifférent le parti de la classe ouvrière. 

L’attachement des communistes à l’héritage culturel occitan est donc affaire de 

principe. 

Parce qu’il est le parti de l’avenir, le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS se 

sent naturellement comptable devant notre peuple et les générations futures du 
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développement et de la transmission du patrimoine national dans toute sa 

richesse et sa diversité. 

Voilà pourquoi il s’est toujours résolument prononcé pour la défense de la 

langue d’OC et de la culture occitane. 

Voilà pourquoi il est aujourd’hui aux côtés de ceux qui, habitants des pays 

d’OC, éducateurs et créateurs, contribuent à assumer tout à la fois la 

permanence de cette culture et ses développements nouveaux. 
 

****** 

Dans le creuset qui a permis le façonnement de l’unité et de la conscience 

nationale, il n’y a pas eu d’apport secondaire. Il n’y a pas de « sous culture » 

ni de formations culturelles inférieures. 

Nourrire de la réalité populaire, portée par un mouvement tenace de recherche 

et de création, la culture d’OC s’appuie sur un riche passé. 

« Non seulement elle eut – écrivait Engels – un développement remarquable, 

mais elle fut encore à la tête de l’évolution culturelle européenne…sa poésie 

servit de modèle, alors inégalé à tous les peuples romans…La nation 

méridionale eut aussi le mérite de rendre de grands, d’immenses services à la 

famille des peuples européens… » 

Aucune disposition n’est prise aujourd’hui pour encourager et permettre la 

connaissance de ce passé. 

Alors que l’étude de la civilisation et de la littérature occitane revêt un intérêt 

scientifique, historique et culturel, indéniable, l’enseignement officiel au service 

de la classe dominante en interdit encore l’accès. 
 

****** 

Mais la culture d’OC est aussi une culture vivante. Loin d’être figée, elle 

continue de refléter, d’exprimer la vie dans son jaillissement en même temps 

que le fort sentiment de frustration des habitants de notre région. 

D »une part, de jeunes lycéens, travailleurs, étudiants, manifestent leur volonté 

d’apprendre ou de réapprendre la langue d’OC. Ils voient dans la pratique ou 

la maîtrise de celle-ci un élément important pour l’épanouissement de leur 

personnalité. 

D’autre part, l’on assiste depuis quelques années dans le domaine du théâtre, 

du roman, de la chanson à un renouveau important de la création culturelle 

occitane. 

Le PARTI COMMUNISTE réaffirme à ce propos que la création artistique et 

littéraire ne peut se faire sans recherche, sans confrontation d’idées, de style. 

Il se félicite des rapports positifs, constructifs, qu’il a pu nouer avec le plus 

grand nombre de créateurs, d’artistes de la région. 

Leur démarche, les thèmes qu’ils traitent, comme les difficultés qu’ils 

rencontrent dans l’expression de leur art, les ont conduits de’ plus en plus 

souvent à rejoindre clairement le camp des forces démocratiques, les positions 

de la classe ouvrière. 

Ces évolutions sont riches de promesses pour le présent et l’avenir. 

Elles marquent l’échec du pouvoir dans ses tentatives de déviation et de 

récupération, à partir notamment, des thèses autonomistes et de celles sur la 

colonisation du pays d’OC par les français. 

Exprimées ou non sous une phraséologie gauchiste, ces thèses aboutissent à 

cacher la responsabilité du grand capital et de son pouvoir dans la situation 

que connaît la région. 
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Elles relèvent d’un engagement réactionnaire et d’une volonté de diviser le 

mouvement populaire qui se développe. 
 

Le XXIIème Congrès du P.C.F a par contre, montré la voie de solutions réelles. 

La résolution finale souligne que « sans porter atteinte aux prérogatives des 

départements et communes, la région jouera un rôle essentiel dans la 

démocratisation et la décentralisation du pouvoir d’Etat… » 

« Elle sera administrée par un conseil élu au suffrage universel direct et 

proportionnel… » 

« Elle favorisera l’expression des cultures régionales. Loin d’affaiblir l’unité 

nationale, elle garantira le développement de l’ensemble de notre pays… » 
 

dans le projet de déclaration des LIBERTES que proposent les communistes, 

l’article 59 précise par ailleurs : 

« Le droit à l’existence et au développement des cultures régionales et 

particulières sera garanti. 

L’éducation nationale assurera à tous la maîtrise du français, langue nationale 

et organisera l’enseignement des langues régionales en fonction dees réalités et 

des besoins. 
 

L’éducation nationale assurera la diffusion de leur culture aux travailleurs 

immigrés et à leurs enfants ». 
 

****** 

les difficultés croissantes que connaissent les habitants du Languedoc ne 

peuvent être résolues que si l’on en finit avec leurs causes nationales. 

Celles – ci ont été récemment définies dans un appel commun des centrales 

syndicales ouvrières et des organisations viticoles comme le résulta « d’une 

politique qui privilégie les grandes sociétés capitalises nationales et 

multinationales et d’un pouvoir qui se détermine en fonction de leurs intérêts 

égoïstes ». 

 

Il est donc évident qu’on ne peut sortir le LANGUEDOC – ROUSSILLON de la 

crise provoquée par la politique giscardienne en dehors de l’application du 

PROGRAMME COMMUN dans l’ensemble du pays. 

Celui-ci ouvrira la voie au socialisme qui libérera dans tous les domaines les 

formidables potentialités que recèle la nation. 
 

Les Communistes se prononcent fermement pour la reconnaissance par la 

société du rôle irremplaçable de la Culture. Ils lutteront pour le plein essor des 

cultures régionales et notamment celui de la culture occitane. 

 

Les Fédérations du LANGUEDOC – ROUSSILLON du PARTI COMMUNISTE 

FRANÇAIS et leurs élus poursuivront dans l’immédiat leurs efforts pour que 

soient débloqués les moyens nécessaires à la publication d’œuvres littéraires, 

enfouies dans la réserve des bibliothèques et que soit facilité l’accès à tous les 

secteurs de culture connexes qui ne sont guères mieux traités par 

l’enseignement officiel (arts plastiques, musique, etc…) 

Il faut obtenir que la télévision régionale contribue à la diffusion de la culture 

occitane. 

Enfin, les Fédérations et leurs élus soutiendront et mèneront la lutte qui vise à 

obtenir de la part de l’Etat et des Ministères concernés les crédits 
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d’encouragement à la création contemporaine de langue ou d’inspiration 

occitane et à sa diffusion intense. 
 

Montpellier le 20 Mars 1976 
 

Les Fédérations de l’Hérault 

du Gard, de l’Aude 

des Pyrénées Orientales et de la Lozère 

du Parti Communiste Français 

 

* * * * * *  
 

LOS COMMUNISTAS SOSTENON L’ESPANDIMENT 

DE LA CULTURA OCCITANA 

------------- 
 

L’Estat, pas qu’au servici d’un peçuc de marofles que lo mestrejan, porta dm 

en cada doment a l’interés nacionau. 

En Languedoc – Rosselhon, orras son las consequéncias de la politica dau 

poder. La populacion se demesis, s’armasis la tèrra que quiton los pageses 

mentre que las fasendas se tampon e que la caumatge s’espandis a doble 

rebraç. 

La cultura ? Tot s’endevèn par bolar emai apaurir las formas mai originalas 

d’expressions. Entremens, per faire empach au saber, vesem s’aprigondi la 

segregacion social e de rodols de la cultura nacional son dau tot menaçats. 
 

Pas res d’aquo que toca una de las compausantas de mai de prètz de la cultura 

nacionala dau poble non pot laissar indiferent lo partit de la classa obrièra. 
 

Antau es un afaire de principi que la consentida dels Communista a l’eretatge 

cultural occiotan. Per tau qu’es lo partit de l’endevenidor, a bon drech anar, lo 

Partit Communista Francès se sentis comptable davant lo poble nostre e las 

generacions que vènon dau creis e dau passament dau patrimoni nacionau dins 

tot son druditge e sa diversitat. 

 

Vejaqui perqué tostemps s’afortiguèt redde per l’aparament de la lenga d’OC e 

de la cultura Occitana. Aqui perqué se rescontra uoi ai costat dels estafians 

dels païses d’OC que mèstres o trobaires, s’endevènon per assumir a l’un cop 

la permanéncia d’aquela cultura e sas grelhas novas. 

* * * * * * 

L’encastre que s’i gaubejèt l’unitat e la conoissença nacionalas non cabis de 

produchs de rafatalha. I a pas ges de « cultureta », nimai de formacions 

culturas d’estraç. 
 

Noirida de la realitat populara, enrabalada per un vam de cèrcas e de trobas, 

la cultura d’OC s’apieja sus un passas fruchos. 
 

« Non, solament, escrivià Engels, s’spandiguèt d’un biais de requista, mas 

encara foguèt menaira nde l’evolution culturala Europenca…Sa poesia 

serviguèt de model, en son temps sens parier, a totes los pobles romans…La 

nacion miegiornala se pot antau far gloria d’aver aduch una ajuda que non sai 

la familha dels pobles Europencs ». 
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Uoi, pas cap de mesuras son presas per encoratjar e permettre la conoissença 

d’aquel passat. Mentre que dinhs l’estudi de la civilisacion e de la letradura 

occitanas caup un interès scientific, istoric e culturau que se pot pas negar, 

l’ensenhament oficiau, que boca davant mèstra, nos le rebuta encara. 
 

* * * * * * 

Emai viva es la cultura d’Oc. 
 

Luonh de s’arremausar, quita pas de rebatre la vida, de dire consi giscla e mai 

de cridar lo maucor ponhent de los que vivon en païse d’OC e que li fai 

sofracha. 
 

D’un costat de joves, escolans e trabalhadors, manifeston sa volontat d’aprene, 

e de mai aprene, la lenga d’OC. La parlar, se’n faire mèstres es per eles un 

mejan, e pas pichot, d’obrar a l’espandiment de sa persona. 
 

Paratquo fai quauques ans que s’endevèn dins lo teatre, la novela, la cançon, 

un brave reviure de la créacion culturala occitana. 
 

Lo Partit Communista torna afortir sus aquo d’aqui que la troba artistica o 

literara non se pot faire sens cèrcas, sens acaraments d’idéias e d’estil. 

S’engaugilha d’aver pogut nosar de ligams positius e constructius ambé força 

trobaires e artistas de l’encontrada. Son caminament, los subjectes que se’n 

apodéron tant coma los empèris qu’acipon per se dire dins son art, los menèron 

de mai en mai a jonher lo camp de las forças democraticas, lo vejaire de la 

classa obrièra. 
 

Aquelas evolucios son ricas de promessas per uoi e per deman. Fan pro veire 

qu’a cabussat lo poder dins son ententa d’enganar lo mond, de se l’amigar, tot 

brandiguent mai que mai las idèlas autonomistas amb aquelas sus la 

colonizacion d’Occitània per los franceses. Maufargadas o non d’una 

fraseologia d’esquerristas, aquelas idèias capiton pas qu’a rescondre la 

responsabilitat dau cabal e de son poder dins los desaguicis que conois la 

région. 
 

Son filhas d’un engatjament reaccionari e d’una volontat de partir lo movement 

popular que s’abriva. 
 

Lo XXII en Congrès dau PCF per contra ensenhèt la via de solucions 

vertadièiras. Ramentèt dins sa resolucion finala que « sens entemenar las 

prerogativas dels departements e comunas, la region passarà primièra dins la 

democratizacion e la decentralizacion dau poder d’Estat…Serà bailejada per 

un Conselh elegit au sufragi universau, drech e proporcionau…Ajudarà las 

culturas regionals a s’esprimir. Luonh d’aflaquir l’unitat nacionala, sera 

respondaire dau creis dau poble tot ». 
 

Dins lo pregit de declaration de las libertats que los Communistas prepauson, 

l’article 59 dtis : 
 

« Lo drech de las culturas regionalas e particularas de viure e de se créisser 

sera afortit. L’Abaliment Nacionau farà cadun mèstre dau frabcès, lenga 

nacionala, e adobarà l’ensenhament de las lengas regionalas au respieche de 

las realitats e dels besonhs. L’Abaliment Nacionau farà conoisser als 

trabalhadors immigrats e a sas drolles la cultura de son païs ». 



 18 

 

* * * * * * 
 

Los entravadisses crescuts que conoisson los estatjans de Lengadoc non se 

clavaran sens que n’escobèssen sas encausas nacionalas. 
 

Aquelas, dins son rampel comun, las sendicalas obrièras e las organizacions de 

vinhairons s’endevènon per ne faire « la resulta d’una politica que fai plèti a 

las grandas scoietats cabalistas nacionalas e multinacionalas e mai d’un poder 

que se làguia pas dels interesses egoistas d’aquelas ». 
 

Se conois ben que non se pot traire Lengadoc – Rosselhon de la crisi que ne 

patis (per amor de la politica de Giscard) fora de l’aplication dau Programa 

comun dins lo païs tot. Aquo sera la porta doberta au socialisma que farà 

desliura en cada doment la potencialitats, espectaclosas, que recata la nacion. 
 

Los Comunistas afortisson clar qu’es de besonh que la societat diga de oc ai 

rotle sens parièr de la cultura. Lucharàn coma se deu per donar vam a las 

culturas regionalas e de segur a la cultura occitana. 
 

Las Federacions de Lengadoc – Rosselhon dau partit Comunista Francès e sos 

elegits conseguiran en d’aqueste moment de far totas sas esperas per que siàn 

donats los sous e los mejans de publicar las obras literaras enfurgadas dins las 

servas de las bibliotecas e que sià de bon agandir a las culturas jonchas (arts 

plastics, musica, etc…) que se’n tracaha pas milhor l’ensenhament oficiau. 
 

Cau obtèner que la Television regionala se presta a far rajar la cultura 

occitana. 

 

Las Federacions e sos elegits sostendràn puoi la lucha per aquesir de la part de 

l’Estat e dels Ministèris concernits los crèdits d’encoratjament a la creacion, 

occitana d’ime e de lenga, e a son espandiment. 

----------------- 
 

Ce texte reprend une citation d’ENGELS que Félix-Marcel CASTAN avait fait 

figurer dans son courrier de 1975 (déjà cité). Le repère idéologique  est ainsi 

fixé pour montrer que les penseurs du Marxisme n’avaient pas négligé la 

culture du « Midi ». Par contre aucune référence à l’apport de JAURES, figure 

incontournable du mouvement ouvrier, sur cette dimension. Pourtant nous 

sommes dans une phase de luttes intenses, qui fait appel aux références de 

1907, aux grandes luttes ouvrières. La parole est prise en Occitan dans les 

rassemblements. JAURES prononçait en occitan certains de ses discours, 

notamment à Toulouse, Carmaux, Béziers, au cœur des grands rassemblements 

populaires. Je note par ailleurs, que bien que la Fédération des Pyrénées 

Orientales soit impliquée dans ces réflexions, il n’est jamais question du 

Catalan. Cela peut renforcer l’idée que si la démarche politique se veut 

culturelle, son fondement est quand même largement marqué par la situation 

économique et sociale qui s’exprime avec force, plus particulièrement, en 

Languedoc… Ce texte renvoie au programme commun afin de trouver une issue 

aux problèmes rencontrés par les occitans. On peut comprendre la référence au 

Programme Commun, car il faut noté que le Programme « Changer de Cap » 

n’intégrait pas la dimension des revendications régionales. Par contre le 

« Programme Commun de Gouvernement actualisé » (éditions sociales) publié 
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par le PCF, début 1978, dans la perspective des élections législatives de Mars 

1978, fait mention des avancées dans ce domaine. Les deux rédactions qui 

enrichissent le texte initial de 1972 sont à mettre à l’actif du P.C.F, les voici : 
 

Page 43, sous le chapitre : « la gestion démocratique » qui est rattaché au 

grand chapitre traitant de l’éducation nationale, on peut noter : 

« …des responsabilités étendues seront confiées aux régions, départements, 

communes, en particulier dans l’élaboration de la carte scolaire, 

l’enseignement des langues régionales ; la vie démocratique de chaque 

établissement associera toutes les parties concernées… » 

Puis page 128, dans le chapitre « La région » 
« Outre ce rôle économique fondamental, les régions auront également une 

activité importante dans le domaine culturel. Elles permettront ainsi 

l’épanouissement des langes et des cultures régionales et locales.. » 
 

C’est Max ALLIER, le journaliste – poète et fervent occitaniste qui avait assuré 

la traduction du texte des cinq Fédérations. Dans un courrier du 10 Avril 1976, 

CASTAN écrit à Max ALLIER afin de lui faire part de quelques impressions de 

lecture : 
 

«  Voici donc, en occitan, le texte des fédérations Languedoc – Roussillon. Ta 

traduction laisse planer quelques incertitudes ! Il ne me semble pas qu’on 

puisse faire l’économie d’une terminologie scientifique, au bénéfice de la 

beauté de ta langue. Une telle terminologie ne compromettrait pas l’essentiel. 

Je ne critique pas l’ensemble de ta démarche, bien entendu,. Au contraire, je la 

crois positive, en ces temps de laisser-aller. » 
 

CASTAN exprime ensuite une crainte quant au risque de voir enfermer la 

culture occitane dans des limites territoriales restrictives…par ailleurs, il tient a 

séparé le problème « économico – social » du cadre culturel occitan. 

 

« Je redoute la culture régionale : il n’est pas vrai, ni dans le passé ni dans le 

présent, qu’on puisse découper la culture occitane en rondelles, 

languedocienne, provençale, aquitaine, limousine, auvergnate, dont on 

raisonnerait séparément. La notion occitane deviendrait parfaitement inutile, et 

les petites entités qu’on lui substituerait n’auraient aucune assise…En vérité, le 

problème économico – social relève du cadre régional ou local, le problème 

culturel de l’horizon occitan : caractéristique majeure du donné occitan, par 

opposition aux faits bretons, alsaciens, corses et autres. » 
 

Evoquant la déclaration des Libertés et son article 59 , CASTAN trouve que 

l’évocation de la culture des émigrés n’a pas sa place dans ce passage. Son 

argumentation ne vise pas à nier qu’il n’y a rien à faire dans ce domaine, mais 

l’intervention nécessaire pour la langue d’Oc ne se situe pas au même niveau : 

Ce point de vue est encore valable aujourd’hui, concernant cette question : 
 

« L’introduction du problème des émigrés crée une confusion : d’un côté il 

s’agit d’assurer à des nationaux de pays étrangers une initiation à leur culture 

d’origine, dont la survie et les valeurs ne sont nullement menacées (simple acte 

d’humanité) ; de l’autre il s’agit de prendre en charge des cultures et valeurs 

menacées, pour assurer leur développement parmi des citoyens dont elles 

constituent l’héritage. Situation rigoureusement inverse ». 
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Il insiste sur la notion de pluralité culturelle et amorce la place de cette notion 

dans une véritable conception décentralisatrice. 
 

« La littérature occitane met en cause le mythe de l’unité nationale. A l’unité 

socio - politique de la nation, elle oppose la pluralité culturelle. Querelle de 

mots ? Non. Je me place au point de vue de l’action. Grâce à la littérature d’Oc 

et aux idées-forces qu’elle contient en germe, on envisagera sous un jour 

nouveau et réellement constructif l’action décentralisatrice… » 

Il ajoute plus loin : 

Les écrivains occitans réagirent très tôt au processus de provincialisation, en 

revendiquant une bipolarisation, une expression plus incarnée, plus liée à la vie 

populaire, comme à l’environnement cosmique…potentiellement, ils portent 

dans leur œuvre un vœu de « contre capitales ». C’est la grande mission dont 

ils sont investis, qui donne à leur voix ses résonances, cette hauteur proprement 

nationale. Leur littérature véhicule un projet pluraliste pour la France, 

condition de toute décentralisation. » 
 

L’on sent dans le propos de CASTAN à la fois la prise en compte des avancées 

de son Parti qui reconnaît, enfin, la place de la Culture Occitane. Mais en même 

temps, il semble mesurer les limites de cette prise en compte. Il livre à Max 

ALLIER les matériaux d’une réflexion qu’il semble vouloir prolonger et que, 

pour sa part, il aura travaillé toute sa vie durant. La décentralisation, c’est 

d’ailleurs sur les pistes de celle-ci qu’il termine son courrier : 
 

« Quant au concept de « composante de la culture nationale » : si on entend 

par là que la culture d’Oc fait « partie intégrante » de l’héritage national, rien 

n’est plus juste. Si, en revanche, on estompe sous cette formulation le caractère 

conflictuel et pluraliste de la vie culturelle en France, alors on se prive de toute 

perspective d’action…Parce que la culture occitane contredit à la 

centralisation, elle est nécessaire, conquérante, fondatrice. Il faut dénouer 

l’ambiguïté, poser la question de l’activité culturelle à Montpellier, Toulouse, 

Marseille, Bordeaux, etc…La question de l’intervention occitane comme 

moteur de changement, levier d’une « révolution provinciale ». 

 

René NELLI apportera de son côté une réaction suite à la parution de ce texte 

(Nous retrouvons celle-ci dans un bulletin d’Octobre 1977 de la fédération de 

l’Hérault du P.C.F – « drech en drech ». Ce sont cinq feuillet agrafés qui 

reprennent l’interview de M.VERDIER dans « SUD ». Le propos de Félix-

marcel CASTAN évoqué ci-dessus et un article de max ALLIER intitulé 

« l’homme et la femme »). Voici ce qu’écrit René NELLI : 

 
« Votre déclaration me paraît fort bien pensée. Je vous dis tout de suite que j’en 

approuve pleinement l’esprit général et les grandes lignes. 

