


N o u s 
sommes tous des colonisés. 

Notre terre, notre faculté à se battre, à 
penser, à partager, ... Ils ont tout colonisé. 
Nous sommes une armée de dépossédés 
qui s’ignorent. 
L’État et la société ont érigé l’individua-
lisme comme doctrine, nous poussant les 
uns contre les autres. Racisme, sexisme, 
sur-consommation, publicité omnipré-
sente, aliénation culturelle, nouvelles 
technologies qui nous broient, ... L’hu-
main se renferme sur lui-même, nous vi-
vons les uns contre les autres et non plus 

les uns avec les autres. 
En face, l’État, les grands 

capitalistes 

et
leurs partisans 
sont organisés. Ils orchestrent 
la manipulation de nos vies. Nous per-
dons notre vie à la gagner. Toujours dans 
l’urgence d’une précarité qui augmente, 
ils nous ont enlevé une partie de notre 
libre-arbitre, de notre liberté de penser et 

Siam totei de 
colonizats. Nòstra tèrra, nòstra facul-

tat de se batre, de pensar, de pertajar,… Colo-
nizèron tot. Siam una armada de despossedats 
que s’ignoran.
L’Estat e la societat auberèron l’individualism 
coma doctrina, nos botan leis uns còntra leis 
autres. Racisme, sexisme, subre-consomança, 
pubicitat tras que presenta, alienacion cultu-
rala, nòvas tecnologias que nos 
esquichan… L’uman se 
rembarra sus d’eu, vi-
vem leis uns còntra leis 
autres e pas mai leis uns 
coma leis autres.
             En fàcia, l’Estat, 
lei grands capitalistas 
e sei partisans son 
organizats. Juegan 
a la manipòla de 
nòstrei vidas. Pas-
sam la vida de li la 
gasanhar. Sempre 
dins l’urgència 
d’una precaritat 
que monta, nos 
levèron una part 
de nòstre liure-arbitre, de nòstra 
libertat de pensament e de dire, de nòstra 
libertat de moviment. Vivem dins una socie-
tat sota perfusion. Nos encastran, nos dictan 
lo camin. La multiplicacion dei lei liberticidas 
es qu’un biais mai d’assetar son controròtle sus 
nòstrei vidas. La paur es la mai granda deis ene-
migas, que nos embarra dins un esquème de 
persecucion, que lei persecutaires son incon-

de s’exprimer, de notre liberté de mouvement. 
Nous vivons dans une société sous perfusion. Ils 
nous encadrent, nous dictent notre chemin. La 
multiplication des lois liberticides,  n’est qu’une 
façon de plus d’asseoir leur contrôle sur nos vies. 
La Nous sommes tous des colonisés. Notre terre, 
notre faculté à se battre, à penser, à partager, ... 
Ils ont tout colonisé. Nous sommes une armée 
de dépossédés qui s’ignorent. 
L’État et la société ont érigé l’individualisme 
comme doctrine, nous poussant les uns contre 
les autres. Racisme, sexisme, sur-consommation, 
publicité omniprésente, aliénation culturelle, 
nouvelles technologies qui nous broient, ... L’hu-
main se renferme sur lui même, nous vivons les 
uns contre les autres et non plus les uns avec les 
autres. 
En face, l’État, les grands capitalistes et leurs par-
tisans sont organisés. Ils orchestrent la manipu-

«La mémoire que l’on donne aux individus 

n’est pas celle de leur peuple et l’histoire 

qu’on leur enseigne n’est pas la leur.» 

Memmi, A., Portrait du colonisé ; Payot ; Paris ; 1973 ; pp.133-134.

dicionalament leis estrangiers, lei pauràs… L’aban-
dona progressiva de tota solidaritat, l’abaliment 
deis aquesits sociaus tuan dins l’uòu lei revòutas 
popularas que porrián espetar estent la situacion 
economica e sociala d’a l’ora d’ara, mai que de-
sastrosa. Cada jorn, se censuram d’espernautres, 

causissent de viure segon lei nòrmas que nos 
impausan.
 
La centralizacion francesa demòra la piéger 

enemiga dei pòples. La centralizacion parisenca, 
aquò’s la negutge franc de nòstra lenga e de nòs-
tra cultura occitana, au nom de constitucions e 
d’una uniformizacion que nos es estada impau-
sada ? Lei particularitats dei terradors son nega-
das, vivem sota la capa de plomb que perseguisse 
d’instaurar l’Estat. Que l’Estat, es París e París es 

«Faire apprendre par coeur aux citoyens 
en herbe que: «Nos ancêtres les Gaulois 

étaient grands et blonds» semble aussi 
ridicule en Corse ou en Occitanie que 

dans n’importe quel pays d’Afrique. 
Jeanjean H. ; « La décolonisation française et le mouvement 

occitaniste »; Mots Pluriels ; n°16 ; Décembre 2000134.
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OCCITÀNIA
- 14 000 000 de 
poblants
- 190 000 km²
- 32 departaments de 
l’Estat francés
- 12 valadas aupencas 

de l’Estat italian
- la Vath d’Aran en 
l’Estat espanhòu Los 
arrius màgers que 
son : Leire, Ròse, Pò, 
Garona, Tàner, Dor-
donha, Òlt, Indre, 

Tarn, Charanta, 
Ador, Alèir, Vinhana, 
Durença, Char, Aude, 
Cruesa, Erau, Òrb, 
Gartempa, Avairon, 
Verdon, Isèra, Truèire, 
Var, Argenç, Vidorle... 



« L’AUTODÉTERMINATION
EST LE PRINCIPE SELON LEQUEL 
CHAQUE PEUPLE, CHAQUE 
FEMME ET CHAQUE HOMME, 
DISPOSE D’UN CHOIX LIBRE ET 
SOUVERAIN DE DÉTERMINER 
LA FORME SOCIAL DE SON 
RÉGIME POLITIQUE ».
POUR NOUS C’EST UN PRIN-
CIPE ESSENTIEL DANS LA 
ROUTE POUR NOTRE ÉMANCI-
PATION MAIS C’EST AUSSI UN 
PROCESSUS FONDAMENTALE 
DE PRISE DE CONSCIENCE EN 
TANT QUE PEUPLE (LE COM-
MUN) ET EN TANT QUE PER-
SONNE.

L’AUTODETERMINACION
“L’AUTODETERMINACION QU’EI 
LO PRINCIPE DENS LO QUAU 
CADA PÒPLE, CADA HEMNA E 
CADA ÒMI, QUE DISPAUSA D’UA 
CAUSIDA LIBRA E SOBIRANA DE 
DETERMINAR LA FÒRMA SOCIAU 
DEU SON REGIME POLITIC.”
TÀ NOSAUTES QU’EI UN PRIN-
CIPE ESSENCIAU SUU CAMIN DE 
LA NOSTA EMANCIPACION MES 
QU’EI TANBEN UN PROCESSUS 
FONDAMENTAU DE PRESA DE 
CONCIÉNCIA COM PÒPLE E COM 
PERSONA.
L’AUTODETERMINACION QU’EI 
LO PRINCIPE FONDAMENTAU DE 
COMPRENESON DEU NOSTE DRET 
D’ESTAR LIBRE E DONC DE LA NOS-
TA FÒRÇA.

lation de nos vies. Nous passons notre 
vie à la gagner. Tou-
jours dans l’urgence 

d’une précarité qui 
augmente, ils nous ont 

enlevé une partie de notre 
libre-arbitre, de notre liberté 
de penser et de s’exprimer, 
de notre liberté de mouve-
ment. Nous vivons dans une 
société sous perfusion. Ils 

nous encadrent, nous dictent 
notre che- min. La multiplication des 
lois liberticides,  n’est qu’une façon de plus 
d’asseoir leur contrôle sur nos vies. La peur 
est la plus grande des ennemies, car elle nous 
renferme dans un schéma de persécution, où 
les persécuteurs sont inconditionnellement 
les étrangers, les plus pauvres, ... L’abandon 
progressif de toute solidarité, la destruc-
tion des acquis sociaux tuent dans l’?uf les 
révoltes populaires qui pourraient éclater 
au vue de la situation économique et sociale 
actuelle plus que désastreuse. Chaque jour, 
nous nous autocensurons, en choisissant de 
vivre selon les normes qu’ils nous imposent. 

La centralisation française, reste la pire enne-
mie des peuples. La centralisation parisienne, 
c’est la négation pure et simple de notre 
langue et de notre culture occitane, au nom 
de constitutions et d’une uniformisation qui 
nous ont été imposées. Les particularités 
des territoires sont niées, nous vivons sous 
la chape de plomb que continue d’instaurer 
l’État. Car l’État c’est Paris et Paris est l’État, le 
reste n’est que province, c’est à dire des terri-
toires conquis sous le joug de la . Les diversi-
tés culturelles, géographiques, économiques 
des territoires ne sont pas prises en compte. 
Jamais notre langue et notre richesse cultu-
relle ne pourront s’épanouir dans cette cen-
tralisation, car elles sont vues comme autant 
de contre-pouvoirs qui pourraient ruiner 
l’État. Depuis le XIXème siècle, nos langues 
et nos cultures sont laminées au nom d’une 
Révolution qui n’était même pas celle du 
peuple. Une Révolution accaparée par la 
bourgeoisie, qui est devenue après le roi, la 
nouvelle classe dominante de l’État. Une 
nouvelle force politique résolue à en finir 
avec les diverses oppositions. Puisque visi-

blement les «  patois » faisaient partie de 
cette contre-révolution, il fallait donc les 
éliminer. Si aujourd’hui notre langue et 
notre culture occitane ont réussi à survivre 
et recommencent à se transmettre, l’État 
français continue de refuser d’engager les 
fonds et les moyens pour développer et 
systématiser l’enseignement en occitan. 
La valorisation et le développement de la 
langue dans la société est indispensable 
pour notre identité. Ils ont effacé notre 
histoire au profit d’une histoire nationale 
française faite de mythes et de conquêtes. 
La majeure partie du peuple occitan vit 
dans l’ignorance de son histoire, dans 
l’ignorance de sa culture.
 
Au niveau local, nos pratiques culturelles 
sont autant de preuves de notre non-ap-
partenance à la France. Nous avons dans le 
« Sud » de l’État français une communauté 
d’esprit, une force et un socle culturel qui 
nous lient. Nos modes de vies, notre amé-
nagement du territoire ancestral, sont au-
tant de traditions et de pratiques que l’État 
français refuse d’intégrer en préférant 
l’uniformisation. Nous voulons affirmer 
ici, que notre culture occitane ne peut être 
confondue avec la culture factice imposée 
par la société de consommation. Partout la 

politica estacada per ne’n acabar ambé lei 
varioseis opausicions. Estent, qu’au veire, 
lei “patois” fasián part d’aquesta còntra-re-
volucion, faliá ailadonc lei eliminar. S’encuei 
nòstra lenga e nòstra cultura occitana capi-
tèron de subreviure e tòrnan començar de 
se transmetre, l’Estat francés contunha d’ar-
refusar d’engatjar lei fons e lei mejans per 
desenvolopar e sistematizar l’ensenhament 
en occitan. La valorazacion e lo desenvolo-
palament de la lenga dins la societat es tras 
qu’importanta per nòstra identitat. Esca-
fèron nòstra istòria au profiech d’una istòria 
nacionala francesa fachas de mites e de 
conquistas. La part màger dau pòple occitan 
viu dins lo non saupre de son istòria, dins lo 
non saupre de sa cultura
 
Au nivèu locau, nòstreis praticas culturalas 
son tan de pròvas de la nòstra non-pertené-
ncia a França. Avem dins lo « Sud » de l’Estat 
francés una comunautat d’esperit, una fòrça 
e un èime que nos resligan. Lo biais de viure, 
lo biais de meinajar l’espai ancestrau, son 
tant de tradicions e d’usanças que l’Estat 
francés arrefusa d’integrar, preferissant l’uni-
formizacion. Volem afortir aquí que nòstra 
cultura occitana pòu pas èstre fonduda 
ambé la cultura fabregada de la societat de 
consomança. De pertot la capa de plomb se 
descranca e sus lo modèle dei pòples bascos 
e còrsos, revendicam l’autodeterminacion 
per lo pòple occitan.
 
