
Alain Sibé, dans l'ouvrage cité précédemment, apporte une réponse à cette problématique 
centrale. Il rattache la question nationale à la question du peuple. Selon A. Sibé, la Nation occitane 
est composée d'un peuple qui se divise en deux catégories : 
 
« Le peuple social et politique : 
 
C’est le peuple des Occitans, qu’ils soient d’Occitanie ou immigrés, qui ont un intérêt objectif au 
combat contre l’impérialisme (français, espagnol, italien) et donc au combat occitaniste, et qui 
veulent participer ou s’engager dans la construction d’une société occitane libre et émancipée. 
 
Toutes ces personnes sont objectivement le peuple occitan, même s’ils n’ont pas conscience de 
l’être. Rassemblés parce qu’ils ont des intérêts objectifs de lutte contre l’exploitation et les 
oppressions et pour une vie meilleure, intérêt à une Occitanie débarrassée de la domination 
impérialiste. 
 
Le pòble començet ou peuple premier : 
 
Le peuple social politique occitan a comme moteur le « peuple premier ». Ce « peuple premier » est 
fort d’un passé ancien, d’une longue durée historique, d’une littérature, de chants, de danses, de 
musiques… 
 
Il est l’héritier du peuple qui est né avec la formation de langue occitane. Il constitue la communauté 
ethnique d’origine. C’est ce « peuple premier » qui a continué d’exister depuis le Moyen Âge jusqu’à 
nos jours et qui vit encore aujourd’hui dans la Nation occitane.  
 
Il est constitué d’hommes et de femmes, de familles anciennes qui n’ont jamais abandonné la langue 
et notre culture ; qui ont entretenu depuis des siècles notre identité occitane malgré l’oppression, la 
répression et la propagande dévalorisante.  
 
Il rassemble des gens de classes et de catégories sociales différentes. Par le passé il a reçu l’apport 
d’immigrants et encore aujourd’hui, il intègre les gens motivés pour apprendre la langue et/ou qui 
scolarise ses enfants en occitan dans les calandretas ou les classes bilingues. Toutes ces personnes 
intègrent le peuple premier. 
 
Nous voulons garder du côté « peuple » ce qui est profondément révolutionnaire et émancipateur. 
 
Le peuple occitan est une catégorie à la fois ethnique et politique. Il est constitué du peuple « social 
et politique » et du « peuple premier ». 
 
Le peuple social et politique occupe la plus grande partie de la Nation occitane. Il est composé 
d’hommes et de femmes venus d’Occitània ou d’ailleurs, quelle que soit l’époque. Ce sont les classes 
et les catégories sociales populaires, classes exploitées et opprimées, ouvriers, petits paysans 
pauvres, employés, étudiants, artisans ; il y aussi les enseignants, les intellectuels, les professions 
libérales, des éléments de la bourgeoisie… 
 
Il est défini par la contradiction première d’Occitània : la contradiction politique entre le peuple 
occitan et l’impérialisme français. » 
 
Nous avons, ici, une définition complète de ce qu'est la Nation occitane. 
 