 

1 – Je crois que toute régionalisation et, le cas échéant, tout fédéralisme, 

doivent être organisés par la Nation toute entière de façon à harmoniser selon 

la raison et l’intérêt commun des antagonismes qui doivent se concilier et non 

point s’opposer les armes à la main. 

 

2 – Je pense comme vous – et comme je l’ai écrit dans mon histoire du 

Languedoc – que la libération des ethnies, des cultures particulières, ne saurait 
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être que la conséquence, le résultat, la « retombée » de l’instauration du 

Socialisme à l’échelle de la Nation (et, si possible, à l’échelle mondiale). 

 

Je souscris donc à votre proposition de la page 3 : « On ne peut sortir le 

Languedoc – Roussillon de la crise provoquée par la politique giscardienne – 

et par le capitalisme en général – que par l’application du Programme 

Commun dans l’ensemble du pays. Celui-ci ouvrira la voie au Socialisme qui 

libèrera dans tous les domaines, notamment ceux de la culture, les potentialités 

que recèle la Nation ». 

 

3 – Je serais plus sévère que vous en ce qui concerne la théorie de la 

« Colonisation ». Cette théorie lancée par Serge MALLET comme une sorte de 

boutade, a été exploitée par des arrivistes suspects et répandue – de 

l’instituteur au curé, du professeur de faculté à l’élu local – par des suiveurs 

inconscients. En réalité elle masque la lutte des classes, les conflits objectifs 

d’intérêts ; elle aboutit surtout à un racisme imbécile, qui oppose, ou qui 

opposerait si vous n’y mettiez bon ordre, le travailleur français, en tant que 

« Français » au travailleur occitan en tant « qu’occitan ». 

 

4 – Ecrivain d’Oc, je ne puis qu’approuver vos propositions concernant la 

culture occitane, ancienne et moderne. J’attire cependant votre attention sur le 

fait que la nouvelle littérature occitane est souvent élaborée aujourd’hui par 

des jeunes gens qui ont appris la langue en huit jours par la méthode Assimil et 

qui, apatrides pour la plupart, (je veux dire ni « français », ni « occitan ») se 

bornent à habiller à l’occitane les conceptions éculées du scientisme ou du 

gauchisme parisien. Cette littérature ne représente aucun intérêt « humain ». 

 

In ne trouve d’ailleurs, en Languedoc, ni culture exclusivement française, ni 

culture exclusivement occitane, mais un complexe culturel franco-occitan 

parfaitement légitime, traditionnel et authentique. La plupart des créateurs, 

s’inspirant des véritables valeurs de l’Occitanie, écrivent en français. Quant 

aux musiciens et aux peintres ils sont naturellement en dehors des querelles 

linguistiques. 

5 – J’aurais souhaité, personnellement, que le Parti Communiste, généralement 

plus clairvoyant, eut défendu, sur le plan de la culture, davantage les diverses 

régions occitanes que l’ « Occitanie » elle même qui se présente comme un 

ensemble artificiel sans unité réelle, ni ethnique, ni économique, ni même, ce 

qui est plus grave, culturelle. Ces régions occitanes, ces « pays » sont 

aujourd’hui soumis à la centralisation « occitaniste montpelliéraine » au moins 

autant qu’ils le sont, sur un plan plys général, à la centralisation parisienne. 

 

L’occitanie est , en grande partie, une fabrication du Capitalisme français qui a 

trouvé avec elle un marché nouveau, fort appréciable. 

 

« Montaillou village occitan » a rapporté à son auteur presqu’autant qu’un 

prix Goncourt ! (Décolonisons nos écrivains). 

 

6 – J’approuve que vous préconisiez l’enseignement des langues régionales,  

mais que vous mainteniez aussi l’enseignement du français comme langue 

d’usage, nationale. Car si les travailleurs connaissent bien la langue d’Oc –
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qu’ils devraient d’ailleurs apprendre – mais désapprenaient le français ils se 

trouveraient placés – comme au XVIIème siècle – dans un état d’infériorité 

grave par rapport aux autres travailleurs français et européens. 

 

7 – J’approuve sans réserve ce que vous proposez concernant le Conseil élu au 

suffrage universel direct et proportionnel et l’article 59 de la Déclaration des 

Libertés y compris l’alinéa relatif à la diffusion de leur culture d’origine aux 

travailleurs immigrés et à leurs enfants. 

 

Max ALLIER qui présente ce point de vue de NELLI et celui de CASTAN a 

raison d’écrire en parlant de CASTAN « Sa réflexion peut apparaître sous 

certains aspects en contradiction avec le point de vue de René NELLI » .  

 
La lecture que font ces deux hommes de  la déclaration des Fédérations du 

P.C.F se situe effectivement dans deux registres différents. La juxtaposition de 

ces deux points de vue dans le document semble traduire, d’ailleurs,  le fond du 

débat qui traverse le P.C.F à ce moment là. Si l’on met en parallèle la 

déclaration de Maurice VERDIER dans le journal « SUD » elle est plus proche 

du point de vue de René NELLI que de celui de Félix-Marcel CASTAN. 

NELLI déplore quant à lui… « J’aurais souhaité, personnellement, que le Parti 

Communiste, généralement plus clairvoyant, eut défendu, sur le plan de la 

culture, davantage les diverses régions occitanes que l’ « Occitanie » elle même 

qui se présente comme un ensemble artificiel sans unité réelle, ni ethnique, ni 

économique, ni même, ce qui est plus grave, culturelle. ». Alors que CASTAN 

de son côté, affirme sur cette même question : «  il n’est pas vrai, ni dans le 

passé ni dans le présent, qu’on puisse découper la culture occitane en 

rondelles, languedocienne, provençale, aquitaine, limousine, auvergnate, dont 

on raisonnerait séparément. » 
 

* * * 
 

Est-ce que cette « Révolution provinciale » dont parlait CASTAN va continuer 

d’irriguer la réflexion des Communistes dans leurs avancées pointées au 

XXIIème Congrès ? La résolution de ce Congrès, qui par ailleurs a été celui de 

l’abandon de la notion de « dictature du prolétariat », fait une large place à la 

Démocratie et aux différents échelons territoriaux qui doivent être les éléments 

moteurs de cette démocratie nouvelle. Parlant de la Région, la résolution dit 

notamment : 
 

« La région  aura, dans la cadre du plan national, une double tâche : d’une 

part, harmoniser les besoins sociaux exprimés par les collectivités, d’autre 

part, mettre en œuvre le plan régional. Elle favorisera l’expression des cultures 

régionales. Loin d’affaiblir l’unité nationale, elle garantira le développement 

de l’ensemble de notre pays. » 
 

En Mai 1976, Georges MARCHAIS vient à Montpellier et il précise le sens de 

la démarche des communistes par rapport à la notion de « régionalistes »… 
 

« S vous appelez régionalistes, ceux qui professent l’idée que l’important n’est 

pas de changer la société française, de faire une autre politique pour la France, 

mais de se réfugier dans une sorte de repli sur la région, d’ailleurs impossible, 

alors non, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous le sommes d’autant moins que 
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si on les suivait, certaines de nos régions ne dépendraient certes plus de la 

France, mais elles subiraient d’autres dominations et leurs habitants n’ont rien 

à y gagner ». 

« Mais si par « régionaliste » vous entendez aimer sa région, vouloir qu’elle se 

développe, que ses habitants vivent bien, qu’ils aient de réels pouvoirs de 

décision sur les affaires qui les concernent, que les traditions, la culture 

régionale soient respectées, enrichies, alors oui, les communistes sont des 

régionalistes dans la mesure où ils luttent pour que l’unité nationale soit fondée 

sur la participation de toutes les régions, dans leur diversité, au développement 

de l’ensemble du pays, et où ils considèrent que la région doit jouer un rôle 

essentiel dans la démocratisation et la décentralisation du pouvoir d’Etat ». 

(propos repris page 7 du document – Languedoc – Roussillon - lutter ensemble) 
 

 Ces propos tenus dans un décor de drapeaux occitans et catalans, sur une 

tribune tricolore avec en toile de fond une banderole : « Per lo païs, les 

communistes avec nous pour une France où il fera bon vivre ». Michel 

CARDOZE qui assurait le compte rendu de ce rassemblement dans l’Humanité 

du 17 Mai 1976 (cité par J.Marie GUILLON,p.89) écrira « TOUS acclament 

cette affirmation nécessaire de la « personnalité » des régions ». Ils 

rassemblent bien la pensée cohérente des communistes en ce premier semestre 

de l’année 1976. La culture Occitane est reconnue comme un élément de la 

diversité culturelle et comme une composante qui trouve sa place dans une 

construction démocratique des régions. 
 

* * * 
 

Début Juillet, la fête du P.C.F qui se déroule à Issanka est placée sous le signe 

des finances « Pour aider la fédération du PCF à acquérir son siège ». Le 

programme de la fête présnte cependant une forte tonalité occitane : Claude 

NOUGARO, le chanteur PATRIC, La chanteuse Marie ROUANET, le groupe 

AGRAM (catalan) et celui de CARDABELLA. 
 

* * * 

 

Le numéro 264-265 de la Revue marxiste d’économie « Economie et 

Politique » de Juillet-Août 1976 est un numéro spécial « Vivre en France - 

Régions » . Félix DAMETTE interroge la notion de « Régions » comme «Un 

terrain de luttes à l’heure du XXIIème Congrès ». 

Il inscrit son propos dans l’analyse du VIIème plan qui se prépare. Il y voit un 

contexte qui pose les problèmes des monopoles en termes d’accumulation, de 

restructuration, de redéploiement. Dans un contexte qui organise l’ajustement 

des financements publics aux exigences des monopoles. Cela l’amène à 

examiner « la politique régionale du pouvoir Giscardien ».  
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Félix DAMETTE conclut cet article qui ouvre le numéro spécial en prenant la 

question régionale comme une donnée nouvelle qui prend une place plus 

importante dans la politique du Parti Communiste Français. Il écrit notamment : 

 

« L’intérêt que nous portons à l’échelon régional tient en premier lieu à notre 

attachement à la Démocratie. 

D’un côté, nous définissons une voie française du passage au socialisme fondée 

sur le développement continu des libertés et de la démocratie. De l’autre, nous 

considérons que la Région a une place importante dans le processus de 

démocratisation de l’appareil d’Etat et de la planification. 

Entre l’Etat et les collectivités locales (départements, communes et, le cas 

échéant, arrondissements et cantons) , non seulement il y a place mais surtout il 

y a besoin d’un échelon intermédiaire. Même avec un Etat démocratique, on 

courrait le risque de centralisme bureaucratique si on laissait les collectivités 

dispersées en face de l’Etat. La région doit associer la décentralisation étatique 

à la concertation des collectivités afin de promouvoir une planification tout à la 

fois démocratique et souple, impulsée par la base et exprimant de façon 

cohérentes les besoins de toute la population. 

La région a donc sa place à part entière dans notre définition du socialisme à 

la française ; elle constitue un élément qu’il ne faudrait pas sous – estimer de la 

planification démocratique. 

 

Il revient sur une condamnation du capitalisme qui a mis la France en mauvais 

état et enchaîne sur les luttes et l’Union du Peuple de France  qui s’insère dans 
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une démarche qu’il rappelle : « La marche au socialisme passe par des étapes 

sanctionnées par le suffrage universel, la première étant définie par la mise en 

œuvre du Programme Commun, par l’Union de la Gauche » 

 

Dans ce numéro spécial, Cinq Régions font l’objet d’une étude sous le chapitre 

« Cinq Régions dans la crise ». Le Languedoc – Roussillon est traité sous la 

plume de Jean BARROT « la convergence des luttes ». celui-ci dresse un 

panorama assez complet de la Région. Il décrit « le terrain concret des luttes » 

en établissant le bilan d’une région bouleversée par le Capitalisme Monopoliste 

d’Etat. Dans un chapitre consacré au « développement des luttes et la pratique 

de convergence », il aborde la question de l’Occitanisme  ainsi : 

 

«  C’est l’élément que l’on met le plus souvent en avant. Le développement des 

luttes serait fondamentalement une recherche d’identité du pays d’Oc, plongé 

dans une situation quasi-coloniale, thème favori de l’écrivain R. LAFONT (cf. 

sa déclaration : « Emménageons chez nous »)(Sud, n°15). Cette analyse est 

erronée et constitue un frein aux luttes. Erronée car elle ignore l’exploitation 

de classe au profit de slogans de division : « Français = colons », « Touristes : 

dehors », soit sur le réformisme le plus plat : rapprocher le Languedoc – 

Roussillon de Paris grâce à une politique tarifaire des transports ! (cette 

considération du rapport du Conseil régional sur le VIIe plan a été, en effet, 

reprise en compte par un certain nombre d’occitans) ou faire un contre plan 

régional. 

Frein aux luttes car l’évocation des mythologies occitanes (cathares, 

Camisards, etc..) et le développement des thèmes passéistes sur l’univers 

paysan ne touchent qu’un très faible fraction de la population régionale. 

L’occitanisme politique débouche ainsi  sur la division et sur une impasse. Mais 

un autre aspect doit être relevé : « l’occitanisme culturel » représente une 

aspiration à l’enrichissement de la personnalité nationale par la prise en 

compte de toutes ses composantes. Cette volonté de sauver la « culture 

occitane » de l’oubli a débouché sur un renouveau de l’ensemble de l’activité 

culturelle de la région. 

 

Il cite en appui de son propos « l’Action Jeune Théâtre » présente dans la 

manifestation du 29 Avril 1976. Il montre comment « le Théâtre de la 

Carriera » allie revendication régionale et terrains de lutte dans la pièce « Mort 

et résurrection de Monsieur Occitania »…sur ce chapitre il crédite le positif de 

l’action à la présence du P.C.F : 

 

« Plus généralement, les progrès politiques, individuels ou collectifs, 

enregistrés dans ce secteur sont liés à la permanence de l’intérêt du P.C.F sur 

ces problèmes de culture régionale, tant sur le plan théorique (cf. le document 

de la fédération de l’Hérault par exemple) que sur le plan pratique. Les 

possibilités de convergence qui naissent ainsi grâce à l’action du parti 

Communiste Français tranchent profondément avec l’incapacité de 

l’occitanisme politique à se développer et à s’organiser autrement qu’en 

groupuscules plus ou moins éphémères. » 
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Après l’acte important qu’a représentée la publication, bilingue, du  texte sur la 

Culture Occitane par les Cinq Fédérations du Languedoc – Roussillon du P.C.F, 

la réflexion ne s’infléchit pas et nous nous trouvons en Octobre 1976 ou ces 

mêmes Fédérations organisent, avec les revues « Economie et Politique » et 

« La Nouvelle Critique », sept colloques sur les problèmes de la Région. Ces 

travaux seront rassemblés dans un livre édité en numéro hors série de la revue 

« Economie et Politique » de Février 1977 . Participeront à la rédaction de cet 

ouvrage : 

 
Francis COHEN, Catherine DREYFUS, Nicole GINOT, François HINCKER, 

Joëlle SCHECHT. La coordination de la rédaction a été assurée par Jean 

CHATAIN. 
 

Les colloques ont porté sur les thèmes suivants : 

 

La crise agraire (Carcassonne) 

-  Présidence : Maurice MARTIN (secrétaire fédéral de l’Aude) 

  Jean Flavien (directeur d’économie et politique) 

-  Rapporteur : Marcel PEYTAVI 

 

La crise du monde rural (Mende) 

- Présidence : Marc LOUPIAS 

- Rapporteurs : Pierre ARVAN, Jacques FOURRE (secrétaire fédéral de 

la Lozère) 

 

L’aménagement touristique du Littoral (Narbone) 

- Présidence : Henry GARINO 

- Rapporteur : François ASCHER, Pierre OLIBO 

 

Le financement des collectivités locales (Nîmes) 

- Présidence : Robert JONIS 

- Rapporteurs : Emile CLET ( avec la collaboration de Dominique 

FRELAUT), Robert MARTIN (avec la collaboration de Michel BOISSARD) 

 

Les cultures régionales ( Perpignan) 

- Présidence : Antoine CAYROL 

- Rapporteurs : Antoine CASANOVA, Jean CATHALA 

L’aménagement du territoire ( Nîmes) 

- Présidence : Bernard DESCHAMPS (secrétaire fédéral du Gard) 

   Emile JOURDAN (maire de Nîmes) 

- Rapporteurs : Michel PERFETTINI (avec la collaboration de Jean   

MOLINIER), Jacques SCHEIBLING. 

 

Un colloque de synthèse s’est tenu ensuite à Montpellier 

- Présidence : Maurice VERDIER (secrétaire de la fédération de 

l’Hérault) 

- Rapporteurs : Jacques BARROT, Félix DAMETTE. 
 

C’est un document qui laisse trace des audaces de réflexion des Communistes, 

dans une période « libérée par le XXIIème Congrès »… 
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* * * * * * 

En Janvier 1977, débute la campagne « Vérité – Espoir ». Le Parti Communiste 

lance les « Cahiers de la Misère et de l’Espoir aujourd’hui ». Dire la misère 

pour travailler les questions du changement… 
 
 

* * * * * * 

 
document 

 

 
 

 

Je reprends ici l’intégralité du compte rendu, sur le Colloque Culture. N’en citer 

que des extraits réduirait la portée du travail réalisé et ne permettrait pas une 

lecture critique aux regards d’aujourd’hui. 
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PRESENT ET AVENIR. CULTUREL DU 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Quelles possibilités ont des travailleurs manuels et intellectuels d’acquérir et de  

développer les connaissances accumulées en France et dans le monde ? Quelles 

possibilités existent de faire vivre les données culturelles plus spécifiquement 

régionales ? De là dépend la situation de la culture dans la région. 

CULTURE VIVANTE ET MENACEE 

La culture, c'est la littérature et la langue, ce sont les arts, les activités techniques et 
scientifiques, le sport et la culture physique, les idées et les actes de relation entre les 
hommes en morale et en politique, les habitudes de travail et de vie. 

Vivantes sont en Languedoc-Roussillon les traditions particulières, linguistiques, 
littéraires, sportives. Loin de les contredire, la vie moderne y ajoute. Les valeurs 
portées par la littérature d'oc et la littérature catalane, par les mouvements cathare 
ou camisard, la Faculté de Médecine de Montpellier, le potentiel technique des 
houillères, de l'aéronautique et de l'industrie atomique, le puissant mouvement 
démocratique enraciné dans la région, autant de composantes d'une culture globale. 
 
C'est tout ceci qui est aujourd'hui menacé, limité, atteint, parfois pourchassé. 

 

En Languedoc-Roussillon comme dans les autres régions, tenir compte de toute la 
complexité de la situation et du mouvement de la culture, c'est donc saisir à la fois la 
situation qui est faite dans la région par la politique du pouvoir à l'ensemble de la 
culture nationale et la situation qui en résulte pour les éléments propres à cette 
région. 

 

Pour prendre un exemple, comment un régime et un pouvoir qui veulent 
« professionnaliser » étroitement l'enseignement, qui mettent la main sur la radio et 
la télévision, qui portent atteinte à la vie démocratique des communes, qui 
refusent des régions responsables, qui soumettent toutes les activités à la 
loi du profit, pourrait-il satisfaire les légitimes aspirations au 
développement de la langue et de la culture de ces deux régions ? 
 
Ou encore : la désappropriation par les jeunes de leur passé historique 

que représente la « réforme » du contenu de l'histoire se fait sous l'égide 

du ministre Haby, et cela, d'ailleurs, en Bourgogne ou en Normandie 

comme en Languedoc et en Roussillon. C'est tout notre peuple qui est 

menacé. La ségrégation sociale à l'égard de toute culture n'est pas 

moindre que la ségrégation dont est victime la culture catalane ou lan-

guedocienne. Ici, la crise de la culture c'est aussi bien la crise univer-

sitaire, la crise de la recherche, la crise de l'information que l'intolérable 

marginalisation de la culture et de la langue du Languedoc et du Rous-

sillon. 

Des travailleurs, des intellectuels, des jeunes de cette région prennent 

conscience du lien étroit entre la politique d'ensemble du pouvoir et la 

question de la culture régionale, les uns à partir des luttes économiques, 



 29 

sociales et politiques nationales, les autres à partir de la revendication 

régionale culturelle. 

Un grand mouvement 

 

Car un grand mouvement se développe pour faire vivre la culture occitane 

et la culture catalane, entraînant bien des jeunes, passionnant des 

intellectuels, pénétrant les couches populaires. 

 

Les jeunes qui aspirent à la connaissance de l'histoire, du patrimoine 

culturel et de la langue de la région sont de plus en plus nombreux ; sept 

mille d'entre eux ont présenté en 1976 une épreuve de langue régionale au 

baccalauréat. Des lycéens, des étudiants, des jeunes travailleurs voient 

dans la pratique ou la maîtrise de la langue d'oc ou du catalan un élément 

important de la formation de leur personnalité. Un sondage récent dans un 

village de l'Aude sur l'organisation éventuelle de cours du soir d'occitan 

donne 48 réponses favorables contre 3 il y a cinq ans. 

 

Les manifestations artistiques en langue d'oc ou en catalan attirent un 

public de plus en plus grand. Théâtre, poésie, musique, chanson, essais, la 

création s'épanouit dans tous les domaines. On achète plus de cent mille 

disques de chanteurs régionaux. Des périodiques se créent ou grandissent 

en influence, des chroniques s'imposent dans les quotidiens. 

