
Présentation	de	la	Convention	du	Forum	d’Oc	à	Saint	Maximin	
Discours	du	Président	Guy	Revest	

Monsieur	le	Maire,	Mesdames	et	Messieurs	les	élus,	Mesdames,	Messieurs,	chères	amies,	
chers	amis,	

Je	 commencerai	 par	 citer	 les	 invités	 retenus	 par	 d’autres	 obligations	 qui	 nous	 ont	
demandé	 de	 présenter	 leurs	 excuses.	 Parmi	 les	 élus	 adhérant	 au	 Forum,	Mme.	 Liliane	
BOYER,	Maire	du	Muy	;		Mme.		Aline	BOURDAIRE,	conseillère	municipale	à	Grasse	;	Mme.	
Danielle	GARCIA,	Maire	d’Auriol,	représentée	par	Mme.	Bernadette	MOUREN,	conseillère	
municipale	;	Mme.	Nicole	NUTINI,	Adjointe	au	Maire	de	Grasse	;	Mme.	Arlette	OLLIVIER,	
conseillère	municipale	à	Aix	en	Provence,	et	présidente	de	 l’Ostau	de	Provença-Oustau	
de	 Prouvènço	 ;	 Mme.	 Nathalie-PONCE-GASSIER,	 Vice-Présidente	 du	 Conseil	
départemental	 des	 Alpes	 de	 Haute	 Provence	 ;	 Mme.	 Eliane	 TOURTET,	 conseillère	
municipale	à	Lemps	 ;	Mme.	Martine	VASSAL,	Présidente	du	Conseil	départemental	des	
Bouches	 du	Rhône	 ;	M.	Roger	DERANQUE,	Maire	 de	 Cucuron,	 représenté	 par	M.	Alain	
GUEYDON,	 conseiller	municipal	 ;	M.	 Claude	DINI,	 Conseiller	Municipal	 à	 la	 Seyne	 ;	M.	
René	MASSETTE,	Président	du	Conseil	Départemental	des	Alpes	de	Haute	Provence	;	M.	
Marc	VUILLEMOT,	Maire	de	La	Seyne,	représenté	par	M.	Eric	MARRO,	Adjoint.	Parmi	les	
autres	élus,	Mme.	Suzanne	ARNAUD,	Maire	de	Riboux	;	Mme.	Dominique	SANTONI,	Maire	
d’Apt	 ;	 M.	 Robert	 BENVENUTI,	 Maire	 d’Ollioules	 ;	 M.	 Michel	 GROS,	 Maire	 de	 La	
Roquebrussanne	et	Président	du	Parc	de	la	Sainte	Baume	;		M.	Marc	LAURIOL,	conseiller	
Départemental	 du	 Var	 ;	 M.	 Renaud	 MUSELIER,	 Président	 du	 Conseil	 Régional	 ;	 M.	
Philippe	VITEL,	Vice-Président	du	Conseil	Régional	délégué	aux	traditions	provençales.	
Parmi	nos	autres	adhérents,	Mmes.	Mireille	BASTET,	Janine	DUGAS,	Annie	MARTEL	;	MM.	
Serge	 BASTET,	 Pierre	 BONNET,	 André	 FAURE,	 Guy	 LIEGEOIS,	 Jean-Pierre	MARTEL	 ;	 et	
enYin	M.	Jean-Michel	COUVE.	

Nos	remerciements	iront	d’abord	à	la	Municipalité	de	Saint	Maximin	qui	nous	accueille	
dans	cette	belle	salle	et	à	nos	partenaires	de	l’Association	La	Madalenenco,	membres	du	
Forum	d’Oc	depuis	la	première	année	de	sa	fondation,	qui	ont	obtenu	pour	nous	la	mise	
à	disposition	gratuite	de	 la	salle.	Merci	aux	élus	et	aux	intervenants	qui	ont	bien	voulu	
concourir	 gracieusement	 à	 cette	manifestation,	 et	 à	 vous	 tous	 qui	 par	 votre	 présence	
assurez	son	succès.	

On	ignore	souvent	que	les	Parcs	naturels,	régionaux	et	nationaux,	et	les	divers	domaines	
dépendant	 des	 collectivités	 territoriales,	 concentrent	 plus	 du	 tiers	 de	 la	 superYicie	 de	
notre	 région	 et	 près	 d’un	 million	 de	 ses	 habitants.	 C’est	 donc	 un	 cinquième	 de	 sa	
population	qui	y	réside,	et	chacun	mesurera	l’importance	d’agir	pour	que	la	présence	de	
notre	langue	et	de	notre	culture	y	trouve	toute	sa	place.	Même	si	les	Parcs	n’ont	pas	tous	
les	moyens	qu’ils	pourraient	souhaiter,	ils	mobilisent	en	permanence	des	élus	de	terrain	
nombreux,	 et	 disposent	 d’un	 personnel	 conséquent	 aux	 compétences	 reconnues,	
spécialisées	 et	 diversiYiées,	 susceptibles	 donc	 d’être	 formés	 efYicacement	 à	 la	
connaissance	de	la	langue	et	de	la	culture	d’oc.	C’est	sur	ces	atouts	qu’une	politique	en	
faveur	de	la	promotion	de	notre	langue	régionale	doit	pouvoir	s’appuyer.	

