
Discours	d’ouverture	de	la	Convention	du	Forum	d’Oc	le	5	Février	
2022	à	Toulon	

	
Midamo,	missiés,	carìs	amigo	e	cars	ami,	
	
Es	un	vertadié	plasé	de	se	retrouba	eici,	mau-grat	lis	entravadis	que	despièi	
dous	an	nous	empachon	de	nous	recampa	e	noumbrous	soun	aquéli	qu’an	
pas	pouscu	nous	rejougne	eici	à	Touloun	pèr	l’encauso	de	la	pandemié.	
	
Gramacian	 de	 cor,	 lou	 tiatre	 de	 la	 Mieterragno	 e	 soun	 Presiènt	 Andriéu	
Neyton	de	nous	aculi	generousamen.	Bèn	segur	vous	gramacian	vàutri	tóuti	
d’èstre	 vengu	 e	 vous	 disèn	 noste	 descor,	 que	 nous	 a	 fa	 renouncia	 à	 la	
bevendo	 d’acuei	 e	 au	 partage	 dóu	 bèu	 gatèu	 anniversàri	 qu’avian	 previst	
pèr	li	sèt	an	d’eisistènci	dóu	forum,	mai	la	lèi	es	la	lèi.	Se	regantaren	tré	que	
li	coundicioun	nous	dounaran	la	poussibleta	de	vous	en	prepausa	un	autre	
encaro	mai	gros.	
	
Pèr	 la	 seguido	 countuniarai	 en	 francés	 pèr	 fin	 que	 nòsti	 counvida	
partejesson	emé	nàutri	li	prepaus	qu’anan	teni.	
	
Madame	 Virginie	 Pin,	 Vice-Présidente	 du	 Conseil	 Régional,	 déléguée	 au	
Patrimoine	 et	 aux	 Traditions	 de	 notre	 région,	 a	 bien	 voulu	 accorder	 son	
haut	patronage	à	notre	manifestation,	et	M.	le	Président	du	Conseil	Régional	
l’a	 chargée	 de	 le	 représenter	 à	 notre	 Convention.	Nous	 les	 en	 remercions	
vivement	tous	les	deux.	
	
Nous	 ont	 prié	 d’excuser	 leur	 absence	:	 Madame	 Sylvie	 FEUGA,	 Messieurs	
Joël	 BOUC,	 Jean-Claude	 BOUVIER,	 André	 FAURE,	 Patrick	 MEYER,	 Jacques	
MOUTTET,	 Capoulié	 du	 Félibrige,	 Jean-Bernard	 PLANTEVIN,	 Frédéric	
SOULIÉ.			
	
L’année	 a	 commencé	par	un	deuil	 pour	 l’équipe	du	Comité	Permanent	du	
Forum.	Anne-Marie	Poggio	nous	a	quittés	prématurément	le	20	Janvier.	Elle	
avait	pris	une	part	des	plus	actives	à	la	création	du	Forum,	et	n’a	pas	cessé	
de	 s’y	dévouer	 comme	elle	 l’a	 fait	 au	 sein	de	 l’Institut	d’Etudes	Occitanes.	
C’est	une	très	grande	perte	pour	notre	cause,	et	le	Forum	adresse	à	tous	ses	
proches	et	amis,	nombreux	parmi	nous,	toutes	ses	condoléances.	
	
Le	Forum	d’Oc,	c’est	à	dire	nous	tous	ici,	n’a	pas	baissé	les	bras	en	ces	temps	
troublés.	 Chacun	 dans	 ses	 initiatives	 locales	 ou	 dans	 des	 démarches	
d’ensemble	a	 contribué	à	 réaliser	nos	objectifs	 communs.	Et	d’abord	celui	
de	 faire	 connaître	 ce	 qui	 nous	 motive	 dans	 tous	 les	 milieux	 qui	 peuvent	



nous	rejoindre	pour	nous	soutenir.	Depuis	sa	création,	le	Forum	a	multiplié	
par	 six	 le	nombre	de	ses	premiers	adhérents	:	 il	 est	 fort	à	présent	de	573	
membres	:	40	entreprises,	55	communes	et	2	départements,	25	artistes,	75	
responsables	culturels,	164	associations,	215	élu(e)s.		
	
C’est	 pour	 nous	 une	 préoccupation	 constante	 d’accroître	 ces	 nombres,	 et	
nous	 y	 avons	 travaillé	 plus	 spécialement	 dans	 deux	 domaines	:	 celui	 de	
l’entreprise,	 celui	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 de	 leurs	 élu(e)s.	 Deux	
dépliants	différents	de	présentation	du	Forum	d’Oc	ont	été	élaborés	visant	
spécifiquement	chacun	de	ces	deux	publics.	Le	second	vient	d’être	diffusé	à	
toutes	 les	 communes	 de	 notre	 région	 qui	 n’ont	 pas	 encore	 adhéré,	 ainsi	
qu’aux	députés	 et	 aux	 conseillers	 départementaux.	 Les	 premiers	 résultats	
commencent	 à	 nous	 arriver.	 Cette	 première	 étape	 va	 être	 consolidée	 par	
l’intervention	 d’un	 chargé	 de	 mission	 qui	 va	 solliciter	 les	 municipalités	
selon	un	plan	progressif	pour	activer	 leurs	 réactions.	Une	action	parallèle	
pourra	commencer	à	viser	le	monde	de	l’entreprise	selon	les	moyens	dont	
nous	 disposerons.	 Bien	 sûr	 tous	 les	membres	 du	 Forum	 sont	 invités	 à	 se	
joindre	à	ce	travail.	
	
