
Mon point de départ a été l’article 75.1 nouvellement ajouté à la Constitution : « Les 
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » et la réponse qu’on peut 
avoir face à cet aménagement : quelles conséquences peut-on en attendre ? 
Le terme a succité des commentaires vifs. La classification au titre de patrimoine incite 
à négliger l’aspect vivant, et la pratique au quotidien de nos langues. 
Cet article 75.1 ne prend pas la peine, ou le risque, de nommer les langues auxquelles 
il s’applique. On peut y voir un stratagème visant à ménager les sucseptibilités ou 
un désintérêt à creuser la question. Quoi qu’il en soit il reflête la volonté manifeste de 
clôturer le dossier. 
Faute de loi spécifique, la question d’un éventuel statut reste, elle, en suspens.

Proposition d’identité visuelle pour les manifestations du 31 mars 2012 
Je rédige en français pour que l’argumentaire soit accessible à nos partenaires Alsaciens, Arpitans, Basques, Bretons, Catalans, Corses 
et Flamands qui ne sont pas nécéssairement occitanophones. Je nesuis en effet pas en mesure d’assurer moi même un tel plurilin-
guisme…

J’ai donc suivi la piste d’une réaction éfrontée, en se gardant bien de toute agressivité qui 
serait contreproductive. 
Devant le peu de considération qui nous été accordé, nous tirons la langue et rétor-
quons : 

:p est l’abréviation représentant un smiley qui tire la langue. J’ai basé la présente iden-
tité visuelle sur le jeu avec ces deux caractères, complêtés par l’image qu’ils évoquent.
Pour les gens qui auraient besoin de la présente explication, le texte exprimme un 
message qui se suffit à lui même.

On peut trouver un titre pour l’évènement basé sur un mot (dans chacune de nos 
langues) en p. 
On peut aussi titrer plus sobrement « Un statut pour nos langues » « Une loi pour nos 
langues »

« Vous avez dit :patrimoine ? »
« Est-ce que j’ai un gueule de :patrimoine ? »

« Nos langues n’appartiennent au :patrimoine de personne 
si ce n’est celui de l’humanité. »



Bien souvent on doit se contenter de 
préjugés en guise d’avis éclairés sur les 
questions linguistiques. Le smiley permet 
d’y faire explicitement référence de façon 
désinvolte. 

Il est délicat d’aborder les questions 
de territoire. Grâce à la constellation de 
motifs, qui reproduit la silouhette du 
continent, chacun y retrouve ses repères 
géographiques. En outre son étendue au 
delà des frontières françaises évoque 
l’ouverture. Le repli sur soi qu’on nous 
rétorque fréquemment, nous le laissons à 
l’hexagone, précisément. C’est une façon 
de reposer les bases de discussion selon 
notre problématique.

La composition apparaît sous la silhouette 
de l’hexagone qui se décole. C’est une 
prise en compte de son existence, les 
institutions françaises sont bel et bien 
présentes, elles nous masquent, nient 
la richesse que nous représentons qui 
s’en trouve cachée. Pour beaucoup de nos 
concitoyens nous représentons un pan de 
culture inconnu qui reste à découvrir.

Une multitude de visages tirant la langue 
représente ce que nous sommes : un 
ensemble pluriel composé de variantes qui 
se valent toutes. « L’unité dans la diversité » 
nous correspond bien mieux à nous qu’à 
l’hexagone qui est monobloc, unique et 
uniformément opaque.

dessin tiré du carnet de croquis. Il n’a pas un 
caractère définitif mais vise juste à se représen-
ter l’utilisation faite du visuel de base dans les 
applications proposées
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visuel plus élaboré, l’hexagone doit avoit l’air d’un 
autocollant qui se détache.
En noir, la découpe des frontières, en couleur une 
silouhette composée de smileys, la même pour 
nous tous à chaque fois.

visuel de base



J’ai envisagé le visuel en exemple imprimé 
en bichromie, noir + 1 ton direct. En attri-
buant à chaque pays participant une cou-
leur, j’ai cherché à ne pas nécéssairement 
coller aux coloris auquels les drapeaux 
nous ont habitués. Ce qui figure ici est 
adaptable selon les option formulées pas 
chacun. L’idée essentielle est de prolonger 
le paralèlle :  
- une langue 
- une ville 
- une couleur.

