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ANEM OC ! APPRENDRE L'OCCITAN, «C'EST ÉPOUSER UNE CULTURE D'OUVERTURE ET DE 
PARTAGE». 

 

Ils ont fait le choix de l'Occitan et de Paratje  
 

Paratje et Convivencia », vous connaissez ? Ce sont les valeurs d'entente et de partage qui, depuis 
le temps des Trobadors libres, sont celles du peuple occitan. Elles sont au cœur, ces valeurs, de 
l'enseignement dispensé à la Calandreta de Carcassonne. Et c'est pour elles et grâce à elles que des 
dizaines de parents font le choix de « l'immersion totale » de leurs enfants, parfois dès l'âge de deux 
ans. Et ces familles qui ont fait le choix de l'Occitan ne sont pas celles que l'on croit ! En effet, elles 
sont une infime proportion (5 % environ) à pratiquer la langue d'Oc à la maison. Et elles ne sont pas 
majoritairement de la région. C'est ainsi qu'à la Calandreta de la cité, les effectifs (107 enfants) sont 
pour le moins hétérogènes et comprennent même des enfants d'origine étrangère, Polonais et 
Néerlandais par exemple. « Dans ces familles, la démarche est d'intégration à la région. La 
Calandreta est un espace pour mieux comprendre et pour mieux vivre sa région. Bon nombre de 
parents décident à leur tour d'apprendre la langue suivant, quelque part, l'exemple des enfants », 
explique Jean-François Albert, directeur de l'école. Intégrer la langue, revenons-y, c'est aussi 
absorber ses valeurs. « Ici, la parole occupe une grande place. On apprend à se parler, à s'écouter, 
à se dire des choses. Ce sont les valeurs occitanes de Paratje et Convivencia qui président. Nous ne 
sommes pas là pour amuser les enfants mais pour leur donner envie d'apprendre et de comprendre, 
leur faire prendre conscience que tout est une chance, dans une logique d'ouverture, de curiosité et 
d'interpellation », poursuit-il.  
UN MOUVEMENT CITOYEN  

Demain, enfants et parents seront dans les rangs de la manifestation de Béziers pour réclamer plus 
de respect pour la langue et l'enseignement dispensé. « La demande est très forte et nous avons 
une quarantaine de familles en attente car faute de moyens nous ne pouvons répondre à leurs 
attentes. Une Calandreta vient d'ouvrir à Sigean… c'est la cinquième de l'Aude et un signe fort ! 

Dans le même temps, les aides et les créations de postes d'enseignants diminuent. La manifestation 
de Béziers, après celle de Carcassonne, sera l'occasion d'interpeller les politiques », dit Jean-
François Albert. Et l'image renvoyée, festive, apolitique et intergénérationnelle est censée fournir la 
preuve que « personne n'est enfermé dans une culture régionale, que la volonté d'ouverture est 
réelle, que les écoles ne sont pas des fabriques de militants ». 

En résumé, que l'Occitan est une langue bien vivante, dont on peut même vivre, et qu'« Anem Oc ! 
» est un véritable mouvement citoyen. 

Joël Ruiz  

 
Festival 100% occitan à Bram  

La richesse de la culture musicale occitane n'a pas échappé à Franck Tanneau, président de 
l'association Alternateuf qui organise des concerts de musique actuelle en Lauragais. « On a senti 
ces dernières années un véritablement, une actualité, une dynamique… L'Occitan est en plein 
renouveau et avec lui les musiques actuelles en langue D'Oc », explique-t-il. « C'est pourquoi nous 
est venue l'idée de dépoussiérer l'image de la langue et de la culture qui s'y rattache. Il est fini le 
temps où l'on disait que l'Occitan est un « truc de personnes âgées ». 

C'est pour cette raison que nous avons décidé de montrer quelle influence a le répertoire traditionnel 
sur l'actuel », poursuit celui qui organise, vendredi prochain, le festival « 100 % Occitan » à Bram le 
23 mars. Ce soir-là, deux groupes (La mal coiffée et MFD) se produiront devant un public 
délibérément brassé. 

« Dans la culture occitane, il y a la notion de brassage des générations, de transmission. Nous avons 
mis dans le coup des collégiens, élèves de classes bilingues, et des personnes âgées pensionnaires 
d'une maison de retraite. C'est un peu comme la philosophie du disque des Bombes 2 Bal qui 
s'intitule « Danse avec ta grand-mère »…»», dit-il. Lors du grand festival Chapiteuf à Castelnaudary, 



il organisera un grand bal occitan sur la place de la République de Castelnaudary, une grande ronde 
où chacun main dans la main fraternisera, échangera… partagera. 

 
L'APPEL DE CLAUDE MARTI 

 
«Une langue n'est pas un simple catalogue de mots»  

Una lenga es força mai qu'un simple catalog de mots, es lo biais que cada pople a d'esser 
a l'univers, es una part irremplaçabla de la cultura de l'humanitat. 

Se manifestar avuèi per l'occitan es pas solament voler sauvagardar un patrimoni 
essencial, un eretatge legitime : es obrar coma ciutadan responsable dins la Republica 
francesa, e mai enlà, coma ciutadan del monde. 

Une langue n'est pas un simple catalogue de mots, elle est une manière d'être à l'univers, une part 
irremplaçable de la culture de l'humanité. 

Manifester aujourd'hui pour l'occitan, ce n'est pas seulement vouloir défendre un patrimoine 
essentiel, un héritage légitime : c'est œuvrer comme citoyen responsable dans la République, et au-
delà, comme citoyen du monde. 

Claude Marti  

 


