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Muzaicipales Présence annoncée dans 30 villes 

Le Parti Occitan prépare 
ses trounes 

Pour les Municipales de 
mars 2008, le Parti Occitan an
nonce sa présence dans une tren-

. taine de villes de Midi Pyrénées. 
Selon ies forces en présence les 
stratégies oscilleront entre la liste 
autonome, et l'alliance dès le pre
mier tour avec des partis de gau
che, à l'instar de l'accord qui vient 
d'être passé à Muret « Dans cette 
ville nous venons de finaliser une 
liste avec les Verts et le PRG ?>, an
nonce Gôilhem Latrubesse porte 
parole régional et président du 
•Parti Occitan 31. 
À Saint-Orens, des négociations 
pour la constitution d'une liste 
d'union avec le PS,IePC,ies Verts 
etlePRG sont engagées. A Tou
louse et Saint-Alban. des tracta
tions sont également en cours 
avec les Socialistes. 
Pour inciter ses militants et ses 
sympathisants à se lancer dans la 
course aux mairies, le Parti Oc
citan leur a proposé samedi une 
cession d'information sur le fonc
tionnement des communes et des 
structures intercommunales. 
Dans cet esprit, Gustave Alirol, 
maire de Saint Ostien, près du 
Puy enVelay, etprésident de « Ré
gions et peuples solidaires »- la 
fédération qui regroupe l'ensem-
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bledespartitsautonomistes fran
çais- estïrrtervmusur iefcnction-
nement des budgets commu-
naùx. * 

, De son côté, losiane Daunis 
Marti, secrétaire du Parti Occi
tan, a expliqué comment les 
structures intercommunales ont 
compétence à porter les projets 
de développement culturels et 
linguistiques. PourGuiDieroLa-
tmbesse, ces projets portentbien 
entendu surfenseigoement, mais 
égalemmtsurlaYalorisâtiûndu 
patrimoine et de l'image des 
communes. «la création on le 
fonctiormement d'une école bi
lingue ou en immersion de type 
Caiendrette ne coûte pas plus 

local peut se réaliseràpeu de frais, 
mais elle est très efficace pour va
loriser l'image des pays, à l'exté
rieur mais également dans l'es
prit des jeunes quiy vivent » Ou
tre le bilinguisme, le Parti Occitan 
milite donc en faveur d'actions 
simples en faveur du patrimoine 
et des cultures locales. « Car ce 
patrimoine culturel lorsqu'il est 
bien mis en valeur, a également 
un impact économique direct sur 
la notoriété des produits des ter
roirs », précise le président du 
Parti Occitan 31. 

B. dv. 

L u n d i 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7. 

http://Hdja.com
http://nadoo.fr

