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12 000 manifestants sont atten-
dus, demain, à Béziers qui de-
viendra le temps d’une jour-
née capitale d’une grande Oc-
citanie du Rhône au Limousin
et au Béarn. Ce rassemble-
ment pour la défense de la
culture et de la langue occita-
ne tient à la fois de la démons-
tration de force - pour inter-
peller le pouvoir politique-
mais aussi d’un vaste forum
(allées Paul-Riquet) visant à
démontrer que l’Occitanie res-
te vivante et productive.

Outre la manifestation
(14 heures), des animations
permanentes et conférences
sont programmées dans les
stands du "vilatge occitan"
(village occitan). Et un grand
concert clôturera la journée,
sous un chapiteau installé
dans les arènes (à partir de
20 heures, entrée gratuite). A
l’affiche, des groupes privilé-
giant culture et langue d’Oc :
L’Art à Tatouille, Joanda, So-
fia e sa bodega, La mal coif-
fée, Faydits, La Gusconilha,
Mauresca Fracas dub, Lou Se-
riol, Goulamas’k.

L’Occitanie se retrouvera,
courant juin, à l’honneur sur
la place de la Comédie à Mont-
pellier pour une seconde édi-
tion de Total Festum. Cette fê-
te culturelle, initiée l’automne
dernier par le conseil régio-
nal, est donc confirmée, et
avancée aux beaux jours. ●

R E N C O N T R E

➜ Le leader du groupe
Oc met de l’électro
dans la tradition

Si la génération des Marti, Pa-
tric et autres Rosina de Peira
a connu, dans les années
1970, ses heures de gloire,
portant haut et fort le mouve-
ment de la revendication des
cultures minoritaires, une
nouvelle vague d’artistes ré-
pond aujourd’hui à la défense
de la langue occitane.

Aux côtés de groupes tels
que Massilia sound system,
Mauresca francas dub, La
mal coiffée ou bien encore Lo
cor de la plana, Christian Sa-
lès, leader du groupe Oc, fait
partie de ceux qui déclinent à
leur manière l’amour de leur
pays et de leur culture. Origi-
naire d’Argeliers (Aude), l’ar-
tiste s’est très tôt intéressé à
l’Occitanie avant d’en devenir
l’un de ses chantres : « je vou-
lais en savoir plus sur mes
racines. J’ai beaucoup lu,
fait des rencontres, étudié la
richesse de notre patrimoi-
ne. Et comme je suis artiste,
j’ai décidé de faire partager
tout ce que j’avais acquis ».
Deux options s’offraient ainsi
à lui : « soit je continuais à
faire des recherches dont le
résultat aurait été voué à res-
ter dans la poussière, soit je
décidais de m’adresser à un
large public et même à toutes
les nationalités ». On s’en
doute, Christian Salès a opté
pour la seconde solution. Et,
avec le collectif d’artistes re-

groupé dans Oc (musiciens,
plasticiens, spécialistes des
nouvelles technologies audio-
visuelles), il a mis au service
de la culture occitane tout le
panel qu’offrent les techni-
ques modernes du spectacle
mêlant allégrement les musi-
ques électroniques au son
des instruments moye-
nâgeux. « La culture occita-
ne a toujours été en avance
sur son temps », argumente
l’artiste. De fait, avec ses
spectacles son et lumière, Oc
attire un nombre considéra-
ble de spectateurs. Cet été, à
Carcassonne, près de
30 000 personnes ont assisté

aux diverses représentations
données au théâtre de la Cité.
« Nos spectacles ne sont pas
forcément tout en occitan.
Autour des musiques électro-
niques, nous avons repris
des chansons des trouba-
dours et les avons mis en scè-
ne avec des textes en fran-
çais. Pour que les touristes
anglais comprennent notre
démarche, nous projetons
des sous-titres ».

Signé initialement par Wa-
gram music, Christian Salès a
finalement monté sa propre
boîte de production où il pro-
pose une série de dvd consa-
crés au patrimoine local (Se-

crets et légendes cathares par
exemple) disponibles en on-
ze langues ! Son dernier spec-
tacle, en écho aux commémo-
rations des événements viti-
coles de 1907, rend hommage
à Marcellin Albert, originaire,
comme lui, d’Argeliers : « En

français et en occitan, les tex-

tes sont déclamés en slam

sur une musique rap et R &

B » , s o u l i g n e - t - i l .
Aujourd’hui, si on ne fait

rien, notre culture, notre ci-

vilisation disparaîtront. ».
Le groupe Oc sera bien enten-
du représenté à Béziers de-
main (lire ci-contre). ●

Arnaud CHABÉ

Total Festum à Montpellier. B. C.
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La France d’Oc,
qu’es aco ?
La France d’oc défile demain
à Béziers. Mais d’où
vient-elle cette « patrie »
d’Oc ? Docteur ès Sciences
Physiques né à Carcassonne,
Etienne Cassignol vient de

publier
un
ouvrage
pour
compren-
dre la
France
d’Oc.
Celle à
qui, la

France d’Oïl a livré bataille
au début du XIIIe siècle. Une
bataille religieuse et
sanglante, un conflit aussi
philosophique que meurtrier.
Sous-titré la première guerre
franco-française, « France
d’oïl contre France d’oc »
propose de plonger dans
l’épisode de cette scission
avec force détails et souci
didactique. Du premier
parfait au dernier bûcher,
l’aventure occitane est
explorée et la résistance de
la France d’Oc disséquée.
Au fil des pages, l’auteur
raconte comment à travers
quarante années de guerre
(1209-1249) et un siècle
d'Inquisition (1229-1329), la
monarchie capétienne avec
la complicité du Saint-Siège a
soumis les Occitans, vaincu
l'Etat catalano-aragonnais,
éradiqué le catharisme… et
dessiné les contours de la
France actuelle. Celle-là
même qui, huit siècles plus
tard, défend toujours la
lenga occitana.

Ph. P.
"France d’oïl contre France
d’oc", Etienne Cassignol,
éd. la Compagnie littéraire,
288 pages, 15 €.

Christian Salès : « Si on ne fait rien, notre civilisation disparaîtra ».

Feel the difference

*Crédit Auto 0% TEG fixe/an, de 12 à 48 mois. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, dans le réseau Ford participant, pour l'achat d’une Ford Fiesta ou d’une Ford Focus neuve, du 13/03/07 au 19/03/07. Exemple pour un montant financé de 9 000 €,
24 mensualités de 375 € (hors assurances facultatives). Coût total : 9 000 €. Coût du crédit pris en charge par Ford Credit. Sous réserve d’acceptation du dossier par FCE Bank Plc - RCS Versailles 392 315 776. Escompte pour achat comptant : 558 €.
Consommations mixtes (l/100 km) : 4,4/9,3 et rejets de CO2 (g/km) : 116/224. Ford France, Division de FMC Automobiles SAS, SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

Les jours UEFA 
Champions League

Ouverture

exceptionnelle

dimanche 18 mars

Selon autorisation

Crédit Auto 0%*

TEG fixe/an de 12 à 48 mois. 

Du 13 au 19 mars

153857

Béziers L’Occitanie
se mobiliseChristian Salès : « La culture

occitane est moderne »

Son dernier spectacle
rend hommage

à Marcellin Albert,
originaire, comme

lui, d’Argeliers


