www.collectifprovence.com

Objet : charte de respect et de défense de la langue et la culture provençales.
Association loi 1901 pour la défense de la langue et la culture provençales, le Collectif
Prouvènço représente plus de 8 000 adhérents, fédère une centaine d’associations et bénéficie
du soutien de plus de 100 communes. En huit années d’existence, le Collectif a largement
démontré le sérieux de son fonctionnement et le bien-fondé de ses actions.
Il est toutefois grand temps de faire évoluer sa structure comme l'ont fait les mouvements
régionalistes similaires des grandes régions linguistiques de France et d'Europe : Bretagne
(OFIS Ar Brezhoneg), Alsace (Office pour la langue et la culture d’Alsace), Languedoc
(Cirdoc), Basque (Pariseko Eskual Etxea) ...
Aujourd’hui le Collectif entame une grande campagne auprès des élus de Provence afin de
voir concrétiser ses revendications. Il est important de souligner que notre association est
apolitique. En conséquence, nous demandons aux Elus régionaux et nationaux de soutenir
notre cause en s’engageant moralement à respecter les 7 points suivant durant leur mandat en
les inscrivant au sein de leur programme:
 Signature du Manifèste pèr Prouvènço sur www.collectifprovence.com
 Engagement en faveur de la création d’un Observatoire de la langue et de la culture provençales.
 Inciter l’enseignement de la langue provençale mistralienne au sein des écoles.
 Nomination d’un adjoint au Maire délégué à la langue et la culture provençales mistraliennes.
 Installation des drapeaux Européen, Français et Provençal devant chaque mairie.
 Pose de panneaux indicateurs en provençal aux entrées et sorties de la ville.
 A minima, dix noms de rue ou de places en provençal au sein de la commune.

Nous sollicitons le soutien moral des divers élus de Provence afin de faire perdurer notre
langue et défendre notre culture, nos racines, nos traditions. En remplissant le bulletin cidessous, vous contribuez ainsi à la préservation d’un patrimoine fragile quotidiennement
menacé de disparaître.

Je soussigné, ………………………………………...., Maire de ……………………………..
affirme, par la présente lettre, mon soutien et mon engagement quant au respect de la charte
en 7 points pour la Provence au sein de ma commune.
Par cet acte, je m’engage moralement à respecter cette charte visant à préserver notre
patrimoine et notre identité régionale.
Fait le, …./…./……..
Signature

Réponse à poster ou faxer à :
Association Collectif Prouvènço
ZI Camp Jouven, 13450 Grans
Tél./Fax : 04.90.50.49.12, Tél. : 0.871.495.071
monnomestprovence@hotmail.com

