OCCITANIA LIBERTARIA, ques aquo ?
Occitania Libertaria est un groupe de sensibilité communiste libertaire dont l’origine remonte
aux années 80. Issus principalement du mouvement anarchiste français, les membres
fondateurs" face au sectarisme et au racisme des anarcho-jacobins de France, s’organisèrent
principalement en Languedoc. Se référant prioritairement à l’expérience de la
F.A.C.O.(Fédération Anarcho-Communisté d’Occitanie) le groupe Languedocien pris
naturellement contact avec l'organisation Poble d’Oc dont les textes sans ambiguïté quant à
leur position clairement communiste libertaire convenaient tout à fait aux libertaires occitans
dee la région carcassonnaise et limouxine.
Qu’en est-il actuellement?
Après une longue période d’essoufflement le groupe est redynamisé, principalement grâce au
concours du groupe révolutionnaire Anaram Au Patac basé principalement en Béarn et
Gascogne, et avec qui il partage de nombreuses analyses quant à la situation actuelle en
Occitanie mais aussi dans le reste du monde. Même si ces 2 groupes sont issus d’origines
politiquement différentes la capacité d 'ouverture et le dépassement des
doctrines anarchistes et léninistes leur permet de lutter de front sur les bases communes de
l’anticapitaliste et de la lutte des classes, l’aspect identitaire de ce combat y étant
complètement intégré.
Les militants d’Occitania Libertaria, actifs au sein des comités de chômeurs et précaires des
années 98, également solidaires des travailleurs de la chaussure (Myrys), sont présents
actuellement dans la lutte contre les OGM, mais aussi en soutien aux diverses victimes de la
répression, dernièrement, aux coté des viticulteurs languedociens sévèrement réprimés pour
leur juste pratique de l’action directe.
Le soutien à la cause Palestinienne ne fait aucun doute et l’affirmation de l’anti-sionisme
diffère de la timidité voir de l'absence des anarchistes français. Idem pour le soutien au Peuple
Basque en lutte, Occitania Libertaria, au côté d’Anaram Au Patac, est clairement positionnée
contre la répression puis l’interdiction subies par Batasuna et toutes les structures politiques,
culturelles et sociales d’Heuskal Herria. Solidaires de la lutte des Zapatistes au Chiapas, les
militants animent certains Comités Chiapas qui devraient d’ici peu affirmer leur refus de
l’identité française...
Dans son combat pour l'édification d’une société comuniste, Occitania Libertaria lutte:
- pour la collectivisation des moyens de production et la réapropriation des terres occitanes
colonisées
- pour le respect et l'épanouissement de l'identité nationale occitane
- pour la reconnaissance du Peuple Occitan et de ses droits nationaux
- pour la maîtrise par la communauté nationale occitane de son développement en matière
économique, sociale et culturelle.
Per lo comunis me e la libertat, A.ccion Directa de1s trabadors !

