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Le	gouvernement	dit	«	òc	»	à	l’Occitanie	!
Publié	par	le-blog-de-viure-al-pais-france3	le	29/09/2016	à	10:48:45

Le	Journal	Officiel	publie	aujourd’hui	le	décret	ministériel	signé	le	28	septembre
:	adeu-siatz	Midi-Pyrénées	et	Languedoc-Roussillon,	planvenguts	en	Occitanie	!	Le
gouvernement	a	donc	dit	Oui	à	l’Occitanie	comme	nom	de	la	nouvelle	région,	sans
sous-titre.	Mais	la	présidente	Carole	Delga	a	indiqué	ce	matin	que	les	termes
«	Pyrénées	»	et	«	Méditerranée	»	seraient	utilisés	dans	la	communication
institutionnelle.	

Carte	des	Pays	d’oc	©	Macarel

Bienvenue	en	Occitanie

«	Je	veux	mettre	l’Occitanie	sur	la	carte	du	monde	»,

les	mots	sont	de	Gérard	Onesta.	Depuis	ce	matin,	c’est	désormais	acquis,	suite	au	décret
de	Manuel	Valls	signé	par	Bernard	Cazeneuve	-Ministre	de	l’Intérieur-	et	Jean-Michel
Baylet	celui	de	l’Aménagement	du	Territoire,	de	la	ruralité	et	des	Collectivités	territoriales.
Une	date	historique	donc	que	ce	29	septembre…On	peut	aussi	y	voir	un	clin	d’œil	ironique
de	par	ses	signataires	:	Valls	(nom	catalan),	Cazeneuve	(nom	occitan	qui	veut	dire
«	maison	neuve	»)	et	Baylet	(nom	occitan	qui	vient	de	«	baile	»	régisseur,	gouverneur	et	le
diminutif	«	et	»	qui	signifie	petit).

L'Occitanie	est	désormais	sur	la	carte	du	Monde...
07:46	-	29	Sept	2016
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Gérard	Onesta	
@OnestaGerard

	Suivre

Plus	sérieusement,	le	principal	acteur	de	cette	histoire	a	sans	aucun	doute	été	Gérard
Onesta.	Depuis	plusieurs	années,	il	veut	donc	mettre	l’Occitanie	aux	yeux	du	monde,	c’est
lui	qui	a	réfléchit	et	mis	en	place	le	processus	de	la	consultation	populaire,	qui	a	bataillé	en
interne	pour	que	cette	consultation	ne	soit	pas	vaine.	Ce	matin,	il	est	forcément	ravi
:		«	C’est	fait	et	le	signal	est	beau!	Je	sentais	bien	que	montaient	sur	notre	territoire
les	valeurs	que	ce	mot	incarnait,	notamment	chez	les	jeunes.	Il	y	a	le	«	Paratge	»,
c’est	à	dire	«	je	te	reconnais	comme	mon	égal	»	et	la	Convivéncia,	le	plaisir	de	vivre
ensemble	en	toute	fraternité.	Occitanie,	c’est	un	mot	neuf	qui	n’est	pas	rattaché	au
passé.	C’est	aussi	pour	ça	que	les	jeunes	l’ont	plébiscité	dans	les	lycées	lors	de	la
consultation.	»	Le	président	du	bureau	de	l’Assemblée	Régionale	d’Occitanie	ne	boude
pas	son	plaisir	:	«	Ce	matin	quand	j’ai	vu	le	compte	twitter	de	la	préfecture	qui
changeait	de	nom,	c’était	extraordinaire	:	voir	«	Préfet	et	«	Occitanie	»	côte	à	côte,
quel	symbole	!	»

Le	décret	no	2016-1264	du	28-09-2016	fixe	du	nom	et	du	chef-
lieu	de	la	région	#Occitanie,	suivez	nous	désormais	sur
@PrefetOccitanie
07:15	-	29	Sept	2016

	 	21	 	8

Préfet	Occitanie	
@PrefetOccitanie

	Suivre

Pour	sortir	du	symbole	et	d’un	nouveau	nom	qui	ne	serait	que	anecdotique,	«	il	va	falloir
que	tout	ceci	se	traduise	en	actes	politiques.	Dans	quelques	semaines	nous	allons	lancer
l’Assemblée	des	territoires…	».	Il	y	aura	donc	certainement	matière	à	intégrer	cette
nouvelle	donne	dans	plusieurs	domaines	:	signalétique,	culture,	économie,	éducation…
Des	actes	concrets	qui	commencent	à	arriver	pour	les	Catalans.