 

C'est un fait nouveau, de haute signification culturelle et démocratique, 

que cet intérêt pour la connaissance et la pratique des cultures régionales, 

insoupçonnable il y a dix ans encore, et qui suscite l'étonnement et la joie 

de tant de militants de vieille date des cultures languedocienne et catalane. 

 

Ce mouvement est complexe. II est refus et protestation ; il est affirmation 

et espérance. II exprime un besoin réel ; il se heurte à des limites sévères. 

 

II a pour moteur une prise de conscience plus ou moins vive de l'état de 

crise dans lequel sont plongés le Languedoc et le Roussillon. C'est pour 

une part un élan de douleur et de protestation, un moyen d'affirmer une 

présence, une exigence. 

 

S'il reste souvent au niveau d'un recours formel à la langue et à diverses 

réalités spécifiques régionales, dans certains cas, qui se multiplient, le cri 

prend un contenu explicite, parfois même un véritable contenu de classe 

mettant en cause l'exploitation et le pouvoir capitalistes. 

 

Tel groupe de jeunes musiciens et chansonniers a su découvrir la forme de 

qualité adaptée à un contenu politique élevé et reçoit dans les milieux les 

plus divers un accueil étonnamment chaleureux. Le Théâtre occitan de la 

Carriera met en rapport des traditions vivaces et des situations 

quotidiennement vécues au stade actuel de la crise et son succès ne se 

dément pas. 
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Le refus, c'est celui de l'écrasement matériel, moral, spirituel où conduit 

l'administration monopoliste des hommes et des choses. L'affirmation, c'est 

celle qu'il est possible et nécessaire de vivre autrement, dans cette région 

comme dans les autres : l'unité nationale doit se fonder sur la libération de 

toutes les aptitudes et ressources matérielles et culturelles de la région, de 

tous les héritages, de toutes les potentialités, non sur leur ruine. 

 

La crise qui frappe non seulement les travailleurs, mais aussi les couches 

qui bénéficiaient naguère d'une situation enviable, est vécue par la média-

tion de manières de penser et de sentir régionales, comme une mise en 

cause de la possibilité de vivre et de travailler au pays avec toute la 

charge affective qui se rattache à cela : sentiment de frustration, d'arra-

chement, réaction de défense et de colère. 

 

D'où la tendance à valoriser tout ce qui appartient au pays, tout ce qui le 

caractérise, en fait la spécificité sur tous les plans. La parole occitane ou 

catalane prend du relief, l'histoire régionale, dans ce contexte, prend un 

autre poids, une autre signification. Elle devient précieuse y compris pour 

les jeunes qui la découvrent. 

 

Le recours à une parole autre, chaleureuse, intime par quoi se sont tra-

duits à certains moment de l'histoire les aspirations aux libertés, aux 

franchises, à la dignité de l'homme, l'amour du pays, instaure une rupture 

avec la parole courante de l'idéologie dominante et trouve un écho profond 

dans la sensibilité présente. 

 

Bref, on assiste depuis quelques années à une prise en compte nouvelle de 

la réalité régionale, stimulant incontestable de la création dans une région 

où le matériau culturel ne fait pas défaut. 

 

Dans le cadre d'une recherche de l'identité régionale, la culture, au prix de 

mille difficultés surmontées, s'affirme comme un recours pour ceux qui 

éprouvent le besoin de s'opposer à la mutilation des réalités et des 

potentialités régionales. Des besoins culturels nouveaux se manifestent 

ainsi en Languedoc et en Roussillon, comme ils se manifestent, également, 

pour les mêmes raisons, en Corse, en Bretagne et dans d'autres régions. 

 
D'une part, donc, nous constatons une expansion culturelle exprimant un besoin 
culturel grandissant, mais, d'autre part, il y a une crise indiscutable et dramatique 
des cultures occitane et catalane : la société capitaliste s'avère incapable de 
répondre à ce besoin et lui impose ses limitations. 
 
On entend parfois dire que la langue se meurt, victime des conditions de l'existence 
moderne et de la désaffection de ceux dont elle était auparavant la langue naturelle. 
Or la réalité, c'est que ces ouvriers et ces paysans, jetés dans les centres urbains, 
réduits au chômage ou au départ, qu'ils en aient ou non conscience, ce sont eux qui 
assument essentiellement la permanence de la culture occitane et catalane. Ceci par 
le seul fait qu'au repos ou au travail, entre amis et entre parents, ils continuent de 
parler ce qu'ils nomment souvent leur « patois». 
 
La langue d'oc ne meurt pas de vieillesse ; c'est le capitalisme en état de crise qui lui 
porte des coups répétés. La fermeture des houillères, la suppression de milliers 
d'exploitations agricoles et artisanales, les usines qui ferment, les ports de pêche qui 
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s'ensablent, les étangs servant aux Péchiney et autres de dépotoirs, ce ne sont peut-
être pas des atteintes portées d'abord à la langue et à la culture, mais elles les 
atteignent directement. Qui va parler occitan ou catalan dans les villages désertés, 
sur les chantiers fermés, dans les ateliers disparus ? 
 
La crise, créatrice de besoins culturels, sape à la base les possibilités de les 
satisfaire. 

 

 

Culture nationale et culture régionale 

 

Pas plus dans le passé que dans le présent, il n'est possible de séparer, encore moins 
d'opposer, culture nationale et cultures régionales. 
 
II est clair que la culture nationale s'est à beaucoup d'égards formée et développée 
par l'intégration d'héritages culturels régionaux, et que les cultures régionales se 
sont enrichies de leurs rapports avec le processus d'évolution de l'ensemble de la 
nation. 

Avant d'interroger l'histoire, il convient d'apporter une précision. 

 
Le présent ouvrage s'attache aux problèmes qui se posent dans la région Languedoc-
Roussillon. Cette région intéresse deux domaines linguistiques : occitan et catalan. 
 
Le domaine occitan déborde très largement la région, puisqu'il englobe tous les 
territoires de langue d'oc, c'est-à-dire presque toute la moitié sud de la France. Sans 
méconnaître les spécificités du Languedoc, de la Provence, de l'Aquitaine ou du 
Limousin, il ne faut pas oublier l'unité linguistique de cet ensemble à travers la 
diversité des dialectes et des patois. 
 
En Roussillon, on parle une autre langue, le catalan, qui est en même temps parlé 
dans la Catalogne ibérique, ce qui lui donne un support matériel d'une autre 
ampleur. II s'imprime des centaines de livres en catalan et il existe une activité 
culturelle diverse en cette langue. Depuis la mort de Franco, les restrictions à 
l'usage du catalan dans la province de Catalogne tombent en désuétude et la langue 
connaît un essor évident. Toutefois, il convient de souligner que l'usage de masse du 
catalan en Roussillon est oral et non livresque, et surtout que le contenu de la vie 
culturelle catalane française est lié à la participation du Roussillon à la vie 
nationale. 
 

Besoins et limites du capitalisme 

 

La culture occitane s'appuie sur un riche passé. Friedrich Engels l'a souligné : « 
Non seulement elle eut un développement remarquable, mais elle fut à la tête de 
l'évolution culturelle européenne (...) sa poésie servit de modèle alors inégalé à 
tous les peuples romans (...) La nation méridionale eut ainsi le mérite de rendre de 
grands, d'immenses services à la famille des peuples européens ». 
 
De même, au Haut Moyen Age et depuis, la culture catalane a atteint un admirable 
développement dont il reste de nombreux témoignages. 
 
Avec le cours de l'histoire, et notamment avec la formation de la nation française, il 
n'y a pas eu simple remplacement ou étouffement de certains cultures par d'autres, ni 
simple addition, mais une interaction autrement complexe. 
 
L'état actuel découle des conditions d'ensemble créées par le mode de production 
capitaliste aux différentes étapes de son évolution. C'est vrai des effets du mouvement 
des arts et des sciences. C'est vrai aussi des effets des luttes populaires de classe. Les 
travailleurs des régions de France ont bénéficié des effets sociaux, politiques et 
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culturels de la Révolution française, des conséquences du mouvement des forces 
productives et des besoins de la bourgeoisie elle-même ; ils ont également bénéficié, 
en même temps qu'ils y ont pris part, des luttes démocratiques menées sous la 
direction de la classe ouvrière, contre la domination capitaliste. 
 
Par exemple, les progrès de l'école publique et de la langue nationale ont permis aux 
travailleurs de disposer d'instruments de pensée plus riches pour comprendre le 
monde et le transformer. Mais cela s'est fait dans les étroites limites imposées par le 
capitalisme et renforcées à la période actuelle du capitalisme monopoliste d'Etat. 
Ces limites sont des limites de classes, non des limites ethniques : il n'y a pas eu, et il 
y a de moins en moins, cette démocratisation véritable de l'accès à toutes les 
composantes de la culture et des moyens d'activité culturelle qui signifierait la 
diffusion et le développement des acquis. 
 
Aujourd'hui, le grand capital étend sa domination dans tous les domaines de 
l'activité culturelle qui deviennent pour lui de plus en plus source de profits. Le 
pouvoir exerce une tutelle bureaucratique qui réduit les libertés, déjà insuffisantes, 
nécessaires à la vie culturelle. Les cultures régionales n'échappent pas à cette 
situation, bien au contraire. Les postes d'enseignants d'occitan, de français et de 
mathématiques font également défaut. 
 
C'est pourquoi le mouvement culturel actuel révèle une prise de conscience active 
des limites du capitalisme, dans le domaine culturel comme dans les autres. D'une 
part, les propres besoins du développement capitaliste et les revendications 
culturelles des masses populaires ont permis d'incontestables progrès culturels par 
rapport aux époques pré-capitalistes, progrès qui allaient dans le sens d'une 
globalisation, d'une démocratisation, d'une ouverture à la science et à l'universel de 
la culture et particulièrement de l'enseignement ; d'autre part le capitalisme étouffait 
nombre de manifestations culturelles populaires, au mieux les marginalisait ou 
tendait à les réduire à l'état de curiosités ethnographiques. Aujourd'hui encore, 
malgré et contre le mouvement culturel régional, les projets du Parti communiste sur 
l'enseignement et le développement des langues régionales sont rejetés ; plus encore, 
la dégradation de la vie économique dans l'arrière-pays et dans l'ensemble de la 
campagne est un terrible facteur d'accélération de la disparition du parler occitan, 
tout simplement parce que ce sont les hommes et les femmes qui le parlent qui dispa-
raissent. 

Crise globale et crise régionale 

 
Ce n'est donc pas « Paris » le coupable, mais le pouvoir de classe qui y siège. 
 
Beaucoup pensent, avec des occitanistes communistes : « Ce qui nous tient à cœur, 
c'est notre culture et notre langue. Ce n'est pas de borner notre horizon aux limites 
d'une province et de nous replier sur nous-mêmes. Ce n'est pas de nous appauvrir 
en nous amputant de cette partie de nous-mêmes que représente la culture 
nationale. Car elle est nôtre aussi et nous y avons oeuvré. Ce n'est pas Paris notre 
adversaire résolu, mais le gouvernement du grand capital qui exploite avec autant 
de constance les ouvriers parisiens que les travailleurs de Provence ou de 
Gascogne, et cherche à les dépouiller de toute culture digne de ce nom, qu'elle soit 
française, bretonne ou occitane ». (intervention de Max ALLIER au colloque de 
Perpignan) 

 

Parlant de ces problèmes à Quimper le 9 octobre 1976, Jacques Chambaz pouvait 
dire : « Les réalités mêmes de la vie culturelle en Bretagne ne sont-elles pas faites 
aussi de l'apport de la Bretagne à la culture nationale dans le domaine de la 
science, des techniques, des activités littéraires et artistiques, un apport dont font 
partie vos efforts pour donner vie à la culture régionale ? De même, reconnaître le 
rôle et la place des cultures régionales dans le développement de la culture 
nationale comme l'aspiration à leur donner des prolongements vivants peut-elle 
conduire à mettre en cause une « culture imposée depuis Paris), ? 
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Que faut-il entendre par là ? La volonté qui est celle du pouvoir et de l'argent de 
régenter et de niveler la vie culturelle ? Je l'ai dit, cette politique n'a pas 
d'adversaires plus résolus que les communistes. Le refus d'assimiler la culture aux 
modes du « parisianisme » ? Nous le partageons aussi. Mais comment pourrait-on 
opposer la culture bretonne, la culture en Bretagne à la culture nationale, telle 
qu'elle se développe à Paris comme à Brest, à Lyon comme à Rennes, à Toulouse 
comme à Quimper. Qu'y gagnerait la Bretagne, qu'y gagnerait la France ? Alors 
que la culture nationale est faite de la vie culturelle telle qu'elle se développe, en 
Bretagne comme dans les autres régions, faite aussi des rapports qu'elle entretient 
avec la culture universelle. » (Voir « La Nouvelle Critique », n° 100, janvier 
1977) 

L'attitude du pouvoir vis-à-vis des cultures régionales ne peut être dissociée de son 
attitude générale de restriction et d'austérité dans tous les domaines liés à la culture. 
Pour prendre un seul exemple, au niveau universitaire, à Montpellier, l'occitan est 
confiné dans l'unité d'enseignement et de recherche de... grammaire ; à Perpignan le 
collège universitaire est autoritairement maintenu à ce statut d'université de seconde 
zone. 

C'est la limitation des libertés qui rend si aiguë la crise dans tous les secteurs de la 
culture dans ses aspects nationaux comme dans ses aspects régionaux. Les enfants 
de travailleurs sont pratiquement écartés de toute formation véritable ; à la sortie du 
C.E.S., du C.E.T., du lycée, de l'université, c'est le chômage, l'emploi déqualifié ou 
l'exode ; les centres de recherches sont privés des moyens nécessaires ; les activités 
artistiques sont frappées directement et les conditions de vie et de travail aggravées 
en écartent les masses populaires. 
De quelles libertés dispose dans ces conditions l'épanouissement culturel ? De quels 
moyens disposent dans ces conditions les cultures régionales de contribuer à 
l'enrichissement de la culture nationale ? 

L'œuvre  occitane des troubadours et les églises romanes de Cerdagne font partie de 
l'héritage culturel français. La grève des vignerons de 1907 et la participation au 
combat de la Résistance font partie du capital politique français. Aujourd'hui, et plus 
encore demain, c'est de la sorte que se nouent les liens entre la région et la nation. 

Pour les communistes, «dans le creuset qui a permis le façonnement de l'unité et de 

la conscience nationales, il n'y a pas eu d'apport secondaire. II n'y a pas de « sous-
culture » ni de formations culturelles inférieures. »  (Déclaration des cinq 

fédérations communistes du Languedoc-Roussillon sur la culture occitane.) 
 
Nous ne réduisons pas l'apport culturel des régions à un folklore à conserver. Nous 
ne considérons pas les cultures régionales comme un patrimoine qu'il s'agirait de 
dépoussiérer ou de montrer. Nous entendons contribuer à créer les conditions qui 
leur permettent de démontrer librement leur vitalité, d'être sources de prolongements 
nouveaux et d'enrichir la culture nationale. 

LE SENS DES LUTTES 

Cela ne se fera pas sans lutter. Cela ne se fait pas sans luttes. 
Chacun combat avec ses propres armes et il n'en est pas de moins « nobles » que 
d'autres. La représentation théâtrale n'est ni plus ni moins honorable et efficace que 
la manifestation de rues. Et, précisément, ce qui nous semble marquer la période que 
nous vivons, c'est la conscience de plus en plus nette de la convergence des forces 
sociales en mouvement et des terrains de lutte. 

En Languedoc-Roussillon, comme ailleurs, les dernières années ont été marquées 
par le refus de l'asphyxie culturelle en même temps qu'économique, par la résistance 
à l'appauvrissement culturel en même temps qu'au pillage des richesses régionales. 
La crise, c'est la contradiction entre le besoin de développement de l'originalité 
culturelle de la région et la politique du pouvoir du grand capital. La crise, c'est la 
conséquence de cette politique, c'est en même temps sa mise en accusation et la 
volonté de changement. 
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Une prise de conscience de tout cela est en marche. De plus en plus nombreux, les 
hommes de culture - on a pu le voir le 29 avril 1976 - manifestent cette convergence 
entre le combat partiel ou global pour le droit au développement vivant des éléments 
constituants de la culture régionale, le mouvement même d'essor de l'activité 
culturelle de la région et fa revendication portée par les travailleurs d'un 
développement d'ensemble de la région. Combat, mouvement et revendication qui 
prennent place dans la lutte globale pour un changement démocratique profond 
dans tout le pays qui est la condition formelle de leur aboutissement. 

Quatre idées et un débat 

 
Ainsi, pour nous résumer, quatre idées principales ressortent d'une analyse sérieuse. 

• La première est que la crise de la culture en France, comme dans chaque région, 
comme dans le Languedoc-Roussillon, ce n'est pas seulement la régression de cette 
culture, sous l'effet de la politique du pouvoir du grand capital, c'est en même temps 
l'expression des besoins, des aspirations dans le domaine de la culture, les luttes 
pour les satisfaire et par conséquent pour battre les responsables de cette régression. 
• La deuxième idée est que culture nationale et cultures régionales ne peuvent être 
envisagées comme des entités distinctes, parallèles, à plus forte raison antagonistes, 
l'essor de l'une devant se faire au détriment de l'autre. 
• La troisième idée est qu'un nombre croissant de Languedociens et de Catalans 
revendiquent précisément cette dimension régionale de la culture nationale et luttent 
pour sa reconnaissance et sa promotion. 
• La quatrième idée est que, vraiment, se trouve confirmée sur ce terrain la 
résolution du XXII' Congrès du Parti communiste français, selon laquelle la 
démocratie jusqu'au bout - c'est-à-dire pour les communistes, le socialisme 
- est la seule voie susceptible d'apporter des changements réels. 
 
Ces idées ont été au centre du colloque tenu le 23 octobre à Perpignan. II 

faut noter que la qualité des participants à cette journée, communistes et - 

nombreux et divers - non communistes, en a fait, en soi, un acte culturel et 

politique où s'incarnaient ces idées mêmes. 

 

Sur ce sujet aussi complexe, il était naturel que le colloque connût un 

mouvement, une progression, débouchât non sur une conclusion, mais sur 

la position plus claire d'un certain nombre de questions, fussent-elles 

encore non résolues : il eut été contradictoire avec la conception démo-

cratique des communistes que toutes le soient avant l'heure, et à la place 

de bien des intéressés. Ce sont leurs luttes, leur conscience qui en déci-

deront. 

 

On a retrouvé dans le colloque le reflet d'un triple besoin. Besoin des 

participants d'approfondir la notion de culture régionale et de l'affirmer, 

comme partie intégrante de la vie et des luttes de la région. Besoins de la 

population, sur lesquels se sont accumulées les informations. Besoins de 

contacts et de collaboration entre militants « politiques » et culturels. 

 

Sur ce dernier point, les participants se sont accordés pour souligner que 

les besoins culturels, dans tous leurs aspects, régionaux comme généraux, 

ne pouvaient prendre forme active et se manifester dans des luttes que s'ils 

étaient éveillés, portés à la conscience par les militants politiques et 

culturels, ou de plus en plus les deux à la fois. « II faut forger la machine à 

donner de l'appétit ». 
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Les créateurs présents - autre exemple - ont fortement souligné que 

l'emploi de la langue régionale ou le réinvestissement de formes esthé-

tiques régionales, ne signifiaient en aucune façon l'enfermement dans des 

sujets et des contenus « régionalistes ». 

 

II a été mis en évidence qu'au plan linguistique les progressistes ne sau-

raient revenir à une espèce de pureté classique de la langue, forcément 

archaïque et élitaire. Toute langue vivante est une langue en mouvement, 

sensible aux modifications socio-économiques, aux contacts linguistiques 

et culturels. Donc, il ne faut céder ni à l'un ni à l'autre des deux mythes 

opposés : la disparition inéluctable de la langue ou sa pérennité. Pas de 

retour au « félibrigisme » qui ferait de l'occitan un pur joyau à l'usage 

d'une élite et qui serait alors volontiers toléré par le pouvoir. Mais atten-

tion prêtée au fait que l'urbanisation et les transferts de population font 

apparaître en Provence le « francitan » et en Roussillon le « frantalan », 

réprimés selon certains plus encore que l'occitan et le catalan. 

 

Enfin, il est apparu que c'était apporter la clarté que de soutenir - comme 

le Parti communiste est seul à le faire - l'idée-force que rien ne peut être 

obtenu sans la lutte, et la lutte unie ; rien ne peut être obtenu sans que la 

classe ouvrière, la première et la plus profondément victime de toutes les 

exploitations et de toutes les ségrégations, y compris culturelles, joue un 

rôle déterminant dans la nation et dans la région. Dans la nation, pour la 

région. Dans la région, pour la nation. 
 

Position et propositions communistes 
 

Cette position découle des positions d'ensemble du Parti communiste français, à 
partir desquelles il définit sa politique en matière de cultures régionales. 
 
Une telle politique ne saurait être un simple dépoussiérage : s'il en était ainsi, c'est 
qu'on la concevrait comme un luxe, une satisfaction donnée à quelques 
revendications « bizarres » mais sympathiques. C'est, pour les communistes, une 
politique de principe, fondée sur leur conception globale de la culture, sur leur 
conception de la pluralité nécessaire à la vie de la démocratie et du socialisme, sur 
leur conception des rapports entre l'histoire et le présent, entre l'universel, le 
national et le régional. 
 
Le socialisme que nous proposons à la France n'entend pas couler tout notre peuple 
dans un même moule. II sera riche de la diversité nationale, telle qu'elle s'exprime 
dans la pluralité sociale, politique, idéologique de notre peuple, une diversité faite du 
développement de chaque région et de sa contribution à l'essor du pays. Le Parti 
communiste français se sent comptable devant notre peuple et les générations futures 
de la transmission et du développement du patrimoine national dans toute sa 
richesse. 
 