La colonizacion francesa es pas solament 
culturala. Es perèu territoriala. Siam despos-
sedats de nòstrei tèrras per lei dedicar au to-
risme de massa, que participa dau betonu-
tge de nòstrei costieras, de l’anequeliment 
progressiu deis ostaus e de l’agricultura 
dins lei planas, remplaçats per de linhas de 
grandei vitessa, d’autorotas, per endralhar 
mai aisidament lei populacions e lei merças 
devèrs lei confinhas. Vuejan pauc a cha-pauc 
lei terradors, fabregant de ròdols desertifi-
cats en plen ambé la fugida de l’emplec dins 
lei metropòlei grandas. Siam una dei basti-

l’Estat, lo demai es pas mai que provín-
cia, valent-a-dire de 
territòris conquis-
tats sota lo jog de la 
capitala. Lei diversitats 
culturalas, geograficas, eco-
nomicas dei terradors son pas 
presas en còmpte. Jamai nòstra 
lenga e nòstra riquessa culturala 
si porran espandir dins aquesta 
centralizacion, que son vistas 
coma tant de còntra-poders que 
porrián arroinar l’Estat. Despuei lo sègle 
dètz-e-nòu, nòstrei lengas e nòstrei cultu-
ras son sagatadas dins lo nom d’una Revo-
lucion qu’èra pas manco aquela dau pòple. 
Una Revolucion que l’arraparèron lei bor-
gés, que venguèt puei après dau rei, la nòva 
classa dominanta de l’Estat. Una nòva fòrça 
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chape de plomb se fissure et sur le modèle du 
peuple basque et corse, nous revendiquons 
l’autodétermination pour le peuple occitan. 

La colonisation française n’est pas seulement 
culturelle, elle est aussi territoriale. Nous 
sommes dépossédés de nos terres pour les 
dédier au tourisme de masse, qui participe au 
bétonnage de nos côtes maritimes, à l’anéan-
tissement progressif de l’habitat et de l’agricul-
ture dans les plaines, remplacés par des lignes 
à grandes vitesses (LGV), des autoroutes, pour 
acheminer plus facilement les populations et 
les marchandises vers les extrêmes. Ils vident 
progressivement les territoires, créant des zones 
totalement desertifiées avec la fuite de l’emploi 
dans les grandes métropoles. Nous sommes une 
des résidences secondaires du monde.
La crise économique et sociale mondiale ne va 
pas arranger cette situation. Cette crise n’est 
que le résultat de la politique capitaliste. Leur 
système de surproduction, de surconsomma-
tion est en train de s’écrouler. La Grèce n’était 
que le premier volet de cette dégringolade. Ils 
ont détruit progressivement le tissu social, les 
petites entreprises locales, le petit artisanat 
et l’agriculture locale, au profit d’un système 
mondial où l’humain n’a plus d’importance. 
Seules les richesses produites ont de l’intérêt. 

La spéculation est partout, les boursicotages 
sont monnaie courante. Ils perdent des mil-
lions voire des milliards dans ce type d’opéra-
tions alors que le RSA ne représente que 450€ 
par mois pour survivre. Ils vivent dans la déme-
sure, nous vivons dans la misère, qu’elle soit 
économique, sociale, culturelle, ...
Cette crise est avant tout une crise de civilisa-
tion, une crise morale. Elle attaque la sphère 
des politiciens de plein fouet, les mettant face à 
leur échec, leur politique incohérente et spécu-
lative. Toutes les semaines, ils nous sortent un 
nouveau plan d’austérité, des réformes, pour 
tenter de garder le cap mais personne n’est 
dupe, le navire est en train de couler avec les 
passagers à bord. L’austérité, voilà des dizaines 
d’années que les classes les plus pauvres vivent 
avec, aujourd’hui elle se généralise aux classes 
épargnées jusque là. Notre incapacité à faire 
face et à se solidariser nous fait aujourd’hui 
poser les genoux à terre.
Les médias dominants ont aussi une large part 
de responsabilité dans cet écroulement parce 
qu’ils ne sont pas indépendants et qu’ils ad-
hèrent à cette logique de surconsommation, 
nous poussant à acheter, à détruire, à racheter. 
En créant des besoins indéfiniment, en parte-
nariat avec les grandes industries capitalistes, 
ils nous maintiennent dans un doux rêve éveil-
lé qui prend des allures de cauchemar effréné. 
Ils ont aussi choisi de s’associer avec les gou-
vernements, pour créer un sentiment de peur. 
L’insécurité semble être le nerf de la guerre. En 
réalité ce n’est qu’une façon de nous désoli-
dariser et de nous enlever toute confiance en 
nous et dans les autres. Les mouvements révo-
lutionnaires, les activités alternatives, de résis-
tance n’ont pas le droit de cité dans les médias 
de masse. Il est vital que dès aujourd’hui nous 
construisions de nouveaux médias alternatifs 
et populaires qui contreront la désinformation. 

Enfin cette crise, c’est celle de notre système 
politique, bloqué, rouillé, tenu par une oli-
garchie bourgeoise confortablement installée. 
La crise de confiance qui sévit dans les partis 
et mouvements politiques est directement 
liée au pouvoir en place, qui a enlevé toutes 
pensées et débats politiques au peuple, en 
faisant croire que la seule expression « démo-
cratique » possible est un bulletin dans l’urne. 
La politique semble réservée aujourd’hui à 

das dau monde, sa residéncia segondària.
       
La crisi economica e mondiala s’ende-
vendrà pas ben amb aquesta situacion. 
Aquesta crisi es ren mai que la resulta de 
la politica capitalista. Son sistèma de subre 
produccion, de subre consomança es a 
mand de s’abalir. Grècia èra que lo promier 
capitol d’aquesta casuda. Abalissèron pauc 
a cha-pauc lo teissut sociau, lei pichonei 
entrepressas localas, lo pichon artesanat 
e l’agricultura locala, au profiech d’un sis-
tèma mondiau que l’uman a pus ges d’im-
portància. Lei riquessas produchas, aquí 
si que l’es l’interès  . L’especulacion es de 
pertot, borcejar es çò corrent. Perdon de 
milions, de miliards encara mai, dins aqueu 
biais d’operacions dau temps que lo RSA 
representa solament 450€ la mesada per 
subreviure. Vivon dins lo tròp plen, vivem 
dins la misèria, que siegue economica, so-
ciala, culturala.
Aquesta crisi es bèu promier una crisi de 
civilizacion, una crisi morala. Ataca l’esfèra 
dei politicaires en plen, leis acarant a son 
fracàs, sa politica incoerenta e especula-

tiva. Cada setmana, nos sòrtan un plan 
nòu d’austeritat, de refòrmas, per assajar 
de tenir lo cap mai degun li cretz, la barca 
es a mand de cabussar ambé sei passagiers 
dedins. L’austeritat, aquò fa de desenaus 
d’annadas que lei mai paurei classas li vi-
von ambe la, encuei se generaliza ai classas 
espranhadas fins ara. Nòstra incapacitat de 
l’acarar e de se solidarizar nos mete vuei d’a 
genolhons.
 
Lei mèdias dominaires an tanben sa part 
de responsabilitat dins aquel aflaquiment 
que son pas independents e qu’aderisan 
a n’aquesta logica de consomança, nos 
menant de crompar, de destrusir, de tor-
nar crompar. Fabregant de besonhs de 
contunh, sòci amb lei grandeis industrias 
capitalistas, nos mantenan dins un pantai 
que s’endeven una chauchavièlha enfre-
minada. Causiguèron perèu de si far sòci 
ambé li govèrns, per fabregar un sentit de 
paur. L’insecuritat sembla d’èstre lo nèrvi 
de la guèrra. Per dire lo verai, es ren mai 
qu’un biais de nos desolidarizar de nos 
levar tota fisança, entre nautres e per leis 
autres. Lei moviments revolucionaris, leis 
activitats desparieras, de resisténcia son 
pas de nomenar dins lei mèdias de massa. 
Es vitau que tre ara bastissiam de noùs 
mèdias despariers e populars que contra-
ran les desinformacion.

Fin finau aquesta crisi qu’ei la deu noste 
sistèma politic, blocat, arronhós, tiengut 
per ua oligarquia borgesa confortablament 
installada. La crisi d’ahida dab los partis 
e movements politics qu’ei dirèctament 
ligada au poder en plaça, qui a tirat totas 
las pensadas e tots los debats politics au 
pòble, en deishar créder que la sonque 
expression «democratica” possibla qu’èra 
un bulletin hens l’urna. Uei la politica que 
sembla reservada tà ua eleit hèit d’enarcs, 
aluenhats deus interès populars. Ua classa 
politica en·hicada en esquèmas passats e 
passadistas qui ns’a muishat l’incompetén-
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une élite composée d’énarques, éloignés 
des intérêts populaires. Une classe poli-
tique bloquée dans des schémas dépassés 
et passéistes qui ont prouvé leur échec. 
Comment faire confiance à ces énarques 
qui dépensent des milliards dans des pro-
jets mégalomanes alors que des bidonvilles 
se créent aux abords de leurs communes ? 
Ces hommes ne sont pas dignes des terri-
toires qu’ils représentent. Une fois élus, ils 
multiplient les projets pharaoniques, pour 
inscrire leur nom dans l’Histoire mais ils ne 
récolteront que la haine du peuple qu’ils 
sont censés servir. 

Face à cette accumulation de crises, nous 
devons réagir en multipliant l e s 
initiatives. C’est le sens de 
notre combat, préférer 
lutter plutôt qu’abdi-
quer. Au-
jourd ’hui 
toutes les 
c o n d i -
t i o n s 
s’offrent à 
nous pour 
intensifier 
ce com-
bat de tous 
les jours. Lut-
ter c’est créer. 
Créer du lien social, 
tisser un réseau de solida-
rités fort, capable de résister 
aux attaques. Nous avons oublié 
les sens des mots débat, rassemblement, 
assemblées populaires, c’est pour cela 
qu’aujourd’hui nous publions cette bro-
chure sur l’autonomie, pour faire prendre 
conscience qu’une autre voie est possible. 
Nous ne pouvons plus vivre ainsi, il nous 
faut reprendre en main notre destin. 

