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 L’État français par sa construction historique est extrêmement concentré et centralisé autour de 
sa capitale. Le capitalisme dans l’État français a pu se développer en conquérant sa périphérie proche, 
principalement les territoires occitans. Dans les années 70, de nombreux intellectuels et mouvements poli-
tiques se sont penchés sur la question occitane et ont démontré que l’Occitània avait de nombreux retards 
et problèmes structurels liés à cette conquête. En nous enlevant notre pouvoir politique, c’est-à-dire les 
moyens d’organiser la société, l’État français nous a plongé dans une arriération économique séculaire qui 
perdure jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes marxistes et révolutionnaire, donc notre combat dépasse la 
seule reconnaissance culturelle du fait occitan. Ce document va démontrer que les tares occitanes ne sont 
dues qu’à la mainmise du capitalisme français et de son représentant l’État républicain sur notre territoire.  
Les déséquilibres structurels s’accentuent avec la crise et créent une situation extrêmement précaire pour 
les masses populaires en Occitanie. Plus qu’ailleurs dans l’État français la crise s’ancre durablement.  Si nous 
ne prenons pas à bras le corps ses problématiques, le fascisme triomphera sur notre terre.  
Ce document va démontrer via des cartes et des analyses, que l’Occitània est différente de la France stricto 
census et qu’aucun parti centraliste ne pourra régler nos problèmes. Au fil des cartes et des analyses nous 
verrons l’Occitània et son peuple apparaître de façon matérielle. Outre le fait qu’il y a une réalité historique 
occitane, il y a aussi une réalité matérielle qui demande des réponses appropriés. Ce document est donc 
fondamental pour tout occitaniste qui veut sincèrement lutter pour son peuple. Il est aussi une base de 
réflexion pour les organisations révolutionnaires et démocratiques occitanes ou non. 
Toute politique doit se baser sur les réalités matérielles. La politique : c’est la capacité à organiser la cité, en 
un mot c’est le pouvoir. Le pouvoir c’est la question centrale de tout action politique, en dehors de çà, tout 
n’est que bavardage. Nous pouvons déjà annoncer la conclusion de ce document, les masses populaires 
ont besoin du pouvoir pour reprendre leur destin en main, pour cela il faut en finir avec le capitalisme et 
établir une société socialiste. 

Cartes et représentations, enjeux de pouvoir.
Tous les petits français apprennent en premier la carte de la France 
et sa forme schématisée hexagonale. Ces représentations sont fon-
damentales dans notre imaginaire pour nous penser en tant que 
nation ayant un destin commun. La carte de droite illustre cela, tout 
le monde en France va dire spontanément que c’est la France. Cela 
n’est pas innée mais acquis. Le but étant de nous construire comme 
unité, sans distinction ethnique (ce qui est louable) mais surtout 
sans distinction de classe et donc d’intérêt et sans distinction natio-
nale. La France est une et indivisible. Son indivisibilité est un fait 
incontestable, sa puissance politique (l’armée, les lois et la police) 
et idéologique (le contrôle de l’éducation et de la superstructure 
intellectuelle) lui confère une hégémonie difficile à contrer et ceci 

jusqu’au fin fond du Pacifique. Le Une, par contre, 
est tous les jours remis en cause, manifestations 
salariales, luttes des classes, racisme d’État, mou-
vements des nationalités périphériques, élec-
tions, etc. nous démontre que loin d’être homo-
gène, de violent courant centrifuge. Cette carte 
de France n’exprime rien de tout cela. Rien n’est 
plus idéologique que ce croquis. Les deux cartes 
sont plus intéressantes car elles nous renseigne 
déjà sur une autre réalité. L’ultra puissance de Pa-
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ris et de son bassin. L’Occitània est littéralement écrasée par Paris. Cette ultra-concentration des richesses, 
de la population, en un mot du pouvoir, est bien sur au quotidien nié, caché et déformé. Comment une 
telle organisation socio-économique peut générer une égalité qui est pourtant la devise de la République.
Aucun mouvement politique ne prend en compte cela. Tous ne pensent qu’à poser leurs gras derrières au 
¨Palais Bourbon. Et l’extrême gauche, elle, se moque de cela, c’est trop régionaliste, excluant. On est TOUS 
français, non? En fait, elle est complètement intégrée au modèle idéologique républicain.
La façon de nommer les choses, de les représentées est au cœur de notre façon de voir le monde. Un voca-
bulaire comme sud, provinces, midi, méridionaux n’est pas anodin mais est bien un des leviers du proces-
sus de notre aliénation pluricellulaire. Sur quelles cartes officielles voit-on apparaître l’Occitània ? Le nom 
de la nouvelle région va forcer à ne pas contourner le problème, mais cela ne réglera rien à notre problème. 
 Les occitanistes, depuis la période terrible du reflux révolutionnaire des années 80 ont complètement 
abandonné la lutte sociale et politique occitaniste. La lutte c’est concentrée sur la question culturelle et 