Nos propositions concernant les langues et les cultures régionales s'inscrivent dans 
l'ensemble de notre politique et sont inséparables des mesures qui permettront aux 
Françaises et aux Français de participer, vraiment, à la gestion des affaires dans 
tous les domaines et à tous les niveaux. 

 

La démocratie jusqu'au bout, c'est en l'occurrence une véritable régionalisation, c'est 
le renouveau de la commune, c'est une politique qui se fixe pour but de satisfaire la 
revendication de « vivre au pays », c'est la capacité d'initiative, la responsabilité des 
masses à tous les niveaux ; ce sont aussi des mesures plus spécifiquement culturelles, 
mais qui ne prennent leur sens et leur efficacité que de leur intégration à ces mesures 
d'ensemble : le rôle donné à la télévision régionale dans le développement culturel, 
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la reconnaissance et l'enseignement de l'occitan et du catalan, des moyens donnés 
aux créateurs régionaux. 
 
Cette préoccupation est ancienne pour les communistes français et prend ses 
racines dans les traditions de la lutte de la classe ouvrière. Elle était présente en 
1936 et après la Libération, quand les députés communistes déposèrent les 
premières propositions de la loi pour la défense des langues et cultures bretonnes 
et catalanes. Cette démarche s'est ensuite approfondie, précisée et mise à jour. 
« Nous reconnaissons pleinement le droit à l'existence et au développement 
des cultures régionales et la nécessité de les garantir. Pour la première fois en 
France, cette idée figure dans la Déclaration des libertés que nous voudrions 
voir figurer en préambule de la Constitution. Ce n'est pas seulement pour 
nous affaire de justice. C'est aussi question de principe. C'est vrai des 
cultures régionales, qui subissent une mutilation que rien ne justifie, sinon la 
perpétuation d'un régime dont la seule règle est le profit de quelques-uns. 
C'est vrai des langues régionales, qui doivent trouver leur place dans 
l'enseignement et dans la vie culturelle là où elles correspondent à une réalité 
historique et sociale vivante (...) - en tant que réalité et élément de la culture 
nationale. La Déclaration des libertés déclare en ce sens, je la cite : « 
L'Education nationale assure à tous la maîtrise du français, langue 
nationale, et organise l'enseignement des langues régionales en fonction des 
réalités et des besoins ». 
 
Cette démarche inspire les propositions que nous faisons, qu'il s'agisse de 
l'enseignement, de la radio-télévision, des activités culturelles » (Jacques 
Chambaz à Quimper le 9 octobre 1976) 
 
En Languedoc-Roussillon, nous proposons ainsi de développer l'enseignement 
de l'occitan et du catalan, d'organiser l'initiation aux cultures occitane et 
catalane à l'école élémentaire, dans le second degré, les C.E.T. et à l'université, 
de former les maîtres en conséquence. Nous demandons également l'utilisation 
de la radio et de la télévision par la diffusion des cultures et des langues 
régionales, l'attribution des crédits nécessaires à la publication des ceuvres 
littéraires nouvelles et de celles qui sont enfouies dans les bibliothèques, la 
création de fonds substantiels d'ouvrages en langues régionales, l'organisation 
d'une animation culturelle catalane et occitane à la ville et à la campagne. 
Nous affirmons que l'Etat doit aider et soutenir la création régionale sous 
toutes ses formes, artistiques, musicales, techniques, sportives, etc., ainsi que la 
recherche de haut niveau. 
 
« La mise en œuvre  du Programme commun marquera un pas décisif dans 
cette voie en brisant l'emprise des grandes sociétés sur la vie du pays. La 
cohérence des mesures qu'il propose créera des conditions nouvelles à la vie 
culturelle et à ses rapport avec la société. Les moyens qu'il permettra de 
dégager favoriseront la diversité des foyers de création et d'animation et la 
confrontation des expériences : moyens d'Etat, mais pas seulement, puisque 
les comités d'entreprise, les communes, les départements, les régions 
disposeront eux-mêmes de pouvoirs et de moyens réels. En améliorant les 
conditions de travail et de vie, en transformant l'école et l'Université, la radio 
et la télévision, cette politique permettra une lutte réelle contre les inégalités 
sociales et elle élargira l'espace indispensable à la recherche et à la création 
dans le même temps où elle assurera une démonstration réelle de la vie 
nationale, à tous les niveaux, dans tous les domaines » (Jacques CHAMBAZ, 
déclaration citée..) 
 
Enfin, le XXII° Congrès du Parti communiste français, dans son document final 
qui expose les perspectives du socialisme aux couleurs de la France auquel 
travaillent les communistes, a souligné que « sans porter atteinte aux 
prérogatives des départements et des communes, la région jouera un rôle 
essentiel dans la démocratisation et la décentralisation du pouvoir d'Etat ». 
Administrée par un conseil élu, « elle favorisera l'expression des cultures 
régionales. Loin d'affaiblir l'unité nationale, elle garantira le développement de 
l'ensemble de notre pays ». 
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C'est là un engagement d'action pour les communistes. C'est également le 
champ ouvert à l'initiative et à l'action de tous car, en cette matière moins qu'en 
aucune autre, rien ne peut être donné d'avance et tout dépend de la 
participation démocratique de chacun. Les luttes en cours et les luttes 
nécessaires de demain, l'unité des forces intéressées, la convergence des 
actions contre les fossoyeurs capitalistes de la culture nationale et de toutes ses 
composantes régionales, telles sont les conditions du succès. 
Cet ouvrage se termine par un chapitre qui conclut qu’une « Autre politique est 
nécessaire et possible ». Il balaie toutes les questions régionales, et dégage une 
priorité « l’industrialisation », industrie nucléaire, houillères des Cévennes, 
sidérurgie, agriculture, le tout s’articulant autour du triangle Fos – Alès - Sète. 
Le moyen, développer le secteur nationalisé. Le tourisme social est déjà pointé 
comme facteur de développement économique, etc.. Tout cela permet 
d’enchaîner sur l’ultime conclusion « les luttes préparent l’avenir », à ce stade 
« l’exigence grandissante de la démocratie » est affirmée et cela nous invite à 
prendre connaissance de « ce que proposent les communistes ».. 

CE QUE PROPOSENT LES COMMUNISTES... 

La revendication régionale est à la fois... 

- exigence de démocratisation profonde de la vie politique, économique, 

culturelle, sociale - exigence de participation au sens le plus fort du terme 

; 

- terrain spécifique de la convergence des luttes, terrain de rencontre et 

de confrontation des différentes couches populaires, à l'heure où la 

question du socialisme aux couleurs de la France se pose avec de plus en 

plus de force. 

 

La nécessaire démocratie régionale 

 

Cette exigence de démocratie régionale donne lieu à un intense débat 

politique entre les tenants de « l'autonomie régionale », de « l'autogestion 

», de la « démocratie régionale ». 

Disons d'emblée que nous n'avons d'a priori contre aucun de ces trois 

termes, mais que - à la différence des notions d'autonomie régionale et 

d'autogestion, dont le moins que l'on puisse dire est que' leur contenu n'est 

pas toujours évident - celle de démocratie régionale nous paraît à la fois la 

mieux adaptée au problème posé, la plus cohérente dans les perspectives 

ouvertes. 
 

En effet, par démocratie régionale, on entend à la fois un fonctionnement 

(Assemblée élue au suffrage universel remplaçant le Préfet) et un contenu 

de l'institution régionale. 
 

La question-clé en la matière est de savoir quelles sont les affaires de 
niveau et de compétence régionale. II est clair qu'il faut distinguer deux 

catégories de problèmes régionaux. 

 

- Les affaires strictement régionales : il peut s'agir aussi bien d'équi-

pements que de services ou d'éléments de production. Ce sont les affaires 

qui ne concernent que la région sans effet extérieur. 



 38 

 

- Les affaires régionales « intégrées » : c'est tout ce qui se passe dans une 

région et qui implique des liaisons ou des effets hors de la région. Cela 

concerne, par exemple, toutes les infrastructures disposées en réseaux - 

transports et communications - les équipements interrégionaux, les 

grandes unités de production, etc. 

II va de soi que ces deux types de problèmes se posent en termes différents. 

Quand nous parlons de démocratie régionale nous entendons une double 

réponse : 

 

- Autonomie de gestion complète pour toutes les affaires strictement 
régionales. Cette pleine responsabilité de la région se fonde sur l'élection 

de son assemblée au suffrage universel et à la proportionnelle. 

 

- Participation active à la planification démocratique pour les affaires 

régionales « intégrées ». La région doit avoir une possibilité d'initiative 

dans ce domaine et être partie prenante dans les circuits de décision. 
Ce second point est d'autant plus important que le développement des 
régions est déterminé principalement par les équipements et les unités de 
production intégrés, dont le rayonnement excède de beaucoup le seul niveau 
régional. 
 
Cette double réponse permet de dépasser une objection souvent faite entre « 
intérêt régional » et « intérêt national ». En émancipant politiquement la 
région et en en faisant un partenaire responsable de l'élaboration de la 
politique nationale, les inévitables tensions perdent leur caractère de 
contradiction insoluble. Ce sont les gaspillages, les freinages du 
développement dans ce système qui conduisent aux oppositions régionales (« 
déshabiller Pierre pour habiller Paul »). Mais, comme nous l'avons vu, ce 
système là ce n'est pas l'intérêt national. L'intérêt national, c'est le 
développement de tous, la satisfaction la plus large des besoins, par la 
promotion de chacun, par la mise en valeur de toutes les potentialités 
économiques et culturelles. 

Donner à la région sa pleine dimension 
 

Le découpage régional actuel est, dans la plupart des cas, artificiel. Pour le 
pouvoir, il n'est qu'une instance administrative permettant d'exercer la 
tutelle de l'Etat sur les collectivités locales et il n'hésite pas à le remettre en 
cause chaque fois que l'intérêt des monopoles l'exige. Cependant, tel qu'il 
est, ce découpage ne constitue pas un obstacle à l'essor de la démocratie 
régionale, qui n'est pas affaire de limites administratives mais de 
fonctionnement en conformité avec l'intérêt des populations. 

La planification démocratique, le rôle des régions dans l'élaboration du 
plan et dans son application, les nécessaires relations de coopération inter-
régionale amèneront progressivement des ensembles régionaux à apparaître 
- ensembles cohérents, ayant une base productive moderne de haut niveau et 
une population suffisante. 

II appartient alors au Parlement, sur proposition des assemblées régionales, 
d'élaborer un découpage régional adapté aux évolutions. Les collectivités 
territoriales seront associées aux propositions de la région pour faire 
connaître les vœux  des populations concernées. 

La revendication culturelle régionale est parfaitement légitime et doit être 
prise en compte pleinement par le mouvement démocratique en évitant le 
piège de l'isolement régionaliste. D'une part, les cultures régionales sont des 
composantes de la culture nationale ; d'autre part et surtout, la frustration 
culturelle dont sont victimes les travailleurs ne se situe pas essentiellement 
dans le domaine régional. C'est la politique culturelle (ou plutôt anti-
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culturelle) du pouvoir qui est à combattre, dans ses aspects généraux et 
régionaux. 
En ce qui concerne la région comme unité économique, il nous parait clair que 

le Programme commun indique la véritable réponse. Pour nous, la démocratie 

régionale dans sa double composante - autonomie de gestion et planification 

démocratique - est le véritable terrain à la fois pour les luttes et les 

propositions. Cela est particulièrement évident dans le cas des régions en 

difficulté : autogestion de la crise ou autonomie dans la crise ne peuvent rien 

résoudre fondamentalement. C’est seulement par l’association avec le reste de 

la nation et dans la concertation démocratique du plan que l’on peut envisager 

un équilibre économique de la région. 

 

Nous ne refusons aucunement la notion de particularité régionale. Bien au 

contraire. Les particularités sont multiples et sources de richesse, ce qui ne 

signifie pas que la prise en compte des spécificités historico – culturelles d’une 

région passe par un quelconque « statut particulier » (De façon générale, il 

nous semble qu’il y a contradiction entre la notion de « statut particulier » et 

les propositions du Programme Commun. La première formule nous apparaît 

comme un échappatoire, une solution de facilité qui peut temporairement 

cacher les problèmes de fond, mais en aucun cas les résoudre à terme.) , mais 

bien plutôt par la mise en œuvre d’un statut démocratique général donnant aux 

intéressés les moyens de cette prise en compte dans les conditions qu’ils 

estiment eux – mêmes préférables. 

 

* * * * * * 

En Septembre 1976, la Fête de l’Humanité s’ouvre sur la diversité de notre pays 

« Une fête aux couleurs de la France ». 

 

* * * * * * 

 

La démarche qui est à l’origine du document des Fédérations du Languedoc – 

Roussillon du P.C.F constitue événement et elle s’insère dans un processus de 

réflexion très productif, cependant ces travaux semblent rester « un peu 

extérieurs » à la vie militante. Mais il continue de susciter le débat sur 

l’économique et le culturel. Félix – Marcel CASTAN, dans une lettre à René 

MERLE, le 15 Novembre 1976, lui écrit à propos de ces travaux : 

 

« La théorie doit naître de la pratique et couvrir l’ensemble des pratiques. 

Elaborée par les acteurs eux – mêmes. Qu’avons – nous vu à Perpignan et 

Montpellier ? Après une bonne préparation, une idée claire est sortie des 

débats, la région considérée comme échelon nécessaire de la vie démocratique 

dans la nation. Mais le concept de région ne sert à rien pour résoudre en 

profondeur les problèmes culturels. Dès qu’une culture prend corps et 

conscience, se constitue comme structure cohérente, elle échappe au cadre 

régional. Pour elle, deux solutions, deux références possibles : 

1. se replier sur soi et sombrer dans un néant fantasmatique ou patoisant : 

c’est à dire perdre toute identité, faute de perspectives historiques. 

2. se situer face à la culture française dans un rapport direct, de niveau 

national, pour contester l’unitarisme. 

La culture occitane ressortit à la seconde catégorie. » 
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CASTAN donnera son analyse plus complète du document, seulement le 20 

Novembre 1977. Il dit  « j’ai lu avec beaucoup de retard la brochure sortie des 

colloques d’octobre 76 » celle-ci est sortie des presses en Février 1977.  

 

* * * * * * 

Issanka 1977 est placé sous le signe « pour la victoire ». La Fête s’inscrit dans 

la bataille pour la victoire du programme commun. Au menu occitan : Le 

chanteur MARTY, et la chanteuse Marie ROUANET…. 

 
* * * * * * 

 
Un ouvrage aux  éditions sociales en Août 1977 : « Culture occitane per 

avançar ». C’est René MERLE qui en est l’auteur. Il écrit p.28 : 
 

« Voilà un livre bricolé. Après le travail, l’activité militante, la vie. Il ferait 

beau parler culture en mettant la vie au tiroir. Dans son bricolage, il témoigne 

d’une impossibilité : Qui peut, aujourd’hui pleinement, travailler sur et pour la 

culture d’oc ? Sur, à la rigueur, et au prix de mille difficultés. Au risque de se 

perdre aussi. Il y a des itinéraires tristes, d’une impasse à l’autre. Tel qui 

saluait le front politique naissant du front culturel, (se l’anava prendre lo fusiu 

l’ome d’oc), le voici dépouillant pour sa thèse l’étrange monceau de 

publication confidentielles d’oc – (anathèmes, souffle court, schizophrénie – 

sauf exceptions majeurs, de ceux qui cherchent vraiment leur travail 

d’intellectuel). – Vous êtes méchant, camarade, vous vous trompez 

d’adversaire ; c’est vrai. Plus que jamais, il faut des intellectuels qui aient la 

possibilité de faire leur travail d’intellectuel. Pour et pas seulement sur. 

Car l’avenir de la culture occitane se joue maintenant en années. Vie ou mort ? 

Au moment où l’urgence des luttes nous absorbe, dans la nation en crise sous le 

pouvoir des monopoles, cette intervention était-elle nécessaire ? Elle l’est, sans 

doute. Quand ce régime en vient à l’étouffement global ou à la perversion de la 

culture nationale, toute intervention peut avoir valeur mobilisatrice. 

Qu’on cherche ici rien de définitif. Simplement des éléments à la réflexion 

collective en cours dans cette matière complexe. Les Fédérations communistes 

du Languedoc – Roussillon ont présenté leurs conceptions, d »battu avec les 

hommes de culture. Notre presse régionale, l’Echo du Centre, de Limoges, La 

Marseillaise, notre presse nationale, nos revues, ont ouvert le débat. Nos fêtes, 

nos municipalités sont des supports de la culture occitane vivante. Le livre 

s’inscrit dans cette perspective. Sans doute certaines affirmations apparaîtront 

passionnelles. La passion n’est elle pas légitime pour ce que l’on aime ? devant 

sa mort possible ? 

D’aucun crieront à l’insuffisance. Il aurait fallu…Comme on dit, Aquo es dich, 

es pas fach. A l’œuvre. 

Nous n’avançons rien que nous n’ayons vérifié dans notre pratique : cours 

publics pour adultes, animation enfants, cours dans les classes élémentaires, 

préparation au baccalauréat, animation locale. Pratique qui n’a rien 

d’exceptionnel aujourd’hui, et qui, en liaison avec notre engagement de 

militant communiste, fonde notre réflexion et s’enrichit d’elle. » 

 

Ces lignes de René MERLE traduisent la complexité de la réflexion en cours 

dans les rangs du P.C.F. L’on sent en filigranne les « tensions » qui peuvent 
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exister avec « les intellectuels » dans un débat ou l’on veut que la Culture soit 

au service du mouvement ouvrier. La quatrième de couverture de l’ouvrage est 

d’ailleurs explicite à cet égard… 

 
« Une ménagère, un pêcheur, un rugbyman, un mineur de bauxite, un chanteur, 

un vigneron, un enseignant, un homme de théâtre, une conteuse traditionnelle 

(l’on retrouve la notion d’alliance très en cours à cette époque) témoignent 

ici d’une culture occitane à la fois populaire et porteuse d’une prestigieuse 

tradition. Tous disent, de façon simple et directe, la chance qu’est, pour la 

culture d’oc, la rencontre avec le mouvement ouvrier et démocratique. »  

 

* * * * * * 

 

En Septembre 1977, la Fête de l’Humanité affiche le slogan «  La France et ses 

régions ». Nous sommes en plein cœur de la réflexion régionale. 

 

* * * * * * 

 

Le 21 Septembre 1977, un article de l’Humanité stigmatise la politique de 

Raymond BARRE qui au nom « de l’équilibre des programmes » n’envisage 

pas de nouvelles émissions télévisées en « langues régionales ». Le Journaliste 

Jean ROCCHI qui signe l’article, souligne l’ancrage d’une émission en langue 

et culture occitanes dans les luttes en cours (viticulteurs, chômeurs, 

licenciements,)….voici reproduit cet article… 

 



 42 

 
* * * * * 

 
Pour en revenir à la quatrième de couverture du livre de René MERLE, cité plus 

haut, notons que « c’est la culture d’oc qui a la chance de rencontrer le 

mouvement ouvrier » et non l’inverse. Cela me ramène à la longue lettre de 

Félix – Marcel CASTAN qui « remet le couvert » sur, selon lui, les places 

respectives de la culture et de l’économique…je reprends l’intégralité de son 

propos, car dans cette étude il est important de connaître un point de vue 

différent qui s’est exprimé dans cet important débat. 

 

APRES PERPIGNAN 
(20 Novembre 1977) 

 

« J’ai lu avec beaucoup de retard la brochure sortie des colloques d’Octobre 

76. Ce genre de livre anonyme a forcément quelque chose de froid…Les 

chapitres économiques, politiques, touristiques sont excellents. Le chapitre 

cinq, sur la culture, par contre, me paraît peu réaliste. Il ne reflète pas les 
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débats qui ont eu lieu. On dirait qu’il n’y a pas eu divergences, pluralité de 

points de vue. 

 

I. Quant aux « quatre idées principales qui ressortent d’une analyse sérieuse » 

(page 68), prenons les trois premières : 

 

Première idée : La phrase n’est pas un modèle de limpidité « La crise de la 

culture en France, comme dans chaque région, comme dans le Languedoc – 

Roussillon, ce n’est pas seulement la régression de cette culture, sous l’effet de 

la politique du pouvoir du grand capital, c’est en même temps l’expression des 

besoins, des aspirations dans le domaine de la culture, les luttes pour les 

satisfaire et par conséquent pour battre les responsables de cette régression ». Si 

elle veut dire quelque chose, c’est, j’imagine, que la culture occitane ne connaît 

pas de difficultés spécifiques : seul Giscard, le malheureux, la tue ! Voilà qui 

est un peu sommaire. On ne peut pas dire que les régimes antérieurs l’aient 

mieux traitée que le régime actuel. Il s’en faut. Celui-ci maintient pour 

l’essentiel l’attitude répressive traditionnelle en France. La démocratisation, 

souhaitée par la gauche, permettrait une autre approche du problème : les 

intéressés auraient leur mot à dire sur leur propre avenir…Cependant la lutte 

pour la reconnaissance d’une identité culturelle occitane vise à obtenir des 

résultats sous ce régime même. Le changement démocratique n’assurera pas 

son triomphe ipso facto : la lutte changera de sens, mais ne sera pas abolie. 

Lutte de caractère plus fondamental qu’il n’est dit. 

