CHARTE DE VALEURS DE L’ASSEMBLÉE OCCITANE
L’Assemblée Occitane est une association qui veut faire du lien entre les acteurs qui
alimentent la vie occitane et être une maison commune pour ce milieu. Bien qu’elle veuille
rassembler les valeurs qui peuvent s’exprimer dans ce tissu de vie plutôt que d’affirmer
celles qui seraient les siennes propres, l’Assemblée Occitane s’appuye sur un socle
minimum de valeurs partagées.
I - Respect de la personne humaine. L’Assemblée Occitane n’est pas compatible avec les
idéologies qui nient la valeur universelle de la vie humaine. Toute pensée, toute volonté ou
tout fait de discrimination, de négation des droits de l’Homme, de racisme, de mysoginie et
d’homophobie ne pourront aucunement être tolérés par l’Assemblée Occitane. Ils n’auront
pas cours au sein de l’association.
II - Défense de la liberté et de la démocratie. L’Assemblée Occitane est foncièrement
attachée aux principes des droits collectifs, à l’idéal démocratique et aux libertés
individuelles et fondamentales de la personne humaine. Aucune entrave à ces valeurs ne
sera tolérée dans l’association.
III - Reconnaissance d’une réalité occitane. L’Assemblée Occitane est une association de
langue occitane en faveur de la renaissance de l’occitanité (les traits linguistiques, culturels
ou politiques qui concernent l’occitan). Ceux qui nient ou méconnaissent l’existence de cette
occitanité ne trouveront pas leur place au sein de l’Assemblée Occitane. De plus, bien que
l’Assemblée Occitane rassemble plus d’une conception de l’occitanité, elle y voit un sujet
politique. Et cet engagement politique est assumé par l’Assemblée Occitane.
IV - Esprit de consensus. La pluralité de jugements et d’opinions, et parfois les querelles,
sont le jeu normal d’un mouvement comme l’occitanisme, l’Assemblée Occitane ne prétend
pas le nier. Cependant, l’objectif de l’Assemblée Occitane est de contribuer au travail
commun et à la convergence des acteurs en faveur de l’occitanité. Ainsi donc, ce n’est pas
un lieu où il faille entretenir des différences d’opinions mais un lieu de recherche de
consensus. Il n’est pas attendu que les acteurs qui entrent dans l’ Assemblée Occitane
soient d’accord sur tout et avec tous les autres membres, mais seulement qu’ils respectent
l’Assemblée Occitane comme occasion de rencontre et d’élaboration de projets communs.
V - Ouverture. L’Assemblée Occitane veut accueillir des gens d’horizons différents et parfois
traiter avec des personnes étrangères à l’occitanisme. Tolérance interne et pédagogie
externe font partie de nos valeurs.
VI - La volonté. L’ Assemblée Occitane entend avant tout rassembler les acteurs de
l’occitanité, sans pour autant prétendre les remplacer, et elle est elle-même portée vers
l’action. Nous sommes poussés par l’enthousiasme que constitue l’envie d’oeuvrer à une vie
occitane dynamique. Tout membre de l’Assemblée Occitane participe aux enjeux de société
selon ses capacités et promeut tout le temps les valeurs de l’occitanisme.
VII - Attitude. Tout membre de l’Assemblée Occitane se comporte d’une manière
respectueuse et s’abstient de tout acte immoral.
En signant cette Charte, je soussigné(e), __________________________________ (nom,
prénom) m’engage à en appliquer le contenu. Et je suis conscient qu’en cas de non-respect
de la Charte, des mesures correctives peuvent m’être proposées et je peux faire l’objet d’une
exclusion de l’Assemblée Occitane.
Lieu:

Data:

Signature:

