MANIFESTACION PER LA LENGA OCCITANA
MONTPELHIER - 24-10-2015
De miliers de personas demandan d’accions
concrètas e non de promessas sempitèrnas que son
lo mesprètz mai absolut !
Largament mens de personas qu’a Tolosa mai una bèla fola pasmens. 13 000 per leis
organizaires, 6000 per Midi Libre... Lo pilonatge anti-manifestacion per d’unei
irresponsable/as i es benlèu per quicòm... Coma escriu Midi Libre : « Deux raisons sont
avancées : les vacances scolaires et une moindre adhésion de l’enseignement public occitan ».
La segonda partida de la frasa fa mai que taca negra dins lo bolhon, non ?! E mai
se i aguèt d’errors d’organizacion, e mai se i aviá de criticas de faire, e mai..., e mai
totei lei « e mai » de la tèrra, tustar per corriers Internet mandats urbi et orbi e
secutar son monde en acamp d’organizacion, ò far saupre per de « comunicat
oficiau » dins la premsa (!) qu’òm es còntra la manifestacion perque... e qu’òm
vendrà donc pas de Marselha perque... (resumit en substància), donc sabotar
dubertament la causa a l’avança e/o incitar lei gens a pas i anar, es un acte
d’irresponsabilitat totala1. En mai legir tant d’atacas ernhosas en intèrne còntra
d’accions occitanistas mai jamai legir de la part d’aquestei personas la mendra
ataca un tant siá pauc equivalenta còntra lo poder centrau que nos escana (lo
sacrosant estat incriticable per esséncia per d’unei)... fa mai que pausar question e
faire problèma. Es exactament lo comportament dei secessionistas provençaus e
gascons que pican a doble rebraç e a longor de linhas sus « leis occitanistas », mai an
jamai la mendra parauleta de travèrs còntra l’estat francés, causa pasmens de tot a la
partença, e denonciat per Euròpa tota. Lo problèma tras que gròs es qu’aqueste
pilonatge escrich e verbau venguèt dau dedins nòstre ! I a un moment onte
Despuei la parucion d’aqueste article, recebi de testimoniatges de gens confirmant d’aguer ausit
d’atacas recurrentas còntra la manifestacion diguent que « se deu absoludament pas faire » !!
Manipulatz, manipulatz, demorarà totjorn quauqu’un per vos creire e contribuir a afeblir lo
movement. Òsca ai manipulators de tota mena... Paures de nos, quin espectacle pietadós !
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l’interès superior se deu de passar davant tot lo demai, quin que siá lo demai.
Rapelam donc que la tòca unica èra, es e serà totjorn la defensa de la lenga fàcia
au jacobinisme acarnassit, la ratificacion de la Carta e l’obtencion de drechs donc
de mejans vertadiers per ensenhar, afichar, difusir, espandir e empachar de morir
nòstra lenga declarada oficialament en dangier. D’un bòrd ò de l’autre (occitanistas
e felibres), de bandieras brilhavan donc per son abséncia çò que manquèt pas de
faire jasar un fum de monde... En participant inevitablament a la diminucion dei
manifestants, aquelei se son fach leis aligats dau poder jacobin e dei separatistas
provençalistas e gasconistas. E en plen afar de la ratificacion de la Carta en mai,
ambe l’oposicion dau Senat, es de l’inconsciéncia fonsa de trabalhar dubertament
còntra son camp. E mai se sabèm totei lo pauc de retorns que podèm esperar d’una
tala manifestacion (promessas preelectoralas = paraulas oblidadas passat la fèsta) ;
mai a fortiòri encara mens se la fasèm pas. En mai, legir que « se pòt pas manifestar
dins una region qu’ajuda tant financierament l’occitan » trespassa l’entendament : en
fòra qu’a pas ren de veire ambe lo subjècte, quin que siá lo luòc onte se manifèsta, es
dire fin finala que siam crompables per pas car ! Manifestam còntra lo sòrt fach ai
lengas regionalas que mena a sa mòrt, o sabèm totei, e totei lei nivèus decisionaus
son responsables despuei de lustres : tot premier l’estat que dona lo la (un ben
marridàs la e la darriera refòrma dau collègi es un escortjament programat), lei
regions, lei departaments, lei municipis puei. En mai, ajudats qu’ajudats,
s’acontentar de çò donat (pòt èstre important segon lei luecs mai talament insufisent
en generau) es un comportament de vencits satisfachs (de pas gaire) plegant
l’esquina davans lo centralisme d’estat e/o l’insufiséncia locala (lei tèstaclins dau
terrible conte de Max Roqueta Au país d’Amaluc). Quora se sap per exemple lo sòrt
totjorn trantalhant dei calandretas en matèria de locaus ; ò leis entrambles
generalizats fachs ai demandas de duberturas de classas bilinguas ò de cors
d’occitan au collègi, onte manca totjorn quicòm (levat l’ostilitat activa de mantun
