
Qualques reaccions a l’anóncia de la mòrt de Robèrt LafontQualques reaccions a l’anóncia de la mòrt de Robèrt LafontQualques reaccions a l’anóncia de la mòrt de Robèrt LafontQualques reaccions a l’anóncia de la mòrt de Robèrt Lafont    
 

Dans la presseDans la presseDans la presseDans la presse et sur internet et sur internet et sur internet et sur internet.... 
Nous ne notons ici que les articles de journal dont le texte figure sur internet. Ce relevé 
est sûrement incomplet. Merci de nous aider à le compléter. 
 
La Dépêche : 25/06 : http://www.ladepeche.fr/article/2009/06/25/629659-Disparition-
Robert-Lafont-lo-grand-davancier.html 
Midi-Libre 25/06 : http://www.midilibre.com/articles/2009/06/25/CULTURE-LOISIRS-
Robert-Lafont-etait-le-porte-drapeau-de-l-39-Occitanie-litteraire-et-politique-
820792.php5 
Toulouse 7 : http://www.toulouse7.com/2009/06/25/loccitaniste-robert-lafont-est-mort/ 
L’Humanité 26-06 : http://www.humanite.fr/2009-06-26_Tribune-libre_Carnet  
L’Humanité : 29-06 : http://www.humanite.fr/2009-06-29_Tribune-libre_L-humanisme-
occitan-de-Robert-Lafont 
Le Monde 30-06 : http://www.lemonde.fr/carnet/article/2009/06/30/robert-lafont-linguiste-
ecrivain-occitan_1213508_3382.html  
Aquò d’aquí : http://aquodaqui.jimdo.com/  
Diari de Balears :  
http://dbalears.cat/actualitat/Opini%C3%B3/plan-merces-robert-lafont.html 
Radio País : http://www.radio-pais.com/ 
 
Autres sites et blogsAutres sites et blogsAutres sites et blogsAutres sites et blogs    
http://www.felco-creo.org/mactu/index_fr.php?filtre=actu  
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article88187 
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20090626/144150/fr/Mort-Robert-Lafont 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2556 
http://bibliobs.nouvelobs.com/20090702/13609/la-mort-de-robert-lafont 
http://languebretonne.canalblog.com/tag/Robert%20Lafont 
http://jacmetolosa.spaces.live.com/blog/cns!49914F5702C5C72E!10640.entry 
http://cessenon.centerblog.net/6568675-Deces-de-Robert-Lafont 
http://www.romanistik.de/aktuelles/newsartikel/article/zum-tode-des-okzitanisten-
robert-lafont/  
http://romanderenart.canalblog.com/archives/2009/06/24/14197800.html 
http://www.eblul.org/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=1 
http://www.cardabelle.fr/actus/index.php/2009/06/25/46-deces-de-robert-lafont  
http://lou-tam-tam.blogspot.com/ 
 

Réactions reçues par la FELCORéactions reçues par la FELCORéactions reçues par la FELCORéactions reçues par la FELCO    
---- De  De  De  De Miquela Valls (APLECMiquela Valls (APLECMiquela Valls (APLECMiquela Valls (APLEC    –––– ensenhaires de Catalan) ensenhaires de Catalan) ensenhaires de Catalan) ensenhaires de Catalan)    
Quina pena ! I quins records del mestre! Gràcies per haver-me transmès la informació. 
L'home restarà dins el nostre pensament. Com podria ser altrament? 
Cordialment, Miquela 
 
----    De De De De Joan Claudi Roux (Joan Claudi Roux (Joan Claudi Roux (Joan Claudi Roux (Li Nouvello de Prouvènço)Li Nouvello de Prouvènço)Li Nouvello de Prouvènço)Li Nouvello de Prouvènço)    
Bèn reçaupu. Sian à-n-un moumen de l'Istòri de nosto lucho. Lis ancian s'en van. 
Parlaren de Roubert Lafont dins n°153 (lou 152 es encò de l'estampaire). 
Avèn ensepeli, dilun 22.06, lou majourau de Lunèu, Pèire Causse, prèire de la glèiso 
catoulico. Acò s'es fa en Audo, à Mount-Ouliéu. 
D'amista sèmpre. 
 