Photo	:	compte	twitter	@OnestaGerard

Et	les	Catalans	?

«	Ils	ont	raison	de	vouloir	se	faire	une	place	sur	la	carte.	J’ai	défendu	depuis	le
départ	le	nom	de		Occitanie-Pays	Catalan.	Une	démocratie	se	mesure	aussi	à	la
manière	dont	on	considère	les	minorités.	»	Pour	le	conseiller	régional	EELV,	la	Région
vient	de	répondre	avec	des	mesures	effectives.	Comme	la	création	de	l’Office	Public	pour
la	Langue	catalane	en	place	depuis	le	23	septembre.	Il	y	a	aussi	le	reformatage	de
l’Eurorégion	avec	Perpignan	comme	nouvelle	capitale.	«	La	Région	va	payer	des
panneaux	Pays	Catalan	bilingues	qui	seront	disposés	dans	tout	le	département	des
Pyrénées-Orientales.	C’était	prévu	dans	la	résolution	de	l’Assemblée	régionale	».	Un
département	qui	pourrait	changer	de	nom,	s’il	le	souhaite,	comme	le	processus	est	déjà
lancé	dans	plusieurs	départements.	«	Ils	ont	tous	les	éléments	en	main.	En	matière	de
culture,	d’économie,	de	connexion	avec	la	Catalogne-Sud,	de	symbolique,	je	crois
que	nous	avons	répondu	à	beaucoup	de	leurs	demandes.	»

Nom	Occitanie	:	réaction	de	Carole	Delga
Un	contrat	d’avenir	a	aussi	été	divulgué	par	Carole	Delga	pour	le	développement
économique	du	Pays	Catalan.	Il	concerne	aussi	bien	le	tourisme	que	l’agroalimentaire	ou
encore	les	énergies	renouvelables.	Au	sud,	ça	bouge	aussi.	Le	président	de	la	Généralité
de	Catalogne	Carles	Puigdemont	vient	d’annoncer	la	tenue	d’un	référendum
d’autodétermination	en	2017.	Une	Catalogne	où	l’on	va	fêter	les	10	ans	de	l’officialité	de	la
langue	occitane…	Reste	le	recours	citoyen	déposé	devant	le	Conseil	d’Etat	par	un	collectif
catalan.		Ce	jeudi	matin,	l’ancienne	députée	PS	Renée	Soum	a	mandaté	un	un	avocat
parisien	spécialisé	pour	introduire	une	nouvelle	action.	

Nom	région	Occitanie	:	les	réactions
Hermeline	Malherbe	(présidente	du	Conseil	Départemental	66)	et	Annabelle	Brunet
(avocate	et	adjointe	à	la	mairie	de	Perpignan)

Mais	on	voit	mal	le	Conseil	d’Etat	se	déjuger	en	quelques	mois.	Quant	à	celui	du	FN,	il
vient	d’être	retoqué.	Le	tribunal	administratif	de	Toulouse	a	estimé	que	la	résolution	votée
par	la	Région	n’était	qu’un	avis	consultatif	(le	choix	final	revenant	au	gouvernement)	et	que
cet	avis	n’était	donc	pas	attaquable.	La	route	semble	donc	presque	dégagée	pour	que
l’Occitanie	perpétue	ses	valeurs	et	donne	du	sens	à	cette	nouvelle	région.	En	n’oubliant
pas	que	l’Occitanie	ne	se	limite	pas	à	Midi-Pyrénées	Languedoc-Roussillon.
@Benoit1Roux
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