donc notre carte, à nous occitaniste et un peu pa-
reil que les français, sauf que nous n’avons pas 
régler comme eux le sort des dialectes (fort heu-
reusement), nous voyons notre Occitània comme 
plurielle. Autant dire qu’on est pas avancé, rien ne 
nous renseigne sur les Occitans, leurs réalités so-
cio-économique, les dynamiques démographiques 
et culturelles. Nous étions, il y a peu de temps dans 
la même situation. Nous campions sur des cartes 
et des analyses des années 70 brillamment compi-
lées par Robert Lafont et d’autres. Mais, nous avons 
pensé que 40 ans après, la situation avait dû chan-
gée. Nous avons donc commencé cette esquisse de 
notre nation populaire. A vrais dire nous avons été 

surpris, nous ne pensions pas avoir autant de distinction, même nous pensions que nous étions quasiment 
pareil que le Nord de l’État. Bigre, le choc fut rude, l’Occitània existe belle et bien, de nombreux paramètre 
en attestent. Les occitanistes peuvent donc parler de nation populaire (cette adjectif repris des années 70 
nous semble primordial). Ils peuvent aussi rejoindre la lutte pour la révolution sociale qui apparaît comme 
plus que nécessaire pour les Occitans. Nous n’en demandons pas tant, mais une grande partie de notre 
peuple est en souffrance socio-économique, de plus l’héliotropisme risque d’empêcher une dé-conquête 
politico-culturelle. 
 Ce document n’est qu’un premier jet, il ne va pas en profondeur dans les analyses, nous ne sommes pas 
des scientifiques. Il y a d’ors et déjà de nombreuses choses à retravailler. Par exemple les frontières nord 
de notre espace national sont souvent approximatives, et pour cause, aucune carte de l’occitània écono-
mique n’a été faite depuis belle lurette. Nous voulons aussi signalé que quand nous disons France où Nord, 
nous incluons pas les Bretons, ni les Alsaciens (pour les chtis, il y aurait surement débat). Les Bretons ont 
peut être déjà fait ce travail, leurs réalités sont très proche de la notre, comme périphérisés. A vrai dire, 
seule l’industrialisation est plus importante, surtout autour de l’agro-alimentaire.
Ce document va nous aider à nous construire une nouvelle vision de notre peuple et notre territoire, à 
nous faire une idée précise des tâches à accomplir. Nous ne parlons pas de langue occitane, ni de la lutte 
culturelle autour de l’éducation. C’est volontaire, car cette question est déjà au cœur de l’occitanisme et 
que nous pensons que notre problématique n’est pas culturel mais politique. Nous voulons définitivement 
en finir avec la défaite stratégique de ce triste 12 septembre 1213 à Muret. Nous voulons déconquerir notre 
terre et son peuple pour pouvoir donner un avenir digne à nos enfants. Nous voulons en finir avec ce sys-
tème France hypocrite et carnassier qui n’a que faire de la vie des masses populaires et qui ne sert que les 
intérêts des monopoles impérialistes.   
Ce document ce veut ultra-positif, aucun pessimisme n’est à enregistrer dans notre réalité, seul le pessi-
misme contemplatif signera notre mort. «Fe sens obras morta es».
Car, après tout ce que nous avons vécu dans notre histoire la France n’a pas pu nous absorber complè-
tement et pour cause, sa construction ultra-concentrée ne pouvait faire autrement. Nous sommes a une 
époque charnière de notre histoire mais tout indique que nous pouvons aller vers la lumière. La défiance 
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Situation économique occitane.
En nous annexant les français nous ont retiré les capacités à nous développer industriellement. Historique-
ment les occitans ont été soumis aux banquiers étranger, vénitiens et génois, puis lyonnais et enfin pari-
sien. Cette situation a empêché le développement de structures capitaliste solides et notamment de finan-
cement autonome pour l’industrialisation. Nous ne reviendrons pas sur l’histoire économique occitane de 
nombreux libre existent sur le sujet, nous dirons seulement que notre sujétion politique au royaume de 
France, puis à la république nous a empêché et nous empêche de nous développer de manière équilibrée. 
Cette vieille soumission explique tous les traits de la société occitane. De la faiblesse démographique à 
la sur représentation des professions libérales et indépendantes, à la faiblesse de la classe ouvrière, mais 
encore de notre façon de voter, d’un certain « esprit de révolte » à la montée du FN.

