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Une loi pour les langues régionales ?
Motion de Châteaurenard - Provence

Dorénavant, la Constitution de la République reconnaît l’existence et la valeur patrimoniale
de nos langues régionales dans son article 75.1.
La mise en œuvre de ce principe peut se faire de plusieurs façons :
-

Par le vote d’une loi, d’initiative gouvernementale ou parlementaire, définissant la
liste et le statut des langues nationales de France. Dans cette option, nous demandons
la reconnaissance officielle de la langue provençale.

-

Par le jeu des compétences déjà détenues en matière culturelle par les collectivités
territoriales : communes, départements, régions, qui pourront intervenir soit par une
action directe, soit par la signature d’une convention avec les associations régionales
ou locales compétentes.

-

Par délégation de compétence de l’Etat aux Régions, leur confiant le soin de définir la
ou les langues de la Région et de définir le cadre de l’aide que peuvent leur apporter
les collectivités publiques.

Le Collectif Prouvènço exprime sa préférence pour la troisième solution, préférence exprimée
par plusieurs centaines de délégués réunis à Châteaurenard le 30 janvier 2010 et exposé par la
présente motion aux parlementaires de Provence.
Il conviendra toutefois d’assurer la reconnaissance officielle de la langue provençale.

Samedi 30 janvier 2010 – 16h00
A l’issue du Forum « Une loi pour les langues régionales ? » organisé par le Collectif
Prouvènço à Châteaurenard, plus de 300 participants ont délégué leurs représentants à
la table ronde pour écrire la motion correspondant aux débats.
Parmi ces personnes il est bon de noter la présence de très nombreux élus régionaux,
artistes, membres de la société civile et associations locales et régionales.
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Signataires
Représentants associatifs :
-

Jean-Pierre Richard, président du Collectif Prouvènço, coordinateur du festival Me
Dison Prouvènço, membre du Conseil Académique des Langues Régionales
Rémi Venture, vice-président du Collectif Prouvènço, historien, majoral du félibrige,
docteur en musicologie
Henri Féraud, président délégué de l’Union Provençale
Eliette Ingenito, présidente de l’association Protection des traditions locales de PortSaint-Louis-du-Rhône

Représentants élus :
-

Michel Lombardo, adjoint au maire, représentant Bernard Reynès, député-maire de
Châteaurenard (13)
François Féraud, adjoint au maire d’Avignon représentant Marie-José Roig,
députée-maire d’Avignon (84)
France Aouizerate, adjointe au maire de Grasse, représentant le sénateur maire JeanPierre Leleux, Grasse (06)
Farid Faryssy, premier adjoint au maire de Carpentras représentant Francis Adolphe,
maire de Carpentras (84)
Maurice Brès, maire de Mollégès, conseiller général (13)
Yves Vidal, maire de Grans, conseiller régional (Provence)
Jean-Marie Pascal, adjoint au maire de Miramas, représentant Frédéric Vigouroux,
conseiller général, maire de Miramas (13)
René Moucadel, adjoint au maire de Maillane, représentant Jacqueline Cornillon,
maire de Maillane (13)
Christian Mounier, maire de Cheval-Blanc (84)
Christian Beuillard, maire de Saint-Mitre-les Remparts (13)
Anne-Marie Surles, conseillère municipale, représentant Michel Tonon, maire de
Salon-de-Provence, conseiller général (13)
Monique Site, conseillère municipale, représentant Pierre Santoire, maire de
Mouriès (13)
Nicette Aubert, conseillère municipale de Châteaurenard, vice-présidente du Conseil
Régional (Provence)

Rédacteur de la motion :
-

Paul Jean, préfet honoraire.

Observateurs et porteurs de la motion :
-

Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône
Jean-Claude Bouchet, député de Vaucluse et maire de Cavaillon
Michel Vauzelle, député des Bouches-du-Rhône et président de la Région Provence.
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