C’est le sens de cette brochure, que nous 
avons construite pour donner des pistes, 
faire prendre conscience qu’une autre voie 
est possible. 
Aujourd’hui nous éditons ce livret sur l’au-
tonomie. Ce terme qui renvoie à une réa-
lité politique et sociale abstraite est plutôt 
inconnu en France ou mal défini. L’autono-

cia soa. Quin har ahida ad aquestes enarcs 
qui degualhan miliards entà projèctes 
megalomans quan barraquèras e vaden a 
la cantèra de las comunas lors  ? Aquestes 
òmis non son pas dignes deus territòris que 
representan. Un còp elegits, que multipli-
can projèctes faraonics entà s’inscríver lo 
nom en l’Istòria mes n’amassan pas sonque 
l’òdi deu pòble que deverén servir.

Cap ad aquera apielada de crisis, que’ns de-
vem mautar en multiplicar las iniciativas. 
Qu’ei lo sens deu combat noste, estimar 
mei lutar que non pas renonciar. Uei totas 
las condicions que s’escaden entad inten-
sificar aqueste combat de tot dia. Lutar 
qu’ei har. Har ligam sociau, téisher un hia-
lat de solidaritats hòrt, capable de resistir 
a las atacas. Qu’avem desbrombat lo sens 
deus mots debat, aplec, amassadas popu-
laras, qu’ei entad açò que publicam adara 
aquesta brocadura tà l’autonomia, entà 
har préner consciéncia qu’ua via auta qu’ei 
possibla. Non podem pas mei víver atau, lo 
hat que’ns cau tornar préner en man.  

Qu’ei lo sens d’aquesta brocadura, qui 
avem hèita entà balhar pistas, har préner 
consciéncia qu’ua auta via qu’ei possibla.
Uei qu’editam aqueste liberet tà l’auto-
nomia. Aqueste tèrmi qui remanda tà 
ua realitat politica e sociau abstrèita qui 
ei meilèu desconeguda en França o mau 
definida. L’autonomia que remanda tà uas 
definicions.
En Grècia Antica, l’autonomia que veng 
deu grèc «auto” sol e «nomos” lei, qu’ei tà 
díser la capacitat a hà’s las règlas pròpias. 
Qu’ei arribar tà tornà’ns préner en man lo 
hat com pòble gessit de las classas popu-
laras mes tanben com individu. L’auto-
nomia que volem bastir que deu miar tà 
l’autodeterminacion e tà l’emancipacion 
deus Pòbles. Qu’ei ua faiçon de concéber la 
vita, mes qu’ei tanben la perspectiva d’ua 
societat navèra mei egalitària e libra qui’s 
presenta.

mie renvoie à plusieurs définitions. 
Dans la Grèce Antique, l’autonomie vient 
du grec « auto» seul et « nomos » loi c’est 
à dire la capacité à faire ses propres règles. 
C’est arriver à reprendre en main notre 
destiné en tant que peuple issu des classes 
populaires mais aussi en tant qu’individu. 
L’autonomie que nous voulons construire 
doit conduire à l’autodétermination et 
à l’émancipation des peuples. C’est une 
façon de concevoir la vie, mais c’est aussi 
la perspective d’une nouvelle société plus 
égalitaire et libre qui s’ouvre à nous. 

Travailler sur la question de l’autonomie 
c’est commencer à apporter des réponses 
claires et élaborer un début de projet 
politique. 
Divers projets sur l’autonomie existent 
aujourd’hui. Contrairement à ce que 
l’on peut penser, une grande partie des 
hommes et partis politiques français 
commencent à envisager un découpage 
de la France en autonomies régionales, 
comme sur le modèle espagnol. Nous 
préférons poser les bases d’autonomies 
populaires et locales, pour construire un 
système institutionnel plus juste. C’est ce 
niveau local et ce concept de populaire 
que les partis et mouvement politiques 
ignorent, en faveur de la création de nou-
velles oligarchies régionales. 

Pour Libertat !, il y a plusieurs niveaux 
dans l’autonomie. Elle commence par 
celle des personnes, la fin de la répartition 
sexiste dans la société, l’émancipation des 
êtres humains et notamment celle des 
femmes, qui passent par la création d’une 
société civile forte et soudée, liée par des 
fils comme l’entraide, le partage, la solida-
rité, l’apprentissage, l’écoute, ... 
A coté de cela, il y a la création d’une 
autonomie alimentaire. La destruction 
progressive des agricultures vivrières lo-
cales et l’usurpation des terres agricoles, 
ont crée un grave déséquilibre dans la 
production. En cas de blocage des flux de 
marchandises, nous nous retrouverions 
au bout de seulement quelques jours, 
dans une cituation pénurie alimentaire. 
Il est important de retrouver une souve-

Tribalhar tà la question de l’autonomia qu’ei 
aviar responsas claras e elaborar un començar 
de projècte politic.
Uns projèctes tà l’autonomia qu’existeishen 
uei. Contràriament tà çò qui poderem pensar, 
ua grana part deus òmis e deus partits poli-
tics francés que començan de pensar tà ua 
talhucada de l’Estat francés en autonomias 
regionaus, atau com lo modèle espanhòu. 
Que ns’estimam mei pausar las basas d’auto-
nomias popularas e locaus, entad apitar un 
sistèma institucionau mei just. Qu’ei aqueste 
nivèu locau e aqueste concèpte de popular 
qu’ignòran los partits e movements politics, 
a favor de la creacion d’oligarquias regionaus 
navèras.
Entà LIBERTAT !, que i a uns nivèus en 

l ’auto- nomia. Que 
comença peu 

de las perso-
nas, la fin de 
la despartida 
sexista en 
la societat, 
l ’e m a n c i -

pacion deus 
èstes umans e 

purmèr la de las hem-
nas, qui passa per la 
creacion d’ua societat 

civila hòrta e sodada, li-
gada per hius com l’ajuda mutuau, 

l o partatge, la solidaritat, l’aprentissatge, 
l’escota…
En mei d’açò, que i a la creacion d’ua auto-
nomia alimentària. L’avalida progressiva de las 
agriculturas locaus e lo panatòri de las tèrras 
agricòlas qu’an creat ua desequilibri grèu en 
la produccion. En cas de blocatge deus flux 
de mercaderias, au cap de quauques dias 
sonque, que ns’arretrobarem en ua magrèra 
alimentària. Qu’ei important d’arretrobar 
ua sobeiranetat alimentària, qui passa per la 
mestresa d’ua agricultura locau, respectuosas 
de la tèrra e deus òmis. Que’ns devem tanben 
tornar pensar las faiçons de minjar e préner 
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consciéncia deu gaspilhatge jornalèr. L’au-
tonomia alimentària qu’ei, entà Libertat  !, 
un deus combats màgers de doman.

Solide la question de l’autonomia ener-
getica que hè tanben partida d’aqueste 
combat. Qu’ei possible e que hè hrèita de 
tira l’arrèst deu nuclear. Aquesta question 
qu’ei deishada en pastura au gropàs de 
pression de l’energia qui vòtan majoritària-
ment entau mantien deu nuclear. Que’ns 
devem arrecaptar aquesta question entad 
assegurar que l’energia non deu pas estar 
un comèrci e que no’s devem pas deishar 
installar, en mei de la precaritat sociau e 
economica, ua precaritat energetica.

Totas aqueras hicas qui venguem de plan-
tar que hèn lo sòcle de l’autonomia popu-
lara, possibla pr’amor de la constitucion de 
rapòrts de fòrça, d’amassadas popularas e 
de hialats hens los quaus e s’arregropan 
progressistas entad aviar aqueras ques-
tions, mei que tot au nivèu locau, en vàder 
contrapoders vertadèrs entau sistèma ac-
tuau e on las poblacions que s’educan (tor-
nar) a la politica, a la vita en societat.
Las purmèras fasis de l’au-
tonomia que 

deven 
estar de ns’arre-

captar las vitas, qu’ei tà díser 
tornar trobar la capacitat de comunicar 
shens passar forçament per las navèras 
tecnologias. Qu’ei tot simplament tornar 
trobar ua vita culturau e sociau hens los 
quartièrs nostes, los vilatges nostes. Qu’ei 
apitar un sistèma parallèle d’enterajuda, 
tornar trobar lo contacte uman, hòra tota 
logica comerciau.
En aviar aquestas dinamicas, qu’arrevi-
tam tornar dab ua tradicion grèca de las 
vielhas  : la democracia dirècta. E n’ei pas 
tenguda per estar lo poder peu pòble, la 
democracia ?

raineté alimentaire, qui passe par la maîtrise 
d’une agriculture locale, respectueuse de la 
terre et des hommes. Nous devons aussi ré-
envisager nos façons de manger et prendre 
conscience du gaspillage quotidien. L’autono-
mie alimentaire est, pour LIBERTAT !, un 
des combats majeurs de demain. 

Bien évidemment la question de l’autonomie 
énergétique fait aussi partie de ce combat. 
L’arrêt du nucléaire est possible et nécessaire 
dès maintenant. Cette question est laissée 
en pâture aux grands lobbies de l’énergie qui 
votent majoritairement pour le maintien 
du nucléaire. Nous devons prendre en main 
cette question pour affirmer que l’énergie ne 
doit pas être un commerce et que nous ne 
devons pas laisser s’installer en plus de la pré-
carité sociale et économique, une précarité 
énergétique. 
Tous ces jalons, que nous venons d’évoquer, 
constituent le socle de l’autonomie populaire, 
qui est rendue possible grâce à la constitution 
de rapports de force, d’assemblées populaires 
et de réseaux dans lesquels se regroupent des 
progressistes pour faire avancer 
ces différentes ques-
tions, no-

tamment 
au niveau local, deve-

nant de véritables contre-pou-
voirs au système actuel et dans lesquels les 

populations se (ré)-éduquent à la politique, à 
la vie en société. 
Les premières phases de l’autonomie doivent 
consister à reprendre en main nos vies, c’est 
à dire retrouver la capacité de communiquer 
sans nécessairement passer par les nouvelles 
technologies. C’est retrouver tout simple-
ment une vie culturelle et sociale dans nos 
quartiers, nos villages. C’est créer un système 
parallèle d’entraide, retrouver ce contact 
humain, en dehors de toute logique commer-
ciale.
En impulsant ces dynamiques, nous allons 
renouer avec une vieille tradition politique 
grecque : la démocratie directe. La démocra-
tie n’est-elle pas censée être le pouvoir par le 
peuple ? 
Les décisions ne seront plus prises à Paris ou 
dans les grands chefs-lieux régionaux mais bien 

 Volem viver e decidir au pais !
dans 
les quartiers, les villages, les 
campagnes, … 
Depuis la création de Libertat ! nous lut-
tons pour cette idée : Volem viver e decidir 
au país  ! Vivre et décider au pays, c’est se 
réapproprier notre histoire et notre ave-
nir. C’est remettre les intérêts populaires 
au centre de la politique. C’est construire 
les moyens pour gérer collectivement les 
échanges et les moyens de subsistance 
(reprise d’une usine par ses ouvriers, coo-
pératives alternatives agricoles, …).

Nous pourrons ainsi renverser le système 
pyramidal actuel en garantissant notre 
liberté, notre émancipation, et l’autodéter-
mination du peuple occitan.