Un territoire historiquement désindustrialisé et en crise.
La production de marchandise est la base de la richesse dans toute société. A l’époque capitaliste c’est la 
production industrielle qui est la base économique de la richesse. Le capitalisme français est historique-
ment moins industrialisé que ses proches voisins, allemands ou britanniques. Il est hautement financiarisé 
et donc parasitaire. L’Occitània comme périphérie est encore plus touchée par ce phénomène. L’industrie 
avec 4 à 6 emplois tertiaires induits par chaque emploi industriel est d‘une importance cruciale pour déve-
lopper le tissu économique local. En dehors des métropoles l’industrie est extrêmement peu développée 
malgré quelques situations notables comme le Béarn. Et encore nous devons noter que par exemple une 
ville comme Toulouse, métropole la plus dynamique de l’état français en dehors de paris, dépend exclusi-
vement de l’industrie aérospatiale, secteur extrêmement fragile dû à la concurrence mondiale de plus en 
plus féroce. Le développement de cette industrie tout comme le complexe de Fos sur mer en Provence, a 
été piloté par l’état pour le seul bienfait de l’impérialisme français. La seconde crise général du capitalisme 
débuté à l’orée des années 80 a enclenché un processus de désindustrialisation qui c’est accéléré à partir 

généralisé dans l’État, dans la politique, dans le capitalisme, l’augmentation des luttes liées à la crise sonne 
la reprise de la lutte des classes. Soyons au service de notre peuple, ne laissons pas çà à des politiques ma-
gouilleurs qui ne rêvent que de Paris et son trône.  
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Sur cette carte datant du 31 décembre 2012, l’occitània est marqué par un faible tôt de salarié dans l’in-
dustrie. Seuls les départements où se trouvent les grandes métropoles occitanes, bordeaux, Toulouse et 
Marseille se détachent du lot. Clermont et le Béarn sont des exceptions notables. 

Désindustrialisation accélérée de l’Occitània ;

de 2007. Cette situation a fragilisé encore plus la société occitane dans son ensemble.
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Cette dynamique de désindustrialisation est le fait de tout l’état français. La faiblesse relative de l’industrie 
française est touchée de plein fouet par la crise mondiale du système impérialiste/capitaliste. L’Occitanie, 
du fait e sa désindustrialisation historique est particulièrement touchée. 

Ci-contre, cette carte vient confirmer 
le peu d’industrialisation de notre ter-
ritoire.
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Cette carte date de 2004, avant l’accentuation de la crise en 2008, mais déjà le phénomène était bien pré-
sent, mis à part Toulouse et son pôle aérospatiale (avec les industries liées à celui-ci dans la région). La carte 
de droite est éloquente quand à la situation de l’emploi dans l’industrie. 

L’Occitanie agricole, terre de la petite et moyenne exploitation en difficulté.
L’Occitània compte environ 180 000 exploitations 
agricoles sot 36% de l’État français. La surface agri-
cole utile est 7.5 millions d’hectares soit 25% du 
sceau de l’État. Nous constatons donc que la petite 
et moyenne propriété est bien plus importante que 

dans le reste de l’état français. L’Occitània est une 
terre fortement agricole, par exemple dans l’an-
cienne région Midi-Pyrénées les agriculteurs repré-
sentent 10% de la population active bien au dessus 
de la moyenne étatique. 
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La grande propriété foncière se trouve dans la partie française, dans cette zone l’agrocapitalisme est puis-
samment implanté et profite à fond du capitalisme monopolistique d’état via la PAC (Politique agricole 
commune). La politique agricole française est donc entièrement en faveur de ce type agricole.

Cette carte confirme la précédente. 

