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De milierats de ciutadans actius 
o simpatizants portaràn naut las 
colors occitanas, lo jaune e lo 
roge, dissabte 24 d’octòbre a 
Montpelhièr. Aprèp Carcassona, 
Besièrs, puòi Tolosa en 2012, la 
capitala de Lengadòc reçaup 
ela tanben aquela fèsta larga 
de l’occitan. Lo collectiu «Per la 
lenga occitana !» que recampa 
Institut d’Estudis Occitans e 
Calandreta (escòlas occitanas 
associativas, laïcas e a gratis), 
engimbra aquela manifestacion 
festiva e revendicativa que 
s’escriu dins un  vam nacional 
de bel ample a l’entorn de las 
lengas regionalas. Aquel jorn, 
los Bretons manifestaràn a 
Carhaix, los Bascos a Baïona, 
los Còrses a Aiaccu... mentre 
que los Catalans an causit de 
se recampar dins sa capitala de 
region. La plaça de l’occitan e 
de las lengas regionalas es au 
còr de l’actualitat en França. 
Los parlementaris s’aprèstan a 
debatre sus la ratificacion de la 
Carta europenca de las lengas 
regionalas o minoritàrias, e lo 
debat deu ajudar lo país per 
escandalhar la riquesa e la 
diversitat de las lengas istoricas 
de França.

« Aquela manifestacion avalora 
lo ròlle de capitala occitana 
de Montpelhièr e reconois son 
accion, e aquela de la Metropòli, 
en favor de la lenga occitana 
per lo biais, mai que mai, de 
son sosten a l’ensenhament e 
a las nombrosas associacions 
culturalas, çò ditz Guiu Barral, 
lo delegat a la cultura occitana 
de Montpelhièr-Miegterrana-
Metropòli e de la Ciutat de 
Montpelhièr. La Metropòli intègra 
antau la lenga dins los tramways 
novèls ». Lo 24 d’octòbre, cadun 
poirà s’embugar de lenga e de 
cultura occitana dins lo vilatge 
dedicat estalat sus l’Esplanada. 
Tre 2 oras de la tantossada, un 
passa-carrièra en musica partirà 
de la Plaça de la Comèdia. 
Aquela jornada s’acabarà sus 
lo Plan Georges Frêche, amb 
un concèrt bèl recampant de 
grops, simbèus de  l’avenidor 
d’Occitània.

30 000 militants et sympathisants 
porteront haut les couleurs 
occitanes, le jaune et le rouge, 
samedi 24 octobre à Montpellier.  
Après Carcassonne, Béziers, puis 
Toulouse en 2012, la capitale 
d u  L a n g u e d o c  a c c u e i l l e  à 
son tour cette grande fête de 
l ’o cc i ta n .  O rg a n i s é e  p a r  l e 
collectif Per la lenga occitana !, 
qui réunit l’Institut d’Estudis 
Occitans et Calandreta (écoles 
occitanes laïques et gratuites), 
cette manifestation festive et 
revendicative s’inscrit dans un 
grand élan national autour des 
langues régionales. Ce même 
jour, les Bretons manifesteront à 
Carhaix, les Basques à Bayonne, 
les Corses à Ajaccio... tandis que 
les Catalans ont choisi de se 
rassembler dans leur capitale 
de région. 
La place de l’Occitan et des 
langues régionales est au cœur 
de l’actualité en France. Les 
parlementaires s’apprêtent à 
débattre sur la ratification de la 
Charte européenne des langues 
régionales  ou minoritaires, 
et le débat doit permettre au 
pays d’apprécier la richesse 

et la diversité des langues qui 
accompagnent le Français. «Cette 
manifestation souligne le rôle de 
capitale occitane de Montpellier 
et reconnait son action, comme 
celle de sa Métropole, en faveur 
de la langue occitane à travers 
n o t a m m e n t  s o n  s o u t i e n  à 
l’enseignement et aux nombreuses 
a s s o c i a t i o n s  c u l t u r e l l e s , 
explique Guy Barral délégué à la 
culture occitane de Montpellier 
M é d i te r ra n é e  M ét ro p o l e  et 
de la Ville de Montpellier. Par  
exemple, les arrêts de la ligne 4 
seront annoncés en occitan ». 
Le 24 octobre, chacun pourra 
s’immerger dans la langue et la 
culture occitanes au village dédié 
installé sur l’Esplanade. À partir 
de 14h, un défilé en musique 
partira de la place de la Comédie. 
Cette journée sera clôturée place 
Georges Frêche, par un grand 
concert rassemblant des groupes 
qui représentent l’avenir de 
l’Occitanie.
 

/recampar/ rassembler  /passa-
carrièra/ défilé, manifestation 
de rue /engimbrar/ organiser  
/escandalhar/ estimer, jauger  
/avalorar/ valoriser /s’embugar/ 
s’imprégner.

La Métropole soutient l’occitan !
Samedi 24 octobre, Montpellier accueille le grand rassemblement 
occitan. Une occasion unique de pratiquer cette langue et cette 
culture bien vivantes de Nice à Bordeaux.

Dissabte 24 d’octòbre, Montpelhièr aculhís lo grand passa-carrièra 
occitan. Una escasença de tria per cabuçar dins aquela lenga e dins 

aquela cultura ben viventas de Niça a Bordeus.

La Metropola 
sòtèn l’occitan !
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