Il	revient	tout	naturellement	au	Forum	d’Oc	de	favoriser	cette	démarche.	En	effet,	depuis	
sa	 récente	 création	 il	 va	 y	 avoir	 quatre	 ans,	 le	 Forum	 rassemble	 déjà	 plus	 de	 400	
adhésions	d’associations,	d’élus,	de	 collectivités	 territoriales,	d’entreprises,	de	groupes	
artistiques,	répartis	sur	tout	le	territoire	régional.	Ce	vaste	réseau	touche	donc	plusieurs	



dizaines	 de	 milliers	 de	 personnes	 en	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur,	 et	 travaille	 à	 les	
mobiliser	pour	 la	promotion	de	notre	 langue,	 la	 langue	d’oc	ou	 langue	occitane,	qui	se	
présente	dans	notre	région	sous	la	triple	forme	du	provençal,	du	niçois	et	de	l’alpin,	ainsi	
que	de	la	culture	dont	elle	est	la	source	et	l’expression.		

La	 plupart	 des	 Parcs	 naturels	 de	 notre	 région	 ne	 font	 pas	 mention	 de	 la	 langue	
régionale	 dans	 leur	 Charte.	 Certains	 d’entre	 eux	 y	 ont	 intégré	 explicitement	 un	
programme	en	sa	faveur,	mais	il	faut	bien	dire	que	les	résultats	n’ont	pas	encore	été	à	la	
hauteur	des	objectifs.	Pourtant	le	slogan	des	parcs	régionaux,	Une	autre	vie	s’invente	ici,	
englobe	tous	les	aspects	du	développement	durable,	y	compris	les	aspects	patrimoniaux	
et	 culturels	 dont	 notre	 langue	 originelle	 et	 sa	 culture	 constituent	 la	 partie	 la	 plus	
originale,	 car	 elles	 sont	 la	 colonne	vertébrale	de	 la	personnalité	 régionale,	 et	 c’est	par	
elles	que	les	habitants	de	notre	région	peuvent	prendre	conscience	de	la	valeur	de	leur	
héritage	et	de	l’attractivité	qu’il	exerce	sur	le	monde.				

Et	 puisque	 dans	 nos	 débats	 chacun	 peut	 s’exprimer	 dans	 la	 langue	 nationale	 comme	
dans	 la	 langue	 originelle	 de	 notre	 région,	 c’est	 le	 moment	 d’en	 donner	 l’exemple.	
Justamen,	 la	 Charto	 dóu	 Pargue	 Regiounau	 de	 la	 Santo	 Baumo	 a	 agu	 la	 chanço	 de	
beneYicia	despuei	seis	óurigino	d’uno	coualo	determinado	pèr	 li	 faire	 Yigura	en	bouano	
plaço	 un	 prougramo	 d’acien	 en	 favour	 de	 l’oúcitan-lengo	 d’o.	 Renden	 óumàgi	 au	
Coumitat	Prouvençau	de	la	Santo	Baumo-Comitat	Provençau	de	la	Santa	Bauma,	membre	
dóu	Forum	d’O,	representa	aqui	pèr	soun	presidènt	Miquèu	Arnaud	 ;	e	renden	tambèn	
óumàgi	à	la	coualo	qu’a	travaia	pèr	preYigura	lou	Pargue,	eis	elegi	qu’an	tóutei	soustengu	
la	presènci	de	la	lengo,	e	à	soun	Direitour	Moussu	Aleissandre	Noël	qu’anan	entèndre.			

Avans	d’acaba,	gramacien	lei	Coumuno	dóu	Pargue	de	la	Santo	Baumo	que	si	soun	deja	
aYihado	au	Forum,	aquélei	 	d’Auruòu	e	de	Pourriero,	e	aquelo	de	Signo	que	vèn	de	si	 li	
marca.	E	tambèn	leis	artisan	e	proudutour	dóu	relarg	dóu	Pargue	qu’an	bèn	vougu	veni	
nous	 presenta	 sei	 proudu.	Madamo	Elèno	Dragon,	 viticultriço	 dins	 lou	Doumèni	 de	 la	
Jacoureto	 à	 Pourriero,	 a	 fa	 marca	 soun	 esplatacien	 au	 Forum,	 e	 li	 anan	 remetre	 lou	
diplomo	d’adesien	e	 leis	ensigno	dóu	 labèu	«	Recounouissu	garant	de	 l’o	»	que	pourra	
utilisa	 dins	 sa	 coumunicacien.	 Rapelen	 que	 l’adesien	 au	 Forum	 es	 a	 gràti	 e	 qu’es	
douberto	 en	 tóutei	 lei	 persouno	mouralo	que	partajon	nouàsteis	 Yinalita,	 assouciacien,	
coumuno,	elegi,	entrepresso,	artisto,	etc.	

		


