
« Companhon de la beluga d’òc »  Qu’es aquò ?  
TG’OC desira d’encorajar   los que sont fiers d’esser occitans e qu’an compres 
qu’aquela identitad era portaire d’un messatge fòrt. 
TG’OC  souhaite encourager, valoriser ceux qui sont  fiers d’être Occitans, de 
naissance ou de cœur, et qui ont compris que cette identité était porteuse d’un 
message fort  .   
TG’ÒC  decerna lo titol de COMPANHON DE LA BELUGA D’OC  
a tota  persona, associacion , enterpresa, collectivitat que fa rebombir  
 son occitanitat .  
Aquèl diplòma es la reconeissança  del monde occitanòfòn que fa  
pas cap vergonha de la lenga nòstra, de la nòstra cultura mas tanben   
aquel diplòme pot esser balhat a de monde « novèl vengut » qu’es fièr  
e uros de partajar los principis essenciales  de la civilisacion occitana   
dins lo nòstre  « pais de cocanha ». 
TG’ÒC décerne le titre de «  Companhon de la Beluga  d’Òc « 
(  Compagnon de l’Etincelle d’Oc ) à toute personne, association, entreprise,  
collectivité qui fait rejaillir son occitanité de f açon insolite ou inattendue  .  
Ce diplôme est la reconnaissance des  occitanophone s fiers de leur  langue et de leur 
culture mais il  peut aussi être décerné  à des nou veaux résidents  fiers et heureux de 
partager les principes essentiels de la civilisatio n occitanes en s’intégrant dans notre 
« Pays de cocagne » .   
Ambe l’ajuda de cadun *  aquèla ronda dels COMPANHONS DE LA BELUGA d’OC  
va crèisser …de segur !   
Ne doutons pas qu’ avec la complicité de chacun de vous cette ronde des 
Compagnons de la beluga d’Òc va s’agrandir …   
Se coneissetzs, s’avetz remarcat, aquí o enlà, qualqu’un que fa  quicòm   
( quitament  pichon  )  per dire « soi occitan  o d’Occitania »,  setz covidats de lo dire   
Si vous connaissez, si vous avez remarqué , ici ou là, quelqu’un dont l’action, même 
discrète , symbolise son appartenance à l’Occitanie  , 
MERCI de le signaler à Tarnegaroc@wanadoo.fr  ou 06 71 002925 ou 0971586878    
  
 
 
 

24 d’agost de 2008 
La Toma del ramièr   
Joan Maria-Maraval  
1° Companhon  