----    D’ Italo ScaravettiD’ Italo ScaravettiD’ Italo ScaravettiD’ Italo Scaravetti (professor d’occitan retirat) (professor d’occitan retirat) (professor d’occitan retirat) (professor d’occitan retirat)    



Adishatz  
Mercés de l'informacion. Que soi particularament esmavut. Que volerí hèr saber a la 
familha l'affeccion immensa qu'ei la nòsta. 
 
----    De Thierry PonchonDe Thierry PonchonDe Thierry PonchonDe Thierry Ponchon    
Madame, chère collègue, C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du 
Professeur Robert Lafont. Éminent linguiste à la pensée féconde, théoricien de la 
praxématique et défenseur des langues régionales, particulièrement l'occitan, la 
communauté linguistique lui doit beaucoup et ne peut qu'être affligée de sa disparition. 
C'est pourquoi je vous demande si vous accepteriez que nous reprenions votre texte 
d’hommage dans _Buscila_ (Bulletin des Sciences du Langage) et sur le site de l'ASL. 
Avec toute l'amitié solidaire du bureau de l'Association des Sciences du Langage, Thierry 
PONCHON, Maître de Conférences en Sciences du langage, Université de Reims 
Champagne-Ardenne - Laboratoire « Sens–Texte–Histoire » - Université Paris-Sorbonne 
& EA 4089 CNRS - Directeur de Collection « Sémantiques » Président par intérim de 
l'ASL 
 
---- D’Alain Clary, ancien député D’Alain Clary, ancien député D’Alain Clary, ancien député D’Alain Clary, ancien député----maire de Nîmes, Conseiller Général du Gardmaire de Nîmes, Conseiller Général du Gardmaire de Nîmes, Conseiller Général du Gardmaire de Nîmes, Conseiller Général du Gard    
Monsieur Alain CLARY, très peiné d’apprendre cette triste nouvelle, me charge de vous 
demander s’il vous serait possible de lui indiquer l’adresse de l’épouse de Monsieur 
Lafont. D’avance merci  
 
De Pascal Ottavi (De Pascal Ottavi (De Pascal Ottavi (De Pascal Ottavi (Université de Université de Université de Université de Corse)Corse)Corse)Corse)    
Marie-Jeanne, j'apprends la nouvelle avec émotion et douleur. Mes collègues partagent 
mes sentiments. Nous prenons notre part du deuil qui frappe la communauté 
scientifique et les défenseurs des langues locales. Marie-Jeanne, tu nous sais auprès de 
vous. Pascal. 
 
Les Nux vomiLes Nux vomiLes Nux vomiLes Nux vomicacacaca    
Toutes nos condoleances 
 
D’Hervé Atamiurk (Sarreguemines D’Hervé Atamiurk (Sarreguemines D’Hervé Atamiurk (Sarreguemines D’Hervé Atamiurk (Sarreguemines –––– spécialiste du francique) spécialiste du francique) spécialiste du francique) spécialiste du francique)    
Oui, c’est bien triste. Je ne connaissais que de (bonne) réputation ce grand monsieur…  
 
De Michel BourretDe Michel BourretDe Michel BourretDe Michel Bourret (AFC) (AFC) (AFC) (AFC)    
Com a president de l'Association Française des Catalanistes, dono als nostres amics 
occitanistes el nostre condol per la mort d'en Robert Lafont. Acabo de penjar la nova de 
la seva defunció al bloc de l'AFC. 
 
