LE RACISME LINGUISTIQUE A ENCORE FRAPPÉ !
LO RACISME LINGUISTIC A ENCARA TUSTAT !
Une étrange affaire vient de se dérouler en Languedoc-Roussillon en ce mois
d’octobre 2010. Qu’on en juge…

Soutenons la municipalité de Villeneuve-lès-Maguelone !
villeneuve-les-maguelone@wanadoo.fr
Mairie
Place Porte Saint-Laurent
BP15
34751 Villeneuve-lès-Maguelone
TOUS À LA MANIFESTATION DE SOUTIEN LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
À 11 HEURES DEVANT LA MAIRIE !!
Le citoyen Robert Hadjadj1, président du MRSP (Mouvement Républicain de Salut Public, cela ne
s’invente pas), a attaqué la commune de Villeneuve-lès-Maguelone (Languedoc-Roussillon,
Hérault) où il réside, pour la pose de trois panneaux bilingues français-occitan indiquant
"Villeneuve-lès-Maguelone" et "Vilanòva de Magalona". Le tribunal administratif de
Montpellier a donné suite à sa plainte et vient de condamner la commune, mais n'a toutefois
pas suivi le plaignant qui demandait en plus des sanctions pénales (rien que cela !). Dans les
attendus, on peut lire notamment que la condamnation est justifiée par : “le fait de ne pas
employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l’information du public, apposée ou
faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun”, le
1

Nous l’appelons d’autant plus volontiers citoyen étant donné l’intitulé de son mouvement, faisant
clairement référence à une période historique où les personnes s’appelaient entre eux « citoyens ».
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manque de “fondement historique” d’une “transcription en langue occitane”, « le manque d’intérêt
général justifiant l’affichage bilingue», et le "risque pour la circulation routière" (sic !!!!). Est
particulièrement incriminée la présence d'un o majuscule accent grave (Ò) « qui ne figure sur
aucune des annexes de l’arrêté [du code la route] » et perturberait donc les automobilistes2.
Le citoyen Hadjadj a d'autre part envoyé un droit de réponse (signé par la mention
supplémentaire de « pupille de la nation ») au journal Midi Libre, en réponse à un lecteur
dénonçant cette attitude colonialiste vis-à-vis de la langue occitane, dans lequel il écrit :
- " Cette République n’est ni occitane, bretonne ou alsacienne, elle est laïque", phrase qui n'a strictement
aucun sens.
- "Les municipalités qui les ont installés sont en infraction avec l’article R.413-3 du Code de la Route ; article
5 de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes. Dans le nord
comme dans le sud, si de tel panneaux existent, les municipalités qui les ont installés pour d’autres motifs,
auront l’obligation de les déplacer" qui constitue donc une menace lancée à toutes les langues
régionales en ce qu'elle peut faire jurisprudence.
L’Agence Bretagne Presse cite encore le plaignant : « Les panneaux peuvent « prêter à confusion
dans l'esprit des conducteurs dont la vue est perturbée par cette double indication. Ils sont en situation
d'insécurité »3 déclare ce protestataire ; il ajoute même « il y a un accent sur le O qui n'existe pas dans
la langue française » ! (défendu de rire, évidemment puisque c’est en occitan !)
L’Agence cite aussi le maire du village, Noël Ségura, à l'origine de ces nouveaux panneaux en
occitan. Il rappelle que « le département de l'Aveyron vient de s'engager à doubler toutes les indications de
ville ». Il poursuit « Je ne vois pas pourquoi Villeneuve-lès-Maguelone se priverait de cette possibilité. Ici les
gens parlent l'occitan. Il est enseigné à l'école et au collège ».
Sur lopirolon.midiblogs.com, l’ineffable plaignant, présenté sur d’autres sites comme un lettré
féru d’histoire (sic), persiste et signe dans son inculture : « Lorsque j’ai esté en justice avec le
MRSP (Mouvement Républicain de Salut Public) que je préside, contre l’apposition de ces panneaux en
occitan indiquant « Vilanova de Magalona » , je protestais contre l’invention d’un patronyme qui
n’a aucune réalité historique. Villeneuve s’était autrefois appelée « civitas Magualonensium [sic] » et
la traduction en occitan n’est qu’une affabulation qui doit plus à la tendance régionaliste qu’à
un passé local. [suivent les fantasmes d’autonomie, l’horreur de voir signer la charte
européenne] Veut-on une autonomie de l’occitanie française ? Si c’est le cas, il faut le dire franchement et ne
pas s’abriter derrière la langue comme si c’était un sympathique événement anodin, surtout alors que le
patronyme occitan donné à Villeneuve est inventé pour asseoir la présence occitane »4.
La fin s’achève en plein délire paranoïaque : « On ne s’étonnera pas que les positions soient, pour
l’instant, rester figées. Certains proclament que cette affaire est ubuesque, comme si le fait d’inventer un

patronyme pour s’insérer dans un mouvement qui se cache derrière cette affaire de
panneaux n’était pas ubuesque. Et justement, ce jugement à l’avantage de briser cet espèce de silence

qui entoure, depuis des années, la destruction des structures républicaines. De petits pas en petits pas, de petits

2

Non, non, il ne faut pas rire…Ce ne sont pas les chauffards, ceux qui grillent stop et feux-rouges qui
portent atteinte à la sécurité routière mais la langue occitane et son O accent grave.
3
Il est aussi défendu de rire…Ce Mr Hadjadj est au fond un grand humoriste !
4
Consulter le blog en question pour avoir le texte complet des délires jacobins de l’auteur.
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gestes en petits gestes, tout est fait pour dissoudre le peuple et la démocratie dont il est le seul acteur légitime
dans l’espace européen d’une part, dans les particularismes régionaux d’autres parts ».
Le site Politic-actu (mouvance chevènementiste, encore un grand ami des langues régionales)
prend la défense du plaignant, présenté comme une victime (!) : « Aussitôt, les occitanistes les plus
extrêmes tombèrent comme à Gravelotte pour dénoncer le sectarisme supposé du petit citoyen Hadjadj. Celui-ci
répliqua que son attitude ne visait pas le parler régional, mais la volonté affirmée de le promouvoir pour
détruire la langue nationale »5. Car le plaignant jure sur le cœur qu’il n’a rien contre la culture
occitane (que serait-ce s’il avait vraiment quelque chose contre ?!) dont il prétend cependant
définir les lieux où elle a le droit de s’exprimer. Pour lui, ce sont les Occitans qui essaient de
jouer les victimes. Il réitère partout, notamment à La Gazette, hebdomadaire montpelliérain
l’ayant interviewé ainsi que nous6, que le nom primitif est latin (civitas Magalonensium)7 et que le
nom occitan donné est une invention !

5

Occitanistes extrêmes ? Tous les Occitanistes ont protesté, privés comme élus, ainsi que toutes les
langues de France ! Le même site publie également un article d’un philosophe, Manuel de Dieguez, dont
le texte est troublant car il semble défendre les langues tout au long de l’argumentaire en donnant de
multiples exemples européens, mais opère aussi une hiérarchie entre des formes qui seraient
intrinsèquement supérieures et des parlers rustiques (classification purement arbitraire, selon son rêve de
langue européenne comme était autrefois le français) et s’achève en pure catastrophe : « Une nation
vivante est toujours fondée sur plusieurs parlers, dont les accentuations rustiques et les rythmes paysans
ressortissent au folklore; mais si les tirades du Cid ou les vers de Mallarmé faisaient sonner l'accent de
la Canebière à nos oreilles, il n'y aurait pas de nation et de civilisation françaises ». Les Provençaux (il y
en a de nombreux qui ne vivent pas sur la Canebière) apprécieront ce sublime in cauda venenum !
L’occitan a été langue de culture européenne au 12ème/13ème siècle, cher Monsieur de Dieguez, et Mistral
a eu le prix Nobel de littérature au 20ème! C’est le hasard historique qui a fait réussir le français, et non
une supériorité intrinsèque de langue ou d’accent ! On dirait Jacques Derrida épouvanté par l’accent de
René Char et écrivant des horreurs similaires : décidemment, quand les philosophes se mêlent de parler de
plurilinguisme, ils sont assez pitoyables ! (voir plus loin le sublissime Michel Onfray)
6
La Gazette du 04/11/2010, article d’Olivier Rioux intitulé « Villeneuve part en croisade pour
l’occitan ».
7
On notera que chaque fois que le plaignant répond à un blog, un journal ou une personne lui ayant écrit
à l’adresse de son mouvement, il a beaucoup de mal à écrire correctement le supposé nom de Villeneuve
qu’il brandit cependant comme un trophée, preuve de sa science : il écrit Magualonensium,
Magalonésium. Mettre un u après un g suivi d’un a ou un accent dans un nom latin ne relève pas du tout
de la faute de frappe que tout un chacun peut commettre : il s’agit d’inculture pure et simple. Pour un
lettré qui prétend si bien connaître l’histoire… ?? Le nom correct est civitas Magalonensium (i.e. la cité
des Maguelonais)… mais ne concerne pas du tout Villeneuve comme on le verra plus loin ! Il continue
cependant, même dans ses réponses les plus récentes, « à y croire ». Errare humanum est, sed perseverare
diabolicum.
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Curieusement le journal provençal La
Provence du 20/11 nous apprend qui d’autre
serait derrière ! Le diable s’habillerait donc
aussi en Mélenchon… ? Chevènement,
Mélenchon, Hadjadj, Le Pen, Laguiller,
mêmes combats linguistiques archaïcoparanoïaques, car tous ont clairement
exprimés leurs rejets de voir ces langues
fonctionner normalement ! On ne pend pas
encore leurs locuteurs mais ceux-ci sont
priés de les laisser au vestiaire de leurs
habitations privées.

(Le titre du journal est ridicule : doit-on se prosterner devant les intégristes, ici guillotineurs
de langues ? )
Les journaux languedociens n’évoquaient pas ce parrainage-là, bien que l’individu soit
effectivement un ennemi connu des langues régionales : les Bretons ont particulièrement tâté
de ses injures. Mais lui aussi est bien sûr « anti-raciste » (son visage respire d’ailleurs l’aménité
souriante) et « pas du tout contre les langues régionales ». C’est fou le nombre de gens qui
nous adorent… mais qui demandent l’éradication de nos panneaux et prétendent nous
imposer les lieux où nous pourrions pratiquer nos langues, c’est-à-dire exclusivement dans
l’intimité, pour ne pas gêner, ne pas souiller ni leurs yeux ni leurs oreilles.
Pour le plaignant (aux ordres du Grand Guillotineur ?), on remarquera qu’il faut
vraiment :
• avoir peu de sujets d’occupation/d’intérêts/de passion dans sa vie pour aller
intenter un procès de la sorte,
• avoir peu de reconnaissance, voire un total mépris, pour aller mordre ainsi la langue
(et donc les locuteurs) de la région qui l’a accueilli. C’est très vulgaire, grossier et
intégriste. Ce n’est pas un point de droit, mais cela doit être souligné.
• avoir une prétention intellectuelle pas ordinaire que de s’estimer compétent en
linguistique occitane et latine en osant affirmer des contre-vérités absolues sur le
toponyme en question,
• avoir un (ost)racisme linguistique à géométrie variable, car nous doutons que ce
citoyen horrifié par un o accent grave ait AUSSI porté plainte contre toutes les
boutiques n’affichant, « sur la voie publique, dans des lieux ouverts au public », que des
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noms anglais ou que des noms arabes8 (c’est contraire à la loi française, même s’il ne
s’agit pas de panneaux routiers),
• avoir une bien curieuse notion de la « République ». Nous trouvons plutôt des
relents de dictature dans ce mauvais procès pétri de mauvaises intentions9, en plus
des menaces à peine déguisées « pour les autres panneaux installés pour d’autres motifs »
proférées par « le justicier » à l’encontre de quelques milliers de communes qui
sauront apprécier les menaces à leur juste valeur,
• avoir une bien mauvaise connaissance de la langue française pour opposer « occitan,
breton, alsacien » à « laïque » !! Le contraire de « laïque » est « religieux, confessionnel » :
votre phrase n’a donc strictement aucun sens, monsieur le président de MRSP10 !!
Relisez-donc votre dictionnaire de français ! Et renseignez-vous : car « plus laïques
que les Occitans, les Bretons, etc., et que leurs écoles associatives, tu meurs ! »
• Le plaignant se complait en outre à signer son droit de réponse par « pupille de la
nation » et à égrener ses ancêtres morts, sans doute comme brevet de meilleure
francitude mais SANS AUCUN RAPPORT AVEC LE SUJET : cela ne lui confère
effectivement aucune compétence linguistique, aucune vertu supplémentaire ni
aucun droit au procès en sorcellerie linguistique, car nos monuments aux morts
occitans regorgent aussi de morts pour la patrie ayant fait des veuves et des
orphelins à foison (comme toutes les campagnes françaises d’ailleurs, bretonnes,
alsaciennes ou picardes), pas moins respectables que lui.
En attaquant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, ce citoyen nous attaque et
nous agresse aussi personnellement, comme il agresse tous les Occitans. On fera
remarquer de plus que si le plaignant est agressé par ces panneaux, c’est SON problème
psychologique, pas le nôtre (qu’il tourne la tête). Il n’y aucune volonté d’agresser en
donnant à lire SA langue sur SON territoire, quelle que soit la langue ; le peuple occitan
n’a jamais agressé/colonisé personne, et les écoles associatives bilingues Calandretas
accueillent TOUTES les couleurs de peau et TOUS les patronymes (Hadjadj
compris)11. Ce qu’il ignore visiblement, autant que l’onomastique occitane. Comme
répondait Philippe Martel (directeur de recherches au CNRS) à Midi Libre qui a aussi
consacré un article à ce procès ubuesque12 : « La beauté de la démarche occitaniste c’est qu’elle
n’est pas de type nationaliste. Depuis longtemps, l’appartenance à la France ne fait aucun doute. »
Nous poursuivrons de plus par une remarque d’importance : les Occitans n’ont jamais
8

Combien de boutiques s’appelant Barber Shop, Esso Shop, Tearoom, Showroom, etc. Combien de
commerces asiatiques n’utilisant que leur langue et combien de marchands de kebabs n’affichant que la
langue arabe, selon les quartiers de certaines villes ? Tout cela sans le moindre doublement en français.
9
Contre la langue au premier chef, comme dans toutes les dictatures, ou prétexte de la langue pour régler
des comptes personnels avec le maire ? Quoiqu’il en soit, ce n’est pas à l’occitan ni aux Occitans à être
victimes de cette agression.
10
En l’occurrence ici, plutôt Mouvement de Répression des Savoirs Populaires, en digne héritier des
sinistres Comités de Salut Public, comme on le verra plus loin.
11
Bien évidemment, l’enseignement public bilingue accueille lui aussi toutes les personnes manifestant
l’envie d’apprendre l’occitan, sans aucune distinction. Mais le reproche sournois de « nationalisme », de
« tri », est fait aux écoles associatives : mais non, désolés, aucun tri des élèves, ni sur la couleur, ni sur le
patronyme… !
12
Midi-Libre du 07/11/2010, article de Philippe Mouret ayant pour titre « L’occitan, une langue qui n’a
pas franchi toutes les barrières ». À noter qu’elle n’a pas beaucoup franchi non plus la barrière de ce
journal…qui ne publie aucun article en occitan si ce n’est, l’été, une chroniquette exclusivement
galéjeuse de trois lignes !!
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professé « l’Occitanie aux Occitans d’origine », « l’occitan à la place du
français (fantasme des communautaristes français paranoïaques)», mais « l’Occitanie et
l’occitan à ceux qui l’aiment en respectant sa culture et en apprenant sa langue ». Quoi
de plus ouvert et laïc !

