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Nòstra Lenga Occitana, ‘l’es nòstre eiretatge

Nòstra Lenga Occitana, elle est notre héritage

culturau, nòstres raijaus, çò que sem, ‘l’es proprietat de
nòstres dròlles, de las generacions a venir. Per ilhs n’am lo
dever, nautres los ancians, de la gardar viventa.
Qu’es plan brave los escrivans, la gent de pluma, los
conferenciers, los contaires, los chantaires, los musicaires
tradicionaus, los gropes folclorics aus quaus fau per los
uns quauques metres carrats de papier e aus autres
quauques metres carrats de planchas per balhar a legir o
b’etot a auvir… De segur que n’en fau de quilhs artistes,
mas ‘quelas accions ne fan pas, malurosament l’ordinari
de nòstra lenga.

culturel, nos racines, ce que nous sommes, elle appartient
à nos enfants et à nos petits-enfants, aux générations à
venir. Pour eux nous avons le devoir, nous les anciens, de
la garder vivante.
C’est bien beau les écrivains, les gens de plume, les
conférenciers, les conteurs, les chanteurs, les musiciens
traditionnels, les groupes folkloriques auxquels il faut aux
uns quelques mètres carrés de papier et aux autres
quelques mètres carrés de planches pour donner à lire ou
à entendre… Bien sûr qu’ils sont utiles ces artistes, mais
ces actions ne font malheureusement pas le quotidien,
l’usuel de notre langue.
Ce dont elle a besoin notre LANGUE OCCITANE, c’est de
passeurs, de "transmetteurs", de locuteurs, d’investisseurs
de terrain qui soient au contact de leurs compatriotes, de
leurs concitoyens de tous âges, pour parler de ce qui fait le
"tous les jours" de chacun, pour parler d’hier,
d’aujourd’hui, de demain avec eux, pour animer des
ateliers d’occitan, intervenir dans nos écoles communales
auprès des enfants qui sont l’avenir. (Cela est possible, je
peux parler en connaissance de cause, j’ai obtenu
l’agrément de l’Education Nationale après avoir été
inspecté en bonne et due forme.).
Par le passé, qui ont été ces passeurs, ces "transmetteurs",
ces diffuseurs de notre langue… ? C’était nos arrière
grands-parents, nos grands-parents voire nos parents, nos
voisins… ils étaient tout naturellement, simplement proche
de nous. Alors qu’attendons-nous pour sortir de notre
retraite et y aller, nous les jeunes anciens, (les anciens
pédagogues de l’Éducation Nationale qui ont le bagage
pour…) ? Au lieu de pleurnicher, de nous lamenter sur le
sort, le devenir de notre langue, il ne tient qu’à nous pour
que notre langue occitane retrouve son éclat, sa
dynamique, sa résonance… pour qu’elle vive… Alors… !
Qu’attendons-nous, qu’attendez-vous ?... Qu’elle soit
langue morte… !!!
ANEM ÒC… !!!... ENSEMS per ‘na pariera causa : la VITA
VIVENTA de nòstra LENGA OCCITANE que la siguesse dau
LEMOSIN o b’etot de la GRANDA OCCITANIA… ANEM… !

De çò que ‘l’a mestier nòstra LENGA OCCITANA qu’es de
passaires, de transmetaires, de locutors, d’investisseires
de terren que siguessen pròpches de lurs conterraus, de
lurs conciutadans de tots atges, per parlar, de çò que fai lo
"tots los jorns" de chadun, per parlar de ‘ier, de ‘üei, de
deman coma ilhs, per animar daus obradors d’occitan, per
intervenir dins nòstras escòlas comunalas ‘pres daus
dròlles, que son l’avenir (Pòde vos dire que qu’es possible.
Ai ‘gut l’agradament de l’Educacion Nacionala ‘pres ‘ver
èsser inspectat coma ce fau).
Dins lo passat, los quaus an estat quilhs passaires, quilhs
transmetaires, quilhs difusaires de nòstra lenga… ? Quera
nòstres reis-grands, nòstres grands mesma nòstres
parents, nòstres vesins… eran tot naturelament,
simplament pròpche de nosautres. ‘Laidonc qu’esperemnos per surtir de nòstra retirança e i ‘ner, nautres los
jòunes ancians (los ancians pedagògues de l’Educacion
Nacionala qu’an çò que fau per quò…) Non pas de chunlar,
de safronar sus lo sòrt e lo devenir de nòstra lenga, quò
ne ten qu’a nautres per que nòstra lenga occitana
tornesse trobar son clarum, son eslanç, sa resson… per
que ‘la vivesse… ‘Laidonc… ! Qu’esperem-nautres,
qu’esperetz-vautres ?... Que ‘la siguesse lenga mòrta… !!!
ANEM ÒC… !!!... ENSEMS per ‘na pariera causa : la VITA
VIVENTA de nòstra LENGA OCCITANE que la siguesse dau
LEMOSIN o b’etot de la GRANDA OCCITANIA… ANEM… !
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