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Madame, Monsieur  le Maire,  
 
 
Le gouvernement prépare une grande réforme du service public audio-visuel.  
C'est le moment pour que les «territoires», le «local» se fassent entendre dans ce moment démocratique 
ou des orientations nouvelles vont être prises qui seront déterminantes pour de nombreuses années. 
LO COLLECTIU OCCITAN demande aux collectivités de soutenir dans ce contexte une double demande. 
 
D'abord nous demandons une présence quotidienne de l'occitan à la TV publique régionale.L'accès à la TV 
est une condition impérative pour la vie d'une langue dans le monde d'aujourd'hui. L'occitan est une grande 
langue de civilisation qui a beaucoup apporté à la culture européenne. Elle est aujourd’hui déclarée «EN 
GRAND  DANGER» dans tous ses parlers par l'UNESCO. Et la minuscule place que lui fait la télévision 
publique est l’une des raisons de ce danger vital où se trouve la langue historique de notre grande Région 
Occitanie. 
 
D'une part nous demandons que dans notre Région, France 3 soit une véritable «Chaîne Régionale à 
vocation Généraliste», qu'elle soit davantage une Télévision de Pays en maintenant et développant les 
bureaux et rédactions locales qui sont aujourd'hui menacées. C'est tout à fait possible puisque c'est ce qui 
se fait en Corse avec France 3 Viastella, qui contrôle la grande majorité de son temps d'antenne, et ceci 
avec 250 employés. Or il y en a 320 à France 3 Occitanie.  
La Chaîne Régionale à Vocation Généraliste est possible avec les budgets actuels ! 

 
Le COLLECTIF OCCITAN* demande :  

- une présence quotidienne de l’occitan à la télévision publique régionale, 
- plus d’égalité dans le traitement des langues régionales par France 3. Nous sommes tout 
Aautant citoyens de France que les autres et nous voulons l’égalité républicaine.  
- que cette égalité s’applique aux radios locales du service public, celles du réseau France 
Bleue. 
- Nous demandons enfin et surtout que France 3 Occitanie soit une véritable TELEVISION DE 
PAYS, une « CHAINE REGIONALE A VOCATION GENERALISTE », qu’elle maintienne et 
développe ses rédactions locales. Évidemment cette chaîne régionale donnerait beaucoup plus 
de possibilités pour faire une place normale à la langue et à la culture d'oc. 

Ces demandes ne sont en rien localistes ou passéistes, elles sont  de  démocratie  qui   doit être 
vivante à la base, dans la société, sinon elle s'anémie et dépérit.. 

 
Le COLLECTIU OCCITAN souhaite que votre mairie vote une motion de soutien à ces demandes 
et, en les faisant vôtres, soutienne notre culture en péril, la démocratie, et le service public 
audio-visuel dans notre région. 

 
Amb las nòstras saludacions de còr e d'òc. 


