
Amis des Études Catalanes (Association loi 1901) Prades,  le  10 janvier 2017
BP 50, 66500 Prades

Monsieur ////////////, candidat à la primaire de la gauche,
////////////// adresse //////////

Objet: Lettre aux candidats à la primaire de la gauche.

Monsieur (envoyée à Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Manuel Valls)

Après un processus très critiquable et une pseudo-consultation pleine d'irrégularités, et 
sur proposition de Madame Carole Delga, présidente de la région LRMP, Monsieur Manuel Valls, 
Premier ministre, a signé le décret nº 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom 
et du chef-lieu de la région Occitanie.

Occitanie n'est ni un nom historique ni un nom géographique, c'est un nom récent qui 
désigne l'aire linguistique occitane. Or dans cette nouvelle région il y a deux langues et identités 
régionales, l'occitane et la catalane. Ce nom exclut la seconde, ce qui a soulevé une grande 
émotion dans les Pyrénées-Orientales et un rejet unanime. Ce nom marque ainsi une rupture de 
l'égalité entre les citoyens inscrite dans le premier article de notre Constitution.

Un  recours  contre  ce  décret  a  été  déposé  auprès  du  Conseil  d'État  par  quinze  co-
requérants,  que  nous  soutenons  :  l'Association  Citoyenne  pour  Occitanie-Pays  Catalan,  le 
Conseil  Départemental  des  Pyrénées-Orientales,  la  Communauté  Urbaine  Perpignan-
Méditerranée, le Syndicat Intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane, le 
Syndicat  Mixte  Canigó  Grand  Site  et  dix  communautés  de  communes  représentant  220 
communes sur les 226 du département : Aspres,  Roussillon-Conflent, Salanque-Méditerranée, 
Agly-Fenouillèdes,  Haut  Vallespir,  Pyrénées-Cerdagne,  Capcir-Haut  Conflent,  Vallespir, 
Conflent-Canigó et Sud-Roussillon.

C'est dire que des milliers de citoyennes et citoyens et toutes les collectivités territoriales 
des Pyrénées-Orientales, toutes tendances politiques confondues, sont opposés au nom de la 
région et souhaitent que le décret du 28 septembre soit annulé afin qu'un nouveau nom soit 
choisi.

Dans ce contexte, et quelle que soit la décision du Conseil d'État, afin de rétablir l'égalité 
républicaine des citoyens :

• entendrez-vous le souhait des habitants et des collectivités territoriales des Pyrénées-
Orientales ?

• proposerez-vous  que  le  nom  de  la  région  Occitanie  soit  corrigé  en  Occitanie-Pays 
Catalan ?

Nous vous informons que notre démarche sera médiatisée, et que votre réponse sera 
publiée.

Dans l’attente, veuillez recevoir, Monsieur //////////////, nos salutations distinguées.

Ramon Gual

pour l'Association Amis des Études Catalanes

Amis des Études Catalanes (association loi 1901) - BP 50 - 66500 Prades - contact@espaceservices.fr