Pour l’affichage, on remarquera que :
• le panneau occitan ne fait que doubler l’information en français et non la remplacer
donc la loi ne peut s’appliquer13,
• le panneau occitan a exactement la même dimension que celui en français (160 cm x 60
cm) et est fait de la même matière,
• le panneau occitan est en dessous du panneau français, comme dans les 95% des cas
sur le territoire (quelques rares cas de panneaux séparés, voir iconographie),
• le Ministre de la Culture avait déclaré que « le cadre légal actuel permet une présence des langues
régionales dans l’espace public par exemple de signalisation routière ou urbaine, [par des panneaux]
qui, du moment qu’ils le sont aussi en français, peuvent être en langue régionale ».
• l’affichage respecte donc EN TOUS POINTS et la préséance du français et la
déclaration du ministre et le simple respect culturel du bilinguisme, comme
LES MILLIERS D’AUTRES AFFICHAGES BILINGUES DE FRANCE OU
D’EUROPE,
• contrairement aux affirmations du plaignant, le panneau occitan d’entrée de ville
répond au fameux article 5 du Code la route, arrêté du 24 novembre 1967 (version
consolidée 2008): « Panneau EB10. Panneau d’entrée d’agglomération : il est de
forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les
inscriptions sont en caractères droits majuscules (L1) de couleur noire.
13

Le SEUL CAS où la ville eut été condamnable, c’est celui où elle aurait fait remplacer les panneaux
français par ceux en occitan. Aucune municipalité ne l’a jamais fait, évidemment, aucun locuteur de
langues régionales ne l’a jamais demandé car nous sommes tous bi-culturels. Quant à dire qu’il suffirait
de déplacer le panneau occitan !! Mais ce serait encore s’incliner. Pourquoi, « on » gêne, « on » sent
mauvais et cela perturbe le nez du panneau français, en plus de celui du plaignant ? S’il est
accidentogène, où qu’il soit, il le sera. La mauvaise foi absolue fait que les agresseurs se prennent
forcément les pieds dans le tapis de leur ignorance, de leur bêtise qui en est toujours le corollaire et de
leurs contradictions. Ce républicain féroce gêné par des accents inhabituels devrait aller jusqu’au bout de
sa logique absurde…et changer lui-même de patronyme. Encore un petit effort et il y arrivera, et il sera
alors « plus-français-républicain-que-le-plus-tout-des-français ». (nous avons écrit ce texte avant de
prendre connaissance de l’article catalan donné en annexe et concernant les prénoms interdits aux
Coréens par les Japonais et aux Catalans par les Franquistes !)
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Panneau EB20. Panneau de sortie d’agglomération : il est de forme rectangulaire, à
fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en
caractères droits majuscules (L1) de couleur noire.
Lequel article ne liste à la fin QUE DES PICTOGRAMMES ET DES
FORMATS DE PANNEAUX AVEC LEUR COULEUR. Il ne donne AUCUNE
LISTE DE CARACTÈRES AUTORISÉS OU PAS AUTORISÉS. On ne peut
donc absolument pas en conclure que l’usage du Ò est interdit sur la voie
publique (outre l’absurdité carnavalesque de seulement oser se poser la
question !), puisque ce n’est ni un pictogramme ni un panneau et que de plus il
ne concerne pas un texte en français, forcément ! Ne sont pas davantage
évoqués des Ñ, ou des Š, utilisés pourtant aussi sur la voie publique, dans les
panneaux de jumelage écrits en français, comme nous le donnons en exemple
d’affichage à la fin, et qui concernent des toponymes non français. Cet Ò
pestiféré pour certains fait partie de l’alphabet occitan et est utilisé dans le texte
en occitan car une langue ne peut s’afficher qu’avec ses caractères (pléonasme) !
Petit cours de lecture à l’attention des analphabètes et des volontairement mal voyants

Ò Ò Ó ÚÓ ÁÇ Í Í Ò ÁÒ Ó Ú ÁÒ Ò ÓÇÒ Í ÒÇ
Ce ne sont pas des pictogrammes ni des panneaux, mais des lettres majuscules de
l’alphabet occitan ! Elles ne sentent pas mauvais, ne mordent ni ne brouillent la
vue des automobilistes ! Elles n’attaquent pas la République !
Pour les gens qui n’ont rien d’autres à faire de leurs journées que d’aller éplucher
l’article 5, arrêté du 24 novembre 1967, qui fait tant frissonner d’aise le plaignant,
consulter14
http://images3.wikia.nocookie.net/routes/images/2/2a/Arr%C3%AAt%C3%A924no
v1967modifi%C3%A92008_-_Signalisation_des_routes_et_des_autoroutes.pdf
• personne ne s’est jamais plaint15 de ces affichages (volonté politique de plus en plus
manifestée par les mairies), et surtout pas les étrangers, curieux des langues au contraire
des Français névrotiquement raidis sur leur monolinguisme. Le citoyen Hadjadj a donc
un comportement bien singulier …
• tous les occitanophones le demandent partout depuis des lustres ! IL N’Y PAS À
PROUVER L’INTÉRÊT GÉNÉRAL D’AFFICHER UNE LANGUE SUR SON
TERRITOIRE ! IL EST, DE FAIT ET DE DROIT !! Sinon c’est un linguicide…
Qu’on nous montre « l’intérêt général » des affichages en anglais sur le territoire
français , qu’on nous montre « l’intérêt général » de ces orgies de panneaux
publicitaires ! Cette sentence est d’un cynisme répugnant et l’expression du mépris
absolu des milliers de locuteurs qui parlent une autre langue en plus du français ! Tout
linguiste vous dira que TOUTE LANGUE, même parlée par seulement dix personnes,
est un TRÉSOR, DONC RELÈVE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ! Que dire donc
d’une langue parlée par des milliers de gens, étudiée par des milliers d’élèves de la
14

« Alors, qu’as-tu fait ce week-end ? – J’ai épluché l’article 5, arrêté du 24 novembre 1967 (version
consolidée 2008) pour coincer les Occitans ! J’y arriverai, j’y arriverai !! »
15
Y-aurait-il plaintes d’ailleurs que ce n’est pas aux monolingues d’imposer leurs vues. Si cela leur
déplait, qu’ils tournent la tête ! Le bilinguisme est une richesse et un atout !
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maternelle à l’université, avec une production littéraire d’importance, et étudiée dans les
universités du monde entier ! 16

Un exemple d’intérêt général…
[à Castres ] La récente réalisation de la Pyramide du Siala, avec l'agrandissement de
Géant, a été l'occasion de créer une nouvelle signalétique sur le site. Quelques mots
de bienvenue sont affichés en occitan aux entrées et sorties et sur les baies vitrées du
centre commercial. « Notre nouveau concept, c'est l'esprit voisin, assure Pierre Izard,
directeur de l'hypermarché. Ce petit clin d'œil signalétique, c'est pour rappeler que
nous sommes des gens d'ici avant tout ! »
Quelque chose bouge dans les habitudes des Tarnais, on en est bien conscient aussi
au Centre occitan del Pais castrès. « Oui, c'est très sensible, on sent que les gens ont
ce besoin de retrouver leur culture occitane, confirme la présidente Corinne LancouToselli. D'ailleurs, tous les musées du nord du Tarn et les Archives départementales
nous ont sollicités pour faire des traductions. En outre, le label Oc per l'occitan, lancé
début 2010, est de plus en plus sollicité. »
Illustré par trois niveaux de certification - ici on aime l'occitan, ici on parle occitan, ici
l'occitan est partout - le label vise à valoriser les organismes qui emploient l'occitan
dans le cadre de leur activité professionnelle et rendent ainsi la langue présente dans
l'économie. Aujourd'hui, 160 organismes sont labellisés (commerçants, artisans,
associations, professions libérales…), démontrant ainsi leur sensibilité envers la
langue occitane et leur désir d'en favoriser la socialisation.
Journal La Dépêche, Juin 2010

Le plaignant fait donc un abcès de fixation sur notre langue, mais pourquoi ne diaboliset-il que les accents qui seraient contraire au français (forcément, ils sont employés dans le
texte occitan), et pas les mots ou les associations de consonnes ou voyelles, tout autant
impossibles en français qu’un o accent grave…mais employés cependant sur des panneaux
français (du type schw, ürt) ? POURQUOI NE PAS DEMANDER AINSI
L’ENLÈVEMENT DES PANNEAUX DE JUMELAGE installés au bord des routes à
l’entrée des communes, souvent apposés eux-aussi sur le même support que le nom de la ville,
comportant tous ces associations de lettres impossibles en français, voire des lettres
accentuées, pas davantage signalées dans la loi (voir photo jumelage d’Althen-les-Paluds) ? Mr
Hadjadj a donc devant lui des milliers de procès en perspective pour occuper ses vieux jours,
16

Sauver l’écrevisse à pattes blanches, sauver dix exemplaires d’un coléoptère ou d’une orchidée rare en
modifiant le tracé d’une route, relèveraient de l’intérêt général, mais pas afficher la langue de milliers de
locuteurs ? Pour qui nous prenez-nous messieurs du TA de Montpellier ? Pour moins qu’une écrevisse ?
Et cela ne vous gêne pas d’afficher de telles options idéologiques en suivant complaisamment le
plaignant ?
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s’il veut être cohérent avec son rejet de l’occitan. Sinon, on pourrait saisir la Halde, la Licra,
etc., pour discrimination, associations qui toutefois ne bougent jamais d’elles-mêmes pour les
cas notoires et perpétuels de dénigrement des populations de province : car ces cas-là ne les
indignent pas, leur indignation étant à géométrie variable donc très très sélective quand elle
n’est pas inventée de toutes pièces17.
Reste l’accusation de porter atteinte à la sécurité routière. Nous reproduisons une deuxième
fois l’analyse du plaignant, pour le pur plaisir, car ce n’est pas tous les jours que l’on a la
chance de pouvoir lire une telle prose délirante : les panneaux peuvent « prêter à confusion dans
l'esprit des conducteurs dont la vue est perturbée par cette double indication. Ils sont en situation d'insécurité ».
Après une quinte de rire aigue, nous demandons donc expressément LES STATISTIQUES
DU NOMBRE DES ACCIDENTS DE LA ROUTE AYANT POUR CAUSE LES
AFFICHAGES BILINGUES de France. On trouve la réponse sur Wikipédia (à Signalisation
routière bilingue) où l’on peut lire le très instructif renseignement : « Une étude a été réalisée en
2000 par l’institut de recherches en transport, de l’Université de Leeds, à la demande de l'Assemblée de
Galles, afin de déterminer si la signalisation bilingue pouvait créer des problèmes de sécurité routière pour les
conducteurs (étant donnée l'augmentation de la quantité de texte). La conclusion démontre qu'en présence d'un
affichage conçu correctement, il n'existe pas de différence dans les temps de réponses des conducteurs pour saisir
l'information présentée sur un panneau bilingue ». Augmentation de la quantité de textes ? Et qu’en
est-il des millions de pancartes publicitaires qui sollicitent le conducteur à chaque
mètre le long des routes ?? Une fois de plus en France, seuls les panneaux dans une autre
langue que le français sont traités de façon discriminatoire et accusés de porter en germe tous
les maux : il s’agit bien de racisme linguistique, faute de trouver une expression plus
convenable. « Ta langue me déplait, ta langue m’agresse, je ne veux ni la voir ni l’entendre. Et comme c’est
un patois, tu n’as pas le droit de l’enseigner à tes enfants car ça ne sert à rien parce que tu les tires vers
l’inculture ! » Voilà en résumé l’opinion des ultra… (on peut mettre beaucoup d’adjectifs variés
derrière le préfixe, nous laissons la liberté de choix aux lecteurs).

