
Apèl del collectiu « Iniciativas 1209-2009 »
D’associacions1 acampadas  lo  dissabte  26  de  julh  de  2008  a  Rodés  pendent  l'ESTIVADA2 an  creat  lo 
« Collectiu Iniciativas  1209-2009 ».  Aquel  collectiu  demòra dobert  a d'autras  associacions,  organizacions 
culturalas o socialas, personalitats que se voldràn plan inscriure dins la dralha d'aquel tèxt per que lo 800en 
anniversari  de  la crosada  contra los albigeses siá  commemorat  dins  un esperit  d'educacion e de  cultura 
popularas.

Aquel collectiu ten per tòca d’inventoriar las iniciativas que permetràn de remembrar d'un biais digne los 
eveniments  e  crimis  que  se  debanèron  per  Occitània  a  partir  de  1209.  De  las  far  metre  en linha.  De 
prepausar d'acamps de reflexion e d'escambis. De contribuir a l'espandiment de l'informacion tan cap als 
elegits coma a la populacion. 

« Tre las albas del sègle XIIen en país d'òc, èran a escriure en libertat las primièras paginas d’un libre de 
civilizacion que se dobrissiá, e aquí, a pro pena cent ans aprèp, venguèron atudar lo lum d’un pòble a còp 
d'espasa,  arroïnèron una civilizacion comola d’avenidor.  Es aquel lum de civilizacion que cal celebrar! » 
(Joan Loís Blenet pendent l'acampada a ESTIVADA).
Las  iniciativas  s’anóncian  nombrosas  e  variadas:  collòquis  e  conferéncias,  espectacles  de  tota  mena 
(animacions per carrièras, teatre, opèra, cançon etc…)
Lo « Collectiu  Iniciativas  1209-2009 », vòl  far saber  los projèctes que son a se bastir e espèra d'unir  los 
estatjants  dels  paises  d'òc  a  l'entorn  de  las  valors  de  la  civilizacion  occitana  e  de  la  sieuna  identitat 
lingüistica e culturala. Desira d'obrar per que los projèctes se liguen entre eles tant coma possible. 
Se làguia  que la  membrança  de  1209  siá  pas  caricaturala.  Volonta  de  velhar  per  que se  faga  ni  folclòr 
medieval (que n'i a a bodre) ni escritura desformada de l'Istòria o, pièger encara, silenci amb negacionisme. 
Lo « Collectiu Iniciativas 1209-2009 » prepausa d'inscriure la granda membrança de la guèrra començada en 
1209 dins l'espaci de la coneissença completa de çò que ne podèm saber. Vòl pensar aquel trabalh dins una 
amira de dialòg. Afortís que degun es pas cargat de tornar far la guèrra d'un còp èra. Vòl pas metre l'accent 
suls  borrèls  mas desira de far  entendre al mond las valors que defendián los occitans de l'epòca quand 
ensajèron de resistir al Papa e al rei de França. En particular Larguesa, Convivéncia, Tolerància o Libertat 
de creire e de pensar, valors totjorn d’actualitat a l'ora d'ara.  La civilizacion occitana naissenta del sègle 
XIIIen,  caracterizada  per  una cultura de  dobertura d’esperit  e  de  libertat  dins  lo  debat  religiós,  foguèt 
redusida  a  mercé  per  mai  d’un  mièg  sègle  d'una  guèrra  terribla.  Aquí  d'unes  inventèron  los  tribunals 
d’enquèrre (inquisicion) de tan sinistra fama.

Contar 1209 e la seguidas serà l’escasença de tornar afortir que, se l’istòria se pòt pas jamai transformar, la se 
devèm aprene per ne traire de leiçons. Lo « Collectiu Iniciativa 1209-2009 » espèra que las valors defendudas 
amb bravor pels occitans d'un còp èra s’espandigan en libertat, e que la membrança n'ajudarà la renadiva 
bèla.  Las celebracions  devon  endralhar  de  projèctes de  país  ont professionals  e amators,  actors 
economics e culturals,  collectivitats localas e associacions poiràn trabalhar amassa per capitar e 
enauçar la capacitat de formacion e de creacion per l'occitan. La guèrra facha als paises occitans al 
sègle XIIIen la Crosada foguèt un eveniment de resson europeu e la membrança que s'aprèsta se 
deu far en partenariat amb Euròpa e los estatjants que demòran al pais.

Lo  « Collectiu  Iniciativa  1209-2009 »lança  un  apèl  a  totes,  (l'Estat,  las  collectivitats  territoriales,  las 
associacions, las personalitats e cada persona d'Occitània qu'o voldràn plan) a prene una part activa dins 
aquela membrança bèla de 1209 amb un esperit de dobertura.

ACAMP QUE VEN :  lo DIMENGE 12 D'OCTÒBRE a 3 oras a MENÈRBA (34) + lo DIMARS 4 DE 
NOVEMBRE  a  6  Oras  DE SER AL CIRDÒC  (plan  del  Camp  de  Març,  1bis  baloard  Du Guesclin, 
Besièrs). Tel: 04 67 11 85 10

1 Coordinacion occitana de Besierés, IEO de Tarn, IEO d'Aude, Companhons de Paratge, Cercle occitan d'Albi, Teatre La Rampe-TIO, Gardarem la 
Tèrra, Art & culture network - Besièrs), Teatre los AD'ÒC (Narbona), Chambra d'Òc (Valladas), D'Arts e d'Òc (Tolosa), Novelum (ASCO Perigòrd), 
Rencontres en coeur d'Hérault (Clermont-Lodève), Companhiá de La Loue (Teatre Narbona).