provisor, e mai quora i a e la volontat dei parents e lo nombre d’escolans) ; ò la
rompedura dau contracte pasmens signat per l’estat ambe la dangierosa refòrma dei
collègis, donc la cessacion de fach dau seguit entre ensenhament primari e
segondari, çò que lamina lei lengas regionalas (tant coma lei lengas ancianas...), que
menèt d’ensenhaires peiregordins a faire una accion en justícia ; ò l’abséncia dei
lengas a la television e la ràdio (serián que sei cançons), la litània es sens fin dei
mancaments, vexacions e volontats d’estofaments de tota mena.
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Leis enemics dei lengas regionalas an donc de polits jorns davant elei ... An ren
besonh de faire, pron de laissar lei supausats aparaires de la lenga d’òc (totei
tendéncias mescladas evidentament, d’oèst en èst e dau sud au nòrd) repetir fins
qu’au vòmit sei garrolhas intèrnas dins l’interèst de sei pichons poders localistas
(quora per l’apellacion de nòstra lenga, quora per la precedéncia a organizar tau ò
tau eveniment, quora per un fautuelh de president solament per la glòria, quora « ai
una plus granda maissa que tu ») : i a totjorn un pretèxte guidat per la set de poders
individuaus ò institucionaus que pretendon regentar la planèta (mai a son solet
profiech), que i a que per aquò qu’an d’energia de contunh, çò que sabèm despuei
longtemps (existissiá ja au sègle 19). D’aquèu temps lei Còrses, lei Bretons, lei
Catalans avançan (afichatge bilingue pertot, musèus bilingues, entre autrei) e
m’estonariá bravament que i ague dins sei rengs de gens per pilonar a l’avança
una manifestacion prevista per la defensa de sa lenga... Autra dignitat, autre sens
dei responsabilitats, autra vòlha... Lei 10 000/13 000 Occitans aperaquí, fa ben
magrolet en comparason dei 2000/5000 Bretons a Carhaix e 3000 Bascs a Baiona
aqueste 24 d’octòbre... Vertat qu’es mai aisit de se recampar sus un pichon territòri
mai explica pas tot, tant se ne manca. Se « Al Clapàs, cadun a portat pèira per la
lenga d’Òc », mancava pron de pèiras pasmens.
Çai sota, quauquei fòtos mai aguèri pas lo temps de me passejar d’en pertot ni léser
(per rasons familhalas) de seguir la totalitat dau percors. Donc manca de bandieras
qu’èran presentas pasmens. Urosament, l’amic Alan Huguet de Marselhan (34) ven
completar bravament...
Completarai premier ambe leis entresenhas recampadas per l’amic Alan Rouch de
l’Ostal Sirventés de Carcassona dins son bulletin audenc jornalier e aquelei
recebudas d’amics (mai mercé de pas me « reprochar » de pas citar tot lo monde !
Lei reprochaires ... an qu’a de faire l’article complèt en ma plaça) :
Lei politics : David Grosclaude (Region Aquitània) ; Guilhem Latrubesse (Tarba) ;
Arvèi Guerrera (Ais de Provença) ; caps de listas ai regionalas (Carole Delga, Gérard
Onesta, Dominique Reynié, Philippe Saurel) ; Damien Alary (President de region
LR) ; Jean-Noël Lloze, conselhier departamentau Aude ; Jean-François Saisset, cònse
de Trausse ; Christophe Cavard (deputat de Gard) ; José Bové ; PNO ; ...
Lei musicians e cantaires : Mans de Breish, Cristian Salès, Joanda, La Sauze, Barrut,
Patric, Joan-Francés Tisner, Banda Sagana, Felip Carcassés, Tornar mai, lei
Goulamas’k , e sus lo camion-sòno de Convergéncia Occitana : Cristian
Almerge. En serada, còsta « l’ancian » Laurenç Cavalié, descuberta dau grop Bal du
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Griffe, dei polifonias femininas gasconas Cocanha e dau grop lemosin per bal a la
votz San Salvador. La relèva serà de qualitat !
Lei mèdias : Teve Oc (Nîmes), Ràdio Lengadòc Montpelhièr, Oc TV, La Setmana, Lo
Jornalet, Lo Lugarn, e mai la premsa francesa La Gazette de Montpellier, Midi Libre, FR3
Lei presents mai qu’ai pas lei fòtos dei bandieras : IEO 11, IEO 13, IEO 63, Cercle La
Faraça (07), Lo Calèu (30), IEO 30, MARPOC (30), IEO 84, Cercle occitan setòri,
CAOC, Lo Bornat dau perigord, Prouvenço d’aro
Las reïvindicacions exprimidas :
Volèm una lei, un estatut oficial, valent a dire de dreches e de garantidas
Volèm l'egalitat de tractament per nòstra lenga e de totas las lengas regionalas
Volèm dins cada region de politicas linguisticas seriosas
Volèm de mèdias occitan, ràdios e Tv, sostenguts e reforçats
Volèm d'estructuras culturalas pel teatre, la dansa, la musica
Volèm de finançaments per la formacion professionala qu'es de competéncia
regionala, e volèm un sosten mai fòrt a la creacion qu'es la vida d'una cultura. »
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Carriera de la Lòtja pavesada mantun jorn avans