17

Ils viennent d’attaquer un chanteur qui a osé dire que les enfants dans les écoles publiques « parlaient
tous rebeu ». Racisme patent, excuses exigées. Mais ces messieurs restent de marbre contre les
ignominies proférées et les actes engagés à l’encontre des parleurs de langues régionales. Racisme, vous
avez dit racisme ? Dans quel sens ? Pas d’intervention contre de Dieguez qui traine dans la boue l’accent
provençal ? Rien contre Onfray qui assimile langues régionales et xénophobie ? Rien contre Derrida ?
Rien contre les horreurs de Charlie-Hebdo ? Rien contre les attaques de ces messieurs-dames de
l’Académie Française ? Rien contre les hommes politiques pourfendeurs des langues ?
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Pour le tribunal, on remarquera que :
• la justice française est connue pour être surencombrée de dossiers non traités dans des
temps raisonnables, voire classés sans suite, qui font le désespoir des plaignants (les
vrais)18,
• il est réjouissant de voir que ce n’est pas le cas pour le TA en question qui a donc
consacré de son temps à une telle plainte dans des délais époustouflants,
• le jugement du TA contredit le Ministre, ou réciproquement,
• le TA s’estime compétent en matière de linguistique (??),
• mais le TA entérine des renseignements complètement faux, constituant une blague
judiciaro-linguistique qui fera rire longtemps dans les chaumières,
• le TA est exclusivement francophone mais s’exprime sur la validité d’un toponyme
occitan sans avoir consulté quiconque du milieu occitan,
• le TA entérine un soi-disant interdit du code de la route qui n’apparaît nullement à la
lecture de la loi citée,
• il s’assoit sur la pratique croissante et déjà bien installée de l’utilisation des
panneaux bilingues, partout en France et partout en Europe (voir en annexe
l’affiche promulguée par la région Aquitaine, la carte de Bretagne des affichages
bilingues),
• il s’assoit ouvertement sur la demande généralisée des locuteurs de voir leur
langue, …donc l’intérêt général,
• le TA, à la suite du plaignant, prend ouvertement les automobilistes pour des
crétins,
• le TA, à la suite du plaignant, prend ouvertement les Occitans pour des crétins,
qui sortiraient leurs toponymes d’un chapeau, comme un lapin, sans avoir de
références19,
• le TA fait référence à la non ratification par la France de la Charte des Langues.
• le TA de Montpellier (et partant l’État français) est désormais célèbre dans l’Europe
entière, mais pour la sinistre cause de prêter main forte à l’éradication des langues.
18

Violation de propriété, violation de la loi des lotissements quant à la hauteur des murs mitoyens, chiens
hurlant à longueur de journées, privatisation des chemins littoraux et des accès à la mer, bandes de
trafiquants terrorisants en toute impunité les cités, etc., tout citoyen a des multiples exemples autour de lui
quand il n’est pas lui-même concerné : plaintes… classées sans suite, voire refus d’enregistrer la plainte !
Affichage d’un o accent grave : plainte retenue et condamnation. Il existe bien la formule « J’ai confiance
en la justice de mon pays… » mais il est des cas qui rendent sceptiques sur sa validité. Ne parlons pas en
plus, pour le cas d’espèce, de l’argent des contribuables villeneuvois, et des contribuables tout court quant
au fonctionnement du TA, qui eut été mieux employé qu’à ce procès picrocholin (l’adjectif ne s’emploie
que pour qualifier une guerre mais il convient ici à merveille pour qualifier les attendus : « dont les causes
sont obscures, dérisoires, ridicules »).
19
La question des « fondements historiques » est absolument ahurissante et n’aurait même pas due être
posée ! Que la défense n’ait pas su répondre est tout aussi ahurissant. C’est dire à la figure de nous tous
les Occitans et au monde entier, que nous sommes tellement sous-développés et avides d’imposer notre
pouvoir que nous inventons n’importe quoi comme toponymes ! Vont-ils poser la question similaire à un
village du Congo, de Pologne, d’Argentine ou du Népal dont ils ne parlent pas davantage la langue, si
d’aventure un procédurier se présentait ? « Prouvez-nous le fondement historique de votre toponyme et
que vous n’imposez pas votre pouvoir !! » En somme, prouvez-nous qu’à midi il fait jour et que la langue
que vous parlez… c’est bien la vôtre !
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(voir en annexe l’opinion des catalans sur ce point précis) ce qui n’est pas une publicité
négligeable.
Or tous les Présidents ont toujours affirmé qu’il n’était pas nécessaire de ratifier cette charte
pour que les langues régionales aient leur place dans la vie publique. MENSONGE DONC ?!
Évidemment, tous les militants des langues régionales le savaient bien, hélas. Il apparaît donc
une fois de plus la nécessité d’UN CADRE JURIDIQUE DÉFINITIF, QUI NE PUISSE
PLUS DONNER LIEU À DES ATTEINTES INADMISSIBLES À NOS DROITS
FONDAMENTAUX DE VOIR, ÉCOUTER, AFFICHER, DIFFUSER, PROMOUVOIR,
ENSEIGNER NOS LANGUES et ne puisse plus être attaqué au gré des prurits procéduriers
de quelques intégristes se parant de la toge « républicaine » pour commettre leur forfait, avec
l’appui des appareils d’états locaux (fort heureusement, les milliers d’affichages bilingues
montrent que ce n’est plus une généralité).

Surcharge de textes, d’informations, de panneaux, anglais, mais…permis !

Interdit car le Ò serait accidentogène !
(En toute logique, il faut demander l’enlèvement du panneau de Palavas car lui aussi
tombe sous « le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à
l’information du public, apposée ou faite sur la voie publique » et il est tout autant accidentogène,
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voire plus, tellement il y a d’informations à lire, écrites en petits caractères, donc
freinages, collisions, morts, invalides, etc., etc. Il est suivi de deux autres panneaux
Palavas-les-Flots, un en version moderne encadré de rouge obéissant à la loi et un
panneau à l’antique laissé en place (ah ! ah ! procès car il y en un de trop et il n’est pas
réglementaire), donc accidentogènes car ceux-ci présentent des tirets au contraire du
premier, d’où troubles accrus des conducteurs qui ne savent plus où ils sont,
freinages, collisions, morts, invalides, etc., et rebelote au 3ème panneau cent mètres
plus loin car au fond « Où commence vraiment Palavas les Flots/Palavas-les-Flots ? »
gémissent les conducteurs qui se suicident dans l’étang de désespoir, mais pour le
plus grand plaisir des crabes. Hélas, nous essayons d’en rire mais être amenée à
évoquer une telle affaire, en plein 21ème siècle et à l’ère de l’ordinateur et d’Internet où
tous les alphabets du monde sont accessibles à tout le monde et où toutes les lettres
avec tous les accents possibles sont présentes dans le Le Petit Robert II (dictionnaire
des noms propres), c’est surréaliste … et français)
Pour l’aspect linguistique, on remarquera que :
• la double erreur contenue dans l’expression « le manque de “fondement historique” d’une
“traduction en langue occitane” ferait rire tout néophyte en occitan, tellement elle est
absurde !
• c’est le nom français qui est « la traduction/transcription » du nom occitan, pas
le contraire, comme pour toutes les communes occitanes, nommées en occitan
AVANT leur annexion à la France (pléonasme ! remarque valable pour tous les
toponymes des autres langues de France).
• le « fondement historique » date rien moins que de 819 pour Villanova et de 1419 pour
Vilanova de Magalona, comme l’indique l’ouvrage de référence de Frank Hamelin Les
Noms de lieux du département de l’Hérault (1983), visiblement inconnu du plaignant qui se
pique cependant de linguistique et de références historiques (voir iconographie cidessous).
• LA MENTION LATINE CITÉE PAR LE PLAIGNANT CONCERNE L’ÎLE
DE MAGUELONE voisine et non le village de Villeneuve-lès-Maguelone, autre
bévue de notre lettré ! Laquelle île est évoquée par l’expression civitas Malagonensium (la
cité des Maguelonais) au 5ème siècle, mais également Magalona en 678, ou encore dans
l’expression l’avesque de Magalona, l’évêque de Maguelone (1318), comme on peut le lire
toujours dans Hamlin20. Le plaignant a donc visiblement un problème avec les ouvrages
de référence qu’il ne possède pas ou qu’il ne sait pas lire ou qu’il tord à sa façon. Quant
à dénigrer le nom occitan mais se référer par contre au nom latin, il ne faut pas craindre
le ridicule ??!! Paris et Lyon (exemples au hasard) doivent donc être débaptisés et
s’appeler Lutecia et Lugdunum. Deux procès parmi des milliers en perspective ! Il va lui
falloir de l’argent au plaignant ou à ses amis en idéologie pour faire face à toutes ces
actions de « redressements linguistiques » !

20

La ville a été détruite par Charles Martel en 737, puis plus tard le siège épiscopal fut démantelé au
canon en 1632, sur ordre de Richelieu. Ce ne sont aucunement les vestiges de Villeneuve (située sur
l’autre côté du canal), même si administrativement, la cathédrale appartient à la commune de Villeneuve,
d’où son nom : la « ville neuve près de Maguelone », Vilanòva de Magalona.
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Petit florilège de la pensée hadjadjienne21 en matière d’onomastique

« l’invention d’un patronyme qui n’a aucune réalité historique ». (juste 1200 ans pour la
première partie et 600 ans pour la totalité !)

« la traduction en occitan n’est qu’une affabulation » (c’est le contraire)
« le patronyme occitan donné à Villeneuve est inventé pour asseoir la présence
occitane » (nous n’avons rien à asseoir illégalement, nous sommes chez nous !)
« inventer un patronyme pour s’insérer dans un mouvement qui se cache derrière cette
affaire de panneaux » (paranoïa, théorie du complot : formatage psychologique traditionnel
des sectaires qui voit le mal partout et ont besoin de désigner des boucs émissaires)

Le « féru d’histoire » mais ignorant tout sur l’étymologie de Villeneuve, ne sait pas
davantage que « patronyme » ne s’applique qu’à des personnes. Il s’agit ici de
« toponyme » monsieur le lettré. Cela fait beaucoup d’ignorance accumulée pour un
seul homme. Le plaignant fait partie de ces nombreux pseudo-érudits locaux qui
étalent d’abondance le peu de choses qu’ils croient savoir et qui sont de plus fausses.
• outre le fondement historique écrit, vieux comme Mathusalem, on doit y ajouter le
FONDEMENT DE L’USAGE ÉCRIT ET DE L’USAGE ORAL
CONTEMPORAINS de tous les occitanophones qui nomment ce village Vilanòva de
Magalona, la tournure syntaxique usant de de (et non lès forme exclusivement française)
étant spécifiquement occitane (comme Vilanòva de Besièrs, Vilanòva d’Avinhon en place de
Villeneuve-lès-Béziers,Villeneuve-lès-Avignon),
FONDEMENT
TOUT
AUSSI
IMPORTANT QUE CELUI DES ARCHIVES. Le citoyen Hadjadj (et le TA) s’est
bien gardé d’enquêter auprès des occitanophones avant de mordre la langue du pays,
puisqu’il ne comprend pas l’occitan, mais essaie cependant de se faire passer pour un
lettré sur le sujet. SEULS LES OCCITANS SONT À MÊME DE DIRE LEURS
TOPONYMES, PAS LES ÉTRANGERS À LA LANGUE !!22
• le cynisme absolu des attendus du TA qui reprocheraient en somme à une langue
interdite d’écrit officiel…de n’avoir pas eu assez de témoignages historiques de sa
présence écrite peut-être ??! 23
• la diabolisation du mot « traduction/transcription ». Même s’il n’y avait pas
d’attestations anciennes, par exemple pour une ville touristique créée récemment de
toute pièce, RIEN N’INTERDIT UNE TRADUCTION dans la langue du pays ET
ELLE EST TOUT AUTANT LÉGITIME ! Cela s’appelle un néologisme, c’est le B A
BA de la linguistique Mr Hadjadj et messieurs du TA, et il n’y a pas besoin de siècles
derrière lui pour le valider ! Seul un linguiste peut dire si la forme adoptée est illégitime

21

À ce niveau de puissance d’analyse et de compétences linguistiques, nous croyons pouvoir
effectivement créer l’adjectif (comme hugolien, kantien, sartrien, gaullien, mitterrandien).
22
Il aurait interrogé les cercles occitans ou l’Université Paul Valéry, qu’il aurait obtenu une réponse
unanime : Vilanòva de Magalona.
23
Rappelons que l’édit de Villers-Cotterêts (1539) a interdit de faire usage d’une autre langue que le
français pour les textes officiels (en remplacement du latin d’alors, mais cela a conduit en parallèle à
l’éradication de l’écrit en langues régionales pour les actes officiels).
Copyright Josiane UBAUD – novembre 2010
13

en ce qu’elle contreviendrait aux caractéristiques propres de la langue (phonologie,
morphologie, orthographe défectueuse).
• la forme affichée ici est donc en tous points LÉGITIME, historiquement,
orthographiquement, morphologiquement, et conforme à l’usage ancien et
contemporain… Seul le plaignant invente tout, de toute pièce, et pire que tout,
persiste et signe. Qu’il apprenne à lire, à user du français correctement et qu’il
s’instruise en onomastique occitane !
• pendant que le TA de Montpellier rendait dans l’ombre un tel jugement
ubuesque, la Generalitat de Catalunha donnait au grand jour un statut à
l’aranais, dialecte occitan de la Val d’Aran. Et la région Aquitaine avance de plus
en plus dans l’affichage bilingue ! (voir affiche en fin des annexes). À pays civilisé,
mœurs civilisées !
Petit cours de dépouillement des archives à l’usage des analphabètes qui ne
connaissent pas les sources de référence et confondent Villeneuve-lès-Maguelone et
Maguelone.
1 - Lettre de Michel Roquebert, grand historien du catharisme (avec accord de
l’auteur)
2 - Photocopies des pages issues de Les noms de lieux du département de l’Hérault,
Frank Hamlin, avec la collaboration de l’abbé Cabrol, 1983, réédition Lacour, Nîmes)

