
 

Le partit occitan est un parti fédéraliste qui œuvre à mettre en place 
l’autonomie des pays occitans. Le partit Occitan est membre de Régions et 
Peuples Solidaires et de l’Alliance Libre Européenne. 

Comité Paìs Tolosan : réunions régulières tous les mois. Pour plus d’infos, 
contacter 05.61.53.81.02 ou 05.61.34.84.93. 
http://partitoccitan.org      partitoccitan31@free.fr  

 

 
Sortir de l’impasse ! 

 

A l’heure des échéances électorales, certains hésitent, d’autres se résignent. 
Les hommes politiques seraient-ils trop éloignés de nous ? Sur les principales 
préoccupations des citoyens, quels peuvent être les apports d’un mouvement 
politique basé sur la réalité du terrain et la proximité des individus ? 
 

Volèm trabalhar al paìs / 
Relocaliser l’économie 

Paris centralise 90% des sièges sociaux 
des grandes entreprises. Cette 
concentration aspire les entreprises 
locales et crée des zones sinistrées, 
touchées par le chômage massif. 

Nos propositions : 
� Revitaliser les villes moyennes en 

déclin économique et les campagnes 
désertées, désengorger les grandes 
agglomérations 

� Diversifier les productions 
économiques : entreprises liées au 
tourisme, à l’environnement  

� Rétablir les services publics de 
proximité en milieu rural et dans les 
quartiers défavorisés 

� Favoriser les productions locales 
(agriculture paysanne, P.M.E.) et 
raccourcir les circuits de distribution 
entre producteurs et consommateurs 

� Valoriser notre « occitanité », nos 
spécificités pour créer des emplois 
non délocalisables 

 

Volèm viure al paìs / Se loger et 
se déplacer sainement  

La flambée des prix de l’immobilier oblige 
une partie de la population à s’exiler loin 
de leurs lieux d’activité habituels. La 
politique du « tout voiture » engendre 

plus de pollution et le coût de l’énergie 
appauvrit les populations.  

Nos propositions : 
� Etablir un programme régional de 

logement à loyers modérés pour 
stopper la pénurie et la spéculation 
immobilière 

� Diminuer le coût des transports en 
commun, créer des pistes cyclables  

� Développer les énergies 
renouvelables, le recyclage des 
déchets, le ferroutage 

 

Volèm decidir al paìs / Se 
réapproprier notre avenir 

Plus de 90% des diplômés de l'ENA sont 
natifs de Paris. Ce système centraliste et 
injuste, doit laisser place à une véritable 
régionalisation qui permet de rapprocher 
le pouvoir de décision du citoyen. 

Nos propositions : 
� Transférer les pouvoirs législatifs et 

réglementaires aux régions dans les 
domaines où le niveau régional est le 
plus efficace (modèle espagnol, 
allemand, anglais …) 

� Supprimer les départements pour 
limiter les dépenses publiques sur 
des échelons devenus obsolètes (7 
niveaux existent aujourd’hui)  

� Instaurer le scrutin proportionnel à 
toutes les élections 

 