Ràdio Lengadòc

Lei mèdias

Òc Tele
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Quasi totei lei lengas de França que flotejan : occitan, breton, catalan, basc

Sus l’Esplanada...

Mespresats mai pas desmobilizats !

Sota la tutèla de Jaurès...

Soldat inconegut
verd de ràbia...
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Calandrona polida de la Calandreta dau
Clapàs

Cercle occitan de Marselhan (34) –
Annia Tobena, Janina e Alan Huguet

Cercle occitan de Marselhan (34)

Clamenç Pech cap-redactor de La
Setmana...

Annia Tobena e Josiana Ubaud (per un còp
serai representada...)

Annia Tobena, presidenta dau cercle occitan de
Marselhan (34), Albèrt Arnaud, president de
l’IEO 34
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L’Esplanada plena

Lo pontin dei discors oficiaus

Que òc que i aviá de Provençaus !

Collègi Calandreta de Gasconha

Joan Jaurès e la clau de la lenga
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Calandretas d’Auvèrnhe-Velai

Joventut mondina

Plan de la Comèdia

Sèm Montanhòls d’Auvèrnhe-Velai

Camion de Convergéncia occitana (grop
TEST e Crestian Almerge)

Avenguda F. Mistral (A se me sabián
entendre ! A se me volián seguir ! )
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Jaumet Milhau - Cercle de Mesa (34)

Calandreta lemosina e sa polida colleccion
de « Claus de la lenga ».

Calandretas de Montpelhier

Exilats mai fidèus !

Lei Bodegaires
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Espaci occitan dels Aups de Gap (05)

Ruth Kaiser – IEO 34

Taulier de Macarèl de Montpelhier (34),
« lo capitalista » (sic !) conegut de totei...

Productor de farina Bio a l’anciana
« Flor de Pèira » (Aude)

Musicaires que meton l’ambient festiu que
rompèm ren, nautrei... ni bens ni gens

Banda Sagana (Mauguiòu 34)
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Chancairas landesas (per abordar lo problèma ambe mai d’auçada... ?)

Lei Petaçons (personatges simbolics fòrça ancians e rics de sens)
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Banda Sagana

Cercle occitan de Clarmont d’Eraur (34)

Calendreta Dagtenca (Agde 34)...

E mai Malhòrca ! òsca !!

Calandreta dagtenca e Francés Escudié

... e sa responsabla Anna-Laura Tobena
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Calandreta dagtenca

Avisa lei pompons !!

Una pauseta... per repartir tot d’una d’un bòn pè !
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Elegits occitans de Gasconha a Provença

Lei Vièlhas de Pesenàs...totjorn galhardas !

Domdaire de lop : quau es lo lop estrifaire ?
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L’autboïsta Felip Carcassés (Sèta)
Mai ont es l’autbòi deis ajustas ?