2 Apèl per aquela acampada dins La Setmana N°671 (10-16 de julh de 2008) pagina 11. 



Appel du collectif « Iniciativas 1209-2009 »

Les associations3 réunies le samedi 26 juillet  2008 à Rodez pendant l'ESTIVADA4 ont crée le 
« Collectiu  Iniciativas  1209-2009 ».  Ce  collectif  reste  ouvert  à  d'autres  associations, 
organisations  culturelles  ou  sociales,  personnalités  qui  voudront  bien  s'inscrire  dans  la 
perspective de ce texte afin que le 800ème anniversaire de la croisade contre les albigeois soit 
commémorée dans un esprit d'éducation et de culture populaires.

Ce collectif a pour but d’inventorier les initiatives qui permettront de commémorer dignement les 
événements et les crimes qui se déroulèrent en Occitanie à partir de 1209. De les mettre en 
ligne. De proposer des réunions de réflexion et d'échanges de vues. De contribuer à la diffusion 
de l'information en direction des élus et de la population. 

« Dès le début du XIIème siècle en pays d'oc, on écrivait en toute liberté les premières pages 
d’un livre de civilisation qui  débutait,  et là,  à  peine cent ans plus tard,  des armées vinrent 
éteindre la lumière d'un peuple à coups d'épées, elles ruinèrent une civilisation pleine d'avenir. 
C'est  cette  lumière  de  civilisation  qu'il  convient  de  célébrer! »  (Joan  Loís  Blenet  pendant  la 
réunion à ESTIVADA).
Les initiatives s’annoncent nombreuses et variées: colloques et conférences, spectacles de toute 
sorte (animations sur le domaine public, théâtre, opéra, chanson etc…)
Le « Collectiu Iniciativas 1209-2009 », veut faire connaître les projets en préparation et entend 
unir les habitants des pays d'oc autour des valeurs de la civilisation occitane et de son identité 
linguistique et culturelle. Il souhaite permettre, autant que possible, que les projets entrent en 
synergie. Il veut veiller à ce que la commémoration de 1209 ne soit pas une caricature. Il ne 
laissera pas faire, sans réagir,  du folklore médiéval (comme on en voit  souvent) ou une re-
écriture déformée de l'histoire ou pire encore le silence inspiré par le négationisme. 
Le « Collectiu Iniciativas 1209-2009 » propose d'inscrire la grande commémoration de la guerre 
commencée en 1209 dans l'espace de la connaissance complète de ce que nous pouvons en 
savoir. Il veut penser ce travail dans un esprit de dialogue. Il affirme que nul n'est chargé de 
refaire une guerre du passé. Il ne souhaite pas mettre l'accent sur les bourreaux mais veut faire 
comprendre à tous les valeurs que défendaient les occitans de l'époque quand ils tentèrent de 
résister  au Pape et  au roi  de  France.  En particulier  "Larguesa",  "Convivéncia",  Tolérance ou 
liberté de croyance et de pensée, valeurs toujours d’actualité aujourd'hui. La civilisation occitane 
naissante du XIIIème siècle, caractérisée par une culture d'ouverture d’esprit et de liberté dans 
le débat religieux, fut réduite à merci par plus d'un demi-siècle d'une guerre terrible. Ce fut à 
cette époque que commença l'inquisition de si sinistre mémoire.
Raconter 1209 et la suite de cette guerre sera l'occasion de réaffirmer que, si l’histoire ne peut 
jamais être refaite, il faut l'étudier pour en tirer des leçons. Le « Collectiu Iniciativa 1209-2009 » 
espère que les valeurs défendues avec courage par les occitans d'autrefois se développent à 
nouveau  en  liberté,  et  que  la  commémoration  en  facilitera  la  grande  renaissance.  Les 
célébrations doivent entraîner l'émergence de projets de pays où professionnels et amateurs, 
acteurs  économiques  et  culturels,  collectivités  locales  et  associations  pourront  travailler 
ensemble pour réussir et élever la capacité de formation et de création pour l'occitan. La guerre 
faite aux pays occitans au XIIIème siècle, la croisade, fut un événement qui eut un écho dans 
toute l'Europe et la commémoration doit faire vivre un partenariat avec l'Europe et les habitants 
qui vivent au pays.

Le « Collectiu Iniciativas 1209-2009 » lance un appel à tous, l'État, les collectivités territoriales, 
les associations,  les personnalités  et tous les habitants  de l'Occitanie qui le voudront bien à 
prendre une part active à cette grande commémoration de 1209 dans un esprit d'ouverture.

PROCHAINES  REUNIONS :   DIMANCHE  12  OCTOBRE  à  15h  à  MINERVE  (34)  +  MARDI  04 
NOVEMBRE à 18h  AU CIRDÒC (place du Champ de Mars, 1bis bvd Du Guesclin Béziers). Tel: 04 
67 11 85 10

***

3 Coordination occitane du Biterrois, IEO du Tarn, IEO de l'Aude, Compagnons de Partage, Cercle occitan d'Albi, Théâtre de La Rampe-TIO, 
Gardarem la Tèrra, Art & culture network - Béziers, Théâtre les AD'ÒC (Narbonne), Chambra d'Òc (Vallées occitanes d'Italie), D'Arts e d'Òc 
(Toulouse), Novelum (ASCO Périgord), Rencontres en coeur d'Hérault (Clermont l'Hérault-Gignac-Lodève), Cie de la Loue (théâtre-Narbonne).

4 Appel pour cette réunion parue dans La Setmana N°671 (10-16 juillet 2008) page 11. 