Le film noir sert aux portions qui sont 
communes (vraissemblablement rédigées 
en français). 

À l’heure où la quadrichromie sur papier 
glacé est monnaie courante, et afin de 
renforcer l’impact visuel hors norme, j’ai 
pensé imprimer l’affiche sur papier kraft, 
ou blanc mat, sobre quoi qu’il en soit. La 
technique étant banalisée, c’est le visuel 
qui doit marquer.

La date est en chiffre ce qui évite de la traduire. Elle apparaît très lisiblement, en ayant vu l’affiche suffisament, même sans la lire en 
entier, on sait qu’il se passe quelque chose ce jour là à Tolosa, Kemper, Baiona, Perpinyá. Pour pouvoir assortir mon propos d’exem-
ples, je suis parti sur la base de ces quatre villes, quand bien même je n’ai eu vent que des deux premières comme étant déjà 
annoncées.

Les différents films de couleur servent aux 
informations spécifiques à chaque lieu de 
rassemblement (le nom de la ville dans la 
langue du pays, des informations prati-
ques en plusieurs langues…)

On se trouve avec en tout 5 films plutôt 
que 4 fois 4 films. Ce qui se produirait 
avec chacun un original distinct en 
quadrichromie (voir le shéma ci-contre.) 
On peut en retirer une économie qui reste 
à évaluer. 



Print

« Est-ce que j’ai une gueule 
de :patrimoine ? »

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
article 75.1 de la Constitution Française

Organisé par 
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10:30 prada dels filtres 
prairie des filtres

15:30 plaça Naut Bernat  
place Arnaud Bernard

18:30 Capitòli
Capitole

Volèm un estatut 
per nòstras lengas
Nous voulons un statut 
pour nos langues

Manifestacion

Tolosa
Toulouse

Coordinacion « Anem Òc ! Per la lenga occitana ! »
comitat.anem-oc@club-internet.fr
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78
www.manifestarperloccitan.com
oc.loipournoslangues.org

Calandreta FELCO Felibritge IEO Oc-Bi



comuniqué de presse, 
papier à entête…

modèles de documents

Nous constatons
L Manque ci ;
L manque ça ;
L postes supprimmés
J XX mn d’antenne par semaine
K Art 75.1

« Est-ce que j’ai une gueule 
de :patrimoine ? »

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
article 75.1 de la Constitution Française

Calandreta
(logo, monochrome !)

FELCO
(logo, monochrome !)

Felibritge
(logo, monochrome !)

IEO
(logo, monochrome !)

Oc-Bi
(logo, monochrome !)
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Volèm un estatut 
per nòstras lengas
Nous voulons un statut 
pour nos langues

Nous voulons
J Perat, commy nulput autpat ad ex erostrud dolesto dolorer ostrud etum adiamcommodo 
dolorti ncipit velit nummodolore modolore minim adipsustin volutet prat aliquat, vel dolenisl esequi 
tionsequat adiat, conse dolumsandit aut ipsusci liquisim incil irit adio exeros dolent pratin vel incil 
inim ver ipit nostie magnibh et lum dolor irit augue min utat veles.
J Guerosto ero eugiamet nonsequam ilismod dolorem ipit lutpat. Ad mod dolore tincidunt 
nummy nulla feummodolor iliquisl inciduis alit voloreros er in hendrem velit wisit alit ad do erit 
wis aliquam conullutat, sustrud tatue ea acinim do dolor sectet illupta tumsandit accummo 
lorperosting estrud do dolore te esectem dolore molore ming ex et wiscidunt enisl exer sequipit 
lobore vullandipit niam, verat.
J Te magna core modit nos nulluptatet lorero do commodi pisit, quisit in velisci liquatinim 
velit alis ad etuercinim incin hent aliquat, venim augait praestrud dignis nos acillao reratue min 
ulla consenim diam, quat. Ut utem nostie exer ing eugiatum velessequis aliquissim ipit deliquis 
atumsan exer iustion sequam nim iuscinim vulput non henismod er inciniscil ute volorerilis atin 
ullutpatet nim zzrit non vel do dolor ipsuscillaor autem illam, si.
J Mod delis adit adit la adionse doloreet ut dit lorem