Doas autrei Petaçon(a)s

Çai sota, quauquei chifras per lei qu’estiman que tot va ben e qu’es pas plus la pena
de se desplaçar per manifestar ò pièger que tot qu’apelèron a l’absenteisme :
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Lo rendut-còmpte dei jornaus foguèt a minima, quau se n’estonarà. Una fòto de
premiera e 3/4 de pagina intèrna dins Midi Libre (sens la mendra analisi de fons,
l’evenemenciau superficiau que serà oblidat lendeman, veire çai-sota), una pagina
dins La Dépêche mesclant lo Senat mai la manifestacion redusida au plus mai (veire
çai-sota), mentre que pòdon consacrar mieja pagina a un cercle de zumba ò a un
fach mai que minim dins un quartier d’una vila... An vertadierament lo sens deis
eveniments e sa gradacion, aquestei « jornalistas » ! Escriguèri au cap-redactor de
Midi Libre sus lo pauc de plaça acordada a l’eveniment. Me respondèt fòrça satisfach
d’eu e ratiocinèt sus 10 000 en prenent la chifra de la polícia (6000), biais de dire que
fa pas grand monde fin finala. Mai se gardèt ben de respondre a ma demanda de
preséncia de la lenga dins sei paginas... Li tornèri donc sa satisfaccion coma fau...
Pasmens, trompetejavan totei sus sa « granda enquista » per lo nom de la novèla
region causit per lei legeires (« Occitanie », es a dire una error monumentala a totei
lei nivèus essent qu’aquesta region representa pas que lo terç d’Occitània)... La
premsa regionala fa de bofigas ambe de rens de rens, minimiza una manifestacion
de 10 000 personas, e envisatja totjorn pas la mendra plaça per l’occitan dins sei
colomnas. Mai son plenament satisfach. Encara, 20 ans i a, aurián pas solament
parlar de la manifestacion que lo mot meme « occitan, Occitanie » se vesiá jamai
estampat : duvèm donc èstre contents de sa « dubertura d’esperit » e son « sens agut
de l’istòria regionala en marcha ».
Plus quelques stupidités réjouissantes du courrier des lecteurs de Midi
Libre (textes reproduits strictement à l’identique), ceux de La Dépêche étant du même
acabit :
« Nos enfants sont déjà les moins d'Europe en matière de langue étrangère et encore
quelques bobos qui manifestent pour une langue qui n'en est pas mais simplement un
patois... Manifestez plutôt que les enfant apprennent l'anglais en primaire ... »
Comme on le voit, un français totalement maîtrisé pour ce casseur de patois ! Qui ne
sait toujours pas que les enfants précocement instruits dans une langue régionale
parlent et écrivent mieux le français que bien des monolingues (mieux que lui, entre
autres mais le pire est plus loin) et sont bien meilleurs dans les langues étrangères
que les monolingues... Monsieur « je sais rien de rien du sujet mais je dirai tout
quand même » !
« Vu le niveau de nos écoliers , je pense que quand on ne maitrise pas le Français, comme
c'est le cas aujourd'hui, l'Occitan n'est pas une priorité. »
Outre que l’occitan, le breton, etc., ne sont pas des langues obligatoires, en quoi
apprendre l’occitan empêche d’être bon en français, et d’apprendre aussi l’anglais
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et/ou l’allemand, l’espagnol, le chinois... alors que c’est justement tout le contraire.
Tous ces lecteurs appliquent aux cerveaux des autres leur pathologie
personnelle (qualifiée de pathologie française par les autres pays d’Europe) :
puisque dans mon cerveau il n’y a de place que pour une seule langue, le cerveau
des autres est forcément aussi étroit que le mien, donc il faut trier entre le français et
l’occitan. C’est comme boire ou conduire... il faut choisir. Outre que la façon de
rédiger établit le lien de cause à effet du plus stupide qui soit : « c’est parce qu’on
parle occitan qu’on ne maîtrise plus le français ». Lumineux ! Pourquoi ne le font-ils
pas pour l’anglais en symétrique : « c’est parce qu’on apprend l’anglais dès le
primaire qu’on ne maîtrise plus le français vu que les heures prises pour l’anglais ne
vont pas au français » ? Voilà « les élites vassalisées » selon l’expression de Claude
Hagège...
« Arrêtons de nous focaliser sur les dialectes locaux, apprenons correctement le français et
choisissons une langue européenne pour pouvoir que les peuples d'Europe se comprennent.
C'est avec un langage commun que les hommes ont évolué d'abord chacun dans leurs coins
puis en se regroupant en village, puis pays, vous croyez que c'est marrant à quelqu'un qui
ne parle pas l'alsacien ou le breton de se retrouver au centre d'une discussion quand ils sont
dans ces régions. »
Encore une fois, en quoi l’apprentissage d’une langue empêche l’apprentissage des
autres ? En quoi aimer sa mère empêche d’aimer sa soeur et son voisin ? Ce lecteur
refuse obstinément le plurilinguisme historique de la France. Il faudra bien qu’il
accepte un jour que oui, en France, il y a toujours eu plusieurs langues historiques,
aussi anciennes et dignes que le français, qu’elles font partie de sa richesse
patrimoniale et qu’elles ne sont donc nullement un boulet. C’est naturel pour
leurs locuteurs de les parler, ils ne sont ni déviants, ni délinquants, ils n’ont pas à
en réserver l’usage en privé et à se censurer en public, et surtout ils maîtrisent
aussi bien que tout le monde le français. Ce lecteur trouve-t-il « pas marrant »
d’entendre parler anglais en Angleterre, italien en Italie ? Pourquoi trouve-t-il donc
« pas marrant » d’entendre parler breton en Bretagne, alsacien en Alsace ? Lorsqu’il
ira en Suisse, il trouvera « pas marrant » d’entendre quatre langues selon les cantons
traversés ? Monsieur arrive, et tous doivent plier genou en terre devant son
monolinguisme à lui ? Si ses interlocuteurs le mettent volontairement à l’écart en ne
parlant pas français, c’est alors de la grossièreté individuelle... mais qui peut se
pratiquer tout autant entre locuteurs du français (se taire lorsqu’il arrive, parler
dans son dos, s’éloigner de quelques pas pour ne pas être entendus, ne pas l’écouter
ostensiblement, ou se moquer de son accent du sud, alsacien, stéphanois, catalan,
etc.). Si le centralisme lamineur à la française n’avait pas éradiqué violemment les
18