 

Deuxième idée : on présente comme acquis ce qui précisément fait problème. Il 

n’y a pas démonstration, mais postulat. A mon avis, la nation comme réceptacle 

est au service de tous les héritages, elle les fait siens et constitue son patrimoine 

de tous les apports : occitan y compris. En ce sens, la culture occitane est 

partie intégrante du patrimoine national, l’une de ses « composantes », si l’on 

veut. En revanche, entre culture française et culture occitane, il n’existe pas de 

rapport de subordination. Celle – ci n’est pas une composante, ni une 

dimension de celle – là, c’est une entité distincte qui a ses lois de 

fonctionnement autonome, irréductible à tout autre. Pour s’en convaincre il 

suffit d’y aller voir : deux littératures, comme deux langues, constituent deux 

système différents. Les choses sont beaucoup plus enchevêtrées dans les autres 

domaines…S’il n’en était pas ainsi, la littérature d’Oc, l’usage écrit de la 

langue d’Oc, perdrait ses motivations, elle disparaîtrait. Les théoriciens 

occitans sont très en retard dans l’analyse de ce phénomène, et cela ne facilite 

assurément pas les échanges de vues. 

 

Troisième idée : (un nombre croissant de Languedociens et de Catalans 

revendiquent précisément cette dimension régionale de la culture nationale et 

luttent pour sa reconnaissance et sa promotion ). Ce qu’il fallait mettre en 

évidence ici, c’est plutôt les limites et la fragilité de la revendication populaire. 

Comment une population pourrait – elle revendiquer pour une culture dont on 

lui a interdit l’accès et qu’elle ignore ? le rôle des intellectuels, qui ont par leur 

propre effort retrouvé une culture, est décisif, et le soutien qu’un Parti leur 

accorde est un soutien de principe, sans réserve. 
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II. Les régions actuelles n’ont pas en général de passé culturel cohérent qui 

leur soit propre. 

Les camisards occupaient une infime partie de l’actuelle région de programme, 

et débordaient en Vivarais. L’allusion à la faculté de Médecine de Montpellier 

prend tout son intérêt si l’on s’interroge sur le vitalisme des grands biologistes 

et praticiens du XVIIIème siècle, contemporains des magnifiques architectes 

néo-classiques qui ont fait le Montpellier que nous voyons, des peintres 

Subleyras, Natoire, Vien, maître de David, d’une littérature occitane (Peyrot, 

Favre, L.Aubanel, les Rigaud, Fabre d’Olivet) et française (Florian) : moment 

culturel, pré – romantisme sous carapace pseudo – classique, de signification 

non pas régionale, mais universelle…Au niveau du vécu de la population, quel 

sentiment commun entre les gens de la Lozère et ceux de l’Aude ou des 

Pyrénées Orientales ? De même en Midi – Pyrénées, entre l’Aveyron et 

l’Ariège ? Les étudiants de Carcassonne viennent en général à Toulouse, leur 

capitale culturelle, tandis que Montpellier est celle des Millavois (la diffusion 

des journaux Midi Libre, La Marseillaise, La Dépêche, l’Indépendant traduit 

bien l’inanité des frontières). Les liens actifs résident dans le rayonnement 

d’une ville : les limites régionales n’ont aucune valeur de ce point de vue. La 

région n’est pas une catégorie culturelle. 

 

La vie artistique a connu à Montpellier une explosion d’énergies ces dernières 

années « 100 peintres dans la ville » - 1970…Peu à peu le mouvement a 

conquis le chantier national et international : phénomène néanmoins occitan. 

Secteur littéraire : en français, des publications telles que Fata Morgana, 

Textuerres, participent aux courants de la littérature française. En occitan, la 

situation est plus complexe (le siège de l’IEO est à Toulouse). Ces exemples 

prouvent que dans une région, comme dans une commune ou un département, 

s’entrecroisent des activités dont les centres ou la coordination sont souvent 

ailleurs : les élus doivent comprendre de telles réalités…A aucun moment ces 

courants n’abdiquent leur indépendance au nom d’un concept de région, qui les 

unirait et les stériliserait. 

 

III.   On juge, page 69, de questions linguistiques, qui échappent à la 

compétence du Parti. Ailleurs il est question de disparités entre les processus 

catalan et occitan (page 64)…dans le même nombre de mots on pouvait 

caractériser les différences fondamentales entre la situation catalane 

d’Espagne et celle de l’Occitanie.- En ce qui concerne le Roussillon, tous les 

grands auteurs de ce pays, Pons, Gomila, Cerdà, ont insisté sur l’existence de 

la frontière politique. Tous ont participé au mouvement littéraire occitan, qui 

ne serait pas complètement explicable sans eux…Marcel Cohen souhaitait un 

jour qu’on ne crée pas, dans ce cas, des cloisons linguistiques artificielles. 

 

« Ce n’est donc pas Paris la coupable, mais le pouvoir de classe qui y siège » 

lit-on page 66 : formule écran. Au lieu de se donner l’air de morigéner tout le 

monde, il aurait été plus positif de rechercher comment se pose en termes 

nouveaux, dans la perspective des renaissances culturelles, le vieux problème 

jamais résolu, parce que toujours posé du mauvais côté, de la Décentralisation 

en France…On aurait montré l’intérêt national de la Renaissance Occitane 

considérée dans son ampleur, dans sa légitimité, dans sa fécondité. Son destin 
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n’est pas de se fondre dans la « culture nationale » : c’est de changer le visage 

de la nation, d’imposer une pluralité. 

 

Plus trace alors de paternalisme traditionnel, confirmant la province dans son 

rôle mineur. » 

 

* * * * * 

Le 9 Décembre 1977, le journal « l’Humanité » rend compte de la présence de 

Charles FITERMAN à Ajaccio. Le titre choc est le suivant « Cassé le vieux 

centralisme ». Il développe deux points : 

 

1°) l’idée de décentralisation 

« nous l’avons dit, il s’agit de faire en sorte que les problèmes se règlent le plus 

près possible du niveau où ils se posent, et dans une plus large mesure par les 

intéressés eux-mêmes. Nous nous prononçons donc pour les transferts réels, 

systématiques et importants, des compétences – avec les moyens 

correspondants- du haut vers le as. C’est à dire vers tous les niveaux des 

collectivités : régions, départements, communes. 

 

Il ne peut être question, sous prétexte de décentralisation, de priver les 

communes de leur autonomie en concentrant les pouvoirs aux mains d’une 

communauté urbaine ou de supprimer les départements pour faire remonter 

leurs attributions vers la région. Ce serait centraliser et non décentraliser. 

Nous voulons une vraie décentralisation. 

 

2°) l’idée d’autonomie et même d’autogestion 

«Il ne s’agit plus seulement de mettre en place l’assemblée élue au suffrage 

universel et à la proportionnelle. Il ne s’agit plus seulement de supprimer la 

fonction préfectorale. Nous voulons définir clairement un large domaine de 

compétences qui assure à la région un véritable pouvoir, des interventions 

efficaces et responsables dans tous les secteurs. 

Plus précisément cela veut dire : 

POUVOIR ECONOMIQUE 

MAITRISE TERRITORIALE 

POUVOIR CULTUREL 

L’IDEE DE SOLIDARITE 

 

Ces quatre points sont rapidement explicités, mais afin que les choses soient 

claires quant à la cohérence nationale de ces propositions, il donne deux 

éléments importants : 

 

« …Il s’agit de créer des régions vivantes, épanouissant leur personnalité, 

disposant d’une large autonomie, participant, avec les communes et les 

départements, à la concertation nationale sur laquelle reposeront l’autorité 

centrale, l’unité nationale. Comme nous le disons, il s’agit de créer un Etat 

unitaire décentralisé. » 

Plus loin il ajoute… 

« …Naturellement, la démocratisation régionale, telle que nous la proposons, 

ne peut s’épanouir qu’en liaison avec une politique nationale nouvelle de 

réformes démocratiques profondes… » 
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Le 12 Décembre 1977, le groupe communiste à l’Assemblée Nationale dépose 

une « proposition de loi portant création d’un pouvoir régional dans la 

perspective d’un socialisme démocratique, autogestionnaire pour la France ». 

 

Le chapitre I qui dégage les Orientations du document énonce dans un 
point A intitulé « Bilan » : 
« Unité nationale et diversité régionale sont deux traits fondamentaux et 

complémentaires de la France qui conservent toute leur force, malgré les 

déséquilibres et les bouleversements infligés au territoire national par le 

capitalisme. Le système du profit a fait surgir des inégalités insupportables et 

engendré de graves disparités. En même temps, les traditions, les originalités, 

les cultures et les langues des régions considérées comme des survivances ont 

été vouées à l’abandon. » 

Le point B prend acte de la Région comme d’une réalité, d’un besoin : 
« mais la démocratie suppose aussi un échelon intermédiaire entre l’Etat 

central et les collectivités. .. » ce besoin est décrit comme un échelon 

intermédiaire qui pourrait laisser supposer que la démocratie existe en 
amont et en aval. 
Le point C se prononce « Pour la démocratie régionale vers l’autogestion 
régionale » il précise « C’est pourquoi nous parlons de démocratie ou 

d’autogestion régionale dans le cadre de l’unité nationale » Cela en 

opposition à une décentralisation qui serait utilisée d’une façon centraliste 
et étatique. 
Le point D énonce une autre conception de l’Etat allant au - delà de la 
simple décentralisation « la voie que nous proposons est celle d’une unité 

nationale solide, d’un Etat efficace et respecté parce que prenant appui sur 

l’initiative et la responsabilité à tous les niveaux d’instances élues disposant de 

l’autonomie pour les affaires de leur compétence. C’est l’Etat démocratique 

fondé sur la souveraineté populaire, un Etat unitaire décentralisé ». 

Enfin le point E conclut le chapitre des orientations par cette revendication 
« Pour un véritable essor culturel des régions » abordant culture française 
et cultures régionales : 

« Il existe maintenant une immense fracture culturelle dans le pays. Face à la 

politique obscurantiste et malthusienne qui étouffe les potentialités culturelles 

des individus, des régions et de la nation, la grande revendication qui se 

développe est celle d’une appropriation populaire de la culture sous toutes ses 

formes. 

Dans ce domaine, il n’y a pas d’un côté une culture française et de l’autre des 

cultures régionales. Ces cultures régionales sont l’expression originale de ce 

qui appartient en propre aux populations des différentes régions de France. 

Elles sont, en tant que telles liées organiquement à la culture nationale, qu’elle 

qu’ait pu être la politique de la bourgeoisie au cours des différentes phases du 

capitalisme. 

Malgré l’accentuation des inégalités devant la culture, malgré le refus du 

pouvoir de reconnaître le droit à l’existence des cultures et des langues 

régionales, l’identité culturelle régionale reste encore vivante. Donner vie à ce 

potentiel c’est faire acte de démocratie et enrichir le patrimoine de la nation. » 
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La proposition de Loi ouvre le chapitre II sur « les modalités ». En ce qui 
concerne « la culture », le paragraphe est ainsi rédigé : 
« L’assemblée régionale, avec le C.E.S.C (conseil économique et social 

culturel), définira les choix culturels régionaux en matière d’éducation, de 

recherches et d’activités artistiques. 

Ces choix concernent notamment : 

- l’enseignement des langues régionales dans les établissements 

scolaires et universitaires ; 

- les recherches à entreprendre sur l’histoire et laz civilisation 

régionale ; 

- Les moyens à mettre en œuvre pour favoriser la création artistique 

dans toute sa diversité (littérature, poésie, peinture, musique, chant, 

architecture, cinéma, télévision, etc..) ; 

- Les moyens à utiliser pour assurer la sauvegarde et la bonne 

utilisation du patrimoine artistique régional… » 

 

La conclusion déclare notamment : 
« Ainsi sera rendue possible une politique active d’aménagement du territoire 

qui devrait viser les trois objectifs suivants : faire de tout le pays un ensemble 

économique relativement homogène afin que les conditions de vie des habitants 

soient comparables quels que soient leur lieu de naissance ou leur domicile ; 

faire en sorte que la diversité régionale qui est une réalité soit en même temps 

utilisée comme un des moyens de la division nationale et à la diversification 

d’une économie moderne et complexe : assurer une décentralisation politique 

et administrative réelle. 

Cette orientation nouvelle doit résoudre les problèmes particuliers des régions 

et donner un élan nouveau à la vie démocratique. Pour les communistes, l’unité 

nationale doit être fondée sur la pleine reconnaissance des diversités 

régionales. C’est pourquoi aussi les régions doivent être entre elles dans des 

relations d’égalité. Il ne s’agit pas d’établir des statuts particuliers à certaines 

régions qui ne seraient qu’un aménagement du centralisme, il ne s’agit pas de 

régionaliser la gestion de la crise. Il faut sorti de la crise, répondre aux besoins 

du peuple et de la nation, construire une démocratie autogestionnaire. 

Il ne s’agit pas seulement de reconnaître un droit à la différence mais de 

développer la diversité et la responsabilité de toutes les régions pour enrichir 

la démocratie à l’échelle de tout le pays. C’est une nouvelle conception de 

l’unité nationale, la conception de l’avenir. » 

 

Si j’ai repris pratiquement dans son intégralité cette conclusion, c’est que pour 

moi elle jette les bases d’une véritable démarche démocratique qui s’oriente 

dans la construction d’une « Nation Une Politiquement et Plurielle 

Culturellement ». Cela est important pour nos réflexions d’aujourd’hui. Quand 

les concepts de « l’Europe des régions » frappent à la porte, pour casser le cadre 

national. Quand la pseudo décentralisation voulue par le Gouvernement et 

encouragée par le patronat voudrait affaiblir notamment le cadre national qui 

garantit l’égalité territoriale et la solidarité nationale par des services publics 

forts, en les morcelant et les désagrégeant  dans les régions. Quand ils 

voudraient, à la limite réduire le problème linguistique, le réduire à des volontés 

politiques encadrées dans des limites régionales artificielles. Il est nécessaire de 

réaffirmer qu’une nation à le devoir d’assumer l’avenir de toutes les cultures de 
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son sol, d’en faire vivre toute la pluralité et ne peut en aucun cas se débarrasser 

de cette responsabilité sur ses régions 

 
Toutes ces intentions politiques sont traduites ensuite dans le langage réducteur 

des articles de Loi, cependant les articles 38 et 39 reprennent la rédaction du 

chapitre sur la Culture énoncé plus haut. 
  

* * * * * * 
 

Les 7 et 8 Janvier 1978, se déroule une Conférence Nationale du P.C.F. Le mot 

d’ordre qui s’affiche sur fond de tribune « Pour gagner et changer vraiment en 

1978, un seul moyen : votez communiste ». Cette conférence réaffirme le 

besoin de démocratie et stigmatise le refus du Parti Socialiste de s’engager dans 

la réactualisation du Programme Commun. La période qui s’engage est tournée 

vers les élections législatives de Mars 1978. Le P.C.F passera de 73 députés à 

86 députés. 
 

* * * * * * 
 

Issanka 1978, accueillera le Catalan Luis LLACH, les groupes Montjoie et 

Sauveterre qui animeront une veillée occitane. 
 

* * * * * * 
 

En Septembre 1978, la Fête de l’Humanité se recentre sur « la Fête de la qualité 

de la vie, de la lutte et de l’espoir. » 
 

* * * * * * 
 

En Octobre 1978, paraît une nouvelle formule du « Travailleur du Languedoc » 

Mensuel de la Fédération de l’Hérault du Parti Communiste Français. C’est une 

occasion pour faire de la place à l’Occitan 

 

* * * * ** 
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Cet article de Philémon POUGET, figure en 

début de numéro. 

 

Ensuite nous trouvons un article de Max ALLIER 

Ci – contre… 
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Numéro de Novembre 1978 
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Dans ce même numéro de Novembre 1978, un dossier en cahier central est consacré 

au « décider au pays », il reprend la proposition de loi déposée par les Députés 

Communistes le 12 Décembre 1977 et commente plusieurs points. C’est également 

l’occasion de revenir sur l’apppel « Mon Païs escorjat », suite à un article du 
« Matin » 
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Le « Travailleur du Languedoc »  réaffirmait « AUTONOMIE…OUI », « DES 

COMMUNISTES SIGNENT UN MANIFESTE AUTONOMISTE »… Le Matin 

faisait semblant de découvrir la lune lors de la publication de « l’appel des 150 » 

dont il censurait au passage l’essentiel. 

« Mon païs escorjat » est une invitation à la lutte unie pour défendre notre région, 

pour empêcher l’élargissement du marché commun qui l’assassinerait et pour 

conquérir son autonomie, car le Parti Communiste Français est partisan de 

l’autonomie régionale, tout simplement parce qu’il a fait la croix ( ?) (le choix ?) sur 

un socialisme autogestionnaire pour la France ». 
 

Dans ce dossier, il publie un schéma afin de rendre « plus claire » le discours 

politique sur les articulations des différentes instances envsagées. 
 

 
 

Fin Novembre – début décembre, Georges MARCHAIS consacrera 6 jours au 

Languedoc – Roussillon. Meetings, rencontres avec des dirigeants des organisations 

les plus diverses, la campagne contre le NON à l’élargissement du Marché Commun 

se décline sur tout le territoire régional. « Le Manifeste des 150 » se couvre de 

signatures et les communistes lance toute leur énergie pour empêcher que l’occtanie 

ne devienne « un vide ensoleillé » dans une France « sous tutelle allemande ». Les 

Fédérations du P.C.F de la Région organise une consultation régionale sans 

précédent. Jusqu’à fin Janvier 79, dans beaucoup d’entreprises, de villages, dans les  
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quartiers, les militants communistes proposent à 

la population régionale une carte qui déclare : 

 

« Je me prononce contre l’élargissement du 

Marché Commun parce que c’est la ruine de 

la région et le déclin de la France. Je veux 

vivre, travailler, décider au pays. » 

 

 

* * * * * *  

 
 

Le Travailleur du Languedoc de Décembre 

1978, accueille une chronique de Max ALLIER. 
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Le Travailleur du Languedoc d’Avril 1979, dans une chronique signée de  Guy 

BOISSON, présente le livre de Roger MARTELLI qui vient de paraître aux éditions 

sociales « Comprendre la Nation ». Roger MARTELLI, dans son introduction écrit 

ce qui le motive sur ce thème :( page 13) 
 

« Toutes les propositions politiques du P.C.F font référence, à un moment ou à un 

autre à la nation française ; il n’est sans doute pas exagéré de dire qu’elles sont 

profondément marquées du sceau national. Pas dans tel ou tel détail, pas dans un 

chapitre particulier d’un programme, mais dans sa structure même, dans ce qui lui 

donne son identité. Ce livre veut essayer de comprendre ces éléments de la réalité 

sociale – les particularités nationales – qui sont le substrat matériel de l’analyse 

politique des communistes : il n’expose pas le détail des propositions des 

communistes mais essaie de donner une appréciation sur ce qui les fonde. 

Que les choses soient claires au départ : quand le PCF définit aujourd’hui avec 

précision sa stratégie originale du passage au socialisme, quand il réaffirme avec 

vigueur son refus des « modèles » et son souci de l’indépendance nationale, quand il 

trace l’esquisse d’un socialisme correspondant dans son ensemble aux particularités 

nationales de la France, il fait œuvre nouvelle, il fait preuve d’initiative politique….» 
 

Il est donc intéressant d’avoir le point de vue d’une lecture « régionale » de ce livre. 

Lecture qui ne peut s’abstraire du « climat ambiant » régional. Guy BOISSON donne 

en appui de son appréhension de ce livre les éléments suivants : 
 

« L’apport principal de Roger MARTELLI, consiste ici à apprécier le contenu de 

classe des luttes autour de la Nation, et à nous déterminer en conséquence. 

 Nous ne sommes pas des inconditionnels de la nation : Nous luttons pour 

l’indépendance nationale, si l’indépendance nationale a un contenu positif de 

classe. 
L’analyse de R.MARTELLI est particulièrement pénétrante à propos de la question 

des régions françaises. Nation occitane ? Bretonne ? Corse ? 

A propos par exemple de la Corse : il est vain de s’épuiser à cherche si la langue, le 

territoire, la culture, etc…tout ce qui fait la forte identité Corse, peuvent être la base 

d’une nation Corse. En  fait, les luttes de classe en Corse, n’ont pu pleinement se 

développer dans le seul cadre géographique, culturel et social corse. C’est seulement 

dans le cadre français que le mouvement populaire – à l’époque à direction 

bourgeoise – a pu atteindre ses objectifs historiques. Il existe bien une conscience 

nationale en Corse, mais elle est française. » 

En somme la Nation française révolutionnaire, c’est l’alliance d’un bloc anti -

féodal s’étendant de la bourgeoisie au prolétariat naissant et à la paysannerie, et 

qui ne peut l’emporter qu’en dépassant les particularismes provinciaux.  
Ce propos semble plus celui de BOISSON qu’une citation du texte de MARTELLI. Il 

semble dans l’article constituer un constat. 

Guy BOISSON, ajoute « MARTELLI se refuse à toute définition. Je suggérerais, 

peut-être imprudemment celle – ci dans la logique de son propos : 

Constitue aujourd’hui une Nation, toute unité économique, politique, culturelle, 

géographique, au sein de laquelle les luttes de classe de notre temps peuvent être 

menées jusqu’à leur terme, au sein de laquelle un processus de passage au 

socialisme peut être conduit jusqu’au bout. 
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C’est réduire considérablement le propos de MARTELLI, lequel décrit (page 65) 

d’une manière beaucoup plus ouverte, le processus qu’il entrevoit : 
 

« Les perspectives actuelles des transformations révolutionnaires, le poids 

déterminant de la démocratie dans le processus de changement, dans la construction 

du socialisme, offrent inversement des possibilités pour que se constitue une unité 

supérieure de la nation française. 

