
Macarèl
L’associacion venguda entrepresa festeja aqueste mes sos 
quinze ans e alarga un siti internet novèl. Se faguèt conóisse en 
porgissent tot un ventalh de produches, e tot primièr la bandièra 
amb la crotz occitana. 

Macarèl, aquò’s l’istòria d’un 
renèc mièjornau vengut en-
trepresa militanta. L’an 2002, 
Danís Cantornet, que bailejava 
en aquel temps una plantolièra, 
fa un sejorn en Bretanha e se 
maina que la bandièra Gwenn 
ha Du se trapa de pertot, aisi-
da de crompar. Dins los Païses 
Occitans, es mission impossible 
per crompar la bandièra amb 
la crotz occitana. Alara l’asso-
ciacion Òc per tot, primadièra 
de Macarèl, ne fai fabregar un 
milierat. En tres meses, la re-
sèrva s’escola. Antau comença 
l’aventura. Uòi, Macarèl es una 
SARL qu’a son sèti au Rieuco-
lon a Sant-Joan-de-Vedàs. Fa 
mai de detz ans que vend sus 
internet, a difusit mai de 100 
000 drapèus, vira amb cinc sa-
lariats e a dobèrt un magazin a 
Tolosa. Aqueste mes, Macarèl 
festeja sos quinze ans. Amb un 
siti internet novèl e una fèsta, 
la Macarelada.

Merlet de prene
De Montpelhièr, l’escomesa 

èra pas simpla de s’espacejar 
sus un espandi fòrça larg de 
Bordèus a las Valadas occita-

nas d’Itàlia. «Aquò s’es ben 
endevengut sulcòp, qu’aviam 
pres un merlet vuege. Vendem 
de bandièras, de casquetas, de 
pega-solets e fòrça produches 
derivats. Trabalham fòrça amb 
las associacions e las ajudam. 
Macarèl es tèrra franca, onte 
venon a l’encòp los occitanis-
tas dau public e dau privat, los 
“purs e durs”, e los festejaires. 
Demoram primièr de militants 
de la difusion de l’occitan», çò 
ditz Danis Cantornet. Macarèl 
a inventat son concept («made 
in aquí»), popularizat quauques 
formulas pas totjorn literàrias 
(«lo solelh me fa cantar, París 
me fa cagar») e mai que mai, es 
estat un catalisor per la cultura 
occitana populara. Anem òc, 
per aquela Macarelada gaujo-

sa, macarèl !

Macarel, c’est l’histoire d’un juron 
méridional devenu entreprise mi-
litante. En 2002, Denis Cantour-
net  – alors pépiniériste – est 
piqué au vif lors d’un séjour en 
Bretagne où le drapeau Gwenn ha 
Du est partout et facile à acquérir. 
Dans le Sud, mission impossible 
pour acheter un étendard avec 
la croix occitane. Alors, avec 
quelques mains actives, il en fait 
fabriquer un millier après avoir 
monté l’association Oc per tot, 
ancêtre de Macarel. En trois mois, 
le stock est vendu. C’est le début 
de l’aventure. Aujourd’hui, Maca-
rel est une SARL installée au Rieu-
coulon à Saint Jean de Védas. Elle 
vend sur Internet depuis plus de 
dix ans, a diffusé plus de 100 000 
drapeaux, tourne avec cinq sala-
riés et a ouvert une boutique à 
Toulouse. Ce mois-ci, Macarel fête 
ses quinze ans. Cela se traduira 
par un nouveau site Internet et 
une Macarelada. Une fête donc.

Niche vide
Depuis Montpellier, le challenge 
n’était pas simple pour couvrir un 

territoire immense de Bordeaux 
aux vallées occitanes d’Italie. 
« Cela a fonctionné tout de suite 
car on a pris une niche vide. On 
vend des drapeaux, casquettes, 
autocollants et de nombreux pro-
duits dérivés. On travaille beau-
coup avec les associations et on 
les aide. Macarel, c’est une zone 
neutre, où viennent à la fois les 
occitanistes du public et du privé, 
les purs et durs et les festejaïres. 
Nous restons avant tout des mili-
tants de la diffusion de l’occitan », 
assure Denis Cantournet. Macarel 
a inventé son concept (« made 
in aqui »), popularisé quelques 
formules pas toujours littéraires 
(« Lo solelh me fa cantar, Paris 
me fa cagar ») et a surtout été le 
catalyseur de la culture occitane 
populaire. Joyeux anniversaire 
Macarel !     

Macarel le porte-drapeau 
L’association devenue entreprise fête ce mois-ci ses quinze 
ans et lance un nouveau site Internet. Elle s’est faite connaître 
en déclinant une large gamme de produits, à commencer par 
l’étendard avec la croix occitane.  

macarel.org

lo pòrta-drapèu 

/ventalh/ éventail /bandièra/ 

d r a p e a u  / r e n è c /  j u r o n 

/bailejar/ diriger /escomesa/ défi 

/merlet/ créneau /s’espacejar / 

s’étendre /fòrça/ beaucoup 

(adv.), nombreux (adj.) /gaujós/ 

joyeux.
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