langues de France, jusqu’à leurs cultures et leurs accents (moqueries et
dénigrements sempiternels, assimilation de ses locuteurs à des arriérés mentaux ou
des pétainistes ou des terroristes potentiels, éradication de tous les accents
« provinciaux » à la télévision d’état, etc, etc.), il n’y aurait pas de réactions
éventuelles de mise à l’écart... On lui retourne le sentiment : vous croyez que c’est
marrant d’être ainsi traités depuis des lustres ? En tout état de causes, être
éventuellement rejeté d’une discussion par le passage à une autre langue est
vraiment un bien petit malheur par rapport à ce que nous subissons, nous,
locuteurs de langues régionales, depuis des siècles ! Vraiment très très petit, on
vous assure ! Mais si les colonisés lèvent la tête et réclament la dignité, où va-t-on,
je vous le demande ?
Et le must du must en matière de français maîtrisé, de science du langage et du
racisme linguistique :
« Toute façon c'est ridicule qui connais encore ces langues là? Quel enfants les parles? Pi a
votre avis cette fameuse culture elle nous vien d'ou? Pour moi c pareil que c'est satané
corrida tout ça ça vien de l'espagne et ça n'a rien a faire chez nous. Alors avant de ce battre
pour des langues morte battons nous pour conservé notre langue, le français, parce que cette
langue que tout le monde aime et en danger il suffit de mettre le pif dehors pour s'en rendre
contre. »
Il suffit de te lire surtout, car tu causes et t’écris bien français, toi, coco !! Et t’es
fortiche sur les origines des langues !! Haro sur ces salops d’Espagnols qui en
veulent à notre français : celle-là, on l’avait encore jamais eu ! Un identitaire soit
disant francophone sans doute, plus que bas de plafond (pléonasme...).
Qu’on ne se méprenne pas sur la portée de ces diarrhées verbales de lecteurs, que
certains auraient tendance à qualifier de sans importance car provenant de QI très
très faibles pour la plupart ou d’instruits incultes (ils foisonnent) mais parlant
d’abondance sur un sujet dont ils ignorent tout, tant du côté historique que
linguistique, mais jurant la main sur le coeur qu’ils sont « démocrates
progressistes » et qu’ils « respectent les langues régionales ». On connaît hélas
l’appétit du public pour ces gadgets de communications modernes qui font/sont
l’information à leurs yeux. Ils instillent dans la tête des lecteurs des virus plus
dangereux qu’on ne croit. Formulés le plus souvent dans un français catastrophique,
tant orthographique que stylistique (donc la preuve vivante du contraire de ce qu’ils
affirment, ils sont monolingues et ne maîtrisent pas du tout le français), on y
retrouve le même pitoyable argumentaire que chez bien de nos politiques
(Mélenchon, Le Pen), associatifs laïcards et intellectuels, organes de presse
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« progressistes » ou « réactionnaires », étalant les mêmes poncifs (ça sert à rien, c’est
passéiste, ça empêche d’apprendre d’autres langues, il faut former des
informaticiens anglais mais pas des bergers patoisants, ça menace la République, sic
et resic, voir mon article Diguèron... e dison encara qui recense toutes ces horreurs). La
bêtise humaine est la seule chose qui donne effectivement une exacte notion de
l’infini. Et en plus elle s’étale fièrement et elle est surtout contagieuse... Les