Villeneuve-lès-Maguelone

Quand l’ignorance
vole au secours de la bêtise
Non content d’avoir créé un « Mouvement républicain de salut public », dont le programme
consiste essentiellement à vouloir imposer par la loi le retour au calendrier républicain, un
citoyen de Maguelone, M. Hadjadj, a fait un procès à la municipalité de sa commune pour
faire ôter les panneaux portant, sur le bord des routes d’accès, sous le panneau français, le
nom occitan de cette dernière : « Vilanòva de Magalona ». Le Tribunal administratif de
Montpellier a cru devoir lui donner raison en rendant le 12 octobre un jugement qui
condamne la municipalité à retirer au plus tard le 12 décembre les panneaux portant le nom
occitan.
Or les attendus de ce jugement contiennent une double erreur historique qui témoigne de
l’ignorance de ceux qui ont jugé. Dire que « la traduction en langue occitane choisie en
l’espèce est dépourvue de fondement historique », c’est énoncer une erreur manifeste.
Alléguer de surcroît que l’on ne saurait établir ni invoquer « l’existence d’un usage local
suffisamment ancien et constant de la toponymie invoquée » ne saurait être soutenu qu’au
mépris du plus élémentaire bon sens. Ecrire enfin, comme l’a fait dans « Midi Libre » le
citoyen Hadjadj , que « le nom primitif était le latin civitas Magalonensium » est d’une rare sottise.
Le citoyen susnommé ignore de toute évidence que durant tout le Moyen Âge, et dans toute
l’Europe, les gens s’exprimaient oralement dans leur langue locale, mais que lorsqu’il fallait
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écrire, c’était obligatoirement en latin. Ecrire en utilisant la langue parlée ne se faisait que très
rarement et pour des raisons très particulières, et les premiers exemples connus, en ce qui
concerne l’occitan, sont peu nombreux et ne sont pas antérieurs au Xe siècle. Il fallut attendre
le XIIe siècle pour qu’émerge réellement une littérature occitane écrite, grâce, notamment, à la
poésie lyrique des troubadours. Mais sauf, là encore, très rares exceptions, tous les actes
publics ou privés, tous les textes administratifs et juridiques, continuèrent à être écrits en
latin, jusqu’à ce qu’en 1539 l’ordonnance édictée par François Ier à Villers-Cotterêts impose
l’usage exclusif de la langue du roi, le français.
Affirmer par conséquent que « le nom primitif était le latin Civitas Magalonensium » est une
absurdité.
Tout d’abord, Civitas Magalonensium ne peut figurer que sur des actes écrits. Ce n’était pas le
« nom primitif », mais simplement la forme qu’il était nécessaire de donner au nom du lieu
quand on voulait l’écrire. Et loin d’être primitive, cette forme était au contraire,
nécessairement, seconde par rapport au nom qu’employaient les Maguelonais quand ils
parlaient de leur cité, nom qui était évidemment en langue locale, dérivée certes du latin, mais
évidement très éloignée depuis longtemps du latin classique.
Il est à remarquer d’ailleurs que cette forme latine invoquée par M. Hadjadj ne signifie pas
Maguelone, mais « la cité des Maguelonais ». Il est exclu qu’en parlant entre eux de celle-ci, les
habitants aient dit, en langue locale, la ciutat dels Magalonès. Le bons sens nous dit que pour
eux, la ciutut dels Magalonès, s’appelait tout simplement Magalona. La forme civitas Magalonensium
est donc une forme savante forgée pour les besoins de l’écrit à partir du nom réel, Magalona.
L’ignorance du citoyen plaignant se révèle encore plus évidente, quand il prétend que civitas
Magalonensium est le « nom primitif » de Villeneuve-lès-Maguelone. C’est, on l’a vu, le nom
savant, forgé uniquement pour les besoins de l’écrit, d’un lieu qui s’appelait tout simplement
Magalona. Il n’est pas inutile peut-être de préciser que si l’on emploie cette périphrase « la cité
des Maguelonais », (civitas Magalonensium) au lieu de dire tout simplement Maguelone,
(Magalona), c’est que l’on parle ici de la seule agglomération, et non, comme dans d’autres
actes, du comté de Maguelone (littéralement : le comté maguelonais, Magalonensis comitatus), du
pays maguelonais (Magalonensis pagus), de l’évêché maguelonais (Magalonensis episcopatus) ou du
terroir maguelonais (Magalonense territorium). On notera au passage que les actes emploient
parfois les formes Magdalonense, Magdalonensis, ce qui confirme bien le caractère savant de la
forme écrite, alors que dans la langue parlée le « g » était tombé, depuis longtemps sans
doute.
En tout état de cause, civitas Magalonensium désigne la cité, c’est-à-dire l’agglomération seule de
Maguelone, et non son terroir ou son comté. Où donc le citoyen plaignant a-t-il vu qu’il était
question, ici, de Villeneuve-lès-Maguelone ? C’est donc une sottise redoublée que d’affirmer
que civitas Magalonensium est le « nom primitif » de Villeneuve-lès-Maguelone, quand ce n’est,
en réalité, que le nom savant, donc second, du lieu même de Maguelone, c’est-à-dire de la cité
édifiée autour de l’église épiscopale – cité qui n’a rien à voir avec Villeneuve, si ce n’est que
Villeneuve est sur le territorium de Maguelone - mais n’est pas Maguelone.
On en a pour preuve la charte datée du 15 mars de l’an 819, par laquelle le roi Louis le
Débonnaire décida de restituer à l’église Saint-Pierre de Maguelone « une certaine villa qui est
sur le terroir (territorium) de Maguelone, et dont le nom est Villanova. » Ce qui veut dire
simplement que le roi restitue à l’église Saint-Pierre la propriété de cette villa, et naturellement
les revenus qui lui sont liés, car une villa était à l’origine une exploitation agricole. Cet acte, qui
provient des Archives de l’église de Montpellier et qui a été édité au XVIIIe siècle par le
bénédictin Dom Vaissète dans sa monumentale Histoire de Languedoc, nous apprend que jusque
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là c’était le comte de Maguelone qui en avait le beneficium. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est
qu’on a la preuve qu’il existait déjà à cette date un lieu nommé Villanova sur le terroir de
Maguelone, lieu qui était - son nom suffit à l’indiquer - de formation plus récente que
Maguelone même, et qui fut naturellement à l’origine de la ville actuelle.
Mais comme les « villes neuves » ne manquaient pas dans le pays, il fallait bien trouver le
moyen de les distinguer les unes des autres. Celle qui était in pago Elenensi, c’est-à-dire au pays
d’Elne, devint Villeneuve-de-la-Raho ; citons encore, au hasard, Villeneuve-lès-Avignon,
Villeneuve-lès-Béziers, Villeneuve-la-Comptal près de Castelnaudary, Villeneuve d’Olmes en
Ariège, etc. Celle qui nous occupe devint tout naturellement en français Villeneuve-lèsMaguelone, autrement dit « Villeneuve près de Maguelone ». Ceci du fait que la préposition
connue en ancien français, lez ou lès, aujourd’hui tombée en désuétude dans le langage
courant, subsiste toujours pour désigner quelques noms de lieux. Il est donc absolument
certain qu’antérieurement à la forme française Villeneuve-lès-Maguelone, imposée dans l’écrit par
l’édit de 1539, la langue orale employait obligatoirement la forme Vilanòva de Magalona, et que
c’est sur celle-ci que s’est calquée la dénomination française.
Il est absurde de s’appuyer, pour le nier, sur le fait que la forme occitane n’est attestée par
aucun document écrit. Evidemment, puisqu’il s’agit d’une dénomination appartenant à la
langue parlée ! Il suffit cependant d’un peu de bons sens, et d’un minimum de culture en
matière linguistique et historique, pour être tout à fait assuré que la forme Vilanòva de
Magalona est linguistiquement et historiquement parfaitement fondée. D’autant que le nom de
Magalona, commun à l’occitan parlé et au latin écrit, (à ceci près, on l’a dit, que l’écrit emploie
parfois Magdalona) est très anciennement attesté : en 678, sous la domination du roi Wisigoth
Wamba, fut délimité l’évêché de Magalona ; en 734, Charles Martel ordonna d’incendier les
arènes et les portes de Nîmes et de détruire Magalona ; en 752, le goth Ansemond livra à
Pépin, roi des Francs (c’est-à-dire à Pépin le Bref) Nîmes, Agde, et Magdalona ; etc. Il est tout à
fait légitime que l’apparition, sur le terroir de cette cité, d’une « ville neuve », ait conduit à
appeler cette dernière Vilanòva de Magalona.
Il reste peut-être à donner quelques explications sur le signe diacritique, en l’occurrence
l’accent grave, qui, sur le panneau dont le citoyen Hajdajdj a exigé la destruction, surmonte le
« o » de Vilanòva. Il indique simplement que ce « ò » se prononce comme le français « o »,
alors que le « o » occitan se prononce en réalité comme le français « ou ». C’est pourquoi, pour
prendre un exemple simple, l’occitan Tolosa, qui se prononçait et se prononce toujours
Toulouso (car le « a » final se prononce en occitan « o », mais un « o » très atténué, tendant vers
un « e » muet) a donné en français Toulouse. Toutes les langues du monde ont leur système
graphique propre. Le même son n’est pas écrit partout avec les mêmes lettres. Le son qui
s’écrit « ou » en français, s’écrit « oo » en anglais, « u » en espagnol, en italien et en allemand,
« o » en occitan classique. Le son que le français écrit « o » s’écrit « ò » en occitan. C’est aussi
simple que cela.
Quant à savoir si ce « ò » contrevient aux lois de la République française en vertu de je ne sais
quel article de je ne sais quel code, et si l’apposition, à l’entrée d’un village du pays occitan,
d’un panneau subsidiaire rappelant le nom occitan qui est sans l’ombre d’un doute et sans
aucune contestation possible le nom originel dudit village, contrevient à la sécurité routière,
tout cela paraît si dérisoire qu’on répugne à en discuter, et qu’il est bien navrant de voir
l’argent public dépensé à en débattre sérieusement, et à en juger.
Michel ROQUEBERT
Historien
(lettre publiée in extenso par La Gazette de Montpellier)
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Renseignements repris par Paul Fabre (professeur de linguistique française et romane
à l’Université de Montpellier III) dans Noms de lieux du Languedoc, 1995, Bonneton
qui précise même : « [en tant que Villeneuve, agglomération nouvellement fondée par
un seigneur] Villeneuve-lès-Maguelone (Villanova 819) est la plus anciennement

attestée dans notre région. Viennent ensuite Villeneuve-les-Corbières (Villanova 908),
etc. »
Alors, toujours « inventé » le nom de Vilanòva, citoyen Hadjadj et messieurs du TA ??
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Les Occitans de France sont donc traités en étrangers dans leur propre pays24, puisqu’il
leur faut encore prouver que 2+2 = 4, à savoir que leurs toponymes étaient forcément
ANTÉRIEURS aux traductions latines savantes et françaises, et qu’ils sont LÉGITIMES et
d’INTÉRÊT GÉNÉRAL, encore plus que leurs traductions françaises sur un plan historique,
mêmes s’ils ont été interdits25. Et ils sont de plus insultés car accusés d’inventer des
noms qui n’existent pas et de comploter, parce qu’ils veulent voir leur langue sur leur
territoire historique ! Cela mériterait procès en diffamation. Vous avez dit
colonialisme26 ? Une ironie du sort qui s’acharne, malgré les belles déclarations de principe
des présidents ou ministres successifs : toujours pas de place de ces langues à la télévision
(même « les accents provinciaux » y sont bannis, mais on se félicite de l’apparition de
« minorités visibles », les majorités audibles censurées depuis des lustres continuent de
l’être27), émissions réduites à la portion congrue, lois bafouées par les directeurs de FR3 qui
24

