
�L'engagement de prendre en compte
la spécificité catalane.
¬ Le département des P.O. serait nommé

« Pays catalan » puisque lla partie occitane
de celui-ci, le Fenouillèdes, ne serait plus
lésée.

¬ Dans les Pyrénées-Orientales, le nom de la
Région serait «Occitanie - País català».
Sur tous les autres territoires de la Région,
pour les documents et les objets de commu-
nication non officielle, le terme « País
català » serait systématiquement ajouté
mais non accolé à Occitanie.

¬ Le logo de la Région intégrerait une symboli-
que catalane à côté ou dans la Croix occi-
tane.

�Un soutien à la Catalogne dans son
bras de fer avec Madrid.
Le moment venu, les responsables de la
Région accepteraient de peser de tout leur
poids politique en faveur de Barcelone1.

�Une présence catalane dans les
instances régionales à un niveau plus
important que son réel poids
démographique.
Cela se traduirait concrètement par un nombre
plus important de Catalans dans le personnel
régional.

�L'élection du Roussillon
comme siège de l'Eurorégion
(Occitanie-Catalunya)
Avec l'édification d'immeubles, la mise à
disposition de moyens financiers et humains.
Cela implique également d'en convaincre
Barcelone.

Le Pays Catalan a plus intérêt à impulser l'influence catalane

Les points de la négociation peuvent être les suivants :

1 Ils s'engageraient également, si cela s'avérait malheureusement nécessaire – Le pire n'est pas toujours certain mais il peut l'être...– à
mettre à la disposition de la Generalitat des bureaux en nombre suffisant pour héberger une partie de son administration (archives, services
essentiels, etc.).

Minoritaires, nous pouvons cependant
peser fortement sur la Région. Après
tout nous constituons l'ADN de l'Occita-

Une organisation à laquelle appartiendraient
tous les élus régionaux devrait être fondée.
Elle aurait pour mission de coordonner et
d'impulser ce soft power.
Les élus régionaux des Pyrénées-Orientales,
qui ne maîtrisent pas la langue catalane de-
vraient être incités à s'y initier.
Nos élus ne devraient jamais se rendre à
Toulouse sans faire la promotion d'entreprises,
de produits, de réalisations, de créateurs cata-
lans.
Le catalan pourrait être l'une des langues
« officielles » de la Région.

Des concours de créations pourraient faire
surgir de nouvelles tendances, de nouvelles
modes, avec comme perspective plus d'in-
fluence catalane et des retombées économiques
directes sur l'emploi.

Le SOFT POWER catalan