Manifestacion
10:30 prada dels filtres 

prairie des filtres
15:30 plaça Naut Bernat  
place Arnaud Bernard

18:30 Capitòli
CapitoleCoordinacion « Anem Òc ! Per la lenga occitana ! »

comitat.anem-oc@club-internet.fr
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78
www.manifestarperloccitan.com
oc.loipournoslangues.org

Tolosa
Toulouse

tract

« Est-ce que j’ai une gueule 
de :patrimoine ? »

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
article 75.1 de la Constitution Française

Calandreta
(logo, monochrome !)

FELCO
(logo, monochrome !)

Felibritge
(logo, monochrome !)

IEO
(logo, monochrome !)
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Volèm un estatut 
per nòstras lengas
Nous voulons un statut 
pour nos langues

Nous déclarons…
Perat, commy nulput autpat ad ex erostrud dolesto dolorer ostrud etum adiam-
commodo dolorti ncipit velit nummodolore modolore minim adipsustin volutet 
prat aliquat, vel dolenisl esequi tionsequat adiat, conse dolumsandit aut ipsusci 
liquisim incil irit adio exeros dolent pratin vel incil inim ver ipit nostie magnibh et 
lum dolor irit augue min utat veles.
Guerosto ero eugiamet nonsequam ilismod dolorem ipit lutpat. Ad mod dolore 
tincidunt nummy nulla feummodolor iliquisl inciduis alit voloreros er in hendrem 
velit wisit alit ad do erit wis aliquam conullutat, sustrud tatue ea acinim do dolor 
sectet illupta tumsandit accummo lorperosting estrud do dolore te esectem dolo-
re molore ming ex et wiscidunt enisl exer sequipit lobore vullandipit niam, verat.
Te magna core modit nos nulluptatet lorero do commodi pisit, quisit in velisci 
liquatinim velit alis ad etuercinim incin hent aliquat, venim augait praestrud 
dignis nos acillao reratue min ulla consenim diam, quat. Ut utem nostie exer ing 
eugiatum velessequis aliquissim ipit deliquis atumsan exer iustion sequam nim 
iuscinim vulput non henismod er inciniscil ute volorerilis atin ullutpatet nim zzrit 
non vel do dolor ipsuscillaor autem illam, si.
Mod delis adit adit la adionse doloreet ut dit lorem

Coordinacion « Anem Òc ! Per la lenga occitana ! »
comitat.anem-oc@club-internet.fr
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78
www.manifestarperloccitan.com
oc.loipournoslangues.org

Manifestation
Tolosa
Toulouse

comuniqué de presse généraliste

Nous déclarons…
Perat, commy nulput autpat ad ex erostrud dolesto dolorer ostrud etum adiam-
commodo dolorti ncipit velit nummodolore modolore minim adipsustin volutet 
prat aliquat, vel dolenisl esequi tionsequat adiat, conse dolumsandit aut ipsusci 
liquisim incil irit adio exeros dolent pratin vel incil inim ver ipit nostie magnibh et 
lum dolor irit augue min utat veles.
Guerosto ero eugiamet nonsequam ilismod dolorem ipit lutpat. Ad mod dolore 
tincidunt nummy nulla feummodolor iliquisl inciduis alit voloreros er in hendrem 
velit wisit alit ad do erit wis aliquam conullutat, sustrud tatue ea acinim do dolor 
sectet illupta tumsandit accummo lorperosting estrud do dolore te esectem dolo-
re molore ming ex et wiscidunt enisl exer sequipit lobore vullandipit niam, verat.
Te magna core modit nos nulluptatet lorero do commodi pisit, quisit in velisci 
liquatinim velit alis ad etuercinim incin hent aliquat, venim augait praestrud 
dignis nos acillao reratue min ulla consenim diam, quat. Ut utem nostie exer ing 
eugiatum velessequis aliquissim ipit deliquis atumsan exer iustion sequam nim 
iuscinim vulput non henismod er inciniscil ute volorerilis atin ullutpatet nim zzrit 
non vel do dolor ipsuscillaor autem illam, si.
Mod delis adit adit la adionse doloreet ut dit lorem