L a s 
decisions non seràn pas 
mei presas desempuish París o los grans 
capdulhs regionaus mes hens los barris, los 
vilatges, las campanhas…
Desempuish la creacion de Libertat  !, que 
lutam entad aquesta idea  : Volem viver e 
decidir au país !
Qu’ei arrecaptà’s tornar l’Istòria e l’aviéner 
nostes. Qu’ei hicar tornar los interès popu-
lar au còr de la politica. Qu’ei bastir los me-
jans entà gerir collectivament los escambis 
e los mejans de subsisténcia (represa d’ua 
usia peus sons obrèrs, cooperativas alter-
nativas agricòlas…)

Atau que poderam virabocar lo sistèma 
piramidau actuau en assegurà’ns la liber-
tat, l’emancipacion e l’autodeterminacion 
deu Pòble occitan. 
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La  reconnaissance des droits du peuple occi-
tan, n’est pas une futilité ou un luxe inutile. 
C’est une nécessité ! Savoir l’histoire occultée, 
se désaliéner, c’est la base de tout ! Ils nous ont 
volé la Langue et l’Histoire, nous rendant sou-
mis à leur État, leur Histoire, leur culture, leur 
système. Refuser leurs mensonges, combattre 
pour la vérité, c’est déjà retrouver notre digni-
té. S’ils mettent tant d’efforts à faire disparaître 
notre langue, à corrompre notre histoire c’est 
bien parce que nous sommes  un des dan-
gers principaux dans leur édifice de soumis-
sion. Nous leur demandons aujourd’hui des 
comptes, comme tous les peuples colonisés, 
aliénés. Pourquoi nos grands parents ont-ils 
eu honte de leur langue, pourquoi les jeunes 
générations n’y ont-ils pas accès ? Au nom 
de quels idéaux républicains, tuent-ils nos 
l a n g u e s 
et nos 
cultures ?
Certains 
pensent, 
s incère-
ment ou par intérêt, que c’est se refermer. 
Au contraire, c’est être sensible à ce que nous 
sommes mais aussi à ce que vivent les mino-
rités dans l’État français, c’est en finir avec 
le chauvinisme puant dilué au quotidien à 
l’école, dans les médias, par la classe politique. 
L’État français, la classe politique sont racistes. 
Leur idéologie est bâtie sur des préjugés héri-
tés de la colonisation. Cette idéologie de la 
supériorité culturelle d’une langue, d’une 
culture doit cesser, nous devons réfléchir au 
passé colonial pour refermer définitivement 
ce passé honteux et rendre justice aux mil-
lions de colonisés. C’est comprendre l’indien 
du chiapas, le kanak, le basque et tous les 
peuples qui combattent pour la dignité.
Savoir le passé de cette terre, savoir son passé, 
c’est se renforcer, c’est acquérir la flamme de 
la détermination. Nous n’avons plus à nous 
excuser d’être ce que nous sommes. Nous ne 

divi-
sons personnes, au 

contraire, avec notre sensibilité nous per-
mettons à tous les citoyens de l’état fran-
çais, espagnol ou italien, d’avoir accès à une 
nouvelle vision qui ne peut que libérer tout 
le monde. Ce n’est pas une guerre entre 
peuples, mais une guerre du/des peuples 
contre l’état, qui soumet au mensonge tout 
le monde, occitans, bretons, français, arabes, 
tamazirs, gitans et bien d’autres... 
Derrière notre vision d’Occitània c’est un 
projet concret qui se profile, mais c’est aussi 
le ferment nécessaire à une détermination 
sans faille, celle de ne pas accepter la mort 
annoncée de ce que nous sommes. Le pro-
jet révolutionnaire occitan c’est avant tout 
prendre dans sa globalité la réalité d’une 
terre. Prendre en compte l’histoire politique 
et sociale, la culture, la langue pour ne pas 
reproduire le même système impérialiste 
imposé par la domination. Nous ne pensons 
pas qu’en tant que révolutionnaires nous 
pouvons passer à côté de ce fait là. C’est dans 
ce sens que nous rejoignons le grand mou-
vement d’autodétermination des peuples 
à travers le monde, du Chiapas au Pays 
Basque, de la Catalogne à la Bolivie.

Porter en nous cette occitanité c’est en finir 
avec l’ignorance. 

La  reconeissença daus drets dau 
pòple occitan, quo es pas una futilitat 
o un luxe. Quo es una necessitat  ! Saber 
l’istòria reconduda, se desalienar, quo es la 
basa de tot ! Nos an raubat la lenga e l’is-
tòria, en nos rendre josmetuts a lur Estat, 
lur istòria, lur cultura, lur sistemi. Refusar 
lurs mensonjas, se batre per la vertat, quo 
es desjà tornar trobar nòstra dignitat. Se 
bòten tant d’esfòrçs a far desapareisser 
nòstra lenga, a gastar nòstra istòria quo 

es bien per çò que sem un daus dan-
giers principaus dins lur edifici de jos-

mission. Lur damandem, uei, daus 
comptes, coma tots 
los pòples coloni-

sats, desvirats. Perque 
nòstres grands-parents 

agueren vergonha de lur 
lenga, perque la jòunas 

generacions i an pas 
acces  ? Au nom de 
quaus ideaus respu-
blicans, tuen nòstras 

lengas e nòstras culturas ?
Quauques uns pensen, emb sinceritat o 

interes, que quo es s’embarrar, au contrari, 
quo es esser    sensible, a çò que sem, mas 
tanben a çò que viven las minoritats dins 
l’Estat frances, quo es n’en chabar emb lo 
chauvinisme pudent boirat au quotidian 
a l’escòla, dins los mediàs, per la classa 
politica. L’Estat frances, la classa politica 
son racistes. Lur ideologia es bastida sus 
daus prejutjats eiretats de la colonisacion. 
Aquela ideologia de la superioritat cultu-
rala d’una lenga, d’una cultura, deu ‘res-
tar, devem pensar au passat coloniau per 
reformar definitivament queu passat ver

gonhos e rendre justicia aus mi-
lierats de colonisats. Quo es comprendre, 
l’indian dau Chiapas, lo canac, lo basque e 
tots los pòples que combaten per la digni-
tat.
Saber lo passat de questa terra, saber son 
passat, quo es se renforçar, acquesir la 
flamba de la determinacion. Avem pas a 
nos desencusar de çò que sem. Divisem 
degun, au contrari, emb nòstra sensibilitat 
permetem a tots los ciutadans de l’Estat 
frances, espanhòu o italian, d’aver acces a 
una novela vision que pòt nonmas desliurar 
tot lo monde. Quo es pas una guerra entre 
pòples, mas una guerra dau(s) pòple(s) 
contra l’Estat, que josmet a la mensonja 
tot lo monde, occitans, bretons, frances, 
arabes, tamazighs, gitans, e bien d’autres...

Darrier nòstra vision d’Occitania quo es 
un project concret que se perfila, mas quo 
es tanben lo levam necessari a una deter-
minacion sens falhida, aquela de non pas 
acceptar la mòrt anonciada de çò que sem. 
Lo project revolucionari occitan quo es 
prumier prener dins sa globalitat la realitat 
d’una terra. Prener en compte l’istòria poli-
tica e sociala, la cultura, la lenga, per pas 
tornar produsir lo mesme sistemi imperia-
liste impausat per la dominacion. Pensem 
pas qu’en tant que revolucionari podem 
passar a costat de queu fach. Quo es dins 
queu sens que junhem lo grand movament 
d’autòdeterminacion daus pòples de per lo 
monde, dau Chiapas au Pais Basque, de la 
Catalonha a la Bolivia.
Portar en nautres aquela occitanitat quo es 
n’en chabar emb l’inhorança.

NOUS N’AVONS PLUS À 
NOUS EXCUSER D’ÊTRE CE 
QUE NOUS SOMMES.
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INSTITUCIONALA
 

Uei, tot nos fai creire qu’una 
novela decentralisacion se vai 

operar dins l’Estat frances. Enquera una novela 
decentralisacion economica, emb un pauc mai 
de cassa dins lo sector public, en laissar un grand 
bocin au sector privat. Podrem pas, mai que uei, 
aver un espaci d’expression, coma pòple, dins 
aqueu sistemi politic.  

A Libertat, portem pas au mite las autonomias 
existentas dins los Estats espanhòu e alemand. 
Quitament se quelas-qui pòden respondre a de 
las necessitats, permeten pas la liura autòdeter-
minacion daus pòples e lur reconeissença inter-
nacionala.
Sem per una devolucion de la competencias 
devers las collectivitats se son acompanhadas 
de mejans necessaris e presenten un progres 
democratic. Mas nos opausem a un project 
«decentralisator» que seria contra los interes 
populars.

Dau mesme biais, sem per un descopatge 
territoriau per que corres- p onde 
a l’istòria e la vita daus abi-
tants d’Occitania. La co-
muna, lo «parçan” (pais 
dins lo sens dau terri-
tòri familiar conegut) 
deu esser la basa de la 
democracia. Entau, au 
contra daus vejaires 
sus l’autonomia ins-
titucionala per-
pausadas, lucham 
per inversar la pi-
ramida de las deci-
sions politicas e far 

 
Aujourd’hui, tout nous 

porte à croire qu’une nouvelle décen-
tralisation va s’opérer dans l’État fran-
çais. Encore une nouvelle décentralisa-
tion économique, avec un peu plus de 
casse dans le secteur public, en laissant 
un grande part au secteur privé. Nous 
ne pourrons, pas plus qu’aujourd’hui, 
avoir un espace d’expression, en tant 
que peuple, dans ce genre de système 
politique.  

A Libertat, nous ne mythifions pas les 
autonomies existantes dans les états espa-
gnol et allemand. Même si celles-ci peuvent 
répondre à certaines nécessités, elles ne 
permettent pas la libre autodétermination 
des peuples et leur reconnaissance interna-
tionale. 

nòs-
tra la devisa daus Zapa-

tistes : «lo pòple comanda, lo governament 
obeis !»

PER PORTAR QUILHS ENGATJAMENTS, EN 
PARALÈLA A SAS ACCIONS DENS LA SOCIE-
TAT, LIBERTAT CONTUNHARÀ A PRESEN-
TAR DAUS (DE LAS) CANDIDAT(A)S A LAS 
ELECCIONS LOCALAS (MUNICIPALAS, CAN-
TONALAS, REGIONALAS) PER ENSAIAR DE 
TORNAR INVESTIR DE LAS INSTITUCIONS 
MENADAS DEMPUEI TRÒP LONGTEMPS 
PER UNA CASTA POLITICA EMBARRADA 
DINS DAUS VIELHS ESCHEMAS E AU SERVI-
CI D’INTERES CAPITALISTES.

Mais nous nous oppose-
rons à tout projet « décen-
tralisateur » qui sera contre 
les intérêts populaires. 

De la même façon, nous 
sommes pour un redécou-
page territorial de sorte 
qu’il corresponde à l’his-
toire et à la vie des habitants 
d’Occitanie. La commune, 
le « parçan » (pays dans le 
sens du territoire familier 
connu) doit être la base 

de la démocratie. Ainsi, contrairement aux 
autres visions sur l’autonomie institution-
nelle proposées, nous luttons pour inverser 
la pyramide des décisions politiques et faire 
notre la devise des Zapatistes : « le peuple 
commande, le gouvernement obéit ! »

Pour porter ces engagements, en parallèle 
à ses actions dans la société, Libertat conti-
nuera à présenter des candidat(e)s aux 
élections locales (municipales, cantonales, 
régionales) pour tenter de réinvestir des 
institutions conduites depuis trop long-
temps par une caste politique enfermée 
dans des schémas archaïques et au service 
d’intérêts capitalistes.

