
 

Le partit occitan est un parti progressiste qui souhaite donner plus 
d’autonomie aux pays occitans afin de pouvoir réellement décider de notre 
avenir. Le partit Occitan est fédéré au sein de Régions et Peuples Solidaires et 
de l’Alliance Libre Européenne avec les autres peuples européens. 

Comitat Paìs Tolosan : réunions et débats tous les mois. Pour plus d’infos, 
contactez-nous par internet ou au 05.61.80.87.62. 
http://poctolosan.org      contact@poctolosan.org  

 

6 de genièr de 1189 
 

La Republica de Tolosa ! 
 

Le 6 janvier est une date importante pour tous les citoyens toulousains : elle 
renvoie à la construction de notre ville et des territoires occitans. Le rôle de 
proximité des communes est déterminant pour la démocratie de nos sociétés. 
 

Six siècles avant Paris … 

Le 6 janvier 1189, la population en 
révolte se masse devant l'église Saint-
Pierre-des-Cuisines. Devant la force de 
l'émeute, le comte Raimond V 
capitule, laissant le pouvoir aux consuls, 
élus chaque année pour gérer la ville. 
Exactement 600 ans avant Paris, 
Toulouse a fait sa Révolution bourgeoise 
et devient dès lors une République ! 
Les consuls, également appelés 
« capitouls » fondent la « maison 
commune » à l’emplacement actuel du 
Capitole. En 820 ans, l’Hôtel de ville n’a 
jamais changé de place.  

L’égalité des citoyens 

L’Occitanie est à cette époque beaucoup 
plus tolérante que les territoires du nord 
de la Loire : tradition du droit écrit, 
liberté de conscience et de culte, liens 
féodaux moins stricts.  
Certaines lois sont en avance sur leurs 
temps : « Les étrangers devenaient 
habitants et citoyens de Toulouse et 
étaient soumis à la juridiction par le seul 
fait qu’ils entraient dans la ville ».  
Par exemple, juifs et musulmans 
jouissent de tous les droits du citoyen 
et peuvent accéder à des fonctions 
importantes.

 

 

 

La commune, lieu d’expression 

La commune est le premier échelon 
administratif et elle reste le socle de toute 
démocratie. Les institutions communales 
mettent la « liberté » à la « portée du 
peuple » selon Toqueville. 
Le centralisme français a dépossédé les 
communes de leurs compétences et la 
fausse décentralisation qui réaffecte les 
compétences est définie en laissant peu 
d’autonomie financière locale. 
Les communes apparaissent comme des 
entités de gestion administrative d’un 
pouvoir central, au lieu d’être des lieux 
d’expérimentation au niveau social, 
économique, écologique et culturel. 

 

La Republica de Tolosa, coma las autas comunas d’Occitania, son lòcs 
d’expression de la noste istòria e deu noste avenidor. Deven tornar trobar un 
poder politic e democratic mai bel, en defòra d’un centralisme parisenc. 
 