Nous n’avons pas à construire par avance le visage nouveau de cette unité. Disons 

que les réalisations déjà inscrites dans les luttes populaires laissent entrevoir le 

champ du possible : l’attachement au pays natal, à la terre d’origine n’est pas 

incompatible, loin de là, avec le combat pour le changement : les cultures locales, les 

spécificités irréductibles des relations que les hommes entretiennent dans chaque 

région avec la nature et la société, peuvent nourrir des rapports plus féconds, un 

dialogue d’égal à égal, de complémentarité, avec les formes les plus élaborées de la 

culture nationale. Pourquoi ne pas penser non plus que des regroupements nouveaux 

pourront s’opérer, à parti de préoccupations et, dès maintenant, de luttes communes 

entre des ensembles régionaux dont le degré de cohésion historique et ethnique n’est 

pas toujours aussi vigoureux et évident que les exemples classiques de la Bretagne, 

de la Corse, du pays Basque ou de l’Alsace et même de l’Occitanie ? Ce qui, dans la 

société actuelle, apparaît parfois comme une contradiction entre réalités locale et 

nationale et qui reflète, fondamentalement, la contradiction effective entre les 

aspirations vécues des hommes et le monde rabougri qu’on leur propose, peut 

devenir demain source de progrès, confrontation vivante entre cultures et donc 

maîtrise plus grande du réel. » 
 

L’on voit que l’analyse ne se réduit pas au simple terrain de la lutte de classe, elle 

ouvre à l’exploration d’un champ de possibles qui entrevoit un dialogue d’égal à 

égal, dans une construction qui envisage la complémentarité des cultures. L’ouvrage 

de MARTELLI se veut donc une contribution au avancées stratégiques du  qui vont 

être au centre des préoccupations du XXIIIème Congrès du P.C.F. 
 

Du 9 au 13 Mai 1979, va se dérouler le XXIIIème Congrès du Parti Communiste 

Français, à l’Ile Saint Denis – Centre sportif de Saint Ouen. Le rapport introductif de 

Georges MARCHAIS se place sous le titre « Pour une avancée démocratique ». 
 

Anne – Marie BOISSONADE, secrétaire fédérale de l’Hérault est la première à 

intervenir pour les représentants de la région Languedoc – Roussillon. Si elle évoque 

l’appel « mon païs escorjat », parle du Marché Commun, du Grand Sud – Ouest.  

Elle dit notamment « Le Parti, jouant son rôle d’avant garde, a engagé à la fois le 

débat et l’action dès l’été avec des manifestations en juillet et en septembre à l’appel 

des Fédérations du Languedoc – Roussillon, puis avec le voyage de Georges 

MARCHAIS. » Rien de ce qui vit de pluriel sur le terrain, le discours reste centré sur 

le Parti qui joue « son rôle d’avant garde ». 
 

Dans les interventions non prononcées, mais publiées par les Cahiers du 

Communisme, nous pouvons trouver celle d’Alain BONNERY qui voulait 

s’exprimer au nom de la Fédération de l’Aude. Lui aussi, à sa manière, note l’apport 

« décisif «  des Communistes dans les actions en cours : « La réflexion et l’action des 

communistes ont enfin donné à ce mot d’ordre « Vivre, travailler, décider au pays », 

la consistance que la phraséologie gauchiste ne pouvait avoir. Nous avons formulés 

des perspectives qui peuvent être perçues par la grande masse des Occitans. Vingt 
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deux ans de Marché Commun ont vidé l’Aude de ses forces vives (70.000 départs en 

quinze ans, 11.000 sans emplois aujourd’hui). 
 

Gilbert MILLET voulait intervenir pour le Gard, son propos était exclusivement 

centré sur la santé. 
 

La dimension régionale trouvera encore une fois écho au travers de l’intervention 

d’Antoine POLETTI, Secrétaire Fédéral de la Corse du Sud : La revendication 

régionale, aujourd’hui, a un contenu différent de celui du passé. Hier, il s’agissait 

davantage d’une revendication linguistique que le fascisme a d’ailleurs habilement 

exploitée entre les deux guerres. Aujourd’hui, la revendication régionale a pris un 

caractère de masse. Elle est une dimension nouvelle de la lutte des classes. « Vivre, 

travailler, décider au pays », c’est un mode nouveau d’entrée dans la lutte des 

classes. C’est sans doute cette nature nouvelle de la revendication qui nous a permis 

de la prendre réellement en compte avec notre projet national de pouvoir régional 

démocratique. » Le secrétaire fédéral de Corse du Sud n’évoque pas le Parti d’avant 

garde, il parle simplement de « prise en compte de la revendication ». 
 

La résolution qui résultera des travaux de ce Congrès traduit effectivement cette 

« prise en compte ». Charles FITERMAN qui rapporte au nom de la Commission de 

la Résolution déclare dans son rapport :  
 

«…La discussion préparatoire à notre Congrès à permis aux communistes de mieux 

saisir que l’issue que nous proposons à la crise, la perspective que nous avons 

définie et approfondie : celle d’un socialisme dont l’autogestion constituerait un 

fondement, n’a rien d’artificiel, de tactique. 

C’est précisément pour rendre cela plus clair, plus explicite, que la proposition a été 

faite d’ajouter au sous – titre « Un socialisme démocratique » le mot 

autogestionnaire. La Commission a repris cette proposition à son compte. 

Au surplus, nous l’avons dit, l’autogestion n’est pas simplement pour nous un 

objectif à long terme dont il faudrait attendre la réalisation un beau matin, quand 

toutes les conditions en seraient réunies. Non. C’est un mode de vie sociale, 

d’organisation de la gestion qui, lui aussi, se construit et se construira dans le 

combat quotidien, dans un combat dirigé contre la domination du capital pour lui 

arracher des conquêtes démocratiques… » 
 

La résolution qui sera votée, décline cette volonté et dans un chapitre intitulé « Vivre, 

Travailler, décider au pays » elle devient plus lisible et plus claire face aux 

aspirations qu’ont exprimé les luttes, face au désir d’être pluriel dans une même 

nation. 
 

«  L’aspiration à vivre, travailler et décider au pays, à préserver et enrichir 

l’originalité de sa région, s’est exprimée dans la dernière période avec une force 

grandissante. Les communistes prennent leur place dans ce mouvement avec la 

conviction que la nation française ne peut que gagner à l’épanouissement en son 

sein de régions vivantes, diversifiées, démocratiques, disposant d’une autonomie qui 

leur assure la maîtrise de leurs décisions, dans tous les problèmes posés à leur 

niveau. La rencontre dans un même combat de tous ceux qui sont et veulent être 

français et en même temps bretons ou corses, alsaciens, bourguignons ou occitans, 

en bref la rencontre de tous ceux qui veulent affirmer leur identité régionale dans le 

cadre de l’unité nationale et assurer leur avenir avec celui de leur région peut 
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constituer une importante composante du mouvement général pour le progrès et la 

démocratie. » 
 

Le Travailleur du Languedoc du mois de Mai 1979 rend compte de la 26
ème

 

conférence fédérale des communistes de l’Hérault qui s’est déroulée avant le 

XXIIIème Congrès. Le cahier central est sous le signe de l’Europe « L’Europe, voici 

pourquoi il faut voter communiste » le 10 Juin. Vingt propositions sont présentées, 

elles restent nationales. 

En dernière page, un entretien avec Emmanuel MAFFRE – BAUGE qui vient de 

publier aux éditions Privat un livre au titre d’actualité « Face à l’Europe des 

impasses ». La question suivante lui est posée : 
 

T.L : On comprend mieux votre présence aujourd’hui sur cette liste pour les 
élection européennes (celle du P.C.F). Votre livre « Vendanges amères » présentait 

déjà une grande partie de votre démarche. 
 

E. M-B. :Oui c’est vrai. Mais après le triste événement de Montredon, j’atais un 

homme blessé, malheureux, j’ai eu besoin de prendre du recul, de réfléchir à tout ça 

et c’est pourquoi j’ai écrit « Entre Dieu et Diable ». J’ai cherché l’évasion au plus 

profond de moi – même. A travers le petit personnage de Pascal Angélique, c’est 

toute l’âme occitane blessée dans ses valeurs les plus profondes, mais c’est aussi 

mon enfance dure et solitaire. Mais j’ai retrouvé par là mon pays, ma terre, les 

hommes de cette terre, mes frères d’occitanie. 

C’est après ce retour en moi –même que j’ai eu besoin d’écrire « face à l’Europe des 

impasses ». J’ai eu besoin d’écrire ce livre, non pas dans un but exhaustif car bien 

d’autres que moi l’ont fait et le feront bien mieux, aussi bien au plan économique 

qu’au plan politique, mais parce que je me suis senti confronté au passé de ma terre 

et à son devenir. » 
 

Emmanuel MAFFRE – BAUGE, écrira dans le journal de présentation des 81 

Candidates et candidats figurant sur la liste présentée par le P.C.F : 
 

« Je ne suis pas communiste, mais en convergence sur l’analyse qu’ils font sur 

l’Europe actuelle. Ce n’est pas du tout le même problème d’envoyer un député à 

l’Assemblée nationale ou d’envoyer un représentant à l’Assemblée européenne. En 

tant que Paysan, je dis non à ce Marché commun de dupe. En tant qu’Occitan, je dis 

non à l’élargissement, sui dans apporter plus de bonheur aux peuples frères, créera 

une concurrence sauvage entre nos productions, sans profit pour le consommateur. 

En tant que français, je dis non à cette Europe des banques et des affairistes. En tant 

qu’homme libre et soucieux de plus de justice sociale, je dis non au mythe dangereux 

qui sous le couvert de l’humanisme bien – disant dissimule l’appétit gargantuesque 

des minorités d’argent, détenant le pouvoir dans l’Europe actuelle, sous le regard 

bienveillant de M. Helmut SCHMIDT. Il n’est pas besoin d’être communiste pour 

constater cela. » 

 

Robert LAFONT écrit dans son article en réponse à Jean Marie GUILLON, page 

109 du numéro 2005 de « Récits d’Occitanie » : 

 

« Nous apprenons au meeting de Béziers, où j’ai parlé occitan d’ailleurs, meeting 

qui réunissait de dix à quinze mille personnes, nous apprenons que MARCHAIS et 

MAFFRE avaient mangé ensemble à Gignac. Il a trahi le pacte et le prix de ce pacte 

trahi, ça a été un siège de député. » 
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Emmanuel MAFFRE – BAUGE, avait annoncé par ailleurs, pour que les choses 

soient claires, avoir décidé de remettre sa démission de tous les postes de 

responsabilités pour   « laisser entière liberté » à ses mandants. Il a notamment 

occupé la présidence de la Chambre régionale d’agriculture du Languedoc – 

Roussillon, celle de la fédération Nationale des Vins de table et celle des raisins de 

table. 
 

MAFFRE – BAUGE était cinquième sur la liste présentée par le P.C.F. Une autre 

personnalité figurait sur cette liste. Le secrétaire général de l’Union Progressiste 

Robert CHAMBAIRON, en douzième position. 
 

La liste conduite par Georges MARCHAIS obtiendra le score de 20,52 % 

pratiquement identique au résultat des élections législatives de 1978 avec 20,60 %. 

MAFFRE – BAUGE est donc élu Député Européen, gardant toute sa liberté de 

pensée et d’action. 

La Une  du «Travailleur du Languedoc » de Septembre 1979 
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Au dos de cette couverture, on découvre une lettre d’un lecteur, Alain LLORIA, qui 

s’adresse au « Travailleur du Languedoc » pour faire part de son amertume quant au 

traitement de l’Occitan par le P.C.F : 
 

Me rendant à la Fête d’Issanka de cette année, je n’y ai trouvé aucun slogan en 

occitan, je ne trouve plus d’articles en occitan dans le T.L. Le Parti feindrait-il d’être 

en terre occitane ? Aurait-il peur de montrer au peuple sa véritable identité ? 

Qu’attend-il ? Aurait-il simplement peur d’aller de l’avant ? » Il termine son courrier 

par ces quelques mots pour qu’un jour peut - être il devienne « Lo Trabalhor del 

Languedoc ». 
 

La lettre est sans réponse de la part de la rédaction du « Travailleur » ni de la part de 

la direction Fédérale du PCF. En octobre 79, Maurice VERDIER, secrétaire fédéral, 

présente dans le mensuel de la fédération, le livre de DAMETTE et SCHEIBLING 

« A la lumière de l’autogestion » Maurice VERDIER cite un passage du livre  

 

« Construire à partir de la démocratie, dit Scheibling, et utiliser la démocratie 

comme moyen d’aller au socialisme cela constitue une voie originale mais une voie 

difficile qui est loin d’être défrichée et qui ne va pas de soi. En effet, le socialisme ne 

sera pas un but fixé à l’avance. Il sera en fait le produit de sa construction. » 

L’auteur de l’article conclut par cette phrase :  

« Sa conclusion pourrait en effet être cette phrase d’un des auteurs « l’autogestion 

n’est pas quelque chose à récolter. C’est un champ à travailler ». 
 

Novembre 1979, toujours pas d’articles en occitan, mais une tribune libre s’ouvre sur 

la région, l’occitanie. C’est la Commission « région » auprès de la fédération de 

l’Hérault du P.C.F qui s’exprime… 

 
* * * * * 
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Janvier 1980, le « Travailleur du Languedoc » ouvre une de ses pages à Max 

ALLIER qui écrit en Occitan, pour nous parler de la Môstra del Larzac 
 

 
 

* * * * * * 
 

Le 2 décembre 1979, le journal « Le Monde » annonce l’entrée de Robert LAFONT 

au Conseil de Rédaction du Journal « Révolution », hebdomadaire du P.C.F. qui va 

remplacer « France Nouvelle » et « la Nouvelle Critique » Certains milieux 

autonomistes du mouvement Occitans « spéculent » sur cet acte… « sera-t-il le 

candidat occitan du P.C en 81 ? ». En fait un candidat occitan soutenu « en sous main 

par le P.C » 

 

* * * * * 

Les 9 et 10 Février 1980 se déroule à Paris, un Conseil National du PCF dont le 

thème exclusif est Les intellectuels, La Culture et la Révolution ». Trente sept  

interventions s’y feront entendre (voir « les Intellectuels, la Culture et la Révolution – 

éditions sociales – 2
ème

 trimestre 1980). Aucune ne portera sur la question des 

Langues et Culture de France. Une seule intervention sera faîte sur « Création et 

décentralisation », mais elle portera sur une expérience de décentralisation culturelle 

à Bobigny. 
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En Mars 1980, Le « Travailleur du Languedoc », publie une tribune libre qui fait 

suite à celle de Novembre. Tribune dans laquelle la commission « Région » de la 

Fédération de l’Hérault du P.C.F donnait son opinion sur « Autonomie Régionale et 

revendication occitane » . Cette tribune libre est un entretien entre Robert LAFONT 

et la Commission « Région ». La notion de Région y est discuté. « Région 

administrative oui », mais « non Région Occitane ». Nation Occitane ou Espace 

Occitan ? les points de vue tentent de se rapprocher… 
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Le numéro d’Avril 80, nous offre un texte de Max ALLIER, écrit le 10 Juin 1979 ? 

ou à propos du 10 Juin 1979. Date de l’élection européenne. Max se « lâche »… 

 
 

Devant la dureté des coups portés à la Région en matière d’emplois et de saccage de la 

viticulture, des mines etc…Une marche est décidée pour le 10 Mai 1980. Ce sera un grand 

rassemblement.  

 
Le numéro de Mai du « Travailleur du Languedoc » relatera l’événement. Mais, surprise, ce 

numéro s’ouvre, dans la page courrier des lecteur par une lettre en Occitan d’un lecteur de 

Magalas. 

« Vos escrivi per vos félicitar del contengut mai en mai interessent des « Travailhaire 

del Lengadoc », i a un esforç es subretit l’evidençia, d’en primier sus las paginas 

l’istoria que publicatz régulièrament e que son forças enriquesentas per l’esperit de 

cadun, en segon per la pagina « lire » que presenta sovent d’obratges que tot un 

cadumse deuria de legir dins sa vida vidanta. Pasmens atencion à la resquilha de la 

publicitat e dals articles de vilas e viltges per de cops longanhs e tapa tranc. 

Aital sensa contesta vos disi oc, continhuatz dins aquel camin de perfeccion et 

ganharetz de legeires. Un « T.L » coma otis de travailh, coma ligan entre los 

communistas per faire avançar les idéas de libertat, es aquo que soveti, es aquo que 

se deu d’aver lo partit communista per anar de davant. Vaqui mon veu prigond sus 

aquela premsa qu’en responsa al grand poder pot faire revivar la situacion sociala, 

économica, culturala ja trop aganida ; la revendicacion, la contestacion creisson de 

pertot e mai cada jorn. Se deman se prepara uèi, lo « T.L » se deu d’i esser. 

Refexion en Occitan, un biais novel de revientar l’avenidor, lo capel sul cap. 

Anatz, bon coratge è – Magalas le 8 de mai 80 
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Disque de la Marche du 10 Mai 
 

 
(intérieur de la pochette – côté gauche) 

 



 73 

(intérieur de la pochette – côté droit) 

 
 

( dos de la pochette) 
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Juin 1980….. 
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Septembre 1980, Ladrecht est très présente dans le dossier du « Travailleur du 

Languedoc » - « Ladrecht, contre le gâchis et pour la région : l’autogestion ». 

Depuis les premières semaines de mai, Ladrecht qui était présente dans la marche, est 

le symbole d’une lutte qui se révèle originale. Les mineurs du puits Destival, 

condamné à la fermeture par le Gouvernement, occupent leur puits et continuent par 

leurs propres moyens à extraire du Charbon, un des meilleurs d’Europe et en 

organisent, eux – mêmes, la vente. 

 

* * * * * 

Le 17 Janvier 1981, des communistes héraultais, se réunissent dans le cadre de 

« l’Institut de Recherches Marxistes », qu’anime Guy BOISSON. Le thème de cette 

rencontre « langue et Culture Occitane ». En conclusion de son propos introductif, 

Guy BOISSON résume : 

-Cette langue, cette culture, comment fonctionnent-elles, quels effets produisent-elles, 

dans le champ des luttes de classe, et comment s’y trouvent-elles impliquées ? 

-Cette question admettrait sans doute bien des subdivisions. 

-A mon avis, il nous appartient de transformer maintenant en sujets d’études toutes 

ces questions, et d’autres encore dont je n’ai rien dit. 

Cette réunion portera essentiellement sur les questions de l’enseignement de 

l’Occitan. Françoise MADRAY y fera une intervention qui essaiera de lier la 

problématique Langue/Nation : 

« quelle est la place de ces langues, française, occitane, dans la lutte des classes ? Si 

on ne lie pas les deux, on se place sur le terrain de l’idéologie dominante, qui a exclu 

(tenté d’exclure) ces questions de la lutte des classes…. » 

Jacques BONNET de son côté dira : 

« Il faut prendre notre objet de recherche, langues et culture, dans le mouvement 

réel. Il faut que nous nous interrogions sur le rapport de la langue et de la culture 

aux luttes réelles. 

De même pour l’enseignement. Quel contenu ? Quelles liaisons de l’Ecole et de la 

Vie peuvent-elles être pensées à travers l’enseignement de l’Occitan ? 

La lutte contre les inégalités, la lutte pour le pluralisme, impliquent-elles la 

promotion de l’Occitan ? » 

 

Après deux ans de travail sur la question de l’Occitanie et de l’expérience du lien 

avec les luttes, il semble que des réticences persistent sur la nécessité d’intégrer cette 

question de la langue et de la culture occitane. 

 

Le lendemain de cette réunion, une autre réunion se déroule à Tarascon. 23 

Personnes y sont présentes, venues de cinq départements (Alpes maritimes, ouches 

du Rhône, Gard, Hérault et Vaucluse). Le compte rendu qui en a été établi précise le 

statut de cette rencontre et son objectif : 

 

« Un certain nombre de camarades, engagés de longue date, ou plus récemment 

amenés à intervenir, travailler, militer sur le terrain de l’occitanisme (débats 

politiques, actions militantes plus ponctuelles, initiatives syndicales, travaux de 

commissions fédérales, rencontres culturelles, recherches historiques, journalisme, 

création, enseignement, etc…) trouvaient de plus en plus nécessaire de confronter 

leurs expériences et leurs analyses, et d’harmoniser et clarifier un certain nombre de 

positions, de manière à avancer plus efficacement dans leurs actions et leurs 

réflexions. 
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Plusieurs camarades des Bouches du Rhône, du Gard et de l’Hérault ont finalement 

pris l’initiative, à titre privé (souligné par moi), d’invitert une vingtaine de 

communistes occitanistes, en ayant soin d’informer les instances supérieures du 

Parti et d’inviter les Secrétaires Fédéraux. 

Après plusieurs interventions complémentaires, se dégage l’ordre du jour suivant qui 

sera à peu près respecté : 

-de 10 H 30 à 12 H : les luttes et la crise dans nos régions ont-elles on non une 

dimension spécifiquement occitane, ou, sous une autre forme : l’occitanie est-elle 

seulement culturelle et quelle appréciation marxiste ou quelle approche politique 

pouvons nous en avoir ? 

-de 14 H à 16 H. Perspectives politiques : selon quel type de pouvoir pouvons-nous 

articuler Région, Occitanie, Etat central ? 