Une amie nous a fait parvenir des liens où l’on constate les mêmes aberrations de comportement, le
même ostracisme, le même mépris, pour l’affichage bilingue français-créole à La Réunion (voir en
annexe). Là aussi, un chatouilleux républicain monolithiquement monolingue, et d’origine corse (!),
attaque l’initiative. Les locuteurs créoles répondent vertement en lui demandant en quoi un corse peut se
mêler d’avoir une opinion sur le créole. Bonne question à retourner à tous les francophones
monomaniaques mais « humanistes-anti-racistes-promis-jurés ».
25
Mais à nous de faire des procès contre toutes les traductions idiotes de nos toponymes qui, elles, sont
effectivement « sans fondement historique ». Contre les Pont de l’Anchois en pleine campagne (pour
Pont de l’en Choa = Pont de chez François), contre Pas des Lanciers (…du Bengale ? pour Pas de
l’Anciá, Passage de la Faille ou de l’Angoisse, car on s’y faisait détrousser), contre Saint-Chinian ou
Saint-Chély (pour Sanch Inian, Sanch Eli, car il n’existe aucun prénom Chinian ou Chéli !), contre le
quartier des Zoulous (pour Leis Olas, les marmites !!, donc un quartier de potiers), etc., etc. Contre les
lettres folkloriques z, k, y, attribuées à nos noms d’origine latine : *mazet, *Euzière au lieu de maset,
Eusière, *barry au lieu de barri, *Issanka au lieu de Issancat, etc. Ne serait-ce que contre les « lez, les,
lès » signifiant « près de, sur (un fleuve) », formes dialectales d’oïl, totalement inusitées en terres
occitanes ! Banhòus de Cese (Bagnols sur Cèse), Vilanòva d’Avinhon (Villeneuve les Avignon), Vilanòva
d’Òlt (Villeneuve sur Lot), Vilanòva de Besièrs (Villeneuve les Bésiers), Sant Pau de Durença (Saint
Paul lez Durance), Ais de Provença (Aix en Provence), Portèth de Garona (Portet sur Garonne),
Catelnòu de Les (Castelnau le Lez), Vilanòva d’Agen (Villeneuve d’Agen, un des rares toponymes
respectés), Sant Joan de Gardonenca (Saint Jean du Gard), etc., où l’on remarquera la joyeuse
cacophonie à la française avec une totale irrégularité d’usage et d’orthographe (sur, le, les, lès, lez, de, du,
en), tous « sans fondement historique » puisque tous contraires à l’usage occitan. Que de procès
réjouissants en vue qui combleront sûrement d’aise les TA de nos régions !
26
La première tâche (et tache) de tout colonialisme a été de débaptiser les pays conquis pour leur donner
le nom voulu par le conquérant : éradication de la langue, de la culture et de la personnalité. « Tu n’es
plus ce que tu as toujours été, tu es ce que je t’ordonne d’être ». L’imposture de certains de nos
idéologues est d’être contre les comportements colonialistes en ce qui concerne les pays africains par
exemple, mais d’avoir un comportement ultra-colonialiste en ce qui concerne « les provinces françaises ».
Un lecteur de Midi-Libre faisait justement remarquer que le procès intenté et la condamnation par le TA
relevaient du pur esprit colonialiste d’un autre âge. Sans conteste.
27
Ou réduites à des rôles de malfrats/tenanciers de bar/concierges au cinéma, en ce qui concerne les
Occitans, certainement les plus ostracisés (il n’y a pas de films mafieux se passant à Brest/Strasbourg,
avec l’accent breton/alsacien) : la filmographie du bandit marseillais est sans fin. Voir entre autres le film
« Le complexe du santon » où l’acteur Paul Crauchet explique la censure obligatoire de l’accent du sud si
on veut travailler en tant qu’acteur. Ou encore cet exemple (lu dans la presse il y a quelques années) d’un
candidat à l’agrégation prié de « revenir l’an prochain lorsque vous aurez abandonné votre accent
languedocien » ! Et quel est encore le SEUL rôle à l’accent du sud dans le feuilleton Plus belle la vie se
passant à Marseille ? Celui du propriétaire de bar ! Pour l’équité raciale visible et au nom de
l’antiracisme, il y a des noirs et des arabes. Pour l’équité sexuelle, il y a des homosexuels hommes et
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taillent, éliminent, raccourcissent à leur fantaisie, pas d’affichages bilingues systématiques (du
moins pas en Occitanie), etc. Heureusement, on constate quelques avancées notoires dans
l’affichage des toponymes, en Bretagne, en Catalogne, au Pays Basque, et en Corse où il est
généralisé, mais cela est dérisoire par rapport à un fonctionnement normal et complet d’une
langue. Et tant qu’il y aura des Hadjadj pour s’insinuer dans les flous de la loi française
entretenus sciemment (par la non ratification de la charte)28, la menace pèsera encore et
toujours.

Pour l’aspect historique de la discrimination linguistique, on se contentera de rappeler
que les premiers éradiqueurs de patois furent les intégristes de la révolution française, comme
l’abbé Grégoire qui préconisait « d’extirper les patois hors de France ». Il est l’auteur du Rapport sur
la Nécessité et les Moyens d'anéantir les Patois et d'universaliser l'Usage de la Langue française (1794), les
femmes. Mais pour les gens du sud, l’équité s’enfuit : plus trace d’accent du sud de la part des acteurs !
Ce n’est pas un médecin ou un architecte ou un avocat (autres personnages du feuilleton) qui peuvent
AUSSI avoir l’accent méridional, mais seulement un tenancier de bar, comme toujours. Nous n’avons
évidemment aucun ostracisme vis-à-vis des tenanciers de bar ou des concierges : nous nous bornons à
constater simplement que pour certains, l’accent méridional est toujours réduit à quelques CSP
prédéfinies mais semble incompatible avec d’autres. Mais puisqu’on vous dit que le feuilleton est pétri de
bonnes intentions…Car la recherche de l’équité (louable s’il en est) y est tellement forcée qu’elle en
devient risible. À quand un blond/un roux/un châtain, un yeux bleus/un yeux marrons, un végétarien/un
carnivore, un myope/un presbyte/un daltonien… mais pas d’accent méridional pour une histoire se
passant à Marseille ! Il suffit pourtant de sortir dans la rue (et pas seulement dans les bars) pour
L’ENTENDRE CETTE MAJORITÉ AUDIBLE ridiculisée ou censurée depuis des lustres au cinéma et à
la télévision et qui n’a justement pas cet accent grossier surjoué qu’on lui prête habituellement (« l’accent
de la Canebière ») ! Marseillaise, nous savons de quoi nous parlons…
28
La loi récente a reconnu les langues régionales comme faisant partie du patrimoine français. C’est
certes une avancée mais cette triste affaire montre que cela ne suffit pas. Et si « patrimoine » signifie
« poussière, passé, maintien d’une vieille tuile, rafistolage d’une vieille peinture, antimites sur vieux
chiffons », NOUS N’EN VOULONS PAS ! Vivants nous sommes, vivants nous parlons, créons,
chantons, enseignons, écrivons !
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patois étaient jugés anti-révolutionnaires, réactionnaires, synonymes d’obscurantisme. Il
s’agissait de sauver les populations de leur état d’inculture et de les émanciper ?! Pour
justifier leur éradication, on les avait ravalé aux rangs de patois, arbitrairement décrétés
limités à la campagne, tandis que les villes auraient parlé « français universel civilisé éclairé » !
C’est une des plus grandes impostures de nos Jacobins, les patois étant des langues, parlées
bien évidemment partout, à la ville comme à la campagne29. Mais ce sont les bourgeoisies de
provinces qui les ont effectivement abandonnées petit à petit, par snobisme et conformisme à
l’idéologie dominante (phénomène de diglossie)… au contraire de la bourgeoisie catalane en
Espagne. Ils n’ont cependant pas réussi leur entreprise d’anéantissement puisqu’ils sont
toujours là ! Une vision vraiment « révolutionnaire » dans le bon sens du terme eut été de
s’appuyer au contraire sur le bilinguisme, comme l’ont fait quelques très rares instituteurs plus
tard, non embrigadés dans le bataillon des hussards noirs de la République. Un des plus
intolérants car véritable inspirateur de la Terreur, Bertrand Barère de Vieuzac (occitan de
Tarbes pourtant), déclarait le 8 pluviôse an II, au nom du Comité de Salut Public (tiens tiens !
il a fait des émules au 21ème siècle) : « Parmi les idiomes anciens, welches, gascons, celtiques, wisigoths,
phocéens ou orientaux, (…) nous avons observé que l’idiome appelé bas-breton, l’idiome basque, les langues
allemande et italienne ont perpétué le règne du fanatisme et de la superstition, assuré la domination des prêtres,
des nobles et des patriciens, empêché la révolution de pénétrer dans neuf départements importants, et peuvent
favoriser les ennemis de la France. Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l’émigration et la haine
de la République parlent allemand; la contre-révolution parle italien et le fanatisme parle basque. Cassons ces
instruments de dommage et d’erreur. Le despotisme maintenait la variété des idiomes. D’ailleurs combien de
dépenses n’avons nous pas faites pour la traduction des lois des deux premières assemblées nationales dans les
divers idiomes parlés en France! Comme si c’était à nous à maintenir ces jargons barbares et ces idiomes
grossiers qui ne peuvent servir que les fanatiques et les contre-révolutionnaires ! (…) Citoyens, la langue d’un
peuple libre doit être une et la même pour tous. (…) Tandis que les peuples étrangers apprennent sur tout le
globe la langue française (…) on dirait qu’il existe en France six cent mille français qui ignorent absolument
la langue de leur nation (...) il n’appartient qu’à elle [la langue française] de devenir universelle » (citation
sur Wikipédia, à Bertrand Barère de Vieuzac). Ce beau texte humaniste qui devrait subjuguer
le plaignant montre que le vice éradicateur vient de loin. Le MRSP est donc dans la même
ligne idéologique qualifiée généralement de jacobine (et son président va jusqu’à user des
noms des mois révolutionnaires30), comme le sont les autres petits Saint-Just contemporains,
quel que soit leur port d’attache. Nous leur préfèrerons toujours les Condorcet. Nous nous
souvenons de temps pas très anciens où le très culturel et bien pensant Télérama ne passait pas
une semaine sans imprimer une phrase du type « l’accent saingpatiquêu d’une radio du Sud » (sic),
« un accent alsacien à couper à la tronçonneuse » (resic), et à instiller l’idée que tout défenseur des
langues régionales était forcément d’extrême droite !31 Mais l’hebdomadaire est humaniste
anti-raciste, promis-juré ! Devant nos protestations par courrier (qui a conduit à notre
désabonnement), le rédacteur nous a juré « que le journal n’avait rien contre les langues régionales ».
Comme le plaignant de Villeneuve… Que serait-ce si…?? Un autre grand penseur du
multilinguisme est le provocant Michel Onfray qui déclare (sans rire, tous crocs dehors) : «(...)
29

Une étude historique a été menée sur le sujet, que nous citerons dans un autre article.
Procès ! Cet usage n’a duré que de 1792 à 1805, et manque donc totalement « de fondements
historiques » ! Il est donc illégal en français contemporain …
31
Il n’y a pas plus mensongère comme accusation, étant donné la haine viscérale pour les langues
régionales que manifeste le FN par exemple, qui ne rêve que de l’éradication des panneaux bilingues (au
nom d’un nationalisme francofrançais exacerbé). Marine Le Pen s’est exprimée en Alsace sur ce point. Et
les plus radicaux des provençalistes sont pour une bonne part encartés…au PS !
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la multiplicité des idiomes constitue moins une richesse qu'une pauvreté ontologique et politique.(...) La langue
régionale exclue l’étranger, qui est pourtant sa parentèle républicaine. Elle sert de cheval de Troie de la
xénophobie. »32 Un monde sans langue, sauf le français (mais sans accent autre que francilien
bien sûr) pour asservir les autres et vénérer béatement l’anglais : drôle de rêve ! Le linguiste
anglais David Crystal avertit : « Un monde où ne resterait plus qu’une langue, probablement mais pas
nécessairement l’anglais, scénario qui pourrait en théorie se produire dans les 500 prochaines années, serait un
désastre intellectuel et écologique sans précédent. » Grâce à tous les militants du monolinguisme sûrs
de leur dogme, le désastre a bel et bien commencé sur le sol français et il serait temps qu’il
s’arrête. Les Français communautaristes lisent et approuvent sûrement cette phrase, mais
SEULEMENT par rapport à leur langue, car ils s’empressent de contribuer au désastre pour
les autres langues de France. « Ne fais-donc pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on
te fît » est absent de leur mentalité.
Bien évidemment, grâce aux innombrables réactions de colère des Occitans, l’affaire a fait le
tour de France des autres langues en trois jours (et au grand étonnement du plaignant qui
croyait agir en catimini). Certains ont cependant cru au départ que c’était un canular monté de
toutes pièces : c’est dire l’incongruité de la chose ! Hélas non, dans le beau pays de France
« des droits de l’homme », on peut effectivement être « condamné » pour un o majuscule
accent grave33 ! Le PEN CLUB a émis une protestation officielle, et la France sera encore un
peu plus ridiculisée sur son comportement vis-à-vis de ses langues, CAR ELLE EST LA
SEULE À AGIR AINSI34. TOUS LES PAYS D’EUROPE AFFICHENT DES
32