N o u s 
sommes pour une dévolution de 

compétences vers les collectivités si elles 
sont accompagnées de moyens nécessaires 
et représentent un progrès démocratique. 
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POPULARA d’expé-
riences dans le temps, comme par 

exemple les premiers kibboutz en Palestine 
(non du point de vue idéologique mais au 
niveau organisationnel) ou encore 
les expériences actuelles en Argentine. La coo-
pérative peut être de production, par exemple 
autour de la production agricole, mais aussi 
des coopératives de consommateurs qui visent 
à acheter en gros pour faire baisser drastique-
ment les prix.
La coopérative est donc un pas vers la mise en 
place d’un commun, vers la socialisation dans 
l’idée anti-autoritaire. 
Tout cela passe par l’information de la popu-
lation car ces expériences sont souvent pen-
sées comme la fin de notre individualité, alors 
qu’elles nous émancipent du salariat, de la soli-
tude et en fin de compte nous renforcent face 
au libéralisme.

La caisse de solidarité
La caisse de solidarité fut à la base de l’organi-
sation ouvrière au XIXe siècle visant à assurer 
la subsistance des ouvriers pendant les longues 
grèves mais aussi à aider en camp d’accident 
de travail. Suite aux développements des syn-
dicats et de la sécurité sociale, les caisses furent 
abandonner. Aujourd’hui il est urgent de nous 
réapproprier ce mode de défense et de protec-
tion. Ces caisses sont l’occasion de retrouver 
notre autonomie d’action. Pouvoir disposer 
de fond lors des attaques policières et judi-
ciaires de plus en plus fréquentes, soutenir des 
camarades en prison, pouvoir assurer les frais 
de déplacement de la famille sont une néces-
site. Mais aussi a terme pouvoir soutenir une 
lutte dure dans une entreprises, aider un pay-
san dans le besoin, assurer le logement ou bien 
d’autres soutiens qui deviennent une nécessité 
en ces temps de crise générale du capitalisme. 
Les comités de luttes, de grève, collectifs ou 
assemblées, dans les usines, les quartiers, les 
villages ou les  «  pays »... doivent fédérer les 
salariés, les paysans et la population pour em-
pêcher toute imposition de projets contraires 
aux besoins populaires. Ensembles, il est plus 

Notre stratégie révolu-
tionnaire passe par deux axes : la lutte 

institutionnelle, avec la participation 
aux élections locales, notre soutien aux 
revendications de dévolution (avec des 
conditions) vers les Régions occitanes 
ainsi que le renforcement de la coopé-
ration entre collectivités occitanes dans 
le but de les fédérer dans une structure 
pan-occitane et ainsi avoir une représen-
tation nationale.
Le deuxième axe est celui que nous ap-
pelons la construction de l’Autonomie 
populaire, c’est à dire organiser les travail-
leurs et les personnes dans des structures 
en rupture avec le système dominant, 
mais aussi faire en sorte qu’un maximum 
de personnes puissent se libérer de ma-
nière effective du système actuel.
Tout ceci amènera la construction d’une 
base populaire portée par un même 
désir révolutionnaire d’émancipation qui 
préfigurera la société de demain. Le but 
étant de détruire le capitalisme quand la 
situation se présentera, quand le mouve-
ment social aura atteint un haut degré de 
conscience révolutionnaire et d’assurer 
à l’Occitanie et au peuple occitan son 
autodétermination.

La Coopérative
C’est une entité fondée sur la coopéra-
tion. C’est la mise en commun de nos 
forces, de nos ressources dans le but 
d’une réappropriation populaire et col-
lective. L’Occitanie a connu une des 
premières expériences coopérativistes 
après la révolte viticole du Lengadòc en 
1907. L’expérience de LIP (1973) fut une 
autre expérience de réappropriation de 
l’outil productif par les ouvriers. Mais 
nous pourrions citer une multitude 

L’estrategia revolu-
cionària nosta que passa per 

dus èishs  : la luta institucionau, dab la par-
ticipacion a las eleccions locaus, lo sostien 
noste a las reïvindicacions de devolucion 
(dab condicions) de cap a las Regions occita-
nas, atau com l’ahortida de las cooperacions 
enter collectivitats occitanas entà federar-las 
en ua estructura panoccitana e atau aver ua 
representacion nacionau.

L o 
dusau èish qu’ei lo qui aperam 

la construccion de l’Autonomia populara, 
qu’ei tà díser organizar los tribalhadors e 
las personas hens estructuras en rompe-
dura dab lo sistèma mestrejant, mes tan-
ben entà qu’un maxímum de monde e’s 
posca liberar de faiçon efectiva deu sis-
tèma actuau.
Tot açò que’ns miarà tà la construccion 
d’ua basa populara portada per un desir 
revolucionari d’emancipacion comun qui 
prefigurarà la societat de doman. La mira 
qu’ei d’arroeinar lo capitalisme quan la 
situacion e’s presentarà, quan lo move-
ment sociau qu’aurà tocat a un haut grad 
de consciéncia revolucionària e ad assegu-
rar tà l’Occitània e au pòble occitan la soa 
autodeterminacion.

La Cooperativa
Qu’ei ua entitat fondada sus la coopera-
cion. Qu’ei la mesa en comun de las nostas 
fòrças, de las nostas ressorças entad ua rea-
propriacion populara e collectiva. L’Occità-
nia qu’a coneishut ua de las purmèras expe-
riéncias cooperativistas arron la susmauta 
viticòla deu Lengadòc en 1907. 

L’experiéncia de LIP (1973) qu’estó ua auta 
experiéncia de reapropriacion de l’utís 
productiu peus obrèrs. Mes que poderem 

citar un hèish 
d ’exp er ién-

cias en lo 
temps , 

c o m 

NOUS ENTENDONS PAR CONTRE-SOCIÉTÉ 
L’ENSEMBLE DES ACTES VISANT À SE RÉAP-
PROPRIER NOS VIES OU DU MOINS UNE 
PARTIE. C’EST À DIRE SE RÉAPPROPRIER DES 
GESTES (SAVOIR CULTIVER UN CHAMP PAR 
EX), DES SENTIMENTS (LA FORCE DU COL-
LECTIF FACE À LA SOLITUDE DE L’INDIVIDUA-
LISME), UNE CULTURE (LA LANGUE ET L’HIS-
TOIRE DE LA TERRE OU NOUS ÉVOLUONS) 
ETC..CELA DOIT PASSER PAR LA MISE EN 
PLACE DE COOPÉRATIVES OU L’ÉCHANGE 
SERAIT ÉGALITAIRE, DE CAISSE DE SOLIDA-
RITÉ POUR TOUS LES COUPS DURS DE LA 
VIE ACTUELLE, D’ASSOCIATIONS SOCIALES 
(CULTURELLES, SPORTIVES ETC..). C’EST AUS-
SI POUVOIR PERMETTRE À CEUX ET CELLES 
QUI TRAVAILLENT D’ACQUÉRIR UN MAXI-
MUM D’AUTONOMIE (ALIMENTAIRE NO-
TAMMENT) ET DE PARTICIPER À L’ÉLABO-
RATION DE CETTE CONTRE SOCIÉTÉ. C’EST 
TENTER D’EN FINIR AVEC LA DÉPOSSESSION 
ET L’INSÉCURITÉ QUOTIDIENNE. CE N’EST 
PAS BÂTIR DES AUTARCIES SECTAIRES, MAIS 
UN RÉSEAU SOCIAL OU UN MAXIMUN DE 
GENS POURRAIENT S’Y INTÉGRER À DIFFÉ-
RENTS NIVEAUX.
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facile de se défendre et de porter les revendi-
cations mais aussi de partager les expériences, 
les analyses...
Les expériences en Guadeloupe (LKP), Pays 
Basque (Oldartu) et ailleurs dans le monde, 
nous montre la nécessite de rompre la sépara-
tion entre le politique, le syndical et l’associatif. 
C’est la tâche que se fixe LIBERTAT !.

Les comités de lutte, de grève, collectifs ou 
assemblées, dans les usines, les quartiers, les 
villages ou les « pays »... doivent fédérer les sa-
lariés, les paysans et la population pour empê-
cher toute imposition de projets contraires aux 
besoins populaires. Ensemble, il est plus facile 
de se défendre et de porter les revendications 
mais aussi de partager les expériences, les ana-
lyses...
Les expériences en Guadeloupe (LKP), Pays 
Basque (Oldartu) et ailleurs dans le monde, 
nous montre la nécessite de rompre la sépara-

tion entre le politique, le syndical 
et l’associatif. C’est la tâche que se 
fixe LIBERTAT !.

Le syndicat
est aussi un outil qui nous manque en Occitanie. 
Nous ne pouvons faire une totale confiance aux 
centrales hexagonales, car la plupart d’entre-elles 
sont engluées dans un jacobinisme dogmatique 
et/ou dans une abdication face à la glo-
balisation capitaliste. 

per exemple los purmèrs kibbotz en Palestina 
(non pas deu punt de vista ideologic mes au 
nivèu organizacionau) o tanben las experién-
cias actuaus en Argentina. La cooperativa que 
pòt estar de produccion, per exemple autorn 
de la produccion agricòla, mes tanben de 
las cooperativas de consomadors qui vòlen 
crompar en gròs entà har baishar drastica-
ment los prètz.
La cooperativa qu’ei donc un pas de cap a 
l’apitada d’un comun, de cap a la socializacion 
de l’idea anti-autoritària.
Tot aquò que passa per l’informacion de la 
poblacion pr’amor aquestas experiéncias que 
son sovent pensadas com la fin de la nosta 
individualitat, que ns’emancipan deu salariat, 
de la solitud e fin finau que ns’ahorteishen cap 
au liberalisme.

La caisha de solidaritat
qu’estó a la basa de l’organizacion obrèra au 
sègle XIX en aver per mira d’assegurar la sub-
sisténcia deus obrèrs pendent las longas cau-
mas mes tanben en ajudar en cas d’accident 
de tribalh. Seguit aus desvolopaments deus 
sindicats e de la seguretat sociau, las caishas 
qu’eston abandonadas. Uèi qu’ei urgent de’s 
tornar apropriar aqueth mòde de desfensa e 
de proteccion.
Aquestas caishas que son lo parat de tornar 
trobar la nosta autonomia d’accion. Poder dis-
pausar de hons pendent los atacs policièrs e 
judiciaris de mei en mei frequents, sostiener 
camaradas en preson, poder assegurar los 
frais de desplaçament de la familha que son 

ua necessitat. Mes tanben a termi poder 
sostiener ua luta dura dens las enterpre-
sas, ajudar un paisan dens lo besonh, 
assegurar lo lotjament o hèra d’autes sos-
tiens qui vaden ua necessitat en aqueths 
temps de crisi generau deu capitalisme. 
 
