
Madame, Monsieur,

Vous avez décidé, avec l’équipe qui vous accompagne, d’être candidat(e) à la fonction de
maire de votre commune pour mettre votre engagement et vos compétences au service de vos
concitoyens.

C’est une grande et noble mission et nous ne pouvons que vous encourager dans ce projet.

Vous n’êtes pas sans savoir que notre département est imprégné depuis un millénaire par
la langue et la culture occitane. Bien que longtemps rabaissé au rang de « patois », l’occitan
est encore très présent autour de nous, et constitue notre patrimoine commun, que nous le
parlions ou pas, que nous soyons girondins de racines ou simplement de cœur.

Une enquête menée par la Région Aquitaine a révélé que le nombre d’occitanoparlants
était encore élevé, mais aussi et surtout que les Aquitains, et parmi eux les Girondins, étaient
« favorables à des actions conduites par les collectivités pour maintenir ou développer la
langue occitane » (à 82%) et « favorables à l’apprentissage de l’occitan ».

En tant que candidat(e) aux élections municipales de mars 2020 vous pouvez être
amené(e)s à jouer un rôle moteur dans le développement de la langue occitane au niveau de
votre territoire.

Nous nous permettons donc de vous écrire afin de connaître votre position sur un nombre
de points qui sont nécessaires pour la vitalité de l'occitan au niveau local.

QUESTIONNAIRE

1/ Pensez-vous qu’il est important de préserver et de valoriser le patrimoine immatériel que
constituent la langue et la culture occitanes en Gironde?

Comme candidate écologiste, je suis particulièrement sensible à la défense des langues et 
cultures régionales.

2/ Vous engagez-vous à mettre en œuvre des projets concrets pour rendre visible la langue
occitane dans l’espace public de votre commune, notamment au travers de la signalétique bilingue 
des noms de lieux, des noms de rues, des édifices remarquables ou des bâtiments
publics ?



Oui dans le cadre d’un travail partenarial avec votre association pour déterminer ces projets 
et étudier leurs conditions de mise en œuvre. Ce partenariat permettrait aussi de travailler sur
la question de l’intégration de la langue occitane dans la communication de la Ville (vos points
4 et 7).

3/ Les Calandretas sont des écoles gratuites et laïques. La méthode pratiquée est celle de
l'immersion linguistique précoce. L'enseignement dispensé suit les programmes de
l'Éducation nationale. Il en existe deux en Gironde à Pessac et Barsac.
Êtes vous prêts à vous engager à soutenir un projet de calandreta?

À Pessac, je souhaite soutenir la Calandreta de la Dauna pour qu’elle puisse mener à bien son 
projet de développement, ce qui passe par une nouvelle convention pluriannuelle, par la mise 
à disposition éventuelle d’un autre terrain et d’autres locaux, etc. 

4/ Vous engagez-vous à intervenir auprès de l’office de tourisme compétent sur votre
territoire afin qu’il intègre la langue occitane dans sa communication et dans la conception de
ses prestations ?

Oui, en engageant un travail partenarial avec votre association pour favoriser cette 
intégration de l’occitan dans la communication liée au tourisme.

5/ Il existe également la possibilité au niveau de l'école publique de mettre en place des
sections bilingues où se fait l'apprentissage de la langue occitane. Les communes de Cussac
Fort Médoc ou du Bouscat par exemple ont ainsi ouvert des classes bilingues.
Êtes-vous prêts à vous engager à soutenir un projet de classe bilingue dans le secteur
public?

Oui, en favorisant la communication sur cette possibilité de mettre en place des classes 
bilingues et en aidant à repérer les écoles où les parents seraient demandeurs.

6/ Le développement de la langue passe par l'apprentissage de la langue au niveau des
adultes. De nombreux cours pour adultes voient le jour en Gironde chaque année. Mettriez-vous en 
place des cours sur votre commune?

Ces cours existent déjà à Pessac grâce à l’Estaca, la Calandreta de la Dauna et l’Université.

7/ Les Conseils Régional de Nouvelle Aquitaine et Général de Gironde ont permis la
présence de la langue occitane sur le journal distribué gratuitement à la population.
Êtes-vous prêts à proposer un éditorial du journal local en occitan et en français?

Oui à une présence de la langue occitane dans les publications de la Ville. La forme, le type 
d’article, la fréquence seraient à déterminer après concertation avec votre association.

8/ Il existe en Gironde un festival en langue occitane : Mascaret (organisé par l'IEO).
Êtes-vous prêt à organiser des événements culturels en partenariat avec ce dernier ou à
proposer des spectacles et des conférences en occitan dans les salles culturelles et des fêtes de
votre commune?

Oui !