Veut-il, comme preuves de xénophobie, les listes de patronymes des descendants d’Italiens, Espagnols,
Arméniens, Polonais, Allemands, qui militent dans les rangs de l’occitan depuis des lustres et qui parlent
et enseignent cette langue ? Nous faisons partie de cette liste… Personne ne lui a appris que les étrangers
s’intégraient autrefois PAR L’OCCITAN : le français à l’école, l’occitan dans la rue ou dans les champs.
Quelle est la richesse ontologique du très régionophobe/lingophobe Michel Onfray ? Quelle est la preuve
ontologique de l’existence même de Michel Onfray ?
33
Reproduction contemporaine d’une affaire similaire en Provence, dans les années 1980. La commune
de Buoux (Vaucluse) avait été attaquée par un particulier, pur républicain sans doute, car elle osait
distribuer des tickets de visite de son célèbre site imprimés en français et provençal ! Le visiteur l’a jugé
insupportable : encore un lettré ! Un Occitan n’a pas pu appeler sa fille Magalí, à l’occitane avec un
accent sur le i, et un autre n’a pas pu nommer son fils Audoard : refus des employés de Mairie ! Kenneth,
Abdallah, Matéo, Jennifer, Samira, Sue-Ellen, Kewin, Dinah (en référence à la voiture Panhard) acceptés,
mais pas Magalí ! Racisme, vous avez dit racisme ? Moins que des étrangers dans notre propre pays ! Ces
réactions relèvent bien de la pure psychiatrie et non du droit.
34
L’occitan est reconnu langue nationale en Italie et en Espagne. Les films de Fellini laissent entendre
TOUS les dialectes italiens, un Vénitien peut parler son vénitien à Turin, des Allemands peuvent discuter
en frison si bon leur semble, sans se faire traiter de « réactionnaire, vichyssois, passéiste, autonomiste,
séparatiste, anti-républicain », tous noms d’oiseaux généreusement distribués par les « républicains »
français, toutes obédiences confondues, mais particulièrement à gauche et aux deux extrêmes (voir dans
un de nos articles les citations tirées de Charlie-Hebdo : la haine à l’état pur). La bêtise et la haine ne
connaissent pas de frontière idéologique, malgré les professions de foi claironnées urbi et orbi. Le
chanteur breton Dan ar Braz remarque que « quand on parle de régions, hélas en France, on vous taxe
d’autonomiste ».
Toutefois, le macédonien est victime du même ostracisme en Grèce : nous avons pu l’entendre de la
bouche d’une de ses représentantes qui est professeure à l’école des langues orientales à Paris (INALCO).
Elle employait les mêmes mots qu’ici (colonialisme, mépris, écrasement) qui ont ému profondément le
directeur de l’Inalco. Nous avons pu lui dire que si nous compatissions, elle avait la chance de disposer
des moyens de l’Inalco qui la respectait sans la traiter de dangereuse autonomiste, tandis que pour nous en
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PANNEAUX BILINGUES (français-allemand, alsacien-allemand, allemand-frison, anglaisgaélique, espagnol-catalan, allemand-romanche, etc.) et même en Afrique : leur système
républicain n’en est nullement déstabilisé pour autant ! Ces pays tiennent compte de la réalité
historique des langues présentes sur leur territoire, au lieu de les pourchasser et de les nier.
Tout le circuit occitan a répercuté l’information. Nous avons personnellement averti les
Bretons, Basques, Alsaciens, Corses, Catalans du Nord et Catalans du Sud, lesquels ont
consacré un article à ce jugement ubuesque. Catherine Grèze, député européenne verte du
Sud-Ouest,
a
décidé
d’interpeller
la
Commission
Européenne
(http://catherinegreze.eu/blog/ mais l’accès au texte ne fonctionne pas pour le moment). Et
la municipalité de Villeneuve-lès-Maguelone a reçu de très nombreux messages de soutien de
toute part. Le journaliste Olivier Rioux mentionne ainsi dans son article que « les messages de
soutien affluent de toute la France, et même d’Espagne et d’Italie » et restitue la parole du Maire qui se
félicite de ce que « Le Conseil Régional Midi-Pyrénées va me transmettre une note de leur préfet entérinant
les panneaux en langue régionale »35. Même les télévisions nationales s’en sont mêlées ! On leur
fera remarquer que les 10 000 manifestants à la première manifestation de Carcassonne de
2007 n’avaient donné lieu à aucune couverture médiatique de leur part… Évolution salutaire
de leur censure légendaire et constante contre les dites langues ou, comme souvent, soif
maladive du petit incident croustillant négatif ?
L’obscurantisme36, le racisme linguistique et l’effroyable communautarisme franco-français37
continuent donc de faire des dégâts, en toute impunité, et font rire l’Europe entière. Mais pas
les locuteurs des langues dites « régionales »38, derniers individus (avec les femmes) dans la
France « des droits de l’homme » à subir les sarcasmes, les agressions, les dénigrements, les
France… Foudroiements du regard du même directeur… mais applaudissements dans la salle. Notre pays
compatit au sort du macédonien accueilli à l’Inalco… mais persécute allègrement ses propres langues.
Lors d’une expérience menée à Paris tout récemment sur la compréhension du catalan auprès de novices,
le journal catalan AVUI ironisait sur l’enthousiasme constaté à Paris pour la compréhension aisée mais sur
le refus symétrique que le catalan soit affiché à Perpignan ! Eh oui, l’Occitanie serait belle sans les
Occitans qui parlent et l’occitan qui se voit, la Catalogne serait belle sans les Catalans et le catalan.
L’occitan, le breton, le catalan, l’alsacien, le basque et le corse, on les défend, on les étudie, on paye des
bourses… s’ils s’appellent l’albanais, le macédonien, le népalais ou le swahili, donc loin, loin, loin,
SVP ! Un autre exemple authentique : on a vu des farouches ennemis des « patois » pleurer sur le sort de
l’albanais. Il faudrait un mot sémantiquement supérieur à « imposteur » pour les qualifier…
35
Cette région est en pointe comme la Région Aquitaine pour l’aide à l’occitan et aux affichages
bilingues. Mais les annonces en occitan dans le métro de Toulouse ont trouvé leur petits hadjadj locaux
pour fulminer ! En anglais oui, mais en occitan en terres occitanes, quelle horreur ! La Région
Languedoc-Roussillon a initié depuis quatre ans la mise en place d’un réseau d’animations chaque mois
de Juin (Total Festum) offrant conférences, concerts, théâtres en occitan, dans tous les villages …et en
parallèle, il faudrait enlever les panneaux de Villeneuve ?!!
36
Outre le mépris humain, c’en est un cas caractérisé : refuser l’évidence des langues et des cultures
présentes sur le sol français, c’est comme refuser autrefois que la terre n’était pas le centre du monde et
qu’elle était ronde. D’autres procéduriers de sinistre mémoire ont aussi exercé leur soif d’écrasement
stricto sensu pour extirper le catharisme, le valdésisme, le protestantisme. Le maire de Villeneuve peut
donc s’estimer heureux : il ne finira pas en prison ou brûlé vif, quel progrès !
37
Dans un numéro de Match consacré à la Bretagne, le chanteur breton Alain Stivell répondait que pour
les années à venir « il faudra encore lutter contre le communautarisme franco-français ».
38
Rien que l’expression est discriminatoire : langues de France tout court, autres que le français, qui
détruit bien sûr allègrement ses autres dialectes de langue d’oïl (dont le picard).
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oppressions linguistiques, les interdictions franches ou déguisées, les bandes dessinées ou
sketchs injurieux de quelques humoristes très branchés-parisianistes… mais bardés
d’humanisme dans les discours de salon. Voilà un pays où, sur simple « dénonciation » d’un
individu farouchement monolingue et plus-français-que-les-Français, un TA vient prêter main
forte à des fantasmes d’unicité/uniformité d’un autre âge (et avec une célérité de traitement
qui laisse pantois tellement la lenteur est de mise habituellement !), où l’on peut écrire sans rire
que la présence d’un ò porte atteinte « à la sécurité routière ». Un pays où l’on se vend sans
vergogne à la surreprésentation publique de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral (et non à
l’emprunt normal entre langues ou à son étude, comme toute autre langue), un pays où la
langue française est défigurée à longueur d’antenne et de journaux, mais où les langues
historiques du territoire sont traitées comme des pestiférées, que l’on accuse en plus de porter
atteinte à la République, à l’unité nationale et à la langue française39. La pathologie bien française
(sic ! parole d’un journaliste suédois rencontré par hasard) tant décriée par toute la presse
européenne mais qui ne se cherche nullement un remède, persuadée qu’elle est d’être en
bonne santé et qui plus est dans son droit…
Il nous vient forcément à l’esprit le parallèle :
• obscurantismes/fanatismes religieux : cachez ce préservatif que je ne saurais voir,
c’est vicieux ; cachez ces cheveux et ces yeux que je ne saurais voir, c’est excitant ;
cachez tout, restez enfermées ; mon Dieu est mieux que le tien ; il n’y a que Ma Vérité.
• obscurantismes linguistiques/culturels/laïcards40 : cachez ces langues que je ne
saurais entendre, c’est réactionnaire ; cachez ces langues que je ne saurais lire, c’est
attentatoire à l’unité républicaine et au français ; cachez cet Ò que je ne saurais voir,
c’est accidentogène et non-laïque. La Vérité n’est que Française. On ne doit voir que le
français.
Les obscurantismes/fanatismes/sectarismes ont toujours brandi le même prétexte : ils sont
persuadés d’œuvrer pour le salut public/salut du peuple ou celui de l’âme, au nom d’un
principe de Vérité Universelle établi en dogme « pense comme je t’ordonne de penser puisque
c’est pour ton bien ». Dogmes que les prédicateurs s’empressent cependant de ne pas
s’appliquer à eux-mêmes.
Affaire à suivre évidemment, la commune de Villeneuve ayant fait appel… Mais la
linguistique occitane vient d’ores et déjà de s’enrichir d’un concept nouveau : « la
voyelle accentuée accidentogène ». Peu de langues peuvent s’en prévaloir.
Première victoire ! Car ce dimanche 12 décembre, il y a foule devant la Mairie de Villeneuvelès-Maguelone ! Un millier de personnes pour soutenir et dire haut et fort la légitimité de la
39

Le linguiste Claude Hagège a maintes fois dit que ceux qui parlaient le mieux le français sont les
parleurs de langues régionales. Si l’on en juge par les innombrables fautes d’orthographe (dans son
plaidoyer) et de sémantique (dans ses courriels) commises par le plaignant, on ne peut que lui donner
raison ! Et AUCUN linguiste n’use du mot de « patois » : « le français est un patois qui a réussi », disent
Henriette Walter et Alain Rey. Aucun linguiste n’est contre les langues dites minorisées, car il sait le
trésor culturel et humain que représente une langue, quel que soit son nombre de locuteurs : seuls les
illettrés le sont, fussent-ils diplômés ou très ontologiquement philosophes.
40
Des associations de laïcards ont eu envoyé effectivement des courriers injurieux aux associations
occitanes (et sans doute à d’autres). N’ayant pratiquement plus de « curés à bouffer », ils se rattrapent
sans doute sur les parleurs de langues régionales, sûrs de leur impunité.
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présence des panneaux bilingues : élus de tous les niveaux (députés européens, députés,
sénateurs, élus régionaux ou municipaux en charge de la culture du Languedoc-Roussillon,
Val d’Aran, Provence, Auvergne, agglomération de Montpellier, etc., présents ou ayant
envoyé un message de soutien, voir liste ci-après) et militants de toutes les terres occitanes
conscients de la gravité de cette affaire qui dépasse largement le cadre de la commune de
Villeneuve. En effet, Bordeaux, Toulouse, Galhac, Carcassonne, Narbonne, Auvergne,
Ardèche, Provence, Arles, Nice, etc., bien évidemment tous les cercles occitans du Gard et de
l’Hérault, sont présents, voire des Catalans, Basques, Bretons et une Hollandaise affirmant par
un panneau écrit en occitan son attachement à la langue ! Toutes les institutions (Ieo, Felco,
Calandretas, Partit Occitan, Gardarèm la tèrra, etc., mais aussi le Félibrige et Parlaren) sont
représentées41. Le maire de Villeneuve fait part des innombrables soutiens reçus de la France
entière. Il rappelle l’évidence de la culture occitane dans sa ville, où l’occitan est enseigné dans
les écoles primaires et au collège. Les élus prenant la parole après le maire, et ce quel que soit
leur appartenance politique42, dénoncent tous, en français, en occitan ou en catalan, l’absurdité
et l’archaïsme de la position française, unique en Europe, et l’absurdité du procès. « Cal una
lèi (il faut une loi) », « plegarem pas (nous ne plierons pas !) », « gardarem los panèus (nous
garderons les panneaux) sont les maîtres mots des manifestants. Ils sont complétés par
« l’occitan dins lo tram (l’occitan dans le tram) » et « l’occitan per carrièras (l’occitan dans
les rues) ». Oui, il faut que l’occitan soit visible et audible chez lui, partout, et pas seulement
enfermé dans le cadre d’une classe ou de l’intimité familiale. Non, il n’attente pas à la
République car tous les Occitans revendiquent leur bilinguisme, comme tous les autres
parleurs de langues régionales. Oui, le bilinguisme est un enrichissement individuel et une
ouverture au monde. Non, les panneaux posés en accord avec la DDE et le Conseil Général,
comme ils le sont partout en France, ne seront pas enlevés en attendant le procès en appel !
Pour une fois, télévisions, journalistes et photographes, d’habitude si peu attentifs aux langues
régionales (pour ne pas dire censureurs/railleurs condescendants des évènements les
concernant), sont fort nombreux. Un article de Philippe Mouret annonçant la manifestation et
un article de Patrick Nappez rendant compte de celle-ci sont publiés dans Midi-Libre qui n’a
jamais autant parlé de l’occitan. Et si ce mauvais coup concocté dans une obscure
officine et adoubé par un TA qui se couvre de ridicule… ne servait pas finalement
notre cause au-delà de ce que l’on pouvait espérer ?

41

Il est à regretter que, comme d’habitude, certaines institutions occitanistes aient crû bon de se présenter
comme les organisateurs uniques de cette manifestation pour tirer la couverture à eux ! Nous n’avons
pourtant jamais reçu le moindre courrier d’alerte de leur part concernant cette affaire et invitant à
une mobilisation, avant notre campagne d’information. C’est l’IEO 34 (merci à Ruth Kayser !) qui nous
a envoyé le jugement du TA : son président Albert Arnaud a d’ailleurs rappelé l’engagement pris auprès
des communes pour aboutir à une signalitique bilingue. Nous avons ensuite fait notre travail de
divulgation (occitans, basques, bretons, alsaciens, corses, catalans) en écrivant cet article. Nous savons,
pour l’avoir entendu de la bouche des gens que nous avions alertés, que nous sommes à l’origine de leur
participation, aussi bien d’Héraultais que les élus RPS provençaux et corses. Mais nous ne revendiquons
rien, car nous n’avons fait que notre travail de militante, comme des dizaines d’autres militants. Par
contre, profiter de tout pour se pousser du col, voire récupérer le train en marche, est parfaitement
indécent… La présence de 1000 manifestants à cette manifestation montée dans l’urgence n’est certes
pas le fait d’UNE ou de DEUX organisations mais de TOUS !
42
Preuve s’il en est que loin de diviser les Français, le combat pour la dignité à accorder aux langues
régionales réunit toutes les tendances ! Peu de sujets politiques peuvent s’en prévaloir !
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Élus présents au côté du maire Noël Ségura (sans étiquette) et du conseil municipal
de Villeneuve-lès-Maguelone
Députés européens : Catherine Glèze (Europe Ecologie-les Verts) et François Alfonsi
(Europe Ecologie-les Verts, porte-parole de RPS, Fédération Région et Peuples Solidaires)
Député montpelliérain : Jacques Domergue (UMP)
Conseillers régionaux Languedoc-Roussillon : Marcel Mateu (PS) qui s’est exprimé
directement en catalan et Ferdinand Jaoul (Chasse Pêche Nature et Traditions)
Conseillers régionaux et élus de Provence : Hervé Guerrera (Partit Occitan, Fédération
RPS) qui s’est exprimé en occitan provençal et Anne-Marie Hautant (Partit Occitan,
Fédération RPS)
Conseiller régional d’Auvergne : Gustave Aliròl (Partit Occitan, président de la Fédération
RPS) qui s’est exprimé en occitan
Maires et adjoints : Jean-Marcel Castet (Jacou, PS), Josette Claverie (Agglo de Montpellier,
PS), Jean-Luc Meissonnier (Baillargues, UMP), Yvon Pellet (St-Geniès-des-Mourgues, PS),
Philippe Saurel (Montpellier, PS)
Sénateurs ayant apporté leur soutien : Marie-Thérèse Bruguières (UMP, maire de SaintAunès (34), Robert Tropéano (Rassemblement Démocratique et Social Européen, maire de
Saint-Chinian (34) et Roland Courteau (Aude, PS), ce dernier ayant déposé une proposition de
loi, signée par soixante sénateurs, visant à « éviter à l’avenir toute source de contentieux et conforter
l’ouverture culturelle aux langues régionales ».

