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Communiqué de presse

Mèfi !
La Provence se rebelle et manifestera le 17 mars 2007 

à 15H00 à Arles

66 associations provençales  appellent à une grande manifestation le 17 mars 2007 à Arles et transforment l'appel du 
Collectif en un appel de la coordination

66 associations qui représentent toutes les parties de la culture provençale, et ce n'est qu'un début, car le peuple se 
mobilise face a l'imposture occitane. Les élus de toutes tendances seront présents. D'ores et déjà c'est une centaine 
d'élus qui accompagnera cette manifestation. 
Notre objectif :

100 communes-100 élus-100 cars
10000 manifestants

La Provence est en danger, son identité, sa langue, son drapeau, son avenir …

La manifestation du 17 mars à Arles, portera sur les thèmes suivants : 

*Reconnaissance de la langue provençale codifiée par Mistral 
* Le Provençal est une langue de France au sein des langues d'oc 
* Son enseignement avec la création d'un Capes de langues d'oc (au pluriel) option provençal, béarnais, Nissart… 
*La création de 10 postes de professeurs de provençal en Provence par an 
* Des radios bilingues 
* Une véritable télévision régionale 
* Un observatoire de la langue et de la culture provençale 
* Une double signalisation des panneaux indicateurs…

Tout cela sera débattue et définie selon une plateforme commune à l'ensemble des associations et partenaires de la 
coordination.

Pour ce qui concerne la manifestation le rassemblement est prévu le samedi 17 mars à 15H00 gare d'Arles. 
La présence de très nombreuses personnalités du monde du spectacle, une centaine d'élus sont annoncés, 
des délégations des Pays d'Oc comme l'Institut de Gascogne-Béarn, le collectif ouest Rhodanie, les Auvergnats, 
les languedociens, mais aussi des autres grandes Régions linguistiques de France. A cheval, en costume ou non, à vélos,
toutes les formes de participation sont acceptées. La manifestation se terminera par une prise de parole place de la 
République et un grand Concert improvisé par Le Condor, Crous e Pielo, Guy Bonnet, André Chiron…
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