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Ailleurs, c’est possible, 
POURQUOI PAS ICI ?

En 1980, le Pays basque sud est en
pleine  déconfiture économique : crise 

sidérurgique, chômage supérieur à 25%. 
Bénéficiant d’une autonomie très large, c’est 
aujourd’hui une des régions les plus dynami-

ques d’Europe. La coopérative ouvrière 
Mondragon avec ses 256 

entreprises est exemplaire,
elle ne distribue pas ses 

bénéfices à ses action-
naires mais à ses 
92 000 employés.
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e Une société de plus en plus injuste : 
accroissement des inégalités, écarts salariaux 

insupportables, privatisation des biens collectifs comme l’eau et l’énergie. 

e Un partenariat avec le privé à sens unique : subventions publiques non 
remboursées en cas de délocalisation ou licenciement (Molex, etc.). 

 

Relancer l’économie de 
proximité et les services au public 

 

 

e Lutter contre la désertification des services publics et renforcer leur 
efficacité par une gestion de proximité : école, poste, hôpital, service de 
santé. Revitaliser les zones défavorisées (banlieues, campagnes), afin de 

garantir l’égalité territoriale.  
e Mener des politiques régionales en faveur de 

l’emploi des jeunes (favoriser l’apprentissage) et 
des seniors (retraites progressives en fin de carrière 
avec transmission du savoir-faire aux jeunes).  

e Faire des Régions et des Pays les premiers acteurs 
économiques : 

banques solidaires régionales pour 
financer  les PME, PMI et TPE, 
sociétés d’économie mixte 
régionales (médias, énergie, 
services à la population), 
économie sociale et solidaire 
(ESS). 

e Développer une économie non 
délocalisable. 

e Lutter contre les paradis fiscaux et 
limiter la financiarisation. Introduire 
des mesures fiscales favorisant le 
commerce équitable et de proximité.

 
 

ÉCONOMIE - Un emploi pour tous, 
un service public de proximité 
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Après Fukushima,  l’Alle-
magne, Etat fédéral,  décide de sortir du  
nucléaire, malgré son géant Siemens.
La Navarre, région autonome  d’Espagne,
produit 82% de son électricité grâce aux 
énergies renouvelables avec un objectif 

100% en 2020, évitant l’émission 
de 3,5 millions de tonnes de 

CO2 et créant 6 300 emplois 
sur place.
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e Une gestion centralisée de l'énergie, 
opaque et mensongère pour le nucléaire. La 

concentration privée des biens communs naturels (Véolia, Suez…). 
e Une société qui produit toujours plus, recycle peu (seulement 20% des 

déchets ménagers). 
e Des agriculteurs moins nombreux, une pression foncière destructrice des 

terres agricoles. Des aliments qui font des milliers de km en toute saison. 
e Un modèle territorial inégal niant l’habitant et ses besoins : transports en 

commun de proximité abandonnés pour des connexions avec Paris (LGV). 
 

Une économie pour le pays, 
une politique énergétique et des transports 

 

 

e Privilégier les ressources locales (production -  consommation), en 
organisant des circuits courts de distribution.  

e Soutenir l’agriculture de proximité (périurbaine, AMAP, ceintures vertes), 
interdire les pesticides de synthèse et les OGM en plein champ. 

Accompagner les transmissions d’exploitation et 
l’installation des jeunes. 

e Se réapproprier l’eau en gestion municipale publique. 
e Favoriser les bâtiments économes en énergie, l'isolation de 

l’existant, limiter le chauffage 
électrique. Taxer la pollution 
carbone.  

e Sortir du nucléaire sur 20 ans. 
Abandonner les projets de centrales 
« nouvelle génération ».  

e Décentraliser l’énergie en produisant 
pour les besoins locaux. 

e Assurer des moyens de transport en 
commun pour tous (fer, covoiturage), 
transport fluvial et maritime, dans une 
approche locale et interrégionale.

