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"Monsieur le Président du courage pour nos régions !" 
 
Le Félibrige (organisation fondée par Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature) écrit 
une lettre ouverte au Président de la République et au Gouvernement. 
La lettre comprend cinq points principaux que sont la Charte des langues régionales ou 
minoritaires, l’enseignement des langues régionales, la loi NOTRe, le service public de 
l’audio-visuel, la création et la diffusion relatives à la culture d’oc. 
Le Félibrige voit au travers de la ratification de la Charte, au delà de la prise en compte 
de la diversité linguistique et culturelle, un certain refus de la globalisation, la volonté de 
promouvoir une civilisation plus humaine. Il demande qu’une vraie dynamique de 
valorisation de l’enseignement de la langue d’oc soit instituée sous l’impulsion des 
recteurs et que les Conseils académiques des langues et cultures régionales 
fonctionnent dans l’ensemble des académies, qu’ils soient le véritable moteur des 
moyens et de l’offre. Le Félibrige, également, s’insurge contre le service public de 
l’audio-visuel qui ne remplit qu’à minima son cahier des charges en matière de langues 
régionales et souhaite des moyens pour favoriser le spectacle vivant, la création 
artistique, l’édition dans leur spécificité culturelle régionale.  
Enfin, déplorant que la loi « nouvelle organisation territoriale de la République » 
(NOTRe) n’ait pas suffisamment pris en compte les multiples données d’ordre social, 
culturel, géographique, linguistique, que le contour des nouvelles régions n’ait pas été 
élaboré à partir des « pays » (ou bassin de vie) et que la réforme n’ait pas eu le courage 
d’abandonner les sacro-saintes, mais artificielles délimitations des départements et des 
régions de l’avant-réforme, le Félibrige prévient : « réduire à l’économie et à l’intérêt 
l’effort de régionalisation, serait un non sens ».  
Le Félibrige demande que les nouvelles régions soient tout naturellement dénommées 
par les appellations historiques de celles-ci, excluant toutes dénominations farfelues, 
hasardeuses, touristiques ou sigliques. Concernant les régions de langue d’oc, il lui 
semble évident de conserver les noms d’Aquitaine, d’Auvergne-[Savoie], de Languedoc, 
de Provence. 
 
C’est cette constance qui a conduit le Félibrige, à l’occasion de la journée nationale des 
langues régionales du 24 octobre 2015, à adresser une lettre ouverte au Président de la 
République, au Premier Ministre et aux membres du gouvernement. Il la déposera 
symboliquement le vendredi 23 octobre 2015 dans toutes les préfectures des régions de 
langue d’oc. 
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FELIBRIGE 
 
 
Le Félibrige, organisation doyenne (1854) de rénovation, de promotion de la langue d'oc 
et de revendication régionaliste fut fondé par Frédéric Mistral et six de ses amis poètes, 
les thèmes qu’il défend s’inscrivent dans une démarche pleinement contemporaine de 
valorisation des patrimoines culturels, naturels et architecturaux, de cohésion sociale, de 
comportements et des réflexes citoyens éco-citoyen éco-responsable, ou encore de 
régionalisation et de réforme des territoires. Mais également, le Félibrige s’efforce de 
faire admettre qu’une langue régionale n’est pas incompatible avec le français, qu’elle 
aide à l’apprentissage d’autres langues, qu’elle est un atout, une ouverture sur l’Europe 
et le monde.  
Le Félibrige poursuit aujourd’hui inlassablement, la mission que lui avaient fixée ses 
fondateurs, il s’y emploie toujours avec la même détermination auprès de l’opinion et des 
pouvoirs publics.  
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