
Le cinéma basque est nomade
au Pays Basque nord

20 000 manifestants à Béziers pour l’Occitan
Dix-huit à vingt mille personnes
ont manifesté samedi dans le
centre de Béziers (Hérault) pour
“la défense et la reconnaissance”
de l’occitan, dans une ambiance
festive parmi les drapeaux rouges
frappés de la croix occitane. Les
manifestants, parmi lesquels
beaucoup de jeunes souvent dé-
guisés, étaient “au moins
20.000” selon les organisateurs,
18.000 selon la police. “C’est
près du double de l’affluence
constatée lors de la précédente
manifestation, le 22 octobre 2005
à Carcassonne (Aude), c’est un
mouvement de fond qui se met
en place”, s’est félicité Jean-
Louis Blenet, président de la
confédération des Calendretas
(écoles occitanes bilingues). La
manifestation était organisée par
un collectif de six organisations,
appelé “Anem, per la lenga occi-
tana ! Oc !” (Allons, pour la
langue occitane, oui !).      Page 6 AFPManifestation joyeuse et festive à Béziers pour la reconnaissance et la défense de la langue Occitane.
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Garazikus propose un festival du film
basque récent afin de permettre la diffusion
d’œuvres qui peinent à franchir la Bidassoa

Cet événement éphémère prolonge la
réflexion sur la distribution, les législations et
le rôle de l’Office public de la langue basque
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SPORT

Championnat Elite Pro :
Waltary et Etcheto au tapis,
les favoris dans la tourmente

SPORT

Avec une victoire est une défaite
sur ses terres, l’Hormadi n’a
plus le droit à l’erreur

PAYS BASQUE

Les salariés d’Irulegiko Irratia
dénoncent “l’intimidation” et la
“pression” du pouvoir judiciaire
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PAYS BASQUE

Euskal Haziak
veut plus de
moyens pour
le bilingue
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ARGAZKIPRESSSamedi.

Le destin de la
Navarre se joue
lors du scrutin
du 27 mai

SUJET
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la parole à...tribune libre

« Sarkozy en plein
dans le MIL »

Par Ramuntxo GARBIZU
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PUBLICITÉ


