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 Limousins... et occitans... ?
A l'issue des 1ères Assises des Langues de France en 2003, je vous livre une réflexion de
Bernard CERQUIGLINI Délégué Général au Français et aux Langues de France auprès du
Ministre de la Culture et de la Communication, réflexion lourde de conséquences pour
l'Occitan du Limousin -: "Après ces premières assises nationales et avant les secondes,
comme les parlers créoles ou kanak, langues qui regroupent de nombreux parlers, il
serait bon que tous ces parlers, auvergnats, gascons, languedociens, limousins et
provençaux qui animent ce grand Pays d'Oc se rangent et se regroupent autour de cette
langue d'oc ou parler occitan, afin que tout le monde s'y retrouve".

Blason du Limousin

Cette remarque m'a amené à me poser une série de questions: Nous, Limousins, que sommes-nous, occitans
ou limousins..., limousins ou occitans... ? Mais qui peut dire que nous ne sommes pas les deux à la fois... ? Etre
limousin, c'est quoi ? C'est comme être auvergnat, gascon, languedocien ou provençal, c'est être né de cette
terre mère, c'est être pétri, imprégné de son savoir faire, de son parler. Cette terre porteuse dans laquelle
nous nous sommes enracinés au plus profond a fait de nous les héritiers de toute sa substance culturelle. Mais
être auvergnat, gascon, languedocien, limousin ou provençal au plus profond c'est aussi, par extension, être
occitan. Etre occitan c'est quoi, c'est qui... ? C'est nous, nous les Auvergnats et les Gascons, les Languedociens,
Limousins et Provençaux. C'est faire partie de ce grand pays qui couvre tout le grand sud de la France. C'est
aussi parler et écrire l'occitan, mais l'occitan dans ses versions auvergnates, gasconnes, languedociennes,
limousines ou provençales, sans changer quoique que se soit à leur identité et à leur spécificité linguistique.
Nous gens de ce vaste territoire qui occupe trente six départements français, ne devons-nous pas tant qu'il en
est encore temps nous regrouper enfin sous cette bannière vieille tout de même de plusieurs siècles ?
Etre occitan du Limousin n'est pas une nouveauté... Au Moyen-Age, l'occitan était une langue de premier plan,
celle des textes officiels, celle des poètes et des troubadours, ce qui l'a rendue célèbre dans l'Europe entière.
Et quand on sait que ces troubadours, porteurs de cette langue occitane, étaient pour la plus part limousins,
nous n'allons pas, nous limousins, cracher dans la soupe. "Sors de ton village mais ne sort pas de toi" Proverbe
afghan.

Aujourd'hui, chez-nous, ces langues ne sont plus transmises par les
familles. Les pouvoirs publics, Etat, Education Nationale, Régions,
Communautés de Communes, Communes, ont donc un rôle décisif
à jouer pour que cette transmission se fasse par et avec d'autres
moyens. Si nous voulons obtenir ces moyens pour que vivent nos
langues et si nous ne voulons pas perdre notre identité culturelle
ne baissons pas les bras, et je le redis, arrêtons ces querelles de soit
disant clochers linguistiques qui consistent à proclamer une
meilleure connaissance que l'autre du bien parler de sa région ou
de son "endroit". Nous aimons notre langue nous voulons la garder
en mémoire alors, rencontrons nous et rassemblons nous, nous
n'en serons que plus forts. "Les pieds mènent là où le cœur
attend" Proverbe éthiopien
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