 
 

ÉCOLOGIE - Une société qui préserve son 

 environnement pour nos enfants 
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e Championne de la diversité culturelle à 
l’étranger, la France ne respecte ni ses 

langues et cultures régionales, ni les langues et 
cultures issues de l'immigration. 

e Une discrimination toujours présente à l’égard des femmes, des handicapés 
dans la vie publique et professionnelle. 

e Un contrôle accentué de l'internet et de la vie privée, une culture formatée. 
 

Une République de l’égalité qui 
respecte les différences ! 

 
e Favoriser la diversité culturelle : soutenir la création, encourager le 

dialogue interculturel, favoriser la diffusion, tant pour 
les artistes professionnels que les pratiques amateurs. 

e Réconcilier le pays avec ses langues : plan 
d’enseignement dès le plus jeune âge de l’occitan et 
des différentes langues territoriales et étrangères 
pour aller du bilinguisme au plurilinguisme.  

e Ratification de la Charte européenne des langues et 
cultures régionales, révision de l’article 2 de la 

constitution, loi pour les 
langues régionales.  
e Lutter contre les discriminations 

sociales et salariales : à 
qualification égale, salaire égal.  

e Promouvoir l'éducation à la 
citoyenneté et à la laïcité pour 
combattre le sexisme, 
l'homophobie, la xénophobie et 
le racisme. 

e Promouvoir le partage des biens 
culturels sur internet et garantir le 

droit des citoyens. 

 
 

DIVERSITÉ - Une république de la pluralité,  

de l’ouverture 
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e Une classe politique incapable de penser 
un autre système économique et de 

nouvelles solidarités : privatisation de la santé, 
dévalorisation des métiers techniques, universités « autonomes » en 
concurrence et sans moyens... 

e Un pays de plus en plus sécuritaire, où s’ancrent racisme et extrême droite. 
e Des logements inaccessibles aux jeunes et aux plus démunis. 
 

Un logement pour tous, 
transformer l’éducation, renforcer les 

solidarités Nord/Sud 
 

e Limiter la spéculation foncière et renforcer le droit du sol collectif.  
e Favoriser l’habitat social, la rénovation urbaine et les quartiers populaires.  

e Protéger les droits et redéfinir les devoirs du 
locataire et du propriétaire. 

e Valoriser tout autant la filière technique que 
l’enseignement général. Développer au plus tôt 
l’enseignement artistique et les disciplines d’éveil. 

e Repenser les 
programmes scolaires : partir de la 
connaissance du milieu local pour 
l’élargir au monde. Multiplier les 
postes d’enseignants et de 
chercheurs.  

e Développer une coopération 
Nord/Sud pour en finir avec la 
françafrique, lutter contre la 
corruption, le trafic d’armes. 
Appuyer les ONG et passer à une 
vision européenne de la 
diplomatie et de la défense. 

 
 

SOLIDARITÉ - Une société fraternelle 

qui donne sa place à chacun 
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e Une politique qui profite à Paris (19% de 
population) qui reçoit 27,5% des 

investissements pour l’enseignement, 32% pour la santé, 80% 
pour la culture. Ministères, médias et siège sociaux sont regroupés à Paris.  

e Des régions à la traîne : 3% du budget de l’État pour les Régions de France 
(contre 20% en Italie, 30% en Espagne, 40% en Allemagne).  

e Transports : Paris-Marseille (775 km) : 3h de trajet ; Marseille- Bordeaux 
(647 km) : 7h45 ; Limoges-Clermont Ferrand (230 km) : 4 h.  

e Inégalité d’accès aux grands événements culturels et sportifs : construction 
d’un nouveau stade de rugby à Paris, niant la réalité du rugby en Occitanie. 

 

L’égalité territoriale ! 
 

