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Le	Conseil	d’État	rejette	la	requête	des	Catalans,	qui	protestaient	encore	contre	le	nom	de	la	région	Occitanie.
(ici,	le	drapeau	occitan	/	©Caroline	Léna	Becker/Flickr)

Par	 un	 décret	 du	 28	 septembre	 2016,	 la	 grande	 région	 qui	 s’est	 offerte	Toulouse	 pour
capitale,	 issue	 du	 regroupement	 des	 régions	Languedoc-Roussillon	 et	Midi-Pyrénées,
s’appelle	Occitanie.	Un	nom	qui	a	 fait	 couler	beaucoup	d’encre,	notamment	du	côté	des
Pyrénées-Orientales,	où	des	opposants	avait	saisi	 le	Conseil	d’État.	Ce	dernier	a	rejeté	 la
requête	formulée,	mercredi	19	juillet	2017.	Le	nom	est	définitivement	adopté.

»	LIRE	AUSSI	:	Nom	de	la	région.	L’Occitanie,	c’est	désormais	officiel	!	

Le	Conseil	d’État	rejette	les	recours	contre	le	décret	fixant	le
nom	de	la	région	Occitanie	:	bit.ly/2viK54N
12:34	-	19	Jul	2017
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conseil-etat.fr

	Suivre

Petit	retour	en	arrière.	Lors	d’une	grande	consultation,	lancée	par	la	nouvelle	présidente	de
la	collectivité,	Carole	Delga,	ils	avaient	été	plus	de	7	000	à	voter	pour	donner	leurs	avis
sur	le	futur	nom	de	leur	région.	«	Occitanie	»	l’avait	(largement)	remporté.

»	LIRE	 AUSSI	 :	 Nom	 de	 la	 région.	 Plus	 de	 7000	 participants	 et	 quelques	 soucis
informatiques

Pourtant,	ils	étaient	nombreux	à	critiquer	ce	choix,	au	lendemain	de	l’annonce.	Opposants
politiques,	et	surtout	Catalans,	chacun	avançait	ses	arguments.	

»	LIRE	AUSSI	:	Occitanie.	Un	nom	officiel	encore	loin	de	faire	l’unanimité

Près	d’un	an	après	la	décision,	les	Catalans	persistaient	dans	leur	opposition	au	nom	de	la
région.	 Pour	 eux,	 celui-ci	 ne	 représente	 pas	 la	 partie	 catalane	 du	 territoire.	 Des
associations	et	des	particuliers	avaient	donc	saisi	le	Conseil	d’État	demandant	l’annulation
du	décret.
C’est	 donc	 un	 nouveau	 coup	 dur	 pour	 ses	militants,	 dont	 deux	 requêtes	 avait	 déjà	 été
rejetées	 en	 novembre	 et	 décembre	 2016,	 par	 le	 juge	 des	 référés,	 toujours	 au	 Conseil
d’État.	Une	décision	des	Sages	qui	est	définitive,	aucun	appel	n’étant	possible.

»	LIRE	AUSSI	 :	Nom	de	 la	 région	Occitanie	 :	un	nouveau	revers	pour	 les	Catalans
devant	le	Conseil	d’État

Raphaëlle	Talbot
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18:35 Incendie	au	sud	de	Toulouse	:	5	maisons
ravagés	par	les	flammes

18:06 Un	homme	se	noie	lors	d'une	sortie	en
kayak	dans	une	rivière	près	de	Toulouse

17:33 Occitanie	:	le	Conseil	d'État	rejette	le
recours	des	Catalans	contre	le	nom	de	la
région

16:24 Ligne	A	du	métro	fermée	à	Toulouse	:	une
ligne	de	bus	est	rallongée	pour
désengorger	le	trafic

15:42 Toulouse	:	un	homme
fonce	délibérément	sur	des	policiers	et
tente	de	les	écraser

15:38 Raihau	Maiau,	l'étudiant	de	Toulouse
champion	de	France	de	saut	en	longueur

12:58 Argent	:	en	Occitanie,	les	frais	bancaires
sont	les	plus	élevés	de	France

12:42 Quand	le	groupe	Magic	System	fait	le	show
en	plein	vol	depuis	l'aéroport	de	Toulouse
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