Du fait de la petite taille des exploitation, du terri-
toire qui se prête peu à la grande production cé-
réalière, des politiques agricoles depuis 80 ans, les 

revenus des paysans en Occitanie sont très faibles, 
la majorité des paysans sont en situation financière 
précaire.

L’occitània est majoritairement représentée par les faibles revenus des exploitations, seule 
une partie de la Gasconha, où domine la grande culture et le médoc avec le vin, s’en tire 
mieux ainsi que le couloir rhodanien. 
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A cela nous pouvons ajouter le prix de la terre relativement élevé qui vient aggraver la situation. 
Ce qui nous donne une paysannerie dépendant des aides de l’état. 
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Ces deux cartes nous montrent les 
capacités capitaliste de notre agri-
culture. Principalement la grande 
culture associant la culture céréa-
lière, industriel et oléoprotéagineux. 
C’est sur ces bases que ce construit le 
puissant complexe agroalimentaire 
capitaliste. L’Occitània du fait de son 
territoire peu propice à son dévelop-
pement (voir la carte des hvn, plus 
c’est vert moins c’est propice) voit sa 
paysannerie complètement dominé 
par les choix de la puissante agri-
culture nordique. Les intérêts sont 
différents, au nord, il s’agit de conti-
nuer à faire tourner le gigantesque 
complexe agro-industriel et au sud il 
s’agit de maintenir un tissu rurale où 
le petit/ moyen paysan est un pilier 
central. (Rappelons qu’un paysan en 
moyenne induit jusqu’à 7 emplois 
dans son bassin de vie).

La situation agricole occitane (petite exploitation, zones 
non propices à la grande culture etc) a donc permis le 
développement de l’agriculture biologique sur une large 
échelle.
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Sureprésentation des indépendants et professions libérales.
L’occitània a dans son ensemble une sur-représentation des professions indépendantes et libérales. Socio-
logiquement elles appartiennent à la petite-bourgeoisie. Ces catégories là, subissent elles-aussi la crise, 
l’augmentation des prix, des impôts, accentuent la pression. L’artisanat a connu un ralentissement impor-
tant après 2007 mais tend à repartir avec la reprise de la construction. Le courant migratoire nord-sud aide 
au maintient du secteur du bâtiment, principalement dans les métropoles et sur le littoral. Le haut taux de 
l’artisanat vient du faible poids de l’industrie. Le nord de l’État français en désindustrialisation a une aug-
mentation du nombres d’artisans bien plus fort qu’en Occitània.

Du fait de la géographie occitane, une bonne par-
tie du territoire n’est pas exploitable de manière 
capitalo-industrielle. 
Le vieillissement des agriculteurs-trices et la 
difficulté du travail, la pression foncière dans 
les périphéries des métropoles ou sur les zones 
littorales font qu’aujourd’hui le nombre d’exploi-
tations diminues. La côte provençal a été parti-
culièrement touchée où le nombre d’exploitation 
a été divisé par deux depuis les années 90. Au 
contraire Midi-Pyrénées et l’Aquitaine résistent, il 
y a un renouvellement des agriculteurs et l’écono-

mie se maintient malgré la situation extrêmement 
précaire comme nous l’avons vue. 

Les politiques décidés à Paris pour le seul bien 
fait de l’agrobuisness signifie l’étranglement et la 
mort de nos territoires.
Il y a bien une question paysanne en Occitània, 
une question centrale pour sauver nos territoires 
de la mort. 
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Les infirmiers libéraux.

Jusqu’au salon e coiffure!

Les médecins généralistes.
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Ces trois cartes donnent une bonne 
idée de la situation économique en Oc-
citània, avec une sur-représentation du 
tertiaire intermédiaires (et supérieurs 
dans les métropoles) et une sous indus-
trialisation.



14

UNE SOCIÉTÉ AUX INÉGALITÉ FORTES

Les classes d’imposi-
tion : plus cela tire vers 
le rouge plus c’est riche.
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Plus c’est bleu plus 
les revenus sont 
hauts.
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Les données sur l’impôt nous renseigne sur le de-
grés d’inégalité en Occitània. Proportionnellement 
à notre territoire et notre population nous sommes 
beaucoup plus pauvre que les français du nord. 
Même les zones comme la côte provençal,plus 
riche, est marqués par d’énormes inégalités. Deux 
tiers des départements occitans (24) sont avec un 
taux de pauvreté fort ou important (entre 11.7% et 