Los comitats de lutas, de grèva, collectius 
o amassats, hens las usias, los quartièrs, 
los vilatges o los «país”… que deven fede-
rar los salariats, los paisans e la poblacion 
entà har empach a tota imposicion de 
projèctes contraris aus besonhs popu-
lars. Amassas, qu’ei mei aisit de defene’s 
e de portar las reïvindicacions mes tan-
ben de partatjar las experiéncias, las 
analisis…
Las experiéncias en Guadalope (LKP), au 
Bascoat (Oldartu) e alhors en lo monde, 
que’ns muishan la necessitat de rómper 
la separacion enter lo politic, lo sindicau 
e l’associatiu. Qu’ei lo prètzhèit que’s fixa 
Libertat.

Lo sindicat 
qu’ei tanben un utís qui’ns hè hrèita en 
Occitània. Non podem pas aver ua hi-
dança totau en las centralas exagonaus, 
pr’amor la màger part d’èras que son 
envescadas en ua jacobinisme dogmatic 
e/o en ua abdicacion cap a la globaliza-
cion capitalista.
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           la Tòr deu Borrèu, local e bar associatiu de LIBERTAT, en Béarn despuish 20 ans 

PODEM !

Espacis socials 
De la medisha faiçon que’ns hè hrèita utís entà 
defene’ns, que devem crear navèths lòcs sociaus 
entà’ns tornar dinamizar los espacis de vita. 
La creacion de locaus autogerits, d’estanguets 
cooperatius o associatius, que representa uei 
un vertadèr acte de resisténcia cap a las politi-
cas de la vila qui son miadas e qui encoratjan la 
privatizacion e l’acaparament de l’espaci public 
peu comèrci.
L’organizacion d’iniciativas popularas, autoge-
ridas, hòra las programacions sovent elitistas 
o comerciaus de las collectivitats, e en l’espaci 
public, que representa tanben un acte de resis-
téncia e sovent ua provocacion quan los elegits 
legifereishen hèra uei, quan temptan d’enqua-
drar e penalizan tot çò qui n’ei pas «oficiau”. 
Que devem estar determinats pr’amor shens 
tots aqueths espacis, nat projècte progressista e 
revolucionari non poderà pas existir.

Joenessa
La joenessa que’s deu organizar e portà’s èra me-
disha las reïvindicacions, entad aquò la creacion 
de larèr autogerits, las Laradas, que deu estar ua 
de las prioritats entà perméter tà la joenessa de 
beneficiar deus sons espacis pròpis. En aucupar 
lòcs deishats e sosmés a l’especulacion, la joe-
nessa organizada que s’afirmarà atau la volentat 
de préner part aus ahars de la ciutat. En orga-
nizà’s entà pagar un loguèr, shens l’ajuda finan-
cèra de las autoritats, los joens qu’apreneràn a 
prene’s en man e que representaràn ua fòrça 
politica consequenta e necessària au movement 
d’emancipacion en lo son ensemble.

Espaces sociaux
De la même façon que nous avons besoin 
d’outils pour nous défendre, nous avons la 
tâche de créer de nouveaux lieux sociaux 
pour redynamiser nos espaces de vies. 
La création de locaux autogérés, de bars 
coopératifs ou associatifs, représente au-
jourd’hui un véritable acte de résistance face 
aux politiques de la ville qui sont menées et 
qui encouragent la privatisation et l’accapa-
rement de l’espace public par le commerce. 
L’organisation d’initiatives populaires, auto-
gérées, en dehors de programmation sou-
vent élitistes ou commerciales des collec-
tivités, et dans l’espace public, représente 
aussi un acte de résistance et souvent une 
provocation tant aujourd’hui les élus légi-
fèrent, tentent d’encadrer et pénalisent tout 
ce qui n’est pas « officiel ». Nous devons être 
déterminés car sans tous ces espaces, aucun 
projet progressiste et révolutionnaire ne 
pourra exister.

Jeunesse
La jeunesse doit s’organiser et porter elle 
même ses revendications. Pour cela la créa-
tion de foyers autogérés, las Larradas, doit 
être une des priorités pour permettre à la 
jeunesse de bénéficier de ses propres es-
paces. En occupant des locaux à l’abandon 
et soumis à la spéculation, la jeunesse orga-
nisée affirmera ainsi sa volonté de prendre 
part aux affaires de la cité. En s’organisant 
pour payer un loyer, sans l’aide financière 
des autorités, les jeunes apprendront à se 
prendre en main et  représenteront une 
force politique conséquente et nécessaire 
au mouvement d’émancipation dans son 
ensemble.

La Larada 
est un foyer de jeunes géré de manière auto-
nome (sans subvention ni guidage institu-
tionnel) qui a vocation à se développer sur un 
territoire donné défini par le groupe de jeunes 
autour duquel gravite des soutiens de tout âge 
et de tout horizon. Ces derniers, qui sont sym-
pathisants, sont bien souvent membres de la 
Larada mais n’ont pas de pouvoir décisionnel 
car le bureau est exclusivement géré par des 
jeunes pour les responsabiliser. Le groupe pro-
pose des événements réguliers toute l’année 
de types culturels, sociaux, festifs ou formatifs.   
Les fondamentaux :
- indépendance vis-à-vis des institutions. Pas de 
subvention=plus de liberté=plus de réflexion.   
- un bilinguisme visuel (tous les affi-
chages) et cours de langue et d’histoire 
locale aux  laradons (jeunes de la Lara-
da)  volontaires une fois par semaine. 
- des valeurs: aucune discrimination nauséa-
bonde n’est permise (sexisme, racisme, ...). 
- une alternative à l’ennui, à l’addiction et 
un moyen de sortir des sentiers battus de la 
société actuelle. Se prendre en main, collecti-
vement, apprendre, progresser, transmettre. 
- un espace solidaire d’entraide, d’échange et 
d’autoformation.
 
Les Laradas, si elles se développent en Occità-

nia, peuvent représenter un véritable contre-
pouvoir elles qui forment les jeunes à l’initia-
tive, à l’implication dans le milieu associatif 
et peut être par la suite à la vie politique 
de nos communes et de nos parçans mais 
aussi à la culture d’òc. 

La Larada 
La Larada qu’ei un larèr 
gerit de faiçon autonò-
ma (shens nada sub-
vencion ni guidatge 
institucionau) qui a 
vocacion a desvolopà’s 
sus un territòri dat de-
finit peu grop de joens 
autorn deu quau que 
gravitan sostiens de 
tots atges e de tots ori-
zonts. Aquestes, que 
son simpatizants, que 
son sovent sòcis de 
la Larada mes n’an pas nat poder decisionari 
pr’amor lo burèu qu’ei sonque gerit per joens 
entà responsabilizà’us. Lo grop que perpausa 
eveniments regulars l’annada sancèra, que 
sian culturaus, sociaus, hestius o formators.

Los fondamentaus :
- independéncia cap a las institucions. Nada 
subvencion=mei de libertat=mei de reflexion.
- un bilingüisme visuau (tots los afichatges) 
e cors de lenga e d’istòria locau aus laradons 
volentaris (joens de la Larada) un còp per set-
mana.
- valors : pas nada discriminacion hastiau n’ei 
permetuda (sexisme, racisme…)
- ua alternativa a l’avegèr, a l’adiccion e un 
mejan de tirar peu luenh de la societat actuau. 
Prene’s en man, collectivament, apréner, pro-
gressar, transméter.
- un espaci solidari d’enterajuda, d’escambi e 
d’autoformacion.

Las Laradas, se se desvolopan en Occitània, 
que poderén representar un vertadèr contra-
poder, qui formarén los joens a l’iniciativa, a 
l’implicacion en lo miei associatiu e dilhèu au 
seguit tà la vita politica de las nostas comunas 
e deus nostes parçans mes tanben a la 
cultura d’òc.
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Agriculture / souverai-
neté alimentaire
Face au rouleau compresseur de l’agriculture 
industrielle et productiviste, la compromission 
d’un grand nombre d’élus avec les grandes coo-
pératives, les paysans qui veulent sortir du sché-
ma imposé depuis des décennies ont besoin de 
réseaux de solidarité extrêmement forts. Entre 
paysans tout d’abord, en créant des structures 
qui permettent de faire contre poids à la puis-
sance industrielle,  la collaboration de la FNSEA 
et des élus.
Associations, chambres agricoles alternatives, 
nouvelles coopératives véritablement équitables 
et syndicats de travailleurs agricoles, de petits 
paysans, doivent engager et encourager la sortie 
du schéma actuel et ainsi retrouver notre souve-
raineté alimentaire. L’enjeu est de taille, car il pré-
figure l’avenir de la ruralité en Occitanie, mise à 
mal par l’accumulation des terres, l’expansion des 
maisons secondaires et l’étalement incontrôlé et 
encouragé des grandes villes. Tout cela mène à la 
disparition des emplois, la raréfaction des loge-
ments pour les habitants, l’appauvrissement de 
la petite et moyenne paysannerie, le départ des 
jeunes et la mort de nos campagnes.

Autonomie énergétique
Le système énergétique hexagonal est grande-
ment influencé par l’industrie nucléaire 
et le centralisme de la production 
énergétique. Alors que les catas-
trophes récentes démontrent 
qu’aucun risque ne peut être 
écarté, l’État français per-
siste dans cette 
voie comme 
il continu à 
p r i v a t i s e r 
ce secteur 

Agricultura / sobei-
ranetat alimentària

Cap au rotlèu compressor de l’agricul-
tura industriau e productivista, la com-
promission d’un bèth nombre d’elegits 
dab las granas cooperativas tanben, 
que’us hè hrèita hialats de solidaritat 
hèra hòrts los paisans qui vòlen sortir 
d’un esquèma impausat desempuish 
decennias. Enter paisans purmèrs, en 
apitar estructuras qui permeteràn de 
har contrapés au poder industriau, la 
collaboracion de la FNSEA e deus ele-
gits.

Associacions, crampas agricòlas alter-
nativas, navèras cooperativas vertadèra-
ment equitablas e sindicats de tribal-
hadors agricòlas, de petits paisans, que 
deven engatjar e encoratjar la sortida de 
l’esquèma actuau e atau trobar la nosta 
sobeiranetat alimentària. L’enjòc qu’ei 
de talha, pr’amor que prefigura l’aviéner 
de la ruralitat en Occitània, maumetu-
das per l’acumulacion de las tèrras, l’es-
pandiment deus ostaus segondaris e la 
desplegada incontrolada e encoratjada 
de las granas vilas. Tot açò que mia tà la 
despareishuda deus emplecs, la rarefac-
cion deus lotjaments entaus poblants, 
l’apraubiment de la petita e mejana pai-
saneria, lo partir deus joens e la mort de 
las campanhas nostas.

Autonomia 
energetica

Lo sistèma energetic exagonau qu’ei 
hèra influenciat per l’industria nuclea-
ra e lo centralisme de la produccion 
energetica. Mentre que las catastròfas 
recentas que’ns muishan que nat risc 
non pòt pas estar estremat, l’Estat fran-
cés que persisteish en aquesta via com 

vital pour la population.
Comme l’eau, l’énergie doit être la pro-
priété de tous et toutes, et en produire 
avec une réduction des coûts environ-
nementaux et sociaux est possible. La 
technologie et les ressource en Occi-
tanie permettent de produire plus 
près de la consommation, d’économi-
ser l’utilisation et garantir une autono-

mie énergétique locale. La transformation des 
déchets, aujourd’hui quasiment toute dans les 
mains de multinationales,  représente une res-
source dont les collectivités devraient avoir la 
gestion. Non seulement elle représenterait un 
gage d’autonomie mais aussi créerait de nom-
breux emplois.
D’autres pistes existent et ne demandent qu’a 
être suivies...