Pour	cela,	il	nous	faut	améliorer	notre	communication	interne.	Nous	venons	
de	 créer	 une	 lettre	 d’information	 périodique	 qui	 est	 destinée	 à	 tous	 nos	
membres,	 nous	 travaillons	 à	 alimenter	 la	 page	 Facebook,	 tout	 cela	 est	
dépendant	de	nos	forces	et	de	l’engagement	de	chacun.	Les	incertitudes	de	
la	 situation	 sanitaire	 ne	 nous	 ont	 pas	 permis	 d’organiser	 le	 Congrès	 du	
Forum	 à	 Avignon	 pour	 cette	 année.	 Il	 est	 donc	 prévu	 pour	 l’année	
prochaine,	et	nous	faisons	tout	notre	possible	pour	réunir	un	Congrès	dans	
la	région	aixoise	cet	automne,	en	exploitant	le	thème	de	notre	action	dans	le	
domaine	environnemental,	que	nous	avons	continué	à	creuser	depuis	notre	
Convention	 de	 Saint	Maximin	 sur	 les	 Parcs	 naturels,	 directement	 pour	 la	
Sainte	 Baume	 et	 le	 Luberon,	 et	 par	 nos	 associations	 dans	 divers	 autres	
Parcs	de	la	région.		
	
Dans	 le	 domaine	 qui	 nous	 occupe	 aujourd’hui,	 en	 tant	 que	 membre	 du	
Conseil	Académique	de	la	langue	régionale	d’Aix-Marseille	et	présent	à	celui	
de	 l’Académie	 de	 Nice	 par	 nos	 associations,	 nous	 avons	 une	 action	
permanente	 auprès	 de	 l’administration	 de	 l’Education	 nationale	 pour	
soutenir	 nos	 revendications	 et	 combattre	 les	 décisions	 néfastes	 d’un	
Ministère	 qui	 ne	 nous	 est	 pas	 favorable.	Nous	 avons	 expérimenté	 dans	 le	
Vaucluse	 un	 programme	 d’intervention	 en	 milieu	 scolaire	 pour	 y	
sensibiliser	à	 la	 langue	à	 travers	 le	conte	musical	grâce	à	nos	amis	Liza	et	
Jean-Bernard	 Plantevin,	 que	 nous	 espérons	 pouvoir	 étendre	 à	 d’autres	
départements,	 et	 nous	 agissons	 au	niveau	national	 ainsi	 que	 local	 dans	 le	



cadre	 du	 Collectif	 «	Pour	 que	 vivent	 nos	 langues	»	 dont	 nous	 sommes	
membres	depuis	sa	création.	C’est	dans	ce	cadre	que	nous	avons	participé	à	
l’action	 auprès	 des	 élus	 pour	 soutenir	 le	 vote	 de	 la	 loi	 Molac	 sur	 la	
promotion	des	langues	régionales	dont	l’auteur	lui-même	va	nous	parler.	
	
En	 effet,	 dans	 la	 ligne	 de	 notre	 dernier	 Congrès	 à	 La	 Seyne,	 notre	
préoccupation	 fondamentale	 est	 celle	 de	 la	 transmission	de	 la	 langue	 aux	
jeunes	générations	en	l’accompagnant	d’une	mise	en	visibilité	dans	l’espace	
public.	 La	 perspective	 des	 élections	 nationales	 va	 nous	 conduire	 à	
interroger	les	candidats	et	surtout	les	nouveaux	élus	sur	leurs	intentions	à	
cet	égard,	à	présent	qu’ils	disposent	d’une	loi	votée	à	une	très	large	majorité	
dans	les	deux	chambres	du	Parlement,	qui	implique	aussi	nos	élus	locaux	à	
travers	ces	conventions	dont	elle	 renouvelle	 l’obligation	entre	 les	Régions	
et	l’Etat	pour	organiser	l’enseignement	des	langues	de	France.		
	
C’est	 cet	objectif	qui	nous	a	guidés	dans	 le	 choix	des	 intervenants	qui	ont	
bien	 voulu	 nous	 éclairer	 aujourd’hui,	 Madame	 Virginie	 Pin	 au	 nom	 de	 sa	
délégation	et	en	tant	que	représentante	du	Président	de	la	Région	Renaud	
Muselier,	Monsieur	le	député	Paul	Molac	présent	en	visio-conférence,	et	en	
chair	et	en	os	Monsieur	Michel	Feltin-Palas,	responsable	à	 l’hebdomadaire	
L’Express	de	 la	 lettre	d’information	«	Sur	 le	bout	des	 langues	»,	 à	 laquelle	
vous	devez	 impérativement	 toutes	 et	 tous	 vous	 abonner	 si	 vous	ne	 l’avez	
pas	 encore	 fait.	 Tout	 cela	 sous	 la	 houlette	 de	Monsieur	Médéric	 Gasquet-
Cyrus,	 maître	 de	 conférences	 à	 l’Université	 d’Aix-Marseille,	 encore	 plus	
célèbre	par	ses	chroniques	à	Radio-Bleu	Provence,	qui	a	bien	voulu	être	le	
modérateur	des	prises	de	parole	comme	il	l’avait	été	lors	de	notre	naissance	
au	Palais	du	Pharo	à	Marseille	le	30	Novembre	2013.		Merci	à	toutes	et	tous.	


