Programme
(Journée gratuite et ouverte à tous)

10h00 Estat dels luòcs / Etat des lieux : Tempèsta sus Occitània !
L’objectif est de poser un regard critique sur l’actualité de l’année : mettre en évidence ce qui a
marché, les blocages, ou les reculs. Prises de parole de :
o Anne Marie Hautant élue à Orange (l’état de la démocratie en Provence).
o Daniel Barneix, président de l’association « Ligams » présentera la course relais « La Passem ».
o Agathe Robillard du Med’Oc Montpellier, racontera le mouvement étudiant 2018, et
comment les jeunes se mobilisent.
o Bernard Vaton évoquera le combat « Ni Sud, ni PACA, mais Provence ! ».
o Ferriòl Macip prendra la parole au sujet des médias occitans. La solution passe-t-elle par
internet ? Point de vue de Fanny Lartigot ancienne journaliste à « La Setmana ».
Un débat suivra ces présentations pour compléter ou préciser les choses.

12h30 Repas tiré du sac !
14h00 Quines objectius ? Quels objectifs ?
Comment voudrions-nous voir les pays occitans dans 10 ans ? Trois commissions au choix :
Commission
transmission
langue /
socialisation

Commission
démocratie /
politique

Commission médias
/ nouvelles
technologies

15h20 Mesa en comun. Mise en commun
Un rapporteur annonce les objectifs proposés par sa commission. Echange avec la salle, validation
et ou re-formulation des objectifs.

16h Los joves e l’Euròpa. Les jeunes et l’Europe.
Intervention de Max Zañartu président des jeunes de l’Alliance Libre Européenne, et de David
Grosclaude (vice-président ALE). Lancement d’un groupe de jeunes occitans « for another Europe ».

17h00 Bilanç e perspectivas. Bilan et perspectives
Bilan de la journée par Bruno Cécillon et Gisèle Naconaski de Ràdio Lenga d’òc.

18h Apéritif (offert)
Tota la jornada : Atelier sur les outils numériques collaboratifs avec Aure Seguier.
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