Education
L’Occitanie, à l’instar d’autre pays dominés, a su 
créer ses propres écoles pour remédier au refus 
de l’Etat français de reconnaitre au même ni-
veau le français et l’occitan comme langue en-
seignée et enseignante. Ainsi sont nées les Ca-
landretas, des écoles associatives en occitan, en 
partie autogérées par les parents, aujourd’hui 
en partie soutenu par l’État et qui à leur début 
ont mis en place une nouvelle pédagogie, 
moins autoritaire et émancipatrice, jugeant 
l’Éducation publique française archaïque et pas 
seulement en matière de langue.
Même si les Calandretas connaissent toujours 
des difficultés et ne couvrent toujours pas 
tout le territoire occitan, l’initiative démontre 
qu’il est possible de répondre au désengage-
ment actuel de l’Etat en matière d’éducation 
aujourd’hui et de poser, en même temps, les 

e contunha tà privatizar aqueste sector 
vitau entà la poblacion.
Com l’aiga, l’energia que deu estar la pro-
prietat de tots e totas, e ne produsir dab 
ua arredusida de las còstas environamen-
taus e sociaus qu’ei possible. La tecnologia 
e las ressorças en Occitània que permeten 
de produsir mei au ras de la consoma-
cion, de n’estauviar l’emplec e garantir ua 
autonomia energetica locau. La transfor-
macion de las dèishas, uei quasi totas a las 
mans de multinacionaus, que representa 
ua ressorça qui las collectivitats e deverén 
aver la gestion. Non solament que repre-
sentaré un gatge d’autonomia mes tanben 
que crearé mantuns emplecs.
Autas pistas qu’existeishen e ne demandan 
pas qu’a estar seguidas…

Educacion
L’Occitània, com autes país mestrejats, 
qu’a sabut crear las soas escòlas pròpias 
entà remediar a l’arrefús de l’Estat francés 
de reconéisher au medish nivèu lo francés 
e l’occitan com lenga ensenhada e ensen-
haira. Atau que son vadudas las Calandre-
tas, escòlas associativas en occitan, en par-
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bases d’une nouvelle façon d’apprendre et 
d’encourager l’autonomie des enfants.
Pour LIBERTAT !, même si la défense d’un 
enseignement bilingue dans l’éducation pu-
blique française reste d’actualité, le soutien et 
le développement des Calandretas à tous les 
niveaux d’enseignement reste la priorité et pré-
figure du système éducatif occitan futur.
L’enseignement en occitan doit être généralisé 
aussi dans les Universités. Celles-ci, en plus de 
répondre à de objectifs linguistiques et cultu-
rels, doivent aussi assurer le plus possible un 
service public de proximité, pas seulement 
destiné aux étudiants mais aussi au reste de la 
population et garantir la participation réelle 

des utilisateurs dans leur gestion.

Transport
Développons le transport 
collectif !

Aujourd’hui le travail im-
pose des trajets de plus en 

plus longs en voiture, ce qui 
accroit les risques d’accidents, la pollu-

tion, la fatigue et bien sûr les dépenses.
Il faut accentuer la publicité au-
tour du service de covoiturage. 
Développer le transport collectif par bus ou 
minibus, avec des horaires fréquents, qui 
répondent aux besoins des personnes handi-
capées et prévoient des places pour les vélos. 
Mettre en place des bus pour acheminer les 
personnes vers les grandes fêtes du Pays pour 
assurer la sécurité de tous et permettre à ces 
grands évènements de continuer à vivre.
Nous sommes contre les projets pharaoniques 
de pillage social et destructeur, comme par 
exemple  les LGVs/TAVs, l’axe E7 (Pau-Auloron), 
etc. Nous refusons que soient financées par l’ar-
gent public les infrastructures autoroutières 
et ferroviaires qui ne répondent pas 
aux besoins de la population, mais 
seulement aux intérêts des grands 
groupes du BTP et à la mégaloma-
nie de certains élus. L’abandon de 
ces projets libèrerait des sommes 
considérables qui pourraient ainsi 
être consacrées aux politiques que 
nous préconisons.

tida autogeridas peus parents, uei un drin 
sostenuda per l’Estat e qui au lor començar 
an apitat ua pedagogia navèra, mensh auto-
ritària e emancipadora, en jutjar l’Educa-
cion publica francesa arcaïca e pas sonque 
en matièra de lenga.
Quan las Calandretas e coneishen tostemps 
dificultats e non cobreishen tostemps 
pas tot lo territòri occitan, l’iniciativa que 
demòstra qu’ei possible respóner au desen-
gatjament actuau de l’Estat en matièra 
d’educacion e de pausar, au medish temps, 
las basas d’ua navèra faiçon d’apréner e 
d’encoratjar l’autonomia deus mainatges.
Tà Libertat, quan l’empara d’un ensen-
hament bilingüe en l’educacion publica 
francesa e demora d’actualitat, lo sostien e 
lo desvolopament de las Calandretas a tots 
los nivèus d’ensenhament que deu estar la 
prioritat e que prefigura deu sistèma educa-
tiu occitan a viéner.
L’ensenhament en occitan que deu tan-
ben estar generalizat hens las Universitats. 
Aquestas, en mei de respóner tad objectius 
lingüistics e culturaus, que deven tanben 
assegurar lo mei qui’s pòt un servici public 
de proximitat, purmèr destinat aus estu-
diants mes tanben a la poblacion sancèra 
e garantir la participacion reau deus utiliza-
tors en la lor gestion.

Transpòrt
Desvolopem lo transpòrt collectiu !
Uei lo tribalh qu’impausa caminadas mei en mei 
longas en veitura, çò qui hè créisher los riscs 
d’accidents, de pollucion, la fatiga e solide 
las semiaderas.
Que cau accentuar la publicitat en-
tau servici de coveituratge.
Desvolopar lo transpòrt col-
lectiu per bus o minibús, dab 
oraris frequents, qui res-
ponen a las necèras de las 
personas handicapadas e 
qui preved plaças entaus 
bicicletas.
Méter en plaça bus en-
tad acaminar lo monde 
de cap a las granas hèstas 
deu País entad assegurar la secu-
ritat de tots e perméter ad aquestes 
grans eveniments de contunhar tà víver.
Qu’èm contra los projèctes faraonics de pil-
hatge sociau e destructor, com per exemple las 
LGVs/TAVs, l’èish E7 (Pau-Auloron), etc. Qu’arre-
fusam que sian finançadas per l’argent public las 
infrastructuras autorotèras e ferroviàrias qui’n 
responen pas aus besonhs de la poblacion, mes 
sonque aus interès deus gropàs deu BTP e a la 
megalomania d’uns elegits. L’abandon d’aquestes 
projèctes que liberaré somas de las bèras qui po-
derén atau estar consacradas a las politicas que 
preconizam.

CALANDRETA, C’EST : 
 53 ÉCOLES ET 2 COLLÈGES RÉPAR-
TIS SUR 17 DÉPARTEMENTS , POUR 
2734 ENFANTS SCOLARISÉS

 2895 ENFANTS SCOLARISÉS 
 209 PROFESSEURS DES ÉCOLES ET 
DES COLLÈGES 
 232 EMPOYÉS NON ENSEIGNANTS 
 DES MILLIERS D’ASSOCIATIFS

TOT AÇÒ E 
UN HÈISH 

D’AU-
TAS 

CAU-
SAS EN-
QÜÈRA 

QUE 
HÈN PAR-
TIDA DEUS 

PRÈTZHÈITS E DEUS 
OBJECTIUS DE LIBER-

TAT QUE PRESENTAM 
COM LA CONSTRUCCION DE 

L’AUTONOMIA NOSTA, ESTAPA 
INDISPENSABLA TÀ LA LIBE-

RACION NOSTA, COLLECTIVA 
E INDIVIDUAU E ENFIN ENTÀ 

VÍVER E DECIDIR AU PAÍS.

TOUT CELA ET BIEN 
D’AUTRES CHOSES ENCORE 

FONT PARTIE DES TÂCHES ET 
DES OBJECTIFS DE LIBERTAT 

QUE NOUS DÉFINISSONS 
COMME LA CONSTRUCTION 

DE NOTRE AUTONOMIE, 
ÉTAPE INDISPENSABLE À 

NOTRE LIBÉRATION, COL-
LECTIVE ET INDIVIDUELLE 
ET POUR ENFIN VIVRE ET 

DÉCIDER AU PAYS !
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Aquesta brocadura qu’a donc ensajat d’alu-
car la lutz sus la via que prenem tot dia dab 
lo moviment LIBERTAT. 
Aquesta via n’ei pas claverada, estancada, 
qu’ei dejà en evolucion permanenta mes 
qu’avem temptat totun de har sortir las 
grans linhas d’aqueste projècte de contre-
societat de hicar en plaça dens las annadas 
venidèras. 
En partir deu bilanç actuau, en préner 
exemple e pièja sus d’autas lutas passadas o 
en cors, qu’ensajam concretament d’inven-
tar ua navèra via revolucionària. N’Acabar 
dab l’impoténcia qui’ns minja e qui minja lo 
moviment revolucionari, mes tanben temp-
tar de deishar los grans empachs qui’ns afla-
queishen. 
Aquesta brocadura n’ei pas sacrada, que 
demanda batalèras, soscar entà’n har ua 
realitat tà totas e tà tots qui lutan tot dia. 
Qu’esperam, de mei, que serà reveladèra e 
demistificanta de l’accion politica e sociau. 
Nani engatjà’s dens un combat n’ei pas pér-
der la soa individualitat, non! Aquò non 
serveish pas ad arren e n’ei pas ua pèrta deu 
temps. Qu’ei au contra tornar ganhà’s la 
fòrça, ensajar de desvolopar la son umani-
tat, voler cambiar la vita, voler cambiar lo 
monde. 
Qu’esperam qu’aqueth liberet que serà tan-

ben lo parat d’amuishar que i a d’autas fòr-
mas d’accion politicas e sociaus que lo tradi-
cionau bal sinistre deus nostes governants. 
Arren n’ei immudable, ni lo capitalisme, ni 
tanpòc l’actuau sistèmi politic. Dab la crisi 
globau qui afecta l’umanitat sancèra, indi-
viduts, classas e pòples, qu’ei necessari de 
préner partit dens lo combat entà ua eman-
cipacion totau. En préner en conte l’espicifi-
citat occitana que balham ua mei gran pre-
gondor au combat noste. 
Cercar l’inspiracion, dens un passat de lutas 
popularas, dens lo desvelh actuau deu pòple 
cap a las soa occitanitat, dens aqueste tre-
meson qui’s passeja mei anar mei en Occita-
nia, anonciador deu desvelh cap a la letargia 
entertenuda per un poder mistificador, 
qu’ei solide har un pè de pòrc 
au regne de la mercan-
disa e de l’omogeneitat 
capitalista. Qu’ei ligà’ns 
dab fòrça dab los autes 
pòples deu planet en 
combater tà la dignitat e 
tau dret d’existir, qu’ei víver 
l’internacionalisme.
Qu’avem volut, mei que tot, 
har passar l’eslama de la resis-
téncia qui’ns anima, en per-
pausar un amenatjament 
concret e que debem inter-
viéner de tira.
La luta ne hè pas que comen-
çar, mes qu’ei clar que’n refu-
sar la situacion actuau, que’n 
bravar tot dia un estat de hèit 
impausat per ua minoritat, qu’abordam 
l’aviéner dab serenitat. Ne podem pas díser 
quin serà hèit doman, ni quina fòrmas e 
preneràn lo monde d’après, mes que sabem 
dejà çò que volem e çò que ne volem pas. 
Per la contra-societat en construccion que 
definim dejà las grans linhas de doman, 
que ganharam en poder, solide. Aceth long 
camin que serà cobèrt de deshèitas e de vi-
tòrias, mes qu’ei lo prètz de pagar entà vin-
cer e bastir un naveth aviéner tà l’umanitat.

