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Jean URROZ

59 ans , professeur honoraire (Manot)
Suppléant :

André TEILHET

64 ans,
retraité contrôle technique auto
(Champagne-Mouton)

Dans mon village de la commune de Manot,
je subis comme beaucoup d'entre vous, la dégradation des services publics, le vieillissement de
la population, le manque d'emplois locaux pour
nos enfants, la disparition programmée de notre
langue occitane et les atteintes de plus en plus
graves à l'environnement et à notre cadre de vie.
Je pense que notre société pourrait fonctionner différemment avec moins d'injustices,
davantage de respect pour chacun, un environnement plus sain.
Avec André Teilhet, nous voulons une politique différente. Nous comptons sur votre aide.

« Aujourd’hui, même avec mon diplôme pour
trouver du travail, je suis obligé de quitter
ma région »
Eric, 22 ans

Il est urgent de créer des emplois non délocalisables, même hautement qualifiés, en s’appuyant sur notre identité et notre environnement.
Développer l’emploi en région, c’est préserver
les liens familiaux, limiter les déplacements et la
pollution.

« Lo Partit Occitan, qu'es quò ? »
Le « Partit occitan » défend les intérêts de
tous les habitants des régions du Sud.
Il est membre de la fédération « Régions et
peuples solidaires » qui regroupe 12 partis régionalistes en France et compte plus de 200 élus. Ensemble,
ils œuvrent au renforcement du pouvoir des régions et
à la promotion des cultures régionales.
Le « Partit Occitan » est membre de l’ALE,
parti fédéraliste reconnu au Parlement européen
qui compte 5 députés.

http://jean.urroz.online.fr

Pour sortir de l'impasse,
la voie régionaliste !

« Je n’ai pas envie de m’intéresser à la vie locale.
J’ai l’impression que tout est décidé à Paris »

Malika, 34 ans

Les décisions doivent être rapprochées des
citoyens. Prendre en compte les spécificités
régionales, c’est la démocratie de proximité et
l’efficacité politique. Les régions doivent pouvoir
décider de leurs affaires comme c’est le cas en
Europe (Espagne, Allemagne, Belgique …) : traitement des déchets, gestion et maintien des hôpitaux de proximité, liaisons ferroviaires interrégionales, taxation du trafic poids-lourds ...

« La lenga d'aquí es l'occitan.
Mai me 'tot, la vòle parlar »

Thomas, 12 ans

Face à la mondialisation, la
diversité culturelle doit exister.
L'occitan est le bien de tous. Un
plan d'action pour son utilisation
dans la vie publique et sociale doit
être élaboré. C'est aussi vrai pour
le poitevin-saintongeais.

Vu, les candidats

Changez vos habitudes ! Votez occitan et respirez le pays !
Pour défendre nos intérêts, Votons pour des régions fortes
CE QU’IL FAUT CHANGER

CE QUE NOUS PROPOSONS

1- TRAVAILLER ET SE LOGER DANS NOS RÉGIONS

Paris concentre 90% des sièges
sociaux des grandes entreprises, 13
fois plus d’emplois de cadres que la
moyenne des régions. Ajoutons à
cela la mondialisation et les délocalisations, que nous reste-t-il ?

L’absence de politique foncière couplée à l’organisation de la pénurie
du logement ont fait grimper le prix
du m2 créant des difficultés à se
loger dans sa Région.

Pour travailler dans nos régions, il faut relocaliser l’économie :
v Développer l’économie locale pour rapprocher les producteurs des consommateurs,
v Développer les énergies renouvelables, sources d’au moins 100 000 emplois non
délocalisables dans les régions occitanes,
v Créer des emplois dans la culture et l’enseignement de l’occitan, le tourisme,
v Développer le maintien à domicile et la participation des personnes âgées à la vie sociale,
v Transférer aux Régions les moyens nécessaires à l’impulsion d’une politique de
l’emploi et de maintien des services publics.

v Des mesures publiques pour l’accès à la propriété, au logement locatif et pour
celui des étudiants et des jeunes travailleurs,
v L'imposition de l’achat de résidences secondaires pour limiter la spéculation foncière.

2- PROTÉGER NOTRE SANTÉ ET NOTRE ENVIRONNEMENT

Le retard de la France en matière
d’environnement est la conséquence
directe de la soumission de l’état
central aux lobbies du nucléaire,
des transports routiers, etc.
L’alimentation
productiviste
détruit les emplois de l’agriculture
et la santé des consommateurs.

vLa région est le niveau adéquat pour développer les énergies renouvelables, diminuer les gaspillages d’énergie et ainsi sortir du nucléaire.
v Développer le ferroutage, le transport fluvial et maritime.
v Développer une agriculture biologique et aider les petites exploitations.
v Promouvoir un label occitan associé à une charte de qualité pour développer les
produits du terroir.
v Interdire les pesticides et les OGM en plein champ.

Tous les centres de décision sont
regroupés dans un quartier de
Paris.
175 places de crèches à Paris pour 1
000 enfants contre 62 pour 1 000 en
région.
Le centralisme est source d’inefficacité et de lenteur : une aide européenne met 21 mois pour arriver
dans les régions en France, 6 mois
en Espagne.

La régionalisation permet de rapprocher le pouvoir de décision et le citoyen. Pour
mettre en place une réelle démocratie de proximité, il est urgent de :
v Transférer les compétences du département à la région, seul échelon efficace
pour régler les problèmes locaux.
v Renforcer le budget des régions françaises : 2,5% du budget de l’État Français
va aux régions contre 30% en Espagne et 40% en Allemagne.
v Développer la coopération culturelle et économique entre les Régions
Européennes et les Pays voisins.
v Transformer le Sénat en Chambre des Régions.
v Instaurer le scrutin proportionnel à toutes les élections pour que les représentants politiques reflètent enfin la réalité des opinions des citoyens.
v Rendre impossible le cumul et limiter le nombre de mandats successifs.

Au mépris des conventions européennes et internationales, la
France refuse toujours la protection
juridique des langues et des cultures
régionales.

v La protection juridique et l’officialisation de l’Occitan et des langues régionales.
v La ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
v L’enseignement de la langue d’Oc de la maternelle au lycée : 70 000 nouveaux
élèves doivent être formés tous les ans pour sauver la langue.
v L’intégration dans le secteur public des Calandretas, écoles occitanes par immersion.
v La création d’une chaîne publique de radio et télévision en occitan.
v La création d’un Conseil Culturel Interrégional Occitan chargé de la politique
culturelle pour l’ensemble des régions occitanes et bénéficiant d’un transfert de
compétences et de moyens financiers de la part de l’État.

3- POUR LA DÉMOCRATIE : L’ ÉGALITÉ TERRITORIALE

4- RESPECTER LES DIVERSITÉS CULTURELLES

5 - L E S R É G I O N S O C C I T A N E S A U C ŒU
UR DE L’EUROPE

L’Europe existe : 80% du droit
est issu de l’Europe. Mais l’État
français nous le cache. L’Europe
politique ne peut pas se construire
avec les seuls états-nations.

v Une Europe fédérale des peuples et des régions. Pour un « élargissement interne »
de l’Europe, par la participation des régions aux décisions européennes.
v Une Europe solidaire qui suppose une harmonisation fiscale et sociale.
v Une Europe de la diversité : pour un véritable multilinguisme européen tenant
compte des langues régionales ou minoritaires.