Les élus sur le parvis de la mairie
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Les élus
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Les élus

Albert Arnaud, président de l’IEO 34
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La manifestation

La manifestation
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Cercles locaux et institutions

Une borne très remarquée !

Cercles locaux et institutions
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Même les Bretons et les Basques !

Le meilleur résumé paru dans Midi Libre
À suivre en appel…

Juillet 2012 : le tribunal de Marseille a cassé le jugement de
Montpellier.
Le jugement de Montpellier a fait ouvrir des yeux d’effarement à plus d’un juriste
qui y ont vu une conclusion purement « idéologique », bénéficiant de complicités
manifestes au sein du TA de Montpellier, et non une application du droit. Rejugé
au tribunal de Marseille, il a été cassé car celui‐ci a estimé que, du moment qu’il y
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avait le nom français, tout était en règle, évidence s’il en est. Et que de toute façon,
ce n’est pas à un tribunal de se prononcer sur l’authenticité ou pas d’un
toponyme, ni en matière de linguistique. Donc même si le toponyme Vilanòva de
Magalòna n’avait pas d’attestation historique ancienne, un tribunal n’a
strictement rien à juger sur ce point, tant il est évident que tout groupe humain a
le droit de créer des toponymes dans sa langue au fur et à mesure de son histoire.
C’est dire si le jugement de Montpellier est doublement tordu puisqu’il prétend
que c’est un toponyme illégitime et qu’il est accidentogène !!
N’ayant toujours rien d’autre à faire de ses loisirs, le plaignant a fait à nouveau
appel, et mobilise une fois de plus la justice (à qui il faut des mois à traiter des
affaires importantes, quand encore elle les traite) et lui fait de plus dépenser des
sommes indues sans la moindre honte. L’affaire va donc passer au Conseil d’État !
Nous avions écrit quelques couplets pour chanter le jour de la manifestation, que
nous avons complétés, suite au jugement de Marseille. Voici le texte :
Sur l’air de la Carmagnole…
Octobre 2010 … Le citoyen Robert Hadjadj, président du Mouvement Républicain de Salut
Public a porté plainte contre la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone…pour la pose de trois
panneaux indiquant sous le nom français le nom occitan du village Vilanòva de Magalona. Le
TA de Montpellier a condamné la mairie qui a fait appel.
Nous avons donc réécrit pour la circonstance le chant révolutionnaire (« Mme Veto avait promis
de faire égorger tout Paris ») qui a connu une version provençale historique dont nous reprenons
le refrain. En 1848, le thym (férigoule, farigoule, frigoule en occitan) devint en effet l’emblême
du parti de la Montagne en Provence, c’est-à-dire des démocrates provençaux. On appréciera
la métaphore de la plante qui « prend », de la montagne qui « fleurit ». Nos panneaux dans
notre langue fleuriront aussi, malgré les démangeaisons de guillotine de certains jacobins !
Ce petit exercice de la chanson carnavalesque se rapproche aussi de la coutume du charivari,
tradition culturelle occitane qui consiste à aller faire le plus de bruit possible sous les fenêtres
des gens ayant contrevenus aux codes sociaux : autrefois, épouser une jeunette pour un
vieillard, manifester des inconduites notoires pour un conjoint, etc. Chacun était sous le
regard social des autres, et le moqué ne s’en sortait qu’en payant à boire à la troupe. L’affaire
contemporaine en question rentre en plein dans ce contexte, quoiqu’elle eut mérité un lexique
bien plus réprobateur et violent, compte tenu de l’inadmissible agression subie par la mairie, la
langue occitane et les Occitans. Mais pas un Occitan n’accepterait de partager le verre avec de
tels guillotineurs !
Mossur Hadjadj comptava plan
Escortegar los Occitans ! (bis)
Vos cal tombar panèls !
Vos cal levar cartèls !
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Égorger les Occitans !
Vous devez tomber les panneaux !
Vous devez enlever les écriteaux !
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Plantem la ferigola,
Republicans, arraparà !
Dancem la farandola
E la Montanha florirà !

Plantons la férigoule
Républicains, elle prendra !
Dansons la farandole
Et la Montagne fleurira !

Mossur Hadadj s’èra plan dich
Que trobariá ajuda aicí ! (bis)
Defòra l’identitat !
Defòra la vertat !

Mr Hadjadj s’était bien dit
Qu’il trouverait aide par ici !
Dehors l’identité !
Dehors la vérité !

Plantem la ferigola,
Republicans, arraparà !
Dancem la farandola
E la Montanha florirà !

Plantons la férigoule
Républicains, elle prendra !
Dansons la farandole
Et la Montagne fleurira !

E lo TA de Montpelhièr
Plan negra ajuda li portèt ! (bis)
L’accent es dangierós !
Lo nom es pas seriós !

Et le TA de Montpellier
Bien noire aide lui porta !
L’accent est dangereux !
Le nom n’est pas sérieux !

Plantem la ferigola,
Republicans, arraparà !
Dancem la farandola
E la Montanha florirà !

Plantons la férigoule
Républicains, elle prendra !
Dansons la farandole
Et la Montagne fleurira !

Mas lo cònsol de Vilanòva
Non volguèt pas d’aquela nòva ! (bis)
Non, es nòstre occitan !
Non, sèm republicans !

Mais le maire de Villeneuve
Ne voulut pas l’entendre ainsi !
Non, c’est notre occitan !
Non, nous sommes républicains !

Plantem la ferigola,
Republicans, arraparà !
Dancem la farandola
E la Montanha florirà !

Plantons la férigoule
Républicains, elle prendra !
Dansons la farandole
Et la Montagne fleurira !

Coma se deu faguèt rampèl
Ajudat per tot un tropèl ! (bis)
Bretons e Occitans,
Còrses e Catalans !

Comme il se doit il fit appel
Aidé par toute une troupe !
Bretons et Occitans,
Corses et Catalans !

Plantem la ferigola,
Republicans, arraparà !
Dancem la farandola
E la Montanha florirà !

Plantons la férigoule
Républicains, elle prendra !
Dansons la farandole
Et la Montagne fleurira !

E lo segond dels jutjaments

Et le segond des jugements
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Rendèt justícia urosament (bis)
L’occitan es d’aicí !
Pas estrangièr d’aquí !

Rendit justice heureusement !
L’occitan est d’ici !
Pas étranger chez lui !

Avèm plantat frigola,
Republicans e s’arrapèt !
Dancem la farandola
Que la Montanha floriguèt !

Nous avons planté la frigoule,
Républicains et elle a pris !
Dansons la farandole
Car la Montagne a fleuri !

Nautres Occitans, sèm riserèls,
Li avèm riblat son clavèl ! (bis)
La libertat es nos,
Pas son èime afrós !

Nous Occitans sommes souriants,
Nous leur avons rivé leur clou !
La liberté c’est nous,
Pas son affreuse mentalité !

Avèm plantat frigola,
Republicans e s’arrapèt !
Dancem la farandola
Que la Montanha floriguèt !

Nous avons planté la frigoule,
Républicains et elle a pris !
Dansons la farandole
Car la Montagne a fleuri !

E totes los Sant-Just novèls
S’estrangolaràn de son fèl ! (bis)
Cresián nos escanar !
Los avèm plan crestats !

Et tous les nouveaux Saint-Just
S’étrangleront de leur fiel !
Ils croyaient nous assommer !
On les a bien châtrés !

Avèm plantat frigola,
Republicans e s’arrapèt !
Dancem la farandola
Que nòstra lenga floriguèt !

Nous avons planté la frigoule,
Républicains et elle a pris !
Dansons la farandole
Car notre langue a fleuri !

Josiane UBAUD Lexicographe et ethnobotaniste en domaine occitan

(voir ANNEXES ci-dessous)
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ANNEXES
Iconographie supplémentaire, articles des journaux catalans et réunionnais et
réactions de lecteurs à ce procès rocambolesque
--------------------------------

Journal catalan informatisé INFOMIGJORN que nous recevons et
qui recense les articles en catalan de plusieurs publications

1er article (tiré du journal AVUI)
Dissabte 23.10.2010 10:05

Un tribunal ordena retirar uns rètols escrits en
occità a l'entrada d'un municipi
Els occitanistes denuncien que la decisió judicial demostra que la legislació francesa és 'arcaica'
L'Ajuntament de Vilanova de Magalona (Erau, Occitània) haurà de treure els rètols en occità que
anuncien l'entrada al municipi. Un tribunal de Montpeller ha donat la raó a l'associació Moviment
Republicà de Salut Pública, que havia demanat la retirada de tres cartells que indiquen el nom del
municipi en occità, al costat d'altres en què hi figura la denominació francesa: Villeneuve-lès-Maguelone.
En la sentència, el jutge sosté que el francès és 'la llengua de la República' i que s'ha d'usar en totes les
informacions públiques. Considera, a més, que els rètols generen confusió als conductors que accedeixen
al municipi. Els occitanistes denuncien que la decisió judicial posa de relleu que la legislació francesa és
'arcaica'.
Segons la sentència, la llei senyala que totes les inscripcions en la via pública han de ser en francès, tot i
que s'accepten 'les traduccions de la llengua francesa' i 'res no impedeix que un ajuntament usi una
llengua regional', sempre que 'existeixi un interès general que ho justifiqui'.
En aquest cas, però, el tribunal considera que el consistori no ha acreditat fonaments històrics 'suficients'
que justifiquin l'ús de la denominació occitana, ni tampoc ha demostrat, diu la sentència, que 'existeixi un
ús local suficientment antic del topònim'.
La sentència sobre Vilanova de Magalona, una localitat de poc menys de 8.000 habitants de la regió de
Llenguadoc-Rosselló, pot suposar un precedent per altres localitats de la zona que tenen els cartells en
occità, així com els centenars de municipis que disposen de senyalització en català, basc i bretó.

(Résumé : Les Occitans dénoncent l’archaïsme de la législation française. Le juge
soutient que le français est la langue de la République, que les panneaux génèrent des
confusions, qu’il n’y a pas d’intérêt général, qu’il n’y a pas preuve de fondements
historiques, ni d’usage suffisamment ancien du toponyme)
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2ème article tiré du journal Catalan EL PUNT

Unitat Catalana alerta d'una ofensiva de l'Estat
francès contra les “llengües regionals”
El partit nord-català considera “inadmissible” la sentència que ordena la retirada d'uns
rètols en occità a Vilanova de Magalona
La formació crida a mobilitzar-se per la defensa del patrimoni lingüístic de la República
03/11/10 17:41 - PERPINYA - REDACCIO

Imatge d'una retolació viària en català i francès, a la sortida de Perpinyà Foto: LLUÍS SERRAT.
1

Notícies relacionades

•

Un tribunal francès obliga a retirar uns rètols en occità
•

Notícies de ...
Perpinyà

La formació rossellonenca Unitat Catalana (UC) ha denunciat el que considera una ofensiva de l'Estat
francès contra les llengües minoritàries arran de la sentència recent d'un tribunal de Montpeller que ordena la
retirada d'uns rètols en occità al municipi de Vilanova de Magalona, al Llenguadoc.
Aquesta resolució judicial donava la raó a la demanda interposada pel Moviment Republicà per la Salvació
Pública que havia demanat la retirada de la carretera de tres cartells que indiquen el nom de la localitat en
llengua occitana. El jutge va considerar que els rètols no s'adequaven al codi de circulació i generaven
confusió als conductors. El magistrat assenyalava totes les inscripcions a la via pública havien de ser en
francès. A més, tot i reconèixer que els ajuntaments poden utilitzar “una llengua regional”, sempre que
“existeixi un interès general que ho justifiqui”, en aquest cas no s'havia demostrat que existís “un ús local
suficientment antic del topònim”.
En un comunicat emès avui, la formació nord-catalana qualifica d'“inadmissible” aquesta sentència i recorda
que la retolació bilingüe és una practica que existeix a tots els territoris que tenen una llengua pròpia diferent
del francès i que s'aplica des de fa una vintena d'anys sense que ningú s'hi hagi oposat mai. A més,
assegura que aquests idiomes estan reconeguts per la Constitució francesa com un “patrimoni de la
república” i reivindica el dret dels ajuntaments a anunciar el nom de la seva ciutat “en la llengua del país”.
En la seva opinió, seria molt senzill modificar el codi de circulació per donar cabuda a la retolació bilingüe.
Per això, sospiten que aquesta resolució amaga la voluntat dels qui, des de els aparells de l'Estat, busquen
la desaparició dels idiomes que no siguin el francès –com el basc, el bretó, el català o l'occità– i volen
aprofundir en la “repressió lingüística”.
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Finalment, UC crida a tots els catalans del nord a “mobilitzar-se per defensar la seva herència lingüística: la
llengua que dóna un sentit al nom de les seves poblacions, dels seus rius i de les seves muntanyes”.

