
Congrès	de	Châteauneuf.	Discours	du	Président	
	
Mesdames	et	Messieurs	les	élus,	Mesdames,	Messieurs,	chères	amies,	chers	amis,	
	
Nombreux	sont	ceux,	parmi	nos	membres	et	nos	invités,	qui	n’ont	pas	pu	nous	rejoindre	
aujourd’hui,	 notamment	 ceux	 qui	 sont	 retenus	 par	 d’autres	 manifestations	 de	 nos	
propres	mouvements	qui	n’ont	pas	pu	être	déplacées.	Voici	ceux	qui	nous	ont	demandé	
de	les	excuser	ici.	
	
Le	Capoulié	du	Félibrige,	Paulin	Reynard,	qui	assiste	à	une	autre	manifestation	de	notre	
association,	m’a	demandé	de	le	représenter	auprès	de	vous.	Avec	lui	nous	citerons	notre	
trésorière	 Jacqueline	ARNAUD,	 retenue	avec	 son	mari	Michel	pour	 les	mêmes	 raisons.	
Parmi	 les	 élus,	 Madame	 Mireille	 BENEDETTI,	 Conseillère	 municipale	 à	 La	 Ciotat	 et	
Conseillère	 communautaire	 à	 la	 Métropole,	 Madame	 Mandy	 GRAILLON,	 Conseillère	
Départementale	des	Bouches	du	Rhône,	Madame	Sophie	JOISSAINS,	Maire	d’Aix	et	vice-
présidente	du	Conseil	Régional,	Madame	Arlette	OLLIVIER	conseillère	municipale	à	Aix	
en	 Provence,	 Madame	 Martine	 VASSAL,	 présidente	 du	 Conseil	 Départemental	 des	
Bouches	du	Rhône,	Monsieur	Christian	BOSQ,	conseiller	municipal	à	Marseille,	Monsieur	
Christian	ESTROSI,	Maire	de	Nice	et	président	délégué	de	 la	Région,	Monsieur	Fabrice	
MARTINEZ-TOCABENS,	Adjoint	à	 la	Maire	d’Avignon	et	conseiller	général	de	Vaucluse,	
Monsieur	 Renaud	 MUSELIER,	 Président	 de	 la	 Région,	 et	 Madame	 Adeline	 AOUNI,	
chargée	 de	mission	 à	 son	 cabinet.	 Parmi	 nos	membres,	Mesdames	Annie	BERGÈSE,	 le	
Professeur	 Jean-Claude	 BOUVIER,	 Béatrice	 BRIOLE,	 Annette	 COTTIN,	 Raphaël	 CUNY,	
Mireille	DURAND-GUÉRIOT,	Patricia	FORIEN,	Claire	GAGO-CHIDAINE,	Simone	GARCIN,	
Sylviane	 FRANZETTI,	 Lise	 GROS,	 Danielle	 JULIEN,	 Annie	 MARTEL	 et	 son	 mari	 Jean-
Pierre,	 Danuta	 OLLIVIER	 et	 son	mari	 Christian,	 Aymeline	 RECOURS,	 Eliane	 TOURTEL,	
Florence	 USCLAT,	 Nathalie	 WURBEL	 ;	 Messieurs	 Loïc	 GASTOU,	 Philippe	 JAMPIERRE,	
Yves	 JESTIN,	Gilles	MAILLE,	 Jean-Bernard	PLANTEVIN,	Antoine	PRIMA,	Marc	RIVOIRA,	
André	SAÏSSI,	René	TOSCANO.			
	
Nous	venons	de	le	dire,	nous	sommes	aujourd’hui	plus	de	580	associations,	collectivités	
territoriales,	 entreprises,	 élus,	 artistes	 et	 responsables	 culturels	 adhérant	 à	 titre	
personnel.	Nous	pouvons	tous	être	fiers	de	ce	nombre	que	le	Forum	a	rassemblé	autour	
de	son	projet	dans	le	court	espace	de	ses	huit	ans	d’existence.	Et	il	nous	faut	imaginer	ce	
que	nous	ne	pouvons	pas	chiffrer,	le	nombre	de	ceux	que	touche	chaque	composante	du	
Forum,	associations,	élus,	entrepreneurs,	militants	aux	multiples	chantiers,	et	les	réunit	
dans	un	réseau	aux	mille	ramifications	sur	 toute	notre	région.	Le	bilan	du	Forum	d’Oc	
est	fait	de	l’action	de	tous	ceux	qu’il	rassemble,	et	elle	est	si	multiple	et	si	diverse	qu’il	
n’est	même	pas	à	notre	portée	de	la	quantifier	avec	précision.			
	