De Marinette MazoyerDe Marinette MazoyerDe Marinette MazoyerDe Marinette Mazoyer    
Sèm fòrça tristes! Mercé de nos informar lèu-lèu. Amistat- Marineta 
 
De Frédéric Vinson, journal de la Ville de MontpellierDe Frédéric Vinson, journal de la Ville de MontpellierDe Frédéric Vinson, journal de la Ville de MontpellierDe Frédéric Vinson, journal de la Ville de Montpellier    
Mme Verny, je vous remercie de m'informer du décès de M. Robert Lafont. Veuillez 
transmettre de ma part à ses proches toutes mes condoléances. Je vais en parler dans le 
journal municipal "Montpellier notre ville" de juillet. 
Cordialement, Frédéric Vinson 
 
De Roland GarriguesDe Roland GarriguesDe Roland GarriguesDe Roland Garrigues    
Ce n’est pas une bonne nouvelle même si c est la dure loi. Je connaissais bien Robert 
Lafont. Il était venu à mon invitation parler de la revendication occitane en1975. I a plan 
temps. Roland Garrigues  



 
De Giovanni AgrestiDe Giovanni AgrestiDe Giovanni AgrestiDe Giovanni Agresti, professeur Université de Teramo, écrivain, professeur Université de Teramo, écrivain, professeur Université de Teramo, écrivain, professeur Université de Teramo, écrivain    
Cari amici, cari colleghi 
con profondo dolore vi trasmetto la notizia della scomparsa, questa mattina, di Robert 
Lafont, studioso d'eccezione, grande innovatore ed esempio straordinario d'intelligenza 
ed entusiasmo al servizio di grandi sogni. 
Giovanni Agresti 
 
De JeanDe JeanDe JeanDe Jean----Luc PouliquenLuc PouliquenLuc PouliquenLuc Pouliquen, éditeur, poète, éditeur, poète, éditeur, poète, éditeur, poète    
Merci Marie-Jeanne, C'est une bien triste nouvelle. Toute l'Occitanie est en deuil. 
Amistats. Jean-Luc. 
 
De Fañch BroudicDe Fañch BroudicDe Fañch BroudicDe Fañch Broudic, , , ,     
Merci, Marie-Jeanne, de nous avoir fait part de cette info. 
Je la répercute sur mon blog, en notant sa proximité avec Keravel et la Bretagne. 
Je joins à mon message le texte que Yan Lespoux que tu as également transmis : s'il y 
avait une contre-indication à le reproduire, tu me signales dès que tu peux. 
Salutations à toi, et bonne continuation. Fañch Broudic. Site perso etSite perso etSite perso etSite perso et    blog :blog :blog :blog :         
www.languewww.languewww.languewww.langue----bretonne.combretonne.combretonne.combretonne.com 
 
De Lana Krouzian, doctorantDe Lana Krouzian, doctorantDe Lana Krouzian, doctorantDe Lana Krouzian, doctorante La Sorbonne.e La Sorbonne.e La Sorbonne.e La Sorbonne.    
Merci de m'en avoir informée. Pendant mes études, il me parût que le nom de Robert 
Lafont qui sautait toujours aux yeux. Tellement il a contribué aux domaines multiples 
dans les connaissances de langues et cultures régionales, notamment de domaine 
occitan.  Un grand talent, en linguistique autant qu'un littéraire, connaissance de 
culture et nature, de l'anthropologie (optique peu encadrée ainsi, mais c'est, en fait, ceci). 
Dommage pour ceux qui ne l'ont pas connu en personne.  LK 
 
De Xavier GDe Xavier GDe Xavier GDe Xavier Gutherz, professeur Paul Valéryutherz, professeur Paul Valéryutherz, professeur Paul Valéryutherz, professeur Paul Valéry    
Chère Marie-Jeanne, Je suis très touché par la triste nouvelle que tu nous apprend. J'ai 
bien connu Robert Lafont, d'abord comme professeur au lycée de Nimes où j'étais élève, 
puis comme ami par la suite. Amicalement, Xavier Gutherz 
 