(Résumé) La formation roussillonnaise Unitat Catalana a dénoncé ce qu’elle
considère comme une offensive de l’État français contre les langues minoritaires,
touchant à la sentence récente du tribunal de Montpellier qui ordonne le retrait de
panneaux en occitan à la municipalité de Villeneuve les Maguelone, en Languedoc)
(…)
La formation nord-catalane qualifie d’inadmissible cette sentence et rappelle que
l’affichage bilingue est une pratique qui existe dans tous les territoires qui ont une
langue propre différente du français et qui s’applique depuis une vingtaine d’années
sans que personne ne s’y soit opposé. (…) Ils suspectent que cette résolution cache la
volonté de ceux, jusqu’aux appareils de l’État, qui cherchent la disparition des
idiomes qui ne soient pas le français, en voulant approfondir la « répression
linguistique ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3ème article tiré du journal catalan EL PUNT (qui semble avoir été écrit exprès
pour les évènements de Villeneuve et à l’adresse de Mr Hadjadj !!)

Colonitzacions reeixides (Colonisations réussies)
DE L'HORTA ESTANT
09/11/10 05:00 - FERRAN SUAY -

Un amic meu, bon coneixedor de la història, i particularment de la relacionada amb la segona guerra mundial,
em parlava fa poc de l'ocupació japonesa de la península de Corea, entre 1910 i 1945. Com a mostra de la
brutalitat dels mètodes emprats per l'exèrcit japonés d'ocupació, m'explicava el fet que els hòmens i dones de
Corea ni tan sols no tenien el dret de portar noms coreans. Durant tot aquell període van haver de ser
coneguts —si més no, oficialment— per noms japonesos.
(Résumé : Deux amis discutent d’histoire. Pendant la guerre d’occupation de Corée par les Japonais
entre 1910 et 1945, les hommes et les femmes de Corée n’avaient pas le droit de porter des noms
coréens)
Estàvem d'acord (i qui no n'estaria?) que furtar-li a la gent el dret de dir-se com es diu és un bon indicador de
la capacitat que tenim els humans per a exercir la crueltat. Potser sembla poca cosa, això de canviar els
noms, al costat de les bombes, els assassinats, les violacions i les tortures. I tanmateix no ho és. En primer
lloc perquè aquesta forma de violència és complementària de les altres, i no les estalvia de cap manera. I
també perquè furtar-li el nom a una persona és també negar-li la dignitat, a la identitat i —per això mateix—
menysprear el seu dret a l'existència.
(Lever aux gens le droit de se dire comment on les appelle est un bon indicateur de la capacité que
tiennent les humains à exercer la brutalité. Pourtant cela semble peu de chose, de changer un nom, à
côté des bombes, des assassinats, des viols et des tortures. Et pourtant non. Voler le nom à une
personne c’est aussi nier sa dignité, son identité, mépriser son droit à l’existence.)
En un moment de la conversa, vaig preguntar al meu amic (tothom el coneix per Sento) quin nom figurava al
seu document d'identitat. Em confessà que hi deia 'Vicente' i, una mica molest, s'afanyà a dir-me que no era
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ben bé el mateix que el cas dels coreans. Per què no? —li vaig preguntar. Em va aclarir que a ell no li
semblava el mateix perquè ara sí que pots posar Vicent al teu carnet, si vols. Que ell no ho havia fet un poc
per mandra, i un poc per tradició familiar. Imagine que la mateixa tradició (es veu que el carnet de son pare
també es deia 'Vicente') que l'ha portat a posar a la seua filla el nom d'Amparo (“és que a la meua sogra li
hauríem donat un disgust si li posàvem Empar”).
(les deux amis qui discutent constatent que l’un des deux a pris un prénom à la castillane et non à la
catalane, mais il estime que ce n’est pas symétrique à l’exemple coréen car il l’a fait par choix)
Efectivament, el meu amic té raó. Ara pots tenir un fill i posar-li Xavier, Jaume, Mercé o Laia, si vols. Fa
només quaranta anys no, però ara sí. Potser és precisament perquè ja no cal prohibir-ho, ara que raons tan
potents com la peresa o la tradició fan el mateix paper, i queden molt més elegants que les amenaces amb la
baioneta calada i els colps de culata. Molt més fins, molt més presentables, i considerablement més
moderns.
L'autèntica colonització no triomfa quan l'exèrcit invasor ocupa un territori. Ni tampoc quan els ocupants han
imposat les seues lleis o han aconseguit de fer aprendre la seua llengua a tot el poble vençut, ni quan els han
convertit la terra en una mera província (en llatí: terra vençuda). La vertadera colonització s'assoleix quan els
colonitzats comencen a pensar com els colons. Quan troben normals, naturals, i fins i tot tradicionals les
imposicions que els han forçat a assumir —temps arrere, això sí— per la força de les armes, i estan
disposats a perpetuar-les.
(L’authentique colonisation ne triomphe pas quand l’armée envahisseuse occupe un territoire. Ni
quand les occupants ont imposé leurs lois et leur langue au peuple vaincu, mais quand les colonisés
commencent à penser comme les colons, quand ils trouvent normal de perpétuer ce qui leur a été
imposé par les armes)
La vertadera colonització és la colonització mental; la que se'ns instal·la a l'interior del cervell i ens fa mirar la
realitat i el món des del punt de vista d'uns altres, i no des del nostre. Eixa és l'única força capaç de fer
creure, a una persona d'intel·ligència normal, que la imposició de noms japonesos és una cosa radicalment
distinta de la imposició de noms castellans. Davant de tan notable evidència, crec que haurem d'admetre que
la capacitat més excelsa i més desenvolupada dels éssers humans és la d'autoenganyar-nos.
(La véritable colonisation est la colonisation mentale, installée dans le cerveau, qui nous fait regarder
la réalité du monde du point du vue des autres. Voilà l’unique force capable de faire croire, à une
personne d’intelligence normale, que l’imposition des noms japonais est une chose radicalement
différente de l’imposition des noms castillans. Devant de tels faits, nous devons admettre que la
capacité la plus hautement développée des êtres humains est de s’autotromper. )
(http://hortaestant.blogspot.com)

On eut aimé trouver un article de cette valeur sous la plume d’un
Occitan !
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION ET DE L’OCÉAN INDIEN
« Votée au début de l’année en conseil municipal, la charte commune bilingue est
devenue effective hier à Saint-Denis avec la signature du document. Dans tous les
centres administratifs du chef-lieu, les administrés peuvent désormais s’exprimer en
créole ou en français. »

Pour soutenir (car la bêtise franco-française traverse les Océans), utiliser les liens
suivants
« Après le 1er panneau bilingue et la signature de la charte bilingue à St Denis et St Paul , il y a eu
beaucoup de réactions négatives dans les courriers des lecteurs. Beaucoup d'enseignants, de réunionnais
ont répondu à ces attaques, dans ces mêmes courriers. Nous serions très heureux si vous nous apportiez
votre soutien par un petit mot dans ces différents courriers. Merci à tous
http://www.clicanoo.re/11-actualites/15-societe/262260-la-mairie-adhere-a-la-charte.html
http://www.linfo.re/Zot-le-bien-a-Sin-Dni
http://www.lequotidien.re/actualites/societe/141828-le-kreol-renyone-en-ler.html
http://www.zinfos974.com/Sin-Dni-passe-au-creole_a22603.html
http://info.sfr.re/monde/articles/Sin-Dni-passe-au-creole,151752/
http://www.la-ptite-gazette.com/Actualites-la-Reunion/Zinfos974/sin-dni-passe-aucreole/?PHPSESSID=7afd93aeed3c479f6979eebfcd9ad871
Pour
réponde
http://www.clicanoo.re/11-actualites/Courrier-des-lecteurs/262320-trop-c-est-trop.html

Vittori:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un À accentué à l’intérieur d’un mot
Un È devant un U
est accidentogène !!
est accidentogène !!
…car ça n’existe pas en français !
(selon le jugement du TA de Montpellier du 23 octobre 2010)

« L'Etat français, toujours donneur de leçons de démocratie aux autres pays, aura tout fait pour
anéantir ses langues régionales. Il doit manquer une case à ce monsieur procédurier qui a été
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l'instigateur de cette chasse à la pancarte. D'autre part, l'occitan est une langue et non un
"patois", comme ne l'ont pas encore compris certains... »
(réaction
d’un
lecteur
sur
le
blog
de
Midi
Libre)
« Moi , j'ai une affaire "en justice" qui dure depuis plus de 2 ans (lenteur administrative de la
JUSTICE ...Par contre , pour traiter une affaire de panneaux , tout doit être réglé en moins de
.....1 mois , sinon .. Attention les condamnations . ..Voila à quoi sert "notre justice" payée par
le contribuable FRANCAIS ; Je ne suis pas occitan , mais je défends les régions avec
force(BZH) .J'espère que le maire de V.L.M va défendre son village . »
(réaction
d’un
lecteur
sur
le
blog
de
Midi
Libre)

« C'est simple.. Les hexagonaux sont le dernier peuple aussi étroit d'esprit. Le bilinguisme sur

les panneaux est généralisé dans toute l'Europe. Il faut croire que les français sont plus idiots
que la moyenne des européens puisqu'étant les seuls à être gênés par le double affichage. »
(réaction
d’un
lecteur
sur
le
blog
de
Midi
Libre)
« Tan imbecils com els altres…o mes encara. »
« Aussi imbéciles que les autres…ou plus encore. » (les autres désignant sans
doute les monolingues castillans très très étroits d’esprit)
(réaction d’un lecteur catalan sur le blog du journal EL PUNT)

exemples limousins
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SIGNALÉTIQUE ROUTIÈRE EN BRETAGNE (pris sur Wikipédia)
« La Bretagne est un exemple dans le développement d'une signalétique bilingue. Les
initiatives des collectivités se comptent aujourd'hui par centaines. Les départements du
Finistère, des Côtes d'Armor et du Morbihan généralisent aujourd'hui les panneaux bilingues
français / breton. De nombreuses villes et communes des 5 départements s'engagent aussi
dans cette démarche. Sont ainsi exemplaires les efforts fait par Brest, Guingamp, Lorient,
Pluguffan, Quimper ou Spézet pour ne citer que quelques unes des nombreuses municipalités
à systématiser le bilinguisme au bord des routes. »

Carte des villes bretonnes à affichages bilingues… qui ont causé un
taux exceptionnel d’accidents de la route ??
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Exemple basque sur un seul et même panneau
…favorisant la noyade sans doute ?

Exemple de « complot vauclusien » associé à l’étranger pour « asseoir un pouvoir
contre la République française » !
Un S surmonté d’un circonflexe à l’envers ? Au secours, cela n’existe pas !
Accidentogène, antilaïque, illégal ! Un procès ! (Les morts nombreux fument, derrière
les panneaux, le colza par les racines, c’est pour cela qu’il est si dru)
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4 panneaux ?! Accidentogènes !
Le panneau français est plus sale que celui
en provençal : complot et procès !

Et pour faire particulièrement plaisir à Mrs Hadjadj et Mélenchon, en Corse, la
signalisation de lieu et de direction est entièrement bilingue sur la totalité du
territoire, voire monolingue le cas échéant pour les microtoponymes, mais nous leur
déconseillons vivement d’aller leur faire un procès pour les accents sur les u et les i
que comportent leur langue… car ils pourraient malencontreusement finir comme le
panneau d’en haut ?? Certains blogueurs corses se sont exprimés humoristiquement
dans ce sens.

TÒCA-I SE GAUSAS !!
Touches-y si tu oses ! Devise de Gaston Phébus, comte de Foix
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À partir de l’iconographie personnelle donnée ici, et de quelques exemples pris sur
Internet (que l’on consultera encore pour d’autres témoignages, par exemple
toponimiaoc.webs.com), on remarque donc un usage généralisé des panneaux
bilingues comme ceux de Villeneuve qui n’attentent donc en rien ni à la sécurité
routière, ni à la République laïque, ni au français : le français au dessus, l’autre
langue en dessous, avec une autre typographie éventuellement (en italiques). Mais le
choix d’une graphie de taille inférieure est discriminatoire, de toute évidence, et
devrait être rectifié, au moins pour les entrées de ville, même si cela est déjà mieux
que rien.

Donc bravo au maire de Vilanòva de Magalona, et aux milliers de
maires qui l’ont déjà fait, d’afficher aussi la langue de leur région,
car c’est elle qui dit les lieux, les forêts, les montagnes, les rivières
et les étangs, la culture et les hommes ! Personne n’étranglera nos
langues ! L’occitan est une autre langue du territoire et elle y a tous
les droits !

Copyright Josiane UBAUD – novembre 2010

43

Bonjour Monsieur Mélenchon ! Vous avez du travail en Aquitaine !!
« Le cadre législatif actuel permet une présence plus affirmée des langues
régionales dans lʹespace public : dʹimportantes marges de progression subsistent,
qui ne sont pas toujours exploitées, quʹil sʹagisse par exemple de signalisation
routière ou urbaine, ou des actes officiels des collectivités territoriales qui, du
moment quʹils le sont aussi en français, peuvent être publiés en langue régionale.
La langue dʹoc, reconnue comme langue de France dans la diversité de toutes ses
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manifestations, appartient de plein droit à ce patrimoine national.ʺ » (Frédéric
Mitterand, 2010)
« Quant aux panneaux bilingues à l’entrée d’une agglomération, il en existe déjà
beaucoup, dans de nombreuses régions, sans que cela ait à ce jour posé la moindre
difficulté. Une proposition de loi sera prochainement examinée au Sénat sur ce
point très spécifique. »(Luc Chatel, février 2011, en réponse à une question du
député alsacien Armand Yung constatant que l’article 2 de la constitution
n’aboutit en rien dans la réalité, et qu’il faut donc un cadre juridique)

Voir aussi notre article « Diguèron…/Ils ont dit… » (au même
chapitre « Sujets de colère ») pour des citations de racisme
linguistique de la part d’écrivains et hommes politiques … depuis le
17ème siècle !!
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