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Hier s'est ouvert à Narbonne l'Eurocongrès des espaces catalans et occitans qui durera jusqu'en 2004. Une très
officielle inauguration placée sous le signe d'une entente manifeste entre les élus catalans et ceux de la Région.
L'Europe se joue aussi en Méditerranée. C'est pourquoi tous ceux qui, de par leurs racines linguistiques ou
culturelles, sont occitans ou catalans ont décidé de s'unir sous la bannière de l'Eurocongrès.
Désormais, chacun, du nord de l'Espagne à l'est de la France a pris l'engagement de se mobiliser pour un
développement entre Nord et Sud dans la grande Europe.
Hier à Narbonne, sous les ors et les pierres des Synodes, le président de la Région Languedoc-Roussillon, Jacques
Blanc, le président de la Generalitat de Catalogne, Jordi Pujol, les maires des villes concernées, Béziers, Perpignan
et évidemment Narbonne, ainsi qu'un nombre impressionnant des collectivités locales françaises, espagnoles et
même italiennes ont donc réaffirmé cette volonté.
« Nous ne voulons pas nous complaire dans la nostalgie, ni cultiver un quelconque esprit de chapelle. Nous voulons
participer à l'émergence, à l'échelle de l'Europe, d'un modèle d'ouverture, d'innovation et de créativité, garant d'une
construction européenne et proche des citoyens », a expliqué Jacques Blanc lors du discours d'ouverture. Une étape
supplémentaire donc et qui permetta de relancer l'Eurorégion Catalogne-Midi- Pyrénées-Languedoc- Roussillon,
créée en 1991 et quelque peu oubliée ces dernières années. Une récente rencontre entre Jordi Pujol et Jacques
Blanc avait d'ailleurs permis d'aborder le sujet et tous deux avaient cautionné ce principe de relance qui entraînerait
une coopération dans bien des domaines. Et dans une plus large mesure encore, l'Arc Méditerranéen a également
été évoqué. « L'ouverture au Nord et à l'est ne doit pas conduire à une fermeture au Sud », a asséné le président.

Enjeux pour l'économie locale
On a donc beaucoup parlé et travaillé hier. On a surtout ébauché les grands axes de travail de l'Eurocongrès. Et
ceux- ci, manifestement, dépasseront largement le cadre linguistique et culturel. Contrairement à ce que pouvait
laisser penser les propos de l'animateur de la journée, le journaliste Jean- Pierre Laval, membre de l'association
régionaliste Païs Nostre.
Car s'il ne faut pas attendre de retombées immédiates de ce rapprochement, ses effets à moyen terme pourraient
être sensibles, sur le plan économique en particulier. Car la démarche est bel est bien globale. Michel Moynier,
maire de Narbonne, le soulignait d'ailleurs récemment dans nos colonnes (lire dans « La Dépêche du Midi » de
vendredi).
« Depuis longtemps, déjà, des partenariats commerciaux ont été mis en place avec les régions espagnoles et
italiennes. Ils devraient s'intensifier dans les mois à venir, dans la mesure où dans le cadre de l'Eurocongrès, les
rencontres entre décideurs vont se multiplier », a-t- on pu apprendre au fil des conversations.

Neuf thèmes de travail
D'ailleurs, le président n'a pas omis d'insister sur la « réalité du Triangle d'Oc, vaste territoire organisé autour des
pôles urbains de Béziers et de Narbonne, point central et point de suture entre l'est et l'ouest de la Région, sur la
voie de passage entre Barcelone et Marseille et au départ d'axes de communication importants ».
A bon entendeur...
Toujours est-il que les neufs thèmes de travail qui seront abordés lors des prochaines étapes du congrès -qui
sillonnera pendant trois ans tout l'espace « Occitalan » - ont été dévoilés. Les neuf thématiques identifiées sont: «
langue et socialisation, enseignement- formation-société, histoire et prospective, recherche- économie- entreprises,
presse et communication, aménagement du territoire-infrastructures- environnement et développement durable,
création et diffusion culturelles, sociabilité et loisirs, relation institutionnelles ».
Un vaste programme qui fournira les armes à l'espace catalan-occitan pour se débattre dans une Europe tournée
vers le Nord et l'Est.
Joël RUIZ.

Animations : Des totems et des hommes
En marge du très sérieux Eurocongrès, Narbonne a pris des airs de fête, hier après-midi.
Plusieurs centaines de « Totems » représentant les villes qui appartiennent aux espaces catalans et occitans ont
défilé dans les rues de la capitale de Septimanie, en costume et en musique.
Le public, d'ailleurs, s'est massé sur les trottoirs et sur la place de l'Hôtel de Ville pour voir passer les troupes
costumées, les géants de papiers et autres monstres pétaradants. Les clous du spectacle étant, comme de
coûtume, les pyramides humaines, les dragons fumants et les nains hilares qui n'ont perdu aucune occasion
d'effrayer ou d'amuser les enfants...
En fin de journée, vers 18 heures, l'ensemble des participants s'est regroupé sur la place pour conclure en chanson
et musique leur tonitruante prestation. Pour une heure, le site s'est transformé en microcosme occitalan où se
cotoyaient et mêlaient tous les folklores des régions amies.
La fête n'a évidemment pas tourné court après la dislocation des ces cortèges colorés. En soirée, devaient avoir lieu
au Palais du Travail deux concerts des chanteurs Luis Llach et Frédéric Fortès devant un parterre de plusieurs
centaines de personnes.
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