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La sauvegarda d’una cultura es un afar de voluntat politica 

ASSOCIACION DELS CONSES* E DELS ELEGITS OCCITANS 
 
Rencontres régionales de la culture Midi –Pyrénées (  Hôtel de Région , 
20 novembre 2008 ) :  en présentant la politique linguistique menée en 
Euskadi depuis 20 ans, Miren Azkarate Villar ministre de la culture du 
gouvernement basque depuis le 17 juillet 2001, a démontré ( s’il en était 
besoin ) que la sauvegarde d’une culture est une affaire de volo nté 
politique  .  
Au premier rang , un auditeur  particulièrement réceptif  : Roger 
Lassaque, maire de Saint Martin le Redon dans le Lot, président de 
l’IEO46 mais surtout président de l’Associacion dels conses e dels 
elegits occitans ( ACEOC ) /Association des maires et élus 
occitans qui compte plus de 600 membres .     
« Pour que l’Europe n’ait aucun relent d’amertume, il est fondamental que 
chaque identité culturelle défende sa personnalité et sa raison d’être. De 
cette reconnaissance dépendent la survivance et la diversité des cultures, 
faisant ainsi échec à la normalisation, dont l’uniformité aiguise les 
extrémismes, ruine les richesses de chacun et confisque « tout droit à la 
différence ». La situation particulièrement préoccupante de la langue 
occitane ( auvergnat, gascon, languedocien, limousin, provençal et  
vivaro-alpin ) montre que cette démarche ne peut être menée seulement 
à l’échelon local. Elle doit tenir compte du territoire de langue d’Òc  et 
c’est dans ce cadre élargi que nous comptons en tant qu’Elus, 
déterminer les enjeux  et les moyens liés à la défe nse et à la 
promotion de cette culture qui nous est commune . Il s’agit pour nous 
de mettre la langue d’Òc, dans des conditions dignes e t 
valorisantes, à la dispositions des populations que  nous 
représentons, en particulier des jeunes générations  qui en sont 
encore largement privées . Faute de véritable statut pour les langues et 
cultures régionales , la situation actuelle de non-droit constitue en effet 
une lourde menace pour leurs existences propres.  
C’est la raison pour laquelle, dans le respect de toute 
appartenance politique , nous avons décidé d’unir nos 
efforts en constituant l’Association des Maires et des 
Elus occitans, afin que notre langue et notre cultu re 
occupent pleinement leur place dans l’enseignement,  
les médias et la vie publique .   

 
* CONSE : ( counnssé )   conseiller,  mais souvent employé pour CONSE MAGER,  
( counnssé madgé,) conseiller principal  c'est-à-dire maire .   
Maire  (maïré) est attesté dans la langue des troubadours, n’est pas un gallicisme  
( Pichon diccionari francés occitan de Jacme Taupiac )  
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LES OBJECTIFS / LOS OBJECTIUS  
Sostenir las colectivitats territorialas ambe (avec )  una ajuda (aide) 
culturala,administrativa e juridica . 
Formar los elegits ( élus)  e los sòcis (membres)  institucionaus  
Sostenir los projectes nòus ( nouveaux ) e las iniciativas localas  
Afavorir ( favoriser) los rescontres  e los escambis ( échanges )  ambe  ( avec ) 
l’ensems ( l’ensemble ) de las culturas trans-frontalièras europencas  

 
 

L’ AMASADA GENERALA de l’ASSOCIACION dels 
CONSES /MAIRES e ELEGITS / ELUS OCCITANS  

           aura lieu le SAMEDI 13  de DECEMBRE  a 14 oras  
à CAURS / CAHORS ,  ostal de las associacions del Centre 
Clamenç Maròt, espaci Bessieras, Sala 4 , 1° estatge  
 
 
                                                       Roger Lassaque   
                                                      05 65 24 62 82        
                                                      06 30 69 72 20    
                                                  rlasaca@wanadoo.fr   
                                                  rlasaca@aceoc.org  

                                                     
                                                      dans chaque mairie trône 
                                                                une Marianne  
                                                       On sait aujourd’hui  
                                                             que le  prénom de la  
                                                                République est une  
                                                                     création occitane  

 
lire  «  Marianne , fille de Puylaurens  ou comment  fut baptisée la 
République » , Robert Marty  - 10 €     

 

 