18.8%). Aucun ne possède un taux faible. 
Cette situation de sous développement structu-
rel crée de nombreuses problématiques pour les 
masses et les territoires. 
La dynamique migratoire et les spécificités socio-
culturels des occitans accentues ses problématique 
en occitània 

LA SOCIÉTÉ OCCITANE : démographie, et dynamique migratoire;

L’Occitània a une population d’environ 16 millions d’habitants en croissance soutenue depuis les années 
80 dû à une poussée migratoire du nord vers le sud et de l’arrivée du immigration européenne (retraités 
du nord et héliotropisme) et extra-européenne (principalement maghrébine). 
L’Occitània a une densité faible, mis à part quelques zones notables, côte orientale et couloir Rhodanien. 
Terre à faible industrie, les occitans ont massivement quitté leurs terre pour immigrer vers le nord indus-
triel et le bassin parisien. 
La population occitane se caractérise par une surprepresentation des personnes âgées et une sous-repré-
sentation de la jeunesse, l’exode rurale continue et fragilise des territoires déjà en difficulté. 
Cette population se caractérise par un taux de fécondité en dessous de la moyenne étatique.
Sur la côte orientale la pression migratoire crée des difficultés énormes pour les masses, aggravées avec la 
crise. 
Certains régions notamment comme la Provence et le pays montpelliérain se rapprochent des moyennes 
étatiques mais il semblerait qu’elles soient liés aux dynamiques migratoires qu’a une évolution culturelle 
structurelle.
La réalité est que dans de nombreuses zones les occitans autochtones sont devenus minoritaires.

Même les riches sont moins riches...
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Des années 54-68 les départs ont été 
massifs et soutenus. Puis la dynamique 
va s’inverser à partir des années 70 et 
puis fortement s’accélérer  à partir des 
années 90.

 Le risque étant une totale acculturation des futures 
générations d’occitans. La bataille pour la culture et 
la langue sont donc primordiales si nous voulons 
continuer à exister en tant que peuple. 
Notre lutte ne se base pas sur l’ethnie occitane, mi-
noritaire sur notre terre, mais sur différents traits qui 
se sont transmis entre autochtone et néo-occitans 
jusqu’au aujourd’hui. Nous verrons ses traits dans le 
prochain chapitre. 
Quoi qu’il en soit, la qualité de vie en Occitanie, son 
climat (l’héliotropisme), le fait que de nombreuses 
zones ne soient pas encore ravagées attirent de 
nombreuses personnes. Contrairement à l’extrême 
droite qui ne parle que des migrants extra-euro-
péens, nous insistons sur les migrations nord-sud 
des cadres et de la petite bourgeoisie, ainsi que des 
retraités. Nous le verrons cette vague migratoire eu-
ropéenne et blanche fait exploser les prix du foncier, 
des logements, accentue les inégalités et attaque 
profondément ce que nous pouvons nommer 

«notre identité». L’arrogance de celui qui a l’argent 
dans une société capitaliste et donc qui peut tout se 
permettre et se croit tout permis ne sera jamais sans 
aucune mesure avec les masses extra-européennes 
fuyant la misère imposée par l’ordre impérialiste 
dont la France est un pilier. Par expérience même si 
cela n’est pas très scientifique, nous n’avons jamais 
entendu de la bouche d’un maghrébin ou d’un 
africain le toujours agréable : «ici c’est la France on 
parle français, vous êtes français, vous nous excluez 
etc.». Dans de nombreuses villes, les descendants 
maghrébins sont des garants, en tant que partie des 
classes populaires, de l’accent occitan. Il y a même 
souvent un intérêt pour tout cela, l’occitanisme fait 
depuis plusieurs années des ponts avec l’autre côté 
de la «mar nòstra» et recrée les liens logiques avec 
ce bassin de vie. Il serait d’ailleurs intéressants de 
voir la répartition spatiale de l’accent, à coup sur 
dans les métropoles il se trouveraient dans les péri-
phéries, loin des centres boboïsés.
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Certains pourraient nous 
accuser de cliché et pour-
tant il y a bien invasion du 
cadre dynamique...

