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l'uman prumèr

Élections départementales
22 et 29 mars 2015
Cantons d'Auch 1 et Auch 3

Perqué l’occitan de Gasconha dins lo noste programa ?

La diversitat culturala e linguistica qu'ei ua compausanta fondamentala deu 
patrimòni de l’umanitat. Cada collectivitat, autanplan com lo governament, qu'a 
ua responsabilitat dins lo manteniment e lo desvelopament d'aquèra diversitat 
en sensibilizar, en suscitar e favorisar l’ensenhament e l’expression artistica, en 
contribuar a la socializacion de la lenga, dins los sos maines de competéncia. 
Per las suas accions, la collectivitat contribueish au desvelopament d’ua 
dimension multiculturala de la societat, de natura a desmontar e lutar contre los 
argumentàris demagogics, extremistas e xenofòbes e las orors engendradas 
peu concèpt d’ua cultura superiora, d'ua civilizacion superiora… mès tanben de 
las ideologias qui n'an gessit. Las lengas regionalas son pas lo pròpi deus sols 
“autoctònes” : son lo ben comun deus e de las qui víven suu lors territòris, que 
parlèssen la lenga o pas.
Au-delà de l’interèst patrimoniau, aquèsta construccion multiculturala 
constitueish un mejan de defensa contra lo sistèma neo-liberau qui pren per 
mira de botar en plaça l’uniformitat reductriça de qui a besonh per se 
desvelopar. De la medisha manièra que cau deféner la diversitat biologica per 
sauvaguardar la vida sus la nosta planèta, la diversitat linguistica qu'a  d'èsser 
defenduda per preservar l’inteligéncia contra la pensada unica.
L’occitan n’ei pas une competéncia o ua accion de mei. Integraram aquèra 
dimension dins la totalitat de las missions de la collectivitat : signalizacion, 
signaletica, comunicacion, ensenhament, drolets e drolètas e 3au  e 4au  atge, 
programacion culturala, ajuda a las associacions, torisme…
Autanlèu la navèra equipa en plaça, prepausaram la desinhacion 
d'elegits/gidas referents/as per l’occitan qui botaran en plaça ua comission 
draubèita a las associacions e ciutadans/nas interessats/adas. Un esquèma de 
desvelopament de l’occitan serà apitat en concertacion dab aquèra comission.
Las accions en favor de l’occitan representan pas un subèr-còst empr'amor que 
la collectivitat a de miar aquèras accions çaquelà. Suffeish de las concéver en 
préner en compte la dimension occitana. Lo budgèt actuau devolut a las 
accions especificament "occitan" sera mantengut e abondat dins las medishas 
proporcions com lo de la cultura en generau.

Dab l’Alternativa, lo Front de G’Aush, bastissem amassa lo noste departament 
deu Gèrs, territòri deu quotidian, territòri de doman, tà nosauts e las 
generacions a vénguer !



l'uman prumèr

Avec l’Alternative, le Front de G’Auch,construisons ensemble 
notre département du Gers, territoire du quotidien, 
territoire de demain, pour nous et les générations à venir :

Contactez-nous : afdgauch@online.fr
Le détail de nos propositions est sur notre site : http://afdgauch.online.fr/

Pourquoi l’occitan de Gascogne dans notre programme ?

La diversité culturelle et linguistique est une composante fondamentale du 
patrimoine de l’humanité. Chaque collectivité, tout comme le gouvernement, a 
une responsabilité dans le maintien et le développement de cette diversité en 
sensibilisant, en suscitant et favorisant l’enseignement et l’expression 
artistique, en contribuant à la socialisation de la langue, dans ses domaines de 
compétence. Par ses actions, la collectivité contribue au développement d’une 
dimension multiculturelle de la société, de nature à démonter et lutter contre 
les argumentaires démagogiques, extrémistes et xénophobes et les horreurs 
engendrées par le concept d’une culture supérieure, d'une civilisation 
supérieure… mais aussi des idéologies qui en ont découlé. Les langues 
régionales ne sont pas l’apanage des seuls “autochtones” : elles sont le bien 
commun de celles et ceux qui vivent sur leurs territoires, qu’elles et qu’ils 
parlent la langue ou ne la parlent pas.
Au-delà de l’intérêt patrimonial, cette construction multiculturelle constitue un 
moyen de défense contre le système néo-libéral qui vise à mettre en place 
l’uniformité réductrice dont il a besoin pour se développer. De la même 
manière qu’il faut défendre la diversité biologique pour sauvegarder la vie sur 
notre planète, la diversité linguistique doit être défendue pour préserver 
l’intelligence contre la pensée unique.
L’occitan n’est pas une compétence ou une action en plus. Nous renforcerons 
cette dimension dans la totalité des missions de la collectivité : signalisation, 
signalétique, communication, enseignement, petite enfance et personnes 
âgées, programmation culturelle, aide aux associations, tourisme…
Dès la mise en place de la nouvelle équipe, nous proposerons la désignation 
d'élus/es référents/es pour l’occitan qui mettront en place une commission 
ouverte aux associations et citoyen/nes intéressé/es. Un schéma de 
développement de l’occitan sera établi en concertation avec cette commission.
Les actions en faveur de l’occitan ne représentent pas un surcoût car la 
collectivité doit mener ces actions de toute manière. Il suffit de les concevoir 
en prenant en compte la dimension occitane. Le budget actuel dévolu aux 
actions spécifiquement "occitan" sera maintenu et abondé dans les mêmes 
proportions que celui de la culture en général.

à Gauche toute !
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