-de 16 H à 17 H 30 : Projets d’actions et de recherches. 

Le problème est ainsi posé globalement : Que signifie communistes occitanistes ? 

Quel rôle pouvons-nous jouer, comment nous définir en tant que communistes 

auprès des occitanistes et occitanistes auprès des communistes ? 

 

Les propositions qui sortent de cette rencontre ouvrent des perspectives de travail 

intéressantes, mais elles ne semblent pas devenir le bien commun du Parti, elles 

méritent cependant d’être connues : 

 

- Créer des Commissions occitanes dans tous les départements de 

l’ensemble occitan, ce qui rendrait possible une bonne information sur ce 

qui existe » déjà, et ne pas les cantonner à des fonctions étroitement 

culturelles. 

- Mettre fin à l’habitude de prendre les limites des régions-programmes pour 

des frontières : il serait  indispensable que la question de Ladrecht soit 

prise en compte en Provence. 

- Organiser des réunions d’information avec les communistes de Bretagne, 

Alsace, Corse, Pays Basque, etc…pour connaître leurs expériences. 

- Pour une plus grande efficacité, il serait indispensable de procéder à un 

inventaire sérieus de nos forces et de nos possibilités d’action, ce qui 

permettrait de créer un peu de coordination. 

- Dans les régions où la langue d’Oc est bien vivante, elle pourrait être 

parlée ou enseignée dans les organisations du parti (cellules rurales,etc..) 

- Les problèmes de la région devraient faire l’objet d’une information dans 

nos écoles fédérales : beaucoup d’erreurs seraient ainsi évitées. 

- Ouvrir davantage notre Presse Régionale à l’occitanisme : il existe deux 

chroniques par semaine dans « l’Echo du centre », « La Marseillaise » 

consacre une demi-page hebdomadaire aux Corses. Il faudrait que deux 

fois par semaine une demi-page soit consacrée aux problèmes occitans en 

français et en occitan. Une équipe composée de gens de Provence et 

Languedoc pourrait être constituée…. 

 

La conclusion de cette rencontre insiste sur le caractère essentiel de cette question en 

rappelant que « le problème occitan » n’est pas une question extérieure au P.C.F. Elle 

est inévitable si l’on veut mener à son terme la notion d’autogestion. Et cette phrase 

mérite d’être méditée encore aujourd’hui : 
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« Pas plus que le P.C.F ne peut contourner la question occitane, le problème occitan 

ne peut d’ailleurs trouver sa solution, s’il n’est pas pris en charge par le P.C.F. » 

 

* * * * * 
 

Parallèlement, sur le terrain de l’action politique, les communistes mène une grande 

campagne contre la misère. Les manifestations se multiplient. En Novembre Alès est 

l’occasion d’une grande manifestation où l’on entend les slogans suivants « Le 

charbon allemand c’est Giscard et Mitterand…le charbon français c’est Georges 

Marchais… ». Les mines de bauxite ferment dans l’Hérault, les attaques contre les 

productions naturelles de notre territoire national se multiplient, cela commence à 

donner corps à la revendication du « Produire français ». Malgré tout la dimension 

régional de la lutte des communistes, continue à être présente dans la réflexion 

théorique du Parti. Dans le Journal La Marseillaise du 1
er
 Mars 1981, Georges 

MARCHAIS s’adresse sur une pleine page « aux Occitans »… 

 

 
 

Nous sommes entrés dans la campagne des élections présidentielles de 1981. Sur 

fond de divergences politiques avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste mène 

une campagne active. Ainsi à Sète, à la mi – avril, 3050 sétoises et sétois appellent à 
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voter Georges MARCHAIS. Environ un millier de ses signataires proviennent des 

entreprises, petites et moyennes de la Ville. Les revendications d’un Pouvoir régional 

continuent de figurer dans le programme du candidat MARCHAIS. 
 

26 Avril 81, premier tour, la déception est grande dans le camp du candidat 

Communiste. Georges MARCHAIS se retrouve avec un résultat de 15,35 %. Au 

second tour MITTERAND élu, fait entrer au Gouvernement quatre Ministres 

Communistes. L’un  d’eux Jack RALITE, ministre de la santé, fera une tournée dans 

l’Hérault en Septembre. 
 

Dans l’été 81, un livre paraît aux éditions sociales « l’enjeu régional » il est l’œuvre 

de Jean GIARD, maire adjoint de Grenoble et Vice – président du Conseil Régional 

Rhône – Alpes et de Jacques SCHEIBLING, agrégé de géographie et chargé des 

questions de l’aménagement du territoire auprès du Comité centra du P.C.F . Il est 

présenté ainsi dans le « Travailleur du Languedoc » : 
 

« Aujourd’hui, alors que la force de la loi va redessiner le destin de la démocratie 

locale et régionale, il est urgent de savoir d’où vient cette exigence, ce qu’elle recèle 

encore de potentialités, ce qu’elle contient de possibilités autogestionnaires. » 
 

En Novembre 1981 et Décembre 1981 Jean SAGNES publie un article intitulé « Le 

passé de l’occitanie ». Il essaie de retracer une histoire de l’Occitanie. Le côté vivant 

de la présence Occitane dans le « Travailleur du Languedoc » s’efface-t-il au profit 

d’un rappel historique qui va clore ces années exaltantes ? 

 

* * * * * * 
 

Du 3 au 7 Février 1982, se déroule les travaux du 24
ème

  Congrès du parti 

Communiste Français à Saint Ouen. L’ordre du jour est le suivant « Le Parti 

Communiste Français, le développement de son activité et la remontée de son 

influence dans la lutte pour des conquêtes sociales et démocratiques nouvelles, la 

paix, pour une avancée démocratique vers le socialisme » . C’est Georges 

MARCHAIS le rapporteur. Il pointe le retard stratégique des Communistes :  
 

« Ce retard stratégique a eu d’importantes répercussions. Sur nos avancées 

théoriques et politiques qui, toutes, même les plus importantes ont été profondément  

affectées. Et plus généralement sur notre démarche politique en général. 

Dans le même temps, en effet, où nous laissions sans véritable réponse les questions 

de l’avenir, nous avons mené le combat pour réunir les conditions du changement 

politique. C’est à cette fin que nous nous sommes orientés vers une union prenant la 

forme d’un programme commun de gouvernement. 

Or,  l’existence du programme commun, en centrant le débat politique autour du 

combat pour le changement, n’a fait que poser avec encore plus de force cette même 

question de la perspective à laquelle nous n’apportions pas nous – mêmes une 

réponse satisfaisante aux conditions de notre pays. 

Ainsi, nos difficultés se sont approfondies. En nous contentant de proposer une étape 

intermédiaire vers un objectif insuffisamment bien défini et renvoyé à plus tard, nous 

avons contribué nous – mêmes à affaiblir – voire à évacuer – la bataille autour de la 

question pourtant désormais déterminante du contenu des transformations 

nécessaires à la société française… » 
 

Anne – Marie BOISSONADE, du secrétariat fédéral de l’Hérault interviendra, 
mais elle parlera uniquement de la question du livre et de la lecture. 
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Jean – François MEYER, secrétaire fédéral du Gard et membre du Comité 
Central, s’exprime pour parler de la situation sociale dans le Gard et des luttes en 

cours. Cependant il pointe les difficultés « militantes » : 

« Notre conférence fédérale en a témoigné : les communistes produisent un effort 

intense de réflexion, mais il est vrai que déployer sur le terrain ce que le projet de 

résolution appelle une pratique politique nouvelle, suppose un effort d’imagination 

considérable de notre part pour gagner la totalité des communistes à une 

intervention qui permettra de se saisir sans tarder des possibilités permettant 

d’avancer plus vite sur la voie des changements. » 
 

Il met l’accent sur les difficultés de ce que les communistes appellent « la bataille 

idéologique ». Henry GARINO, secrétaire fédéral de l’Aude, interviendra 
également dans le débat. Son propos portera sur le socialisme en construction : 
«  A notre conférence, la discussion a aussi porté sur la question suivante : comment 

surmonter les difficultés et en finir avec les erreurs dans la construction du 

socialisme. Les délégués n’ont pas voulu faire la leçon et encore moins imposer un 

modèle comme les y invitait un camarade. Prenant appui sur les évènements de 

Pologne, ce dernier affirmait que ce qui constituait un frein à toute avancée dans les 

pays socialistes, c’est l’absence de pluralisme – pluralisme économique, social, 

politique – et que le pluralisme devait se refléter à tous les niveaux de la 

société… Finalement, ils (la conférence) ont exprimé leur accord avec l’idée 

formulée dans le projet de résolution selon laquelle la démocratie est bien la 

question clef du développement des pays socialistes. » 
 

Cette réaffirmation de la démocratie comme question clef, s’inscrit dans le paysage 

de la construction française au socialisme, avec obligatoirement la prise en compte 

du pluralisme. 

 
Roland MONELLS, membre du secrétariat fédéral des Pyrénées Orientales, 
parlera du Produire Français au travers de la lutte « des poupées Bella » 
 

Edgar FERRER, membre du secrétariat fédéral de la Haute – Corse, apporte 
sur la base de la lutte et des revendications Corses, un point de vue sur les 
questions du Pouvoir et de la décentralisation. 
« Ce Congrès (le 23

ème
 ) soulignai, en effet, que « notre idée de la France est celle 

d’une construction cohérente de collectivités autonomes et solidaires » et, que « la 

démocratie est le terrain principal de la lutte des classes. » 

Tout cela allait faire grandir deux idées centrales de notre démarche : 1° Il était 

possible, même sous Giscard, d’arracher en Corse des parcelles de pouvoir, chaque 

acquis permettant de mieux mener les luttes suivantes, de modifier peu à peu le 

rapport de force en faveur des travailleurs, de la démocratie ; 2° la démocratie 

économique, sociale et politique, était le seul moyen pour régler le mal Corse, pour 

sortir l’île de la crise. C’est dans ce cadre que se place le projet gouvernemental de 

statut particulier. 

Incontestablement, ce projet constitue une avancée historique de la démocratie. Il 

n’a rien d’un statut octroyé. C’est une grande victoire à mettre au compte des luttes 

du peuple Corse. Une décentralisation véritable, loin de s’opposer à l’unité 

nationale, en est au contraire la forme nouvelle, moderne, basée sur un ciment 

nouveau : la liberté. C’est sur ces bases que les communistes ont défini leur 

conception  d’un Etat  unitaire et décentralisé. » 
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La résolution invite à déployer pleinement les orientations des 22
ème

 et 23
ème

 Congrès 

et pour cela elle invite les communistes à une pratique politique nouvelle. Elle invite 

à faire progresser les réalités et les consciences : 

« Cela veut dire d’abord mieux traduire dans la vie notre stratégie d’avancée 

démocratique pour changer les réalités et les consciences. C’est la question centrale. 

Il est essentiel de bien voir comment elle se pose désormais. » 
 

* * * * * * 

En Mars 1982, un dossier sur la Décentralisation, rappel « la décentralisation et la 

stratégie autogestionnaire du P.C.F » et il se conclut par une déclaration du Bureau 

Politique 

 

 
Cette déclaration prend acte du processus de décentralisation ouvert par Gaston 

DEFERRE et rappel qu’elle s’inscrit dans le processus autogestionnaire désiré par le 
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P.C.F. cependant n’apparaît que le caractère administratif et institutionnel de cette 

mesure. 
 

En Avril 1982, un article revient, pour mémoire, sur « il y a deux ans l’appel du 10 

mai ». Cet article ne retient que la dimension lutte économique et sociale de cet 

événement qui fut à la fois culturel et social. 
 

* * * * * * 
 

Le numéro 9 d’avril – juin des « cahiers d’histoire de l’institut de recherches 

marxistes » est consacré à « Occitanie : recherche d’une spécificité » : Le sommaire 

est le suivant : 

Occitanie : recherches sur une spécificité 
- Questions sur l’identité occitane…Roger Bourderon 

Racines… 
- La production des premiers paysages du Midi : mémoire de l’espace et 

traces d’une dentité….Monique Lévêque 
- Le Languedoc médiéval- « égalitarisme » et « communalisme » : mythes 

d’origine et histoire…Claudie Duhamel-Amado 
- Société locale, politique nationale et pouvoir municipal : Nîmes au 

XIXème siècle (1815-1914)…Raymond Huard 

Débat : 
- Midi rouge : traditions et mutations…Raymond Huard, Robert Lafont, Jean 

Sagnes, Maurice Verdier 

Luttes ouvrières, 1961-1981 : affirmation nationale et identité régionale 
- Decazeville : autopsie d’une grève (décembre 1961-Février 1962)…Michel 

Daynac 
- Ladrecht 1980-1981 : le sens d’une solidarité… Claude Mazauric, Jacques 

Dartigues 

Le PCF et la culture occitane 
- Présentation et documents…Jean Sagnes 

Point de vue 
- Témoignage d’un poète occitan….Max Allier 
- Occitania qu’es aco ?….Claude Barsotti 
- Langue, histoire, identité, occitanes…Jean Marie Auzias 

Lecture occitanes 
- Jean Sagnes, Roger Bourderon, Maurice Moissonnier, Pierre Salvy 

 

Un passage de l’article de Max ALLIER mérite à mon avis d’être retenu, car il 
décrit un des aspects de l’histoire du P.C.F sur la question des langues. On le 
trouve page 157, du n°9 des « Cahiers d’histoire » : 
 

« Des hebdomadaires nationaux, tels que Les Lettres Françaises, consacraient sous 

la plume de René Lacôte une chronique régulière  aux œuvres  et aux problèmes 

occitans, et se faisait l’écho assidu et critique des courants de pensée qui les 

traversaient. 

Oui, il y eu à cette époque un grand espoir chez la plupart des membres de l’Institut 

d’Etudes Occitanes, où se côtoyaient dans une tolérance réciproque les idées 

politiques et les formes d’art les plus diverses. Leur ambition commune, qui était de 

voir s’ouvrir l’enseignement à leur langue et à leur culture, leur paraissait enfin 

avoir des chances d’être satisfaite. L’exemple de l’Union Soviétique, dont nul ne 

niait à l’époque la participation décisive à la victoire des alliés, était présent à 
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l’esprit de chacun. On ne pouvait admettre que l’existence de langues et de cultures 

diverses, encouragées dans ce vaste  pays, - dont l’unité ne pouvait être mis en 

doute- fît considérée comme une hérésie dans la démocratie française. 

De nombreux débats s’instaurèrent à ce propos, en particulier dans le Patriote  de 

Toulouse. Des secrétaires fédéraux, tels Jean Coin dans le Gard, prononçaient des 

allocutions en faveur de la langue provençale. Le PCF, selon une tradition déjà 

ancienne, paraissait accepter le principe de cette revendication occitane et la 

favoriser. Et l’on put croire que la partie était sur le point d’être gagnée quand on 

apprit qu’André Marty et le groupe communiste préparait un projet de loi en faveur 

de l’enseignement des langues dîtes minoritaires dans le cadre national. 

La déception survint alors et brutale. Ce fut à ce moment en effet, que parut la 

brochure de Staline sur les questions linguistiques (vers 1950 ?). Elle avait certes dû 

être préparée par des spécialistes au fait de la question et portait des jugements dont 

la valeur demeure. Mais, partant de la situation en URSS, elle comportait aussi une 

affirmation qui retentit aux oreilles des occitans comme le chant funèbre de leurs 

espérances. Staline n’y reconnaissait la légitimité d’une langue et d’une culture 

qu’autant qu’elles étaient l’expression d’une nation. Et le projet de loi d’André 

Marty, enfin déposé, prétendait reconnaître aux seuls catalans le droit à leur culture, 

rejetant sans appel et sans explication les dialectes occitans. » 
 

Félix – Marcel CASTAN donnera un point de vue au numéro des « Cahiers 

d’Histoire n°9 » consacrés à l’Occitanie. Il le fera dans une note du 31 Mai 1983, 

intitulé « Nation/Région ». Ce texte figure dans l’ouvrage « au risque des régions » 

page 57. 
 

 « Comment admettre un rapport dialectique entre deux catégories qui ne sont ni de 

même nature, ni de même niveau, ni de même statut épistémologique ? La région est 

un mode d’organisation de la nation, une sous – catégorie nationale. Les régions ne 

sont pas des mini – nations ou des semi – nations, ni des nations bancales. La nation 

n’est nullement une super – région, ni une construction inter – régionale. 

On déploie beaucoup de subtilité quand il s’agit des « grands problèmes » de 

l’histoire en général : mais beaucoup moins quand on aborde ce genre de questions. 

Celles – ci pourtant sont, non pas plus simples, mais plus complexes, et elles 

demandent par conséquent une réflexion plus aiguisée. 

L’Occitanie, quoiqu’elle soutienne des rapports à la fois avec la nation et avec l a 

région, ne constitue pas une médiation entre la nation et la région. Elle se situe 

ailleurs. C’est une toute autre catégorie, non point administrative, ni soci – politique, 

mais linguistico – culturelle. 

Si elle a un homologue, c’est Paris, en tant que centre de culture. Elle entretient avec 

lui des relations privilégiées : fascination et contestation. 

Elle pose avec force les problèmes de la Décentralisation culturelle, de manière plus 

urgente que ne le fait la région. 

Grand projet de notre époque, de signification philosophique et non purement 

technique. » 
 

* * * * * * * 
 

La Fête d’Issanka 1982 fera une large place à la Culture Occitane. Elle sera placée 

sous le signe de la PAIX ; 

* * * * * * 
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Le 3 Octobre 1982, Félix – Marcel CASTAN écrit à Jacques SCHEBLING, dans un 

courrier qui se retrouve sous le titre « Discussion » page 59 du livre « Au risque des 

régions » déjà cité. 
 

« Le temps des interventions doctrinaires est passé, et il est du plus haut intérêt qu’à 

tous les niveaux le dialogue soit la méthode fondamentale. 

1. Si mon travail d’organisation, de rassemblement, de programmation dans les 

associations que j’ai créées s’était fait au nom de la région, je n’aurais pas réuni 

grand monde. les intellectuels refusent des perspectives réductrices. Je me suis 

toujours prononcé au contraire contre tout régionalisme déphasé. Cet anti – 

régionalisme méthodique, qui n’est ni de droite ni de gauche, a été pour moi le 

premier moteur de l’action. Je ne suis pas près de renverser la vapeur au nom 

d’idéologies mal contrôlées. 

Les intellectuels « créateurs » qui étaient là l’autre jour avaient pour caractéristique 

essentielle d’être des intellectuels, non des « territoriaux ». 

Entre le discours qu’on entend à Montpellier et le discours qu’on entend à Toulouse 

(je ne parle pas du mien propre) l’opposition est profonde. Et cela ne changera pas, 

car en Midi – Pyrénées il n’y a ni Adrecht ni viticulture. Ici l’intervention occitane 

s’exerce dans le milieu intellectuel. 

L’Occitanie ne relève ni de la catégorie nationale, ni de la catégorie régionale, il 

faut s’en persuader, mais de la catégorie de l’action culturelle, en dehors de tout 

présupposé idéologique. 

Le concept désigne une réalité globale, première et d’un seul tenant, qui a des 

implantations communales, départementales et régionales, mais qui fonctionne de 

manière unitaire, avec ses contradictions internes, nullement une fédération de 

régions ou de départements. 

Toutes les organisations occitanes couvrent l’aire totale. Le parti n’a pas qualité 

pour changer cela, il doit s’adapter . Pour ne pas l’avoir fait en temps voulu, on a 

laissé se développer de profondes divergences entre communistes de différentes 

régions, - d’où aujourd’hui quelques problèmes tout à fait prévisibles. 
 

2. Plus grave est l’obscur rapport qu’on se garde d’analyser entre mouvement 

social (luttes) et cultures : 

Premier sens : des intellectuels occitans apportent leur soutien aux luttes sociales. 

De ce point de vue, tout est positif. Il faut préserver partout où c’est possible. 

Deuxième sens : Quel est l’apport social à la stratégie linguistique et culturelle ? 

Infime. En fait, les classes ouvrières et paysannes ne reprennent pas spontanément à 

leur compte la revendication culturelle. C’est vouloir maintenir l’utopie dans la tête 

des occitanistes que de proclamer le contraire, les détourner de leurs tâches propres, 

de leur stratégie réelle dans l’action culturelle, la pédagogie, l’animation, l’édition, 

la diffusion, etc…C’est les traiter en intellectuels au rabais. – Si, par impossible, la 

fusion du mouvement social et du mouvement culturel réussissait, c’est que nous 

serions en présence d’un phénomène de synthèse qui porte un nom, ce serait la 

naissance d’un mouvement nationalitaire. 
 

3. Ce qui m’inquiète, c’est un certain refus d’appréhender les contenus. Difficulté 

réelle évidemment, devant l’obstacle de la langue. Pour comble, les histoires 

littéraires publiées en français ne rendent pas compte des significations 

fondamentales du phénomène littéraire, l’un des plus énigmatique qui soient. 

Pourtant comment mener une action culturelle conséquente sans s’interroger sur les 

finalités inscrites dans la parole littéraire, produit de la situation et des conditions 
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concrètes ? la littérature d’Oc, prise d’ensemble, dans son devenir global, est 

génératrice d’action militante. Par elle se définit l’Occitanie (qui ne se définit 

nullement par des montagnes et des rivières, ni par un marché économique, ni par 

un passé étatique, ni par des luttes communes, ni par des buts politiques et des 

aspirations populaires, ni par un sentiment ethnique) : une langue et sa culture, avec 

ses orientations et sa vérité propre. 