 

e Nouvelle répartition de la fiscalité : 60% aux 
Collectivités (autonomie fiscale), 30% à l’Etat, 10% à 
l’Europe. Garantir l’égalité territoriale grâce à un 
fonds de péréquation pour corriger les inégalités 
entre les Régions et les Pays.  

e Transférer de vrais moyens politiques et financiers 
aux régions : pouvoir d’adaptation législatif et règlementaire, pour apporter 
des solutions adaptées aux habitants.  

e Permettre à chaque Région de prendre en main son développement 
(politique de l’eau, distribution d’énergie, politique linguistique et 
culturelle…). Pour cela, le niveau de compétences doit être régional ou 

interrégional. 
e Rénover des lignes ferroviaires 

permettant la grande vitesse (220 km/h) 
et des gares de proximité, plutôt que de 
construire des lignes à très grande vitesse 
(LGV 300 km/h), très coûteuses, qui 
négligent le réseau secondaire, celui du 
quotidien.  

e Renforcer la coopération entre régions en 
Europe. 

 
 

TERRITOIRES - Un développement  

territorial équilibré, des régions fortes 



 

.

Ailleurs, c’est possible, 
POURQUOI PAS ICI ?
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Nations unies sur les changements cli-
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régional (infra étatique).
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Nations unies sur les changements cli-

matiques, 80% des actions de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et
presque 100% des actions d'adaptation

aux conséquences du changement 
climatique sont menées à un niveau  

régional (infra étatique).

Ce quCe qu’’il faut CHANGER :
il faut CHANGER :

Ce quCe quCe quCe quCe qu’’’’’il faut CHANGER :
il faut CHANGER :
il faut CHANGER :
il faut CHANGER :
il faut CHANGER :

Ce quCe qu’’il faut CHANGER :
il faut CHANGER :

« Volèm una 
Euròpa de las 
regions e dels 

pòbles solidaris, 
l’unitat dins la 

diversitat. » 

ÇÇÒ QUE VOLEM !
Ò QUE VOLEM !

ÇÇÇÇÇÒ QUE VOLEM !
Ò QUE VOLEM !
Ò QUE VOLEM !
Ò QUE VOLEM !
Ò QUE VOLEM !

ÇÇÒ QUE VOLEM !
Ò QUE VOLEM !

 

 

 
 

e Europe, Etat, Région, Département… on 
compte 7 niveaux administratifs. C’est 

beaucoup trop ! En France, le poids de l’Etat est trop important. 
e Le fossé se creuse entre les élus et les citoyens et l’abstention progresse 

aux élections (40% aux législatives en 2007, 59% pour les européennes de 
2009, 54% pour les régionales en 2010). 

 

Plus de démocratie, pour un 
système plus simple, plus proche des citoyens ! 
 

e Rénover la démocratie : référendum d’initiative populaire pour les 
questions d’intérêt régional, droit de vote et d’éligibilité au niveau local et 
régional pour les étrangers résidents, élection à la proportionnelle qui 

respecte le vote de tous. 
e Réviser le statut de l’élu(e) : 1 élu(e) - 1 seul mandat, 

renouvelable une seule fois. Mise en place de contre-
pouvoirs destinés à contrôler l’action des élus. En finir 
avec la personnalisation du pouvoir par l’abandon du 
régime présidentiel.  

e Mieux gérer l’argent public pour plus de solidarité, 
gestion directe par les régions des crédits européens. 

e Aller vers une régionalisation plus démocratique et plus simple : création 
d’une Assemblée des Régions à la place du 
Sénat actuel. Réduction des niveaux de 
décision : Communes – Pays – 
Régions – Etat – Europe. Pour un 
seul projet, une seule collectivité 
aux compétences  précises. 
Suppression des préfets. 

e Promouvoir une Europe plus 
démocratique (plus fédérale) et 
décentralisée (place reconnue 
aux Régions), seul instrument pour 
exister face à la globalisation.  

 

 

DÉMOCRATIE - Régionaliser et décentraliser  

pour être plus proche des citoyens 



Partit Occitan
BP 31 • 16270 Romasieras 
(Roumazières) 

o Environnement durable

partitoccitan@free.fr
http://partitoccitan.org

www.facebook.com/partitoccitan

twitter.com/#!/partitoccitan

o Économie relocalisée

o Égalité territoriale

o Europe des peuples

o Démocratie locale

o Justice sociale

o Service public de proximité

o Droits de l’Homme et des différences

Viure, trabalhar 
e decidir au país
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