Quelques cartes sur la 
croissance démogra-
phique : Occitània, une 
terre d’accueil.
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Nous pouvons observer que la croissance dé-
mographique dans l’occitània rurale est portée 
uniquement par l’exedent migratoire. L’Oc-
citània du nord est déficitaire, en dehors des 
grandes villes. Il y a un phénomène de métro-
polisation qui s’accentue. Les zones n’ont pas 
de travail à offrir à la jeunesse qui s’en va, à la 
place s’installe une immigration riche et vieille 

Les relents racistes en France 
font que quand on dit popu-
lation étrangère on pense 
tout de suite à l’immigration 
magrébo-africaine. Sur cette 
cartes sont rassemblées 
les populations extra-euro-
péennes et européennes. 
L’occitània du sud, de l’est et 
de l’ouest devenu la maison 
de retraite des populations 
riches du nord de l’Europe 
(Anglais, Belges, Allemands 
principalement).

qui déséquilibre encore plus la situation.
L’Occitània a deux particularités, une popula-
tion autochtone vieillissante et un faible taux 
de fécondité (sauf pour la Provence qui se 

rapproche de plus en plus de la moyenne éta-
tique). Cette dernière particularité est entrain 
de se résorber avec l’immigration intra-éta-
tique et extra-européenne. 
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Nous sommes élevés dans le culte de la croissance, une croissance ne peut être un élément négatif. 
La croissance démographique d’Occitània n’est pas un fait endogène c’est bien une dynamique extérieur 
à la population locale. 

Nous atténuions des chiffres de l’ordre de 12% sur 30 ans (carte 1 et 2). Alors que nous avons des taux de 
fécondités plus proche des pays de l’Europe du sud (carte 3-5). Et encore cette croissance démographique 
est en trompe l’œil car elle se concentre dans les métropoles (carte 4).

Avec un taux de fécondité bas nous sommes une population vieillissante. 

1 2

3

4

5
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Cette situation de forte pression démographique à une répercussion concrète sur les masses occitanes, 
aux niveaux notamment du prix du foncier, des loyers.
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Nous constatons que l’ensemble Nord-occitans 
(principalement Auvergne et limousin, mais nous y 
intégrons aussi le nord de la nouvelle région Occi-
tanie), a une dynamique différente du reste de l’oc-
citània au niveau démographique. Il est claire que 
sa situation enclavée, loin des côtes, les protègent 
du phénomène. Par contre sur les autres aspects 
les nords-occitans sont complètement dans l’aire 
occitane. Cette zone donnera lieu à une autre ana-
lyse poussée car paradoxalement elle nous semble 

la zone la plus propice à une relative rapide dé-
conquête au moins au niveau culturel. Le rattache-
ment du Limousin à la nouvelle Aquitaine laisse déjà 
peut être espérer une véritable politique linguis-
tique. Les zones rurales en générales sont propices 
au sauvetage de notre langue, dans une départe-
ment comme le Lot, qui n’a que 176000 habitants, 
quelques écoles bilingues et calandretas bien pla-
cées quadrilleraient rapidement le territoire. Nous 
affinerons ces analyses dans d’autres documents. 
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Traits socioculturels des occitans.

Ce paragraphe ne vise pas à démontré qu’il y a un ethnie occitane propre, nous nous perdions déjà à défi-
nir cette ethnie. Secondement cela voudrait dire que nous ne sommes pas sur d’exister en tant que peuple, 
alors qu’il n’y a pas à en douter. La langue parlée depuis 1000 ans sur cette terre atteste bien de l’existence 
d’un peuple. Ce que nous pouvons dire c’est qu’il y a des traits, des marqueurs socioculturels qui font que 
nous pouvons affirmer qu’il y a bien un creuser occitan qu’a crée pendants des siècles un type social occi-
tan. 

L’accent

L’accent du sud, méridional, est un reste du parler occitan, notre bouche pendant des siècles c’est 
construite avec l’occitan, le passage au français n’a pas réussit à totalement le faire disparaître. Les mots 
occitans sont très présents dans notre français, qu’il faudrait plutôt nommer francitan. 
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Dans le sports

L’Ovalie

La pétanque, de pè-tancar, le pied arrêté.

Nous pourrions aussi rajouter les traditions liées 
aux vaches, courses landaises, camarguaises, 
etc. Nous ne retiendrions pas la Corrida, triste 
spectacle importé d’Espagne. 
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Plus intéressants, nos pratiques matrimoniales.
A noter qu’une partie du Massif Central se dis-
tingue fortement,c ‘est une zone historiquement 
conservatrice, où la droite fait toujours des gros 
scores et où la pratique religieuse reste forte.

On suicide moins en Occitània.