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
article 75.1 de la Constitution Française

« Est-ce que j’ai une gueule 
de :patrimoine ? »����
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Manifestations
Kemper

Quimper

Perpinyá
Perpignan

Baiona
Bayonne

Tolosa
Toulouse

BZH
Breizh / Bretagne
infos organisateurs, 
contact, e-mail, 
bzh.loipournoslangues.org

CAT
Cataluyna / Catalogne
infos organisateurs, 
contact, e-mail, 
cat.loipournoslangues.org

EH
Euskal Herria / Pays Basque
infos organisateurs, 
contact, e-mail, 
eh.loipournoslangues.org

ÒC
Occitània / Occitanie
infos organisateurs, 
contact, e-mail, 
oc.loipournoslangues.org



Produits dérivés
La composition fi gurant sur l’affi  che, le smiley seul et l’abréviation :p sont trois visuels 
possibles déclinables chacun dans les 4 couleurs établies.
Les fabricants proposent par défaut la quadrichromie pour les badges, pour des raisons 
de panachage de diff érents visuels au tirage. C’est intéressant pour faire toute une 
gamme en une seul fois.
Les T-shirts, eux, sont réalisés en sérigraphie. On peut (sur le principe d’un pochoir) ne 
faire confectionner qu’un fi lm par visuel, quelle que soit la couleur appliquée. Un autre 
stratagème intéressant consiste à imprimer en blanc ou en noir sur des T-shirts de la 
couleur désirée.

T-shirts

��
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badges



Web

Une solution parmi les plus accessible et devenue incontournable. Les gens cliquent « j’aime » (ici « m’agrada ») pour montrer leur 
soutien et faire connaître la manif. On peut inviter des gens ou la faire connaître à tout un groupe en cliquant sur Partager (ici 
« Comparteix ») tout en bas de la colonne de gauche. 
C’est l’endroit pour publier des bonus, des photos, liens intéréssants et pour y être vu et repéré. Les différents « fans » peuvent parti-
ciper aussi pour apporter leur eau au moulin…
Attention, pas de profil de personne pour une organisation ! Il existe une fonctionalité pour intervenir ponctuellement sur Facebook au 
nom de l’organisme, accessible à plusieurs individus. Les fanpages étant fréquemment utilisées par des marques, Facebook propose 
d’acheter des annonces comme on peut le voir au bas de la colonne de droite. 

Voici à titre d’exemple ma propre fanpage.

réseaux sociaux
Fanpage Facebook 

Utiliser Facebook comme si vous étiez ‹nom 
de la fanpage›. Dans mon cas les noms sont 
identiques…

Partager (sur son propre mur, sur le mur d’un 
ami, vers un groupe, dans un message privé)

Acheter un encart publicitaire (payant, d’une 
efficacité incertaine)

Pages favorites, un emplacement privilégié 
pour des liens vers d’autres fanpages facebook 
traitant du même sujet.

Il existe des applications complémentaires pour automatiser la récupération de billets 
de blogs, ajouter une présentation personalisée…
Je ne suis pas au point quant à leur manipulation.



Naturellement le visuel présenté ici se retrouve en tête des dites pages, pour assurer une vi-
sibilité la plus efficace possible. À la différence de (feu- ?) MySpace, Facebook ne permet 
aucune personalisation d’interface. L’image de profil est peu ou pron la seule place qui 
permette une identification immédiate.
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Évènement Facebook

Peut-être plus utile encore. L’évènement est « créé par » la fanpage (un administrateur en ayant endossé l’identité) qui devient le 
profil référent. Les utilisateurs indiquent leur présence (ou non) et peuvent en inviter d’autres à venir se signaler. Attention à se 
coordonner, dans l’idéal il faut rassembler tous les participants sur un seul pour une même ville, il y en a déjà 2 pour les Occitans !



pic badges

En usage sur Facebook encore, ils permet-
tent de donner un visibilité de groupe.

Un visuel associé à la campagne se super-
pose à la photo de profil de l’utilisateur. 
Une version plus élaborée des milliers de 
visages de Barack Obama vus en 2008. 