Cette brochure a donc tenté de mettre en 
lumière la voie que nous empruntons au quo-
tidien avec le mouvement LIBERTAT ! !. 
Cette voie n'est évidemment pas figée, arrêtée, 
elle est déjà en constante évolution mais nous 
avons essayé cependant de faire ressortir les 
grandes lignes de ce projet de contre-société à 
mettre en place dans les années à venir. 
En partant du constat actuel, en prenant 
exemple et appui sur d'autres luttes passées 
ou en cours, nous essayons concrètement 
d'inventer une nouvelle voie révolutionnaire. 
En finir avec l'impuissance qui nous ronge et 
qui ronge le mouvement révolutionnaire, mais 
aussi tenter de sortir des grands écueils qui ne 
font que nous affaiblir. 
Cette brochure n'est pas sacrée, elle demande 
discussion, réflexion pour en faire une réalité 
pour toutes et tous qui luttons au quotidien. 
Nous espérons, de plus, quelle sera un révéla-
teur et démystificateur de l'action politique 
et sociale. Non, s'engager dans un combat ce 
n'est pas perdre son individualité ! cela ne sert 
pas à rien et ce n'est pas une perte de temps. 
C'est au contraire se renforcer, tenter de déga-
ger pleinement son humanité, vouloir changer 
la vie, changer le monde.
Nous espérons que ce livret sera aussi l'occa-
sion de démontrer qu'il y a d'autres formes 
d'actions politiques et sociales que le tradi-

tionnel bal sinistre de nos gouvernants. Rien 
n'est immuable, ni le capitalisme, ni l'actuel 
système politique. Avec la crise globale qui 
affecte l'humanité dans son ensemble, indi-
vidus, classes et peuples, c'est une nécessité 
de prendre parti dans ce combat pour une 
émancipation totale. En prenant en compte 
la spécificité occitane nous donnons une 
plus grande profondeur à notre combat. 
Puiser son inspiration dans un passé de 
luttes populaires, dans le réveil actuel du 
peuple a son occitanité, dans ce frisson qui 
parcourt de plus en plus vivement l'Occi-
tanie, annonciateur du réveil de la léthargie 
entretenue par un pouvoir mystificateur, 
c ' e s t assurément faire un pied de nez 

au règne de la marchandise et 
de l'homogénéisation capi-
taliste. C'est nous lier ferme-

ment avec les autres peuples de 
la planète combattant pour leur 
dignité et leur droit à exister, c'est 
vivre l'internationalisme.

Nous avons désiré, plus que 
tout, faire passer la flamme 

de la résistance qui 
nous anime, en propo-
sant une mise en place 
concrète et devons in-
tervenir sans attendre.
La lutte ne fait que 
commencer, mais il 
est clair, qu'en n'ac-

ceptant pas la situation 
actuelle, qu'en bravant 

au quotidien un état de 
fait imposé par une mino-

rité, nous abordons l'avenir avec sérénité. 
Nous ne pouvons affirmer comment sera 
fait demain, ni quelles formes prendra le 
monde d'après, mais nous savons déjà ce 
que nous ne voulons pas. Par cette contre-
société en construction nous définissons 
déjà les grandes lignes de demain, nous ga-
gnerons assurément en puissance. Ce long 
chemin sera pavé de revers et de victoires, 
mais c'est le prix à payer pour vaincre et bâ-
tir un nouvel avenir pour l'humanité.
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Pourquoi rejoindre Libertat ?

LIBERTAT !, Esquèrra Revolucionària 
d'Occitània (gauche révolutionnaire d'Occita-
nie, en français) est un mouvement politique 
occitaniste né en 2009, à la suite d'un appel 
lancé par plusieurs groupes politiques. Un 
congrès de refondation a lieu en septembre 
2009, réunissant les mouvements Anaram Au 
Patac, Hartera, Combat d'Òc, ainsi que 
des militants. 

Libertat ! se bat pour la justice 
sociale, la reconnaissance de 
la culture occitane, l'occitan 
langue officielle, l'autodé-
termination des peuples, 
le principe de "vivre et 
décider au pays", la soli-
darité entre les peuples, 
contre les discrimina-
tions (racistes, fascistes, 

LIBERTAT!, Esquèrra Revolu-
cionària d’Occitània qu’ei un movement po-
litic occitanista vadut en 2009 a la seguida 
d’un aperet lançat per mantuns grops poli-
tics. Un congrès de refondacion que prenó 
plaça en seteme 2009, ammassant los move-
ments Anaram Au Patac, Hartèra, Combat 
d’òc, e d’autés sòcis occitanistas.
Libertat ! que combat per la justicia sociau, 
la reconeishença de la cultura occitana, 
l’occitan lenga oficiau, l’autodeterminacion 
deus pòples, lo principe de «  víver e deci-
dir au País », la solidaritat enter los pòples, 
contra las discriminacions (racisme, fas-
cisme, sexisme,etc.) e tà la constitucion d’ua 
societat alternativa au capitalisme, enter 
autes.

Libertat ! que’s structura en grops e seccions 
locaus, en seguir la geografia linguistica 
e culturau de l’aire occitan. Atau, qu’exis-
teishen uei 7 seccions : en Auvernha, Bearn, 
Carcin, Bordèu/Gasconha Nòrd, Tolosa/
Lengadòc, Provença e en Val d’Aran, un ter-
ritòri de lenga occitana de la Generalitat de 
Catalunha dens l’estat espanhòu.

A Libertat, qu’ensajam de portar solucions 
concrètas a la crisi deu movement revolu-
cionàri, mes tanben aus problemas en Occi-
tania. Que volem e que debem convéncer 
lo monde que las solucions son açí e pas a 

París o Brussèlas, que lo centralisme ei 
ua plaga tà decidír e víver au país. 

Qu’ei pr’amor d’aquò que por-
tam l’autonomia populara 

com purmèr pas dinc a l’em-
ancipacion noste mes tan-
ben que hicam en plaça, a 
tot petit drin, los instru-
ments de la societat que 
volem. Ua contra-socie-
tat a l’antitèsi de la que 
patim, un hialat plenh de 
solidaritats, de resistén-

cias, d’experimentacions, a 
l’endret ont lutam.

Libertat qu’ei l’utís qu’avem 
besonh uei entà tornar inventar 

l’idea revolucionària dens la soa 
pratica e bastir un aviéner comun.

sexistes, etc.) et la construction d'une société 
alternative au capitalisme, entre autres.

LIBERTAT ! se structure en groupes et 
sections locales, suivant pour la plupart la 
géographie linguistique et culturelle de l'aire 
occitane. Ainsi, il existe à ce jour 7 sections, 
en Auvergne, Bearn, Quercy, Bordeaux/Gas-
cogne Nord, Toulouse/Languedoc, Provence 
ainsi qu'en Val d'Aran, un territoire de langue 
occitane situé dans la Generalitat de Catalu-
nya, dans l'État espagnol.

A Libertat, nous tentons d'apporter des so-
lutions concrètes à la crise du mouvement 
révoltionnaire, mais aussi aux problèmes 
en Occitanie. Nous voulons et devons 
convaincre que les solutions sont ici et pas à 
Paris ou Bruxelles, que le centralisme est une 
plaie pour décider et vivre au pays. C'est pour 
cela que nous portons l'autonomie populaire 
comme premier pas vers notre émancipation 
mais aussi que nous mettons en place, petit à 
petit les instruments de la société que nous 
voulons. Une contre société à l'antithèse de 
celle que nous subissons, un réseau tissé de 
solidarités, de résistances, d'expérimenta-
tions, là où nous luttons. 

Libertat c'est l'outil dont nous avons besoin 
aujourd'hui pour réinventer l'idée révolution-
naire dans sa pratique et construire un avenir 
commun.
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Bastir los nostes CONTRE-PODERS qu’ei har que las per-
sonas qui’ns juntan e sian en capacitat de sortir deu sistèmi 
actuau de dominacion economic privat o public, qu’ei tanben 
tornar trobar lo sens deu mot “decidir” e lo de “víver” au País. Qu’ei, 
de tira, destrusir l’idea de tribalh pr’amor quauqu’un qui produseish dens 
lo sens de la luta que sòrt deu sistèmi deu tribalh.
Adel Samara, pensaire revolucionari Palestinian, que desvolopè la teoria 
deu “desvolopament per la proteccion populara”, inspirada de la purmèra 
“Intifadha”, quan la populacion pratiquè l’autosufisença e que boicotè los 
produits de l’ocupant. Los Palestinians que desvolopèn a gran escala coo-
perativas en liberà’s deu tribalh salariat que pratiquèn dens l’estat d’Israël. 
Atau que’n acabavan dab lo tribalh e la dominacion capitalo-sionista mes 
de mei las hemnas que’s liberavan per la produccion colectiva dens las 
cooperativas.

Bâtir nos CONTRES-POUVOIRS c’est faire en sorte que les personnes qui nous rejoignent 
soient en mesure de sortir du système de domination économique privé ou public, c’est 
aussi retrouver le sens du mot « décider » et celui de « vivre » au pays. C’est dès maintenant 
détruire l’idée même de travail, car quelqu’un qui agit dans le sens de la lutte sort du sys-
tème travail.
Adel Samara, penseur révolutionnaire Palestinien, a développé la théorie du « développe-
ment par la protection populaire », inspirée de la première « Intifadha », lorsque la popu-
lation a pratiqué l’autosuffisance et boycotté les produits de l’occupant.  Les Palestiniens 
ont développé à grande échelle des coopératives en se libérant du travail salarié qu’ils pra-
tiquaient dans l’état d’Israël . Non seulement les Palestiniens en finissaient avec le travail et 
la domination capitalo-sionniste mais de plus les femmes Palestiniennes se libéraient par la 
production collective dans les coopératives.



Pour nous rejoindre, ou en savoir plus 

PODETZ NOS CONTACTAR PER 
MAIL/ VOUS POUVEZ NOUS 
CONTACTER PAR MAIL : 

libertat.nacionau@gmail.com

PAR TÉLÉPHONE À LA TOR DEU 
BORRÈU 
05.59.98.04.90

PAR COURRIER : 
2 còsta de la hont, Barri deu Hedas, 
64000 Pau
2 rue de la fontaine, Quartier du 
Hédas, 64000 Pau

Pour vous tenir informer de l’actua-
lité de Libertat, vous pouvez visiter 
les blogs des sections locales et le 
site national : LIBERTAT.ORG