Sa référence primordiale n’est pas, comme chez les écrivains régionalistes français, 

malgré certaines apparences, le terroir, le pays, le stable. Sa référence n’est pas 

locale, mais nationale. Sa problématique, depuis plus d’un siècle, est la 

problématique du Centralisme…Ecrire pour témoigner contre le Centralisme. Non 

point littérature régionaliste (s’accommodant du Centralisme), mais littérature anti – 

centraliste. C’est sa définition, et du même coup la justification du concept 

d’Occitanie, concept identitaire né d’une  dialectique , de niveau national, entre 

l’idéologie centraliste et sa victime, qui appelle à elle toutes les ressources de sa 

conscience et développe une contre offensive. 

Nous touchons-là le cœur de notre divergence : littérature régionaliste, ou littérature 

anti – centraliste ? La direction du militantisme occitan dépend de ce choix. » 
 

L’interpellation de CASTAN est forte. Il continue de « labourer » le terrain de la 

spécificité Occitane qui ne peut s’enfermer dans un cadre territorial, ni se décliner et 

se réduire en production « régionaliste ». L’on peut d’ailleurs se demander, pourquoi 

les différentes interventions publiques, débats dans le « Travailleur du Languedoc » 

et autres n’aient jamais permis de connaître le point de vue de Félix – Marcel 

CASTAN, sur la question Occitane. Son opinion « bien arrêtée » sur la dimension 

culturelle était-elle reçue comme un désaccord de la politique qu’élaborait le Parti ? 

ou comme une opinion trop personnelle d’un communiste ?  Dans les textes de Félix 

–  Marcel CASTAN que j’ai cité, ceux-ci dégagent une opinion critique dans le sens 

d’un appel au débat d’idées. Le fait que le débat sur le Pouvoir Régional et 

l’Occitanie n’apparaisse qu’au travers d’un « débat privilégié » avec Robert 

LAFONT doit certainement renvoyer CASTAN aux souvenirs de son éviction de 

l’Institut d’Etudes Occitane, en 1964. Parlant de cette époque Pierre BEC déclare 

dans le numéro de la « Linha Imaginot » n°60/61 (4
ème

 trimestre 2004-1
er
 trimestre 

2005) à propos «  d’une crise assez violente avec Castan…Je dois dire qu’on m’a 

forcé la main, je peux le dire maintenant. Je n’ai pas pu le dire à Castan, mais c’est 

Lafont et Yves Rouquette qui m’on dit, il faut absolument marginaliser Manciet et 

Castan. Et vraiment ça a été pour moi une crise de conscience… » 

 

René MERLE, donne une opinion sur CASTAN et son travail, dans un texte envoyé 

aux journées de Larrazet – 13 & 14 Octobre 2004 : 
 

On sait combien ces créateurs ont puisé dans la pensée de Félix Castan, dont 

l’axe principal est le remodelage du concept de nation, à l’inverse de la 

conception centraliste : la visée occitane, héritière des grands penseurs du XVIe 

siècle, serait une nation tissée de différences et d’échanges, une nation au 

service de la cité, de la pluralité des cités, et chaque cité au service de ses 

habitants. Dans cette optique, l’Occitanie ne saurait être une entité 

nationalitaire, mais bien une culture vivifiante. Cette vision place l’altérité 

occitane dans une culture, c’est-à-dire dans une langue qui par sa différence 

donnerait à penser autrement que la langue française, dans une littérature qui 

aurait constitué un autre imaginaire que l’imaginaire français. On peut 

grandement discuter cette vision, au vu même de ce qu’a été, sauf exceptions, 
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l’écriture en oc depuis le XVIe siècle, et au vu de la pratique d’un occitan parlé 

ou écrit à travers le filtre du français, langue désormais maternelle. 

Mais on ne saurait en discuter la générosité et la visée humaniste. Elle 

n’enferme pas l’idée d’Occitanie dans un ghetto, mais la pose au contraire en 

ferment de la régénération de l’idée nationale, dans la confrontation fraternelle 

de toutes les identités et de toutes les différences. 
 

Félix – Marcel CASTAN écrivait à René MERLE, le 15 Novembre 1976 : 
 

« Ta pièce Pourpre et Cie rompait avec des habitudes de pensée trop communes 

parmi nos amis occitanistes : elle distinguait nettement le concept de classes et le 

concept de langues, la lutte des classes et le conflit des langues. Il n’y a pas 

parallélisme ni solidarité mécanique, et en somme l’extinction de la lutte des classes 

ne supprimera pas Ipso Facto le conflit des Langues. Le problème linguistique doit 

être traité pour lui-même. D’autres facteurs interviennent, principalement le facteur 

culturel, dans le destin des langues. Le réduire au destin des classes, c’est s’aveugler 

sur la nature des phénomènes et ramener, finalement, les structures culturelles aux 

modèles politiques…Le refus d’une conceptualisation claire aboutit à l’inefficacité, à 

la régression, de type félibréen. » 

 

Le sentiment, c’est que toute cette période a permis des avancées non négligeables, 

que ce soit en matière de prise en compte de la culture et de la culture régionale, mais 

aussi en matière de réflexion sur les nécessaires avancées démocratiques et 

autogestionnaires, articulées autour du pouvoir Régional. Mais, la réflexion nationale 

qui avait été très poussée par ces évènements, étant un peu retombée, pour laisser la 

place aux enjeux de pouvoir, nationaux, la question occitane est redevenue peu à peu, 

une affaire de « spécialistes ». Le caractère restreint de son traitement dans la presse 

du Parti, qui ne permettait qu’aux gens « faisant autorités dans le domaine » de 

s’exprimer (Robert LAFONT devenue la référence pour les Communistes), n’a pas 

permis semble-t-il à cette question de devenir le bien commun d’une réflexion 

communiste qui était en attente. Les quelques courriers qui avaient franchis les 

colonnes du « Travailleur du Languedoc » exprimaient ce désir et cette attente. 
 

La période qui s’ensuit traduit la préoccupation des communistes pour l’avenir de 

l’industrialisation de l’Hérault et de la région. La place de l’organisation communiste 

à l’entreprise devient l’objet d’une expression permanente dans la presse communiste 

héraultaise. Par ailleurs, à partir de Novembre 1982, les municipales de 1983 

commencent à se mettre en « perspectives » 
 

Cependant dans le numéro de Décembre 1982, le « Travailleur du Languedoc »nous 

permet de retrouver un rappel des positions du P.C.F en matière d’autonomie 

régionale et des langues et cultures régionales, appelées notons le « Langues et 

Cultures de France ». Cela se fait au travers d’une interview de Maurice VERDIER, 

le Secrétaire Fédéral du P.C.F., il répond notamment à la question suivante : 
 

« T.L : Le parti Communiste ne s’est – il pas intéressé à la Région parce qu’il y avait 

un important mouvement autour de vivre, travailler, décider au pays ? 
 

Maurice VERDIER : Nous l’avons fait pour des raisons stratégiques. Le choix 

d’une voie démocratique vers le socialisme auto – gestionnaire implique 

l’intervention des Françaises et des Français à tous les échelons, en particulier là où 

ils travaillent, là où ils vivent. Pousser la liberté jusqu’au bout c’est donc 
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l’autogestion à l’usine et dans la commune, un conseil général ayant des droits réels, 

une région autonome. Vivre, travailler, décider au pays est donc bien un mot d’ordre 

révolutionnaire. 

Le socialisme que nous proposons pour la France est fondé sur un état unitaire et 

décentralisé, sur une souveraineté populaire reposant sur toutes les assemblées élues 

au suffrage universel direct et proportionnel. Il fait donc de la région une instance 

dotée de l’autonomie de gestion. » 

 

 
 

Le 29 Janvier 1983, se déroulent des « Assises de la région » sous le thème « ensemble 

construisons la région nouvelle ». En séance plénière interviendront Félix DAMETTE, 

responsable du secteur « région » du Comité Central du P.C.F et l’écrivain Robert 

LAFONT, devenu « la référence occitane » pour les Communistes. Je reprends ci-

dessous la retranscription de leurs interventions telles qu’elles sont parues dans « le 

Travailleur du Languedoc » de Février 1983 
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Mars 1983, ce sont les élections municipales, c’est la perte douloureuse de Béziers et 

surtout de Sète, pour l’Hérault. Nîmes dans le Gard . Saint Etienne, etc… Des bases 
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d’implantations communales, au service de la culture populaire notamment, 

disparaissent et avec elles des possibilités de dialogue. Le thème de la paix, devient 

très présent dans les luttes. « L’appel des cent » prépare activement la fête de la Paix 

le 19 Juin à Paris. L’immobilier et le béton menace notre littoral avec l’accession des 

nouveaux maires de droite.  

 

 
 

La Fête d’Issanka 1983 demeure un mélange culturel où culture occitane et catalane 

côtoient les musiques  d’Irlande, d’Argentine, Algériennes, etc… Mais l’écriture 

occitane disparaît des colonnes du « Travailleur du Languedoc », la notion de 

Pouvoir Régional et son contenu autogestionnaire laisse place peu à peu à la 

préoccupation industrielle, aux difficultés sociales et économiques qui s’amplifient. 

 

* * * * * 
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Ne pas nourrir le centralisme…. 
 

En 1989, pour la commémoration du Bicentenaire de la Révolution Française, 

malgré les tentatives de création de Comité Locaux, nous avons eu du mal à faire 

prendre en compte la dimension régionale de cette collaboration. Montpellier a eu 

une activité, animée par Guy BOISSON et à Sète j’ai animé « Mille Sète Cent 

Quatre Vingt Neuf ». Quelques initiatives se sont déroulées dans le Gard. Ici et là des 

Comités ont fait ce qu’ils ont pu, mais le Bicentenaire est resté parisien…et le Parti 

Communiste ne s’est pas investit dans l’animation d’initiatives qui auraient pu 

favoriser la mise en débat de l’actualité de la Révolution Française et de son impact 

dans les différentes régions de France. Il en fut de même pour l’événement que 

constituait la commémoration du coup d’Etat du 2 décembre 1851, avec là une plus 

forte interpellation politique, sur les évènements qui se sont déroulés dans le Midi de 

la France. Des initiatives auraient pu permettre de nourrir un débat profond en cette 

année 2001. De retravailler le chantier des constructions politiques, mais c’est encore 

rester une affaire de « spécialistes ». René MERLE, Président de l’association « 1851 

– 2001 » écrivait : 

 

« Ces gens de peu, dont beaucoup ne parlaient pas français, ou le parlaient mal, ne 

se sont pas levés en décembre 1851 contre la France, mais pour bâtir la France 

autrement. Ils mettaient en œuvre une conception nouvelle de la politique, celle où le 

peuple est porteur de l’initiative historique : le peuple exprimant collectivement sa 

volonté de disposer de sa souveraineté, en assumant son droit de décision et de 

contrôle à tous les échelons de responsabilité citoyenne, et au premier chef à 

l’échelon communal. Conception jugée par beaucoup aujourd’hui dépassée, 

remplacée par le seul rapport de l’individu au politique, et par ma péjoration de la 

donne nationale. » 

 

Pour ma part, j’étais Conseiller Général à l’époque, j’écrivais le 9 Février 2001 à 

Michel DUFFOUR (Communiste) Secrétaire d’Etat au Patrimoine et à la 

Décentralisation Culturelle. Après avoir présenté l’association et ses axes de travail, 

je lui suggérais : 

« Je pense qu’en tant que Secrétaire d’Etat au Patrimoine et à la décentralisation 

Culturelle, vous avez un rôle original à jouer pour que ce volet du « Patrimoine de 

Mémoire » trouve sa place dans les actions retenues pour 2001. Ainsi les 

propositions qui concernent l’Education Nationale, l’édition d’un timbre 

commémoratif et la place des médias décentralisés de France 3 Sud et de France 

Bleu Hérault, pourraient – sous votre impulsion – trouver leur place dans cette 

action éducative d’une mémoire souvent occultée. » 

 

Je n’ai jamais eu de réponse à ce courrier. Par ailleurs, les tentatives pour faire 

prendre en compte la dimension des Langues et Cultures de France, auprès du 

même Secrétaire d’Etat, est restée vaine. Le patrimoine c’était avant tout des 

bâtiments, mais pas encore une culture… 
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AUJOURD’HUI ? 

 
 

Les réflexions les plus récentes, de la part du Parti Communiste Français, en matière 

d’avancées démocratiques montrent qu’il y a difficulté à donner du contenu à cette 

revendication et surtout à déboucher sur des actes concrets. 
 

Ainsi le document élaboré par le collectif de travail « pour une République 

démocratique moderne » a été présenté le 16 Juin 2001 au Comité National du P.C.F. 

Ce document n’a fait l’objet, à ma connaissance, d’aucune réflexion collective dans 

nos Fédérations du Languedoc – Roussillon. Ni pour le critiquer, ni pour l’enrichir, 

alors qu’il ouvrait sur des aspects novateurs et qu’il reste au milieu du gué sur bien 

d’autres questions, la décentralisation notamment. Quant à la place des Langues et 

Cultures de France elle reste un champ à construire dans sa totalité. 
 

* * * * * * 

 

Le 32
ème

 Congrès du P.C.F s’est déroulé en Avril 2003. Sa préparation avait le choix 

entre trois textes. Pour ma part, j’ai rejeté les idées du texte présenté par « plus de 

1.000 Communistes ». Un des points disait : 
 

« Ce changement de société ou socialisme se construit lors d’un processus de luttes 

sociales et politiques et de nouvelles avancées, un processus menant à la rupture 

avec le capitalisme. 

- Au plan politique : 
Cela suppose pour notre pays une autre constitution qui instaurerait une 

démocratisation de la république dont le caractère laïque, un et indivisible,  

doit être défendu, assurant une véritable représentation de la souveraineté 

populaire et nationale, le développement de la Démocratie (Conseils de 

quartiers, révocabilité du mandat électoral, droit pétitionnaire, etc…) 
     

Lorsque j’ai voulu, à ma Conférence de Section, savoir ce que signifiait cette 

rédaction (tout en ayant mon idée). J’ai eu confirmation qu’elle était plus proche, 

pour ceux qui la défendait, des visées souverainistes de Chevènement que d’une 

volonté progressiste du concept de Nation et de Laïcité. J’ai eu confirmation, dans la 

foulée, par le rejet d’un amendement sur les Langues et Cultures de France, du 

caractère refermé de cette notion, « la République une et indivisible » 

 

* * * * * * 
 

Aujourd’hui, j’ai tenté l’inventaire ( combien d’aspects restent inexplorés ?). Je l’ai 

fait à partir d’une expérience, d’une « localisation occitane ». J’ai exploré ce qu’elle a 

permis de pénétration dans la pensée d’un Parti aux visées révolutionnaires. Nous 

sommes quelques uns à vouloir reprendre les outils et les matériaux d’un chantier 

indispensable à la construction d’une société plurielle, respectueuse de ses Cultures et 

de ses Langues. Respectueuse des apports nouveaux qui l’enrichissent et la 

traversent. Cette société cependant n’est pas à l’abri des dérives « nationalistes » et 

« communautaristes », elle a besoin d’affronter sans frilosité, les problèmes Culturels 

de ce siècle, le débat Culturel que les tenants de la mondialisation voudraient 

anéantir. Le débat culturel qui s’est amorcé pendant la campagne du Référendum sur 
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le Traité Constitutionnel. La Charte de l’UNESCO a réaffirmée le 25 Octobre 2005, 

malgré l’opposition des Etats-Unis, la notion de diversité culturelle. Il faut en discuter 

s’en emparer pour qu’elle devienne vivante dans notre vie quotidienne.  

Le point 3 parle du principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures 
en ces termes : 

« La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 

impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, 

y compris celles des personnes appartenant à des minorités et des peuples 

autochtones ». 

 
Et le point 5 renforce la nécessité de ne pas considérer la Culture comme une 

question à part : 

« La culture est un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects 

culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et 

les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir ». 

 
Ce sont des éléments qui doivent nous aider à débattre dans les Assemblées, ou nous 

sommes, de l’Agenda 21 de la Culture adopté le 8 Mai 2004 à Barcelone qui invite 

notamment dans ses recommandations, point 47 : 

« Mettre la culture au cœur de l’ensemble des politiques locales, en encourageant 

la rédaction d’Agendas 21 de la culture dans chaque ville ou territoire, en étroite 

coordination avec les processus de participation citoyenne et de planification 

stratégique ». 
 

Cet Agenda qui revalorise la dimension culturel du travail, rejoignant ce que nous 

disions à l’époque quand nous disions à l’époque « l’entreprise lieu de vie sociale » 

en ne cantonnant pas la dimension sociale à la seule question économique, mais aussi 

à sa dimension culturelle. Voici  ce que dit l’Agenda 21 en son point 15 : 

« Le travail est un des principaux espaces de créativité humaine. Sa dimension 

culturelle doit être reconnue et développée. L’organisation du travail et 

l’implication des entreprises dans la ville ou sur le territoire doivent respecter cette 

dimension, comme un des éléments fondamentaux de la dignité humaine et du 

développement durable. » 

 
Nous avons les atouts pour ne pas laisser CHIRAC et SARKOZY réduirent la notion 

de diversité culturelle et la laisser enfermer dans un débat communautariste.  

 

Parmi ces atouts il y a le grand rassemblement du 22 Octobre 2005 qui s’est déroulé 

à Carcassonne. Le Comité Régional Languedoc-Roussillon du P.C.F a soutenu ce 

Rassemblement ainsi que notre réseau Langues et Cultures de France. Nous 

écrivions : 

 

« Notre territoire national s’est construit par des apports linguistiques et 

culturels qui font sa richesse et son originalité. Territoire fondé sur les 

principes de Liberté – Egalité – Fraternité, il aspire aujourd’hui à une 

reconnaissance légitime de cette diversité. Il inscrit son avenir dans la volonté 

de construire une société démocratique vivante de son pluralisme. 

 

Les récentes mesures prises par le Gouvernement en matière d’enseignement, 

la façon dont il impose la décentralisation, etc…, visent à rejeter la cohérence 
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nationale et à nier le caractère vivant des langues et des cultures de France. 

C’est pour contribuer à un débat positif qui permette un large rassemblement 

que notre réseau s’est engagé dans une démarche d’élaboration d’une 

proposition de Loi citoyenne, visant à donner un statut aux Langues et 

Cultures de France. 

 

Aussi nous partageons l’appel lancé par le Collectif « Anem ! Per la lenga 

occitana, oc ! ». Nous le soutenons et appelons à manifester le 22 Octobre à 

Carcassonne. Nous pensons nous aussi qu’une politique linguistique ne peut 

être que le produit d’une volonté des Collectivités occitanes et de l’Etat. L’Etat 

ne peut se désengager  sur ce terrain comme sur d’autres. Sa responsabilité 

c’est de donner une cohérence nationale à une politique qui reconnaît les 

Langues et les Cultures de France. C’est de construire une législation qui 

donne toute sa place aux langues et Cultures de France dans la vie 

quotidienne. » 

 

 
 

Plus de 10.000 personnes étaient présentes,  posant les termes d’un débat 
nouveau que nous ne pouvons ignorer. 

 
Ce débat nous attend…La réflexion pour une VI ème République est ouverte, alors à 

vos méninges, à nos confrontations fraternelles, à nos élaborations collectives…afin 

que les débats multiples qui ont traversé ce recueil, constituent un apport pour 

« Redéfinir la France » comme le disait Félix-Marcel CASTAN, la France « nation 

une politiquement et culturellement plurielle ». 
 

 

 

Jacques BLIN 

7 Mars – 17 Novembre 2005 
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Je remercie Claude BARSOTTI, animateur des « amis de Mesclum » (Marseille) de 

m’avoir permis d’utiliser quelques unes de ses archives. De même que Marie-Jeanne 

VERNY, Professeure à l’Université Paul Valéry à Montpellier qui m’a transmis 

notes et documents de la période étudiée. Je remercie également René MERLE qui a 

bien voulu avoir un regard sur mon travail et me donner quelques conseils. 

 

Documents 
 

- « Récits d’Occitanie » - collection « le temps de l’histoire » - 2005 – 

Publications de l’Université de Provence. 

- « Lutter ensemble » -  Numéro hors série d’Economie et Politique – Février 

1977. 

- « Les Communistes soutiennent le développement de la Culture Occitane » 

- brochure éditée par les Fédération du Languedoc – Roussillon du P.C.F – 

Imprimerie Reschly – Avril 1976. 

- 22
ème

 Congrès du Parti Communiste Français – n° 2-3 des Cahiers du 

Communisme. Février – mars 1976. 

- « Vivre en France » spécial Régions – Numéros 264-265  d’économie et 

Politique – Juillet-Août 1976. 

-       « Culture Occitane per avançar «  - René MERLE – éditions sociales – 

1977 

- 23
ème

 Congrès du Parti Communiste Français – n° 6 – 7 des Cahiers du 

Communisme – Juin – Juillet 1979. 

- « Occitanie : Recherches sur une spécificité » - « Cahiers d’Histoire de 

l’institut de Recherches Marxistes » - n°9 - 1982 

- « Au risque des régions – l’occitanie anti – régionaliste » - Félix – Marcel 

CASTAN – Cocagne éditions. 

- « Manifeste multiculturel (et anti – régionaliste) – 30 ans d’expérience 

décentralisatrice » - Félix – Marcel CASTAN – dossiers MOSTRA – Cocagnes 

éditions. 

- « Travailleur du Languedoc » - Octobre 1978 – Janvier 1984 – Collection 

de l’auteur. 

 

 

 

 

 