L’intérêt graphique est de proposer un lien 
direct vers les bons badges depuis les 
originaux pour éviter les doublons ou un 
fond blanc autour d’un drapeau comme 
celui de la colonne…

Hashtags Twitter : 

Ce sont des mots clefs qui permettent de repérer les sujets postés. Ils sont recensés et leur nombre d’utilisation est compté. 
#bcndecideix, associé à la consultation populaire s’est ainsi fait remarquer comme le plus utilisé dans l’État espagnol dans la journée 
du 10 avril 2011, incitant ainsi de milliers d’utilisateurs à suivre l’information.
 #unstatutpournoslangues #maniflangues2012 #maniftls2012 #:p #:p-bzh #:p-oc #:p-eh #:p-cat
Je n’ai pas particulièrement pensé à d’autres

Il se peut qu’un compte Twitter qui serait « celui de la manif » puisse se justifier. L’essentiel est tout de même que les informations 
soient relayées par beaucoup d’utilisateurs.
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L’idéal, pour fournir du contenu sur les réseaux sociaux serait un site vitrine, on peut n’administrer que ce site là, les nouvelles 
publications pouvant être automatiquement reprises par Facebook et Twitter.
- très simple, allant droit au but dès la page d’accueil ;
- soutiens (accompagnés d’un formulaire permettant aux internaute de gonfler les rangs) ;
- zone de téléchargement 
 pour les communiqués, tracts… (en pdf, prêts à photocopier) 
 images constitutives de l’identité visuelle en bonne définition, accompagnés de la charte graphique en ébauche ici ;
- Appel aux dons ;
- Recupération en RSS des sites des différents organisateurs/organismes ressources (manifestarperloccitan.com et équivalents Bas-
que Breton Catalan… qui ne manqureont pas d’être déjà en place) ;
- Collection de liens vers des articles de fond permettant de cerner la question (pour des sympathisants moins informés que les 
militants).

Le site de la campagne pour le OUI au referendum sur une plus grande dévolution au Pays de Galles : http://www.yesforwales.com/site/ 
L’exemple s’entend .en imaginant un habillage de siteweb assorti aux visuels présenté dans les pages précédentes.

Site spécifique évènementiel

Qui soutient ?Derniers Tweets (à la place de la citation)

Lien PayPal 

Informations à la une

Pourquoi ? Comment ? immédiatement accessible

lien vers la fanpage Facebook



Les participants envoient des photos d’eux tirant la langue et tenant un cadre de tableau autour de leur portrait, afin de « faire le 
buzz » (créer un bref mais intense engouement populaire) et populariser les manifestations du 31 mars.
Un formulaire « envoyez les vôtres » propose de les collecter sur le site même.

Opération « ma langue au musée » 

nom de domaine

Réserver un nom de domaine représente un certain coût qui est justifié au regard de la visibilité que celà procure. Il peut être perti-
nent de mutualiser ce coût en aménageant le cas échéant des sous domaines. 

Un exemple
loipournoslangues.org
bzh.loipournoslangues.org
cat.loipournoslangues.org
eh.loipournoslangues.org
oc.loipournoslangues.org

Le nom qu’on réserve est composé d’un terme qu’on définit (ici loipournoslangues) et 
d’une extension qu’on choisit (ici .org). Les caractères placés devant ce nom de domaine 
et séparé de lui par un point supplémentaire sont des sous-domaines qui ne se rajou-
tent pas à la facturation alors qu’un tiret ne sera pas reconnu pour cet usage.

loipournoslangues-bzh.org 
loipournoslangues-oc.org 
eca… 

…sont autant de noms de domaine distincts, qu’il faudra payer individuellement. Il en va 
de même pour une extension différente. 
Il est en effet navrant de constater des…

monorgaamoi.org 
monorgaamoi29.com 
monorgaamoi31.net 

ainsi mutlipliés par manque d’information 
et/ou de concertation.

Enfin, les Catalans ont obtenu l’extension .cat et la manifestation peut être l’opportunité de tenir les participants au courant de 
l’évolution en ce qui concerne le .bzh, (pas de .eh ou de .oc au programme, les extensions à 2 lettres étant réservées aux États.) 
Toutefois un .org commun me paraît un choix judicieux. J’ignore si languesregionales.org peut servir dans le cas qui nous intéresse.