commentaires affligeants concernant les langues régionales et leurs locuteurs en
sont des exemples récurrents et des facteurs de blocages notoires jusque dans la
moindre instance décisionnelle. Il y avait des politiques dans le cortège : enfin
convaincus ou juste en chasse électorale ? Le Sénat vient de refuser la ratification ...
Pas de surprise bien évidemment...
Et France-Inter programmait des émissions intitulées « à quoi servent les langues
régionales » ou bien « pourquoi s’accrocher aux langues régionales ? » :
formulations déjà plus que douteuses, car il n’y a qu’au sujet des langues
régionales que les gens osent ce lexique.
À quoi sert France-Inter ? À quoi sert le français et pourquoi s’y accrocher, puisque
c’est l’anglais qui triomphe ? À quoi servent les fruits et légumes puisque du pain et
de l’eau suffisent à se maintenir en vie ? À quoi servent les arts ? À quoi sert la Terre
face
à
l’univers ?
Et
encore,
pourquoi
s’accrocher
à
l’histoire
francilienne uniquement et passer entièrement sous silence l’histoire des autres
territoires ? Pourquoi s’accrocher à la propagande « France pays des droits de
l’homme » mais éradiquer ses locuteurs bilingues, se moquer sans cesse de leurs
accents et les faire passer pour des demeurés ou des pétainistes ?
Des « à quoi sert ... », et des « pourquoi s’accrocher... », on peut en formuler à
propos de tout et de tous, et des bien plus pertinentes que les formulations
tendancieuses de France-Inter ! Mais ce sont seulement les langues régionales et
leurs locuteurs qui y ont droit : car nous sommes illégitimes, inutiles, absurdement
entêtés et il nous faut prouver, toujours prouver. Je l’ai donc écrit dans un courrier
envoyé à la station : l’ironie du propos regroupant les deux mots litigieux sous la
formule unique « à quoi servent les journalistes accrochés à France-Inter » n’a
visiblement pas plu et le courrier n’est pas passé. Comme c’est bizarre... À quoi sert
France-Inter ? On le sait désormais : à censurer les textes qui ne conviennent pas à
son idéologie, car ce n’est pas la première fois que la chose est signalée par bien
d’autres personnes, tout comme leur sélection très très très orientée des appels
téléphoniques. Mais ils sont, promis-juré-craché, « tous Charlie » donc pour la
liberté d’expression : uniquement celle qui va dans leur moule de pensées...
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Quelques articles parus dans la presse
Midi Libre du 25/10

Bien évidemment, Midi Libre s’empresse de se caler sur le nombre mininum
« autorisé d’en haut »...
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Aujourd’hui en France du 25/10

Entrevista de Christophe Cavard elegit de Gard, implicat per la defensa de la
lenga e esnobat per leis autreis elegits, nos diguèt Miquèu Gravier, cameramen de
Teve-OC.
https://youtu.be/Z_Wr1bmre24

La

manifestacion

de

Montpelhier

vista

per

Michel

Sabatéry

:

https://www.dailymotion.com/video/x3b3int_2015-montpellier-manif-oc_webcam

Un supèrbe reportatge !
La manifestacion de Montpelhier vista per Teve-OC (Lisa Gros – Miquèu Gravier)
http://www.tvsud.fr/emissions/lenga%20doc
Encara un autre de tria !
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L’Indépendant du 26/10
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La Semaine du Minervois du 29/10
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