De Hans Demes, Maison de Heidelberg, MontpellierDe Hans Demes, Maison de Heidelberg, MontpellierDe Hans Demes, Maison de Heidelberg, MontpellierDe Hans Demes, Maison de Heidelberg, Montpellier    
Merci pour cette info, Marie-Jeanne. J’ai été son étudiant en 1976/77 et j’ai gardé 
toujours un bon souvenir de son enseignement, mais aussi de son coté à la fois humain et 
engagé. Un grand seigneur du régionalisme. Amitiés  
Hans  
 
D’Anna FerrariD’Anna FerrariD’Anna FerrariD’Anna Ferrari, Professeur (Italie), Professeur (Italie), Professeur (Italie), Professeur (Italie)    
Che terribile dolore. Puis-je vous demander de m'envoyer le tel. et le courriel de Fausta, 
pour lui dire un mot? Merci de votre annonce si immédiate. Anna Ferrari 
 
De Juliette PascalDe Juliette PascalDe Juliette PascalDe Juliette Pascal, Ce, Ce, Ce, Cercle occitan de Montpellierrcle occitan de Montpellierrcle occitan de Montpellierrcle occitan de Montpellier, ancienne étudiante U. Paul, ancienne étudiante U. Paul, ancienne étudiante U. Paul, ancienne étudiante U. Paul----ValéryValéryValéryValéry    
Me remembri que recebèrem la visita de Robert Lafont dins la sala A 105. Diluns, per lo 
darrrièr cors del Cercle Occitan,Pauleta nos diguèt de prene de libres a la bibliotèca. 
Prenguèri :La Festa 1- lo Cavalier de Març, 2-  lo  libre de Joan. Amistats Julieta 
 
De Myriam Bras (ToulouseDe Myriam Bras (ToulouseDe Myriam Bras (ToulouseDe Myriam Bras (Toulouse----Le Mirail Le Mirail Le Mirail Le Mirail –––– militanta Calandreta) militanta Calandreta) militanta Calandreta) militanta Calandreta)    
Adiu Maria-Joana,  
Mercés de nos assabentar, emai se las nòvas son marridas. Lo sol còp que parlèri amb lo 
Robèrt Lafont èra a un congrés de Calandreta, fa 10 ans apr'aqui, nos parlèt de l'occitan 



"renadiu". Me soveni encara de l'esmoguda qu'aquò que faguèt venir de veire sa fe dins la 
lenga que torna naisser. 
 
De Marie Paule Masson, professeur de grec, U. Paul ValéryDe Marie Paule Masson, professeur de grec, U. Paul ValéryDe Marie Paule Masson, professeur de grec, U. Paul ValéryDe Marie Paule Masson, professeur de grec, U. Paul Valéry    
Toutes mes condoléances très amicales à la section d’occitan et à sa famille. Je garde un 
excellent souvenir des moments de travail avec Robert Lafont. Amitiés à tous.  
M-P MASSON 
 
De Francesc Panyella i Farreras, President del Cercle Català de MarsellaDe Francesc Panyella i Farreras, President del Cercle Català de MarsellaDe Francesc Panyella i Farreras, President del Cercle Català de MarsellaDe Francesc Panyella i Farreras, President del Cercle Català de Marsella    
Benvolguts tots, 
Des de Marsella, volem fer arribar al poble d'Occitània, tota la nostra estima i condol per 
la pèrdua del nostre estimat amic en Robert Lafont. Amb ell, des d'els anys 50/60, hem 
compartit molts combats, molts anhels i esperances. 
Tingueu-nos al corrent del que penseu organitzar pel setembre. 
Amb una amical i fraternal abraçada. 
 
De Catherine Détrie, Université Paul Valéry.De Catherine Détrie, Université Paul Valéry.De Catherine Détrie, Université Paul Valéry.De Catherine Détrie, Université Paul Valéry.    
Notre université Paul Valéry vient de perdre, en la personne de Robert Lafont, qui a fait 
toute sa carrière au sein de notre communauté, un de ses représentants les plus 
attachants, qui a marqué profondément étudiants et chercheurs  : grand intellectuel, 
homme d'engagements, linguiste, occitaniste, esprit libre, écrivain, théoricien hors pair, 
enseignant charismatique, il  a donné le goût de la langue et des langues à des 
générations d'étudiants linguistes, a été un grand précurseur en pensant une 
linguistique anthropologique à une époque où cette idée était encore inaudible. Les 
sciences du langage sont aujourd'hui dans la peine.  
Catherine Détrie. 
 
