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Le 30 Juin 2021

à Mesdames les Conseillères Régionales
à Messieurs les Conseillers Régionaux
de Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller,
Les professions de foi des candidats de la majorité comme de
l’opposition ont affirmé leur engagement à promouvoir les traditions
de notre territoire et, plus explicitement pour la liste majoritaire, la
défense des langues régionales. Il est donc manifeste que ce sera une
préoccupation essentielle de l’Assemblée Régionale, d’autant que la
loi lui confère la mission de les promouvoir. Nous avons la conviction
que notre rassemblement peut constituer un point d’appui majeur
pour nos élues et élus dans cette démarche.
En effet, le Forum d’Oc de Provence-Alpes Côte d’Azur, constitué en
2014 à l’initiative des plus importantes fédérations de langue et
culture régionales, dont le Félibrige et l’Institut d’Etudes Occitanes,
regroupe à cette heure plus de 550 associations, collectivités
territoriales, entreprises, élus, groupes artistiques, responsables
culturels et sportifs, etc., et ne cesse de se développer. Il se consacre
à la promotion du provençal, du gavot et du nissart, qui sont comme
vous le savez les expressions de la langue d’oc ou langue occitane
dans notre région.
Dans la précédente mandature, la Région a mené une politique qui
s’est caractérisée par une approche très respectueuse des diverses
conceptions qui se côtoient dans le vaste domaine de la langue et de
la culture régionales, et elle s’est efforcée de les valoriser chacune
sans conférer à aucune une position hégémonique. C’est la continuité
d’un tel état d’esprit que nous espérons de votre part.
Vous le savez, la loi oblige la Région et l’Education Nationale à
organiser par convention l’enseignement de la langue régionale à
tous les niveaux de la scolarité. Toutes les énergies nous semblent
devoir être mobilisées en priorité pour assurer un avenir à notre
langue auprès de la jeunesse. L’image que nous pourrons lui

présenter de notre langue régionale doit être capable d’entraîner son
adhésion. Elle doit à la fois respecter l’authenticité de toutes ses
variantes, et démontrer que bien loin de se limiter à un patrimoine
local, elle lui ouvre l’ensemble de « la langue d’oc… qui est usitée
depuis Nice jusqu’à Bordeaux », comme le dit Frédéric Mistral, qui
n’a jamais cessé de proclamer son indissoluble unité tout comme son
irréfutable diversité, conception à laquelle nous sommes tous
extrêmement attachés.
Cet esprit de large ouverture doit donner à nos jeunes la clef aussi
bien du prestigieux héritage qui conduit des troubadours à la
littérature d’oc moderne et contemporaine, qu’à la découverte des
proximités qu’il offre avec l’ensemble catalan, l’ensemble italique et
le reste de l’ensemble ibérique.
Les récents débats autour de la loi Molac ont démontré l’engagement
unanime de tous les Présidents de Région en faveur des langues de
France et celui de la grande majorité de nos élus nationaux. Cette
situation témoigne d’un mouvement très profond d’affirmation des
spécificités territoriales qui ne peut que renforcer la République si
elle sait leur rendre justice. Nul doute que vous y être toutes et tous
sensibles. Tous nos réseaux seront donc très attentifs aux prises de
position et aux perspectives ouvertes par la Région dans ce domaine.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère, Monsieur le
Conseiller, l’expression de notre très haute considération.
Guy REVEST
Majoral du Félibrige, Président du Forum d’Oc
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