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Eiretatge… Héritage… !!!
Afin que tout le monde me comprenne, je m’exprimerai dans la langue de "Jules Ferry"…
Cette identité, cette culture de notre Pays d’Oc, de notre "Occitanie", cette langue d’oc, cet occitan (ce "patois"
comme disent encore les gens de chez nous) n’appartiennent pas plus aux occitanistes qu’aux félibres (adhérents
pour les premiers à l’I.E.O (Institut d’Etudes Occitanes et au Félibrige pour les seconds). Cette identité, cette
culture et cette langue appartiennent encore moins à cette "ÉLITE" qui se recommande de ces deux
mouvements, de ces deux associations et voire d’autres ; de ces mouvements (dissidents) qui ont vu le jour sur
notre Terre d’Oc, en Provence, en Auvergne, en Béarn… pour ne citer que ceux-là…
Cette identité, cette culture, cette langue, il est bon de le rappeler, elles appartiennent, seulement, à nos enfants,
à nos petits-enfants, lesquels sont en attente de cet héritage, Ils ont fait de nous les dépositaires de leur
héritage…
Certains diront : -"Ils n’en ont rien à foutre"…
Dites-moi alors, pourquoi ces futurs héritiers cherchent à revenir au "Pais"… ? Pourquoi… ? Parce que c’est cette
TERRE qui leur a donné la vie ; ils en sortent, ils en sont pétris… Elle est donc à eux…
Alors qu’attendons-nous, que faisons-nous pour que leur héritage, dont ils nous ont confié la garde, reste vivant,
qu’il continue à chanter et à parler sa langue… ???
…Ah mais, oui, c’est vrai… !!! Nous ne sommes pas encore prêts car il y a encore entre nous, occitanistes et
félibres, de vieilles rancœurs "idéologiques, philosophiques voire politiques"… des "iques" faits de rivalités
reposant sur des soit disant privilèges de notoriété… de pouvoirs imbéciles.
Conclusion, tous ces ressentiments nous empêchent de partager, d’œuvrer ensemble, de voir plus loin… Il faut
dire qu’il y en a parmi nous qui n’ont toujours pas franchi la porte de Châteauneuf-de-Gadagne ou de Maillane…
comme d’autres ne sont toujours pas descendus du Larzac…
Mais alors, quand cette CONCILIATION, cette COHÉSION, cette ENTENTE pourront-elles voir le jour pour que nous
puissions ensemble, en toute sérénité, continuer à cultiver cette Terre-Mère, afin de transmettre ce trésor
identitaire, culturel, linguistique intact et bien vivant à nos enfants et petits-enfants, eux qui n’attendent qu’une
chose… savoir ce qu’ILS SONT pour savoir où ILS VONT…
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L’occitan du Limousin fait l’objet d’une
nouvelle rubrique sur le site internet du Comité dans l’espace « Les Patrimoines »

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