Bien	 sûr,	 ce	 réseau	 du	 Forum,	 déjà	 difficile	 à	 recenser,	 n’est	 pas	 encore	 tout	 entier	
mobilisé	par	une	conscience	claire	et	une	convergence	active	vers	notre	vocation.	Notre	
ambition	est	de	l’accompagner	vers	cette	cohérence	dans	une	démarche	qui	encourage	
la	 diversité	 des	 approches	 tout	 en	 préparant	 leur	 confluence	 vers	 notre	 but	 à	 tous	:			
rétablir	notre	langue	et	la	vision	du	monde	qu’elle	a	structurée	comme	un	élément	de	la	
personnalité	régionale.	
	
Le	 Forum	d’Oc	 va	 être	 dans	 les	 années	 à	 venir	 à	 l’épreuve	de	 la	 durée	 à	mesure	qu’il	
s’éloigne	de	l’élan	de	sa	naissance	et	qu’il	s’affronte	à	tous	ceux	pour	qui	il	est	un	objet	



d’incompréhension	ou	de	scandale,	ou	encore	à	la	malveillance	qui	peut	chercher	à	nous	
diviser.	 C’est	 pour	 nous	 tous	 un	 grand	 réconfort	 de	 constater,	 devant	 cette	 salle	 qui	
peine	à	nous	contenir,	la	mobilisation	intacte	des	plus	engagés	dans	le	projet	du	Forum	
d’Oc.		
	
Nous	 ne	 devons	 pas	 faiblir	 dans	 notre	 volonté	 de	 renforcer	 encore	 la	 crédibilité	 du	
Forum	 auprès	 de	 nos	 interlocuteurs,	 élus,	 pouvoirs	 publics,	 administrations,	 en	
continuant	à	accroître	méthodiquement	le	nombre	de	nos	adhérents.	Nous	avons	édité	
et	 nous	 nous	 efforçons	 de	 diffuser	 des	 documents	 simples	 et	 clairs	 pour	 appuyer	 nos	
propositions	 d’adhésion	 auprès	 des	 élus	 et	 des	 collectivités	 territoriales,	 ainsi	 que		
d’autres	documents	adaptés	aux	entreprises.	Vous	en	avez	des	exemplaires	 ici,	et	vous	
pouvez	nous	en	demander	 si	 vous	 souhaitez	 les	utiliser	pour	vos	démarches,	 car	 c’est	
chacun	d’entre	nous	qui	est	appelé	à	développer	l’audience	du	Forum	d’Oc	partout	où	on	
peut	convaincre	nos	possibles	alliés	de	nous	rejoindre.			
	
Du	 Rhône	 à	 Nice	 et	 aux	 Alpes,	 le	 Forum	 a	 organisé	 depuis	 huit	 ans	 ses	 congrès,	
conventions,	ou	interventions	diverses	de	façon	à	proposer	des	lieux	de	rencontre	variés	
et	des	thèmes	multiples	qui	nous	conduisent	à	aborder	une	pluralité	de	milieux	où	faire	
prendre	en	compte	nos	préoccupations.	Fidèles	à	notre	démarche,	nous	nous	efforçons	
d’ouvrir	 à	 notre	 conviction	 les	 différentes	 composantes	 de	 la	 société	 de	 notre	 région.	
C’est	une	 tâche	dont	 l’ampleur	ne	doit	 jamais	nous	décourager.	Nous	 la	menons	pas	à	
pas	sans	esbroufe,	mais	avec	une	ténacité	qui	n’a	pas	fléchi	depuis	notre	création.		
	
Aujourd’hui	ici	nous	affirmons	une	certitude	:	l’importance	de	prendre	en	compte	notre	
héritage	de	 langue	et	de	 culture	dans	 tout	projet	de	développement	maîtrisé	de	notre	
agriculture	 et	 de	 notre	 environnement.	 C’est	 un	 thème	 d’une	 actualité	 brûlante,	 mais	
nous	n’avons	pas	attendu	que	la	conjoncture	nous	alerte	pour	nous	y	activer.	Le	sujet	a	
été	 depuis	 des	 décennies	 la	 préoccupation	majeure	 du	mouvement	 régional	 dans	 son	
ensemble,	et	nos	réseaux	sont	largement	qualifiés	pour	y	intervenir	:	nous	en	avons	ici	la	
preuve.	
	
Toutaro	 festejaren	 em’un	 an	 de	 retard	 lou	 passàgi	 d’uno	 dato	 simboulico	:	 lou	 cap	 de	
nosti	sèt	an	d’esfors	coumun	e	de	counviviènci	amistadouso.	Es	aquéu	 liame	calourènt	
que	 nous	 unis	 en	 despassant	 nòsti	 persounalita	 tóuti	 despariero	 e	 que	 nous	 douno	 la	
voio	pèr	tira	camin.	
	
	
	
		


