
 

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 et débats 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  

 

Precaritat de l’estat  ? 
O solidaritat occitana ! 

 

Déjà un an que la régression sociale est en route : concentration des 
richesses et des pouvoirs sur quelques individus siégeant à Paris et 
privatisation des missions de service public appauvrissant le plus grand 
nombre. Pour contrer cette dérive, une structuration régionale, plus efficace, 
doit prendre le relais pour inventer de nouvelles solidarités de proximité. 
 

Volèm viure al paìs / Relocaliser 
l’activité autour des habitants 

Paris centralise 90% des sièges sociaux 
des grandes entreprises et des 
administrations sans aucune péréquation 
entre les régions. Cette concentration 
aspire les entreprises locales et crée des 
secondes zones sinistrées par le chômage 
massif. Cette centralisation se retrouve à 
Toulouse au détriment d’Albi, Montauban, 
Foix, Castres, etc. 

Nos propositions : 
� Redistribuer les services publics sur 

tout le territoire, en milieu rural et 
dans les quartiers défavorisés : la 
centralisation va à l’encontre de 
l’égalité 

� Diversifier les productions 
économiques : pas de zones ultra- 
spécialisées et de mono-industrie. La 
politique du tout aéronautique à 
Toulouse est une impasse à long 
terme 

� Valoriser notre « occitanité », 
nos spécificités pour créer des 
emplois non délocalisables et des 
activités adaptées à notre territoire 

 

 
 

Novelas solidaritats localas  

Les systèmes de solidarités fonctionnent 
mieux à petite échelle: petits états, 
régions. La sécurité sociale d’Alsace-
Moselle offre un taux de remboursement 
de 90 et 100 % pour un régime 
complémentaire équilibré. 

Nos propositions : 
� Transférer les pouvoirs aux régions 

dans les domaines où elles sont plus 
efficaces (cf. Espagne, Allemagne) 

� Développer une péréquation inter-
régionale et européenne  

Las communautats autonomas d’Europa son de cap a bastir naveras 
responsas tau pòble : energias renovelablas en Navara (61% de l’electricitat), 
ensenhament e medias en la loa lenga au Pais de Galas, baisha deu caumatge 
en pais basc (de 25% a 5%). A quan tot aquò per Occitania ? 
 


