
Propositions pour l'évolution et la mise en pratique du Manifeste occitaniste 

Prolonger le bilinguisme Occitan /Français du manifeste dans un label culturel et économique, en 
favorisant la diversité des langues et des peuples conjuguée à la biodiversité des espèces animales 
et variétés végétales .

Lien en pays d'OC peut participer à la communication et faciliter des lieux pour d'autres rencontres  
autour du manifeste occitaniste.

Notre association confectionnera des tracts et  plaquettes en bilinguisme tout en informant du 
manifeste et de l'organisation des ambassadas.
Proposition  d'assises  pour  réfléchir  à  l'indépendance  du  journalisme  et  de  l'économie  pour 
l'évolution et la mise en pratique des objectifs du manifeste.
Ces assises pourraient se réaliser dans le cadre du Mois de l'Economie Sociale et Solidaire
( en Novembre prochain: date et lieu restant à définir) elles auraient pour but :

-  d'ouvrir  des  moyens  coopératifs  d'actions  locales  à  des  entreprises  (  agro-écologie  ,  éco-
recyclage , énergie renouvelable ….initiatives associatives et institutions municipales
qui vont dans le sens de l'économie réelle d'avenir .

–  de concrétiser  le  projet  social,  culturel  et  économique du manifeste en adaptant des outils 
( réseaux de partenaires , voire une monnaie locale adaptée …..) une monnaie au service d'un 
projet politique et non l'inverse comme c'est le cas avec l'Euro et certaines MLC, nous constatons 
les conséquences des liaisons dangereuses entre institutions et milieux d'affaires européens.
– De travailler avec la plate-forme réflexion-action de manière à redonner aux projets locaux une 
légitimité dans nos territoires, raccourcir la chaîne de la mise en application entre des décisions 
nationales prises à Paris et les acteurs locaux.
Comme il est dit dans le manifeste une politique d'accueil dans le rural est indispensable .
Cette démarche assurera un avenir démocratique dans l'espace européen en pleine crise comme 
c'est le cas aujourd'hui avec le prolongement de l'exploitation des peuples du Sud ne prenant pas 
en compte les relations directes par le lien social. Elle ne peut se réaliser sans un investissement 
social  de  communication  adaptée  à  l'installation  de  l'agroécologie  ,  de  l'artisanat  et  du 
logement ....
La suppression de l'échelon départemental ne peut se réaliser sans réaménageant de compétences 
montant des réseaux sociaux internet reliés aux emplois de services de proximité publics. Les  
services de certaines communes rurales dépendant de la pyramide mille-feuilles dirigés par l'Etat 
sont devenus inaccessibles pour ceux qui en ont le plus besoin vu le tarif pratiqué. Les réseaux 
transversaux assurant une relation directe en partant des besoins des citoyens et des entreprises 
privées orientées vers des biens communs (banques éthiques, associations comme Terre de liens 
favorisant l'acquisition de
terres  destinées  à  l'alimentation  en  commun  plutôt  que  la  spéculation  du  foncier  sont 
indispensables pour rendre l'accueil souhaité attractif et possible.
Si on considère la constituante comme un espace de propositions et de concertations, mais pas de 
prise de décisions ; un cercle local  de constituante occitan pourrait  se former faire évoluer la  
constituante et les autres cercles par les échanges d'idées pratiques .
L'assemblée de la constituante pourrait devenir un espace de régulation entre l'Etat et L'Europe, 
tout  en  donnant  aux  autres  Etats  et  peuples  l'envie  de  poursuivre  cette  orientation  de 
métamorphose.

Le site Lien en pays d'OC pourra devenir un outil coopératif pour les entreprises et associations  
souhaitant prendre des participations , pour l'instant je le finance personnellement.