De Jacques Fusina, professeur émérite, CorseDe Jacques Fusina, professeur émérite, CorseDe Jacques Fusina, professeur émérite, CorseDe Jacques Fusina, professeur émérite, Corse    
L'annonce du décès de Robert me fait beaucoup de peine même si je savais l'aggravation 
de son état ces temps derniers. Si tu avais les coordonnées informatiques de Fausta, je 
pourrais lui écrire un mot de sympathie car je me souviens avec émotion de ce dîner de 
décembre chez moi où ils étaient venus à l'occasion d'une rencontre universitaire en 
Corse et où nous devisions encore avec espoir et bonne humeur de questions 
d'enseignement régional (Jospin était ministre de l'Education nationale, si je ne 
m'abuse!)... J'écrirai une nécrologie dans mon billet hebdomadaire de la presse locale en 
sa mémoire: c'est bien le moins que je puisse faire pour notre cher Robert.  
Je t'embrasse, JF 
 
De Bertrand Vérine (De Bertrand Vérine (De Bertrand Vérine (De Bertrand Vérine (Université Paul Valéry)Université Paul Valéry)Université Paul Valéry)Université Paul Valéry)    
Merci Catherine [Détrie] de ces deux messages qui mettent des mots justes sur les 
sentiments de nombre d'entre nous. Robert n'a été mon enseignant qu'une année, dans 
son séminaire Analyse textuelle de Maîtrise, mais j'ai eu le privilège de lire Le Travail et 
la langue mdans la version sur cassettes qu'il avait enregistrée pour Françoise Madray: 
trente ans après, je suis encore habité par la bonhomie chaleureuse avec laquelle cette 
voix portait ses idées si novatrices. Puissions-nous l'honorer en nous efforçant d'être 
modestement novateurs et chaleureux: Bertrand Verine 
 
D’Anna Mauri GraellsD’Anna Mauri GraellsD’Anna Mauri GraellsD’Anna Mauri Graells    
Cara Madama, 
Ai sabut ier per vostre butlletin que Robert Lafont es malorusament partit. Sui afligida 
per la novèla mas me pòdi considerar privilegiada de l'aver rescontrat en 2001 en 



Catalohna quan trabalhavi à l'Arxiu Occità de la UAB ambe Antoni Rossell. Me permèti 
de vos mandar lo messatge que m'a enviat en aquesta trista ocasion. Plan coralament. 
 



De Marie HuguetDe Marie HuguetDe Marie HuguetDe Marie Huguet, foyers ruraux de, foyers ruraux de, foyers ruraux de, foyers ruraux de Lozère Lozère Lozère Lozère    
Merci Marie-Jeanne pour ce message. Comme toi, je suis triste. Nous perdons un "grand 
homme" 
Marie Huguet 
 
De JeanneDe JeanneDe JeanneDe Jeanne----Marie Barbéris, Marie Barbéris, Marie Barbéris, Marie Barbéris, Professeur Professeur Professeur Professeur Université Paul ValéryUniversité Paul ValéryUniversité Paul ValéryUniversité Paul Valéry    
Chère Marie-Jeanne, Tu as été la première à m'apprendre la triste nouvelle. C'est une 
personnalité hors du commun qui nous quitte, et mes mots sont bien maladroits pour en 
parler, surtout sous le coup immédiat de cette annonce. Tu sais ce qu'a été Robert Lafont 
pour le groupe des linguistes de Montpellier qui se réclament de sa pensée. Avec mes 
amitié sincères, et dans l'espoir que nous parviendrons, les uns et les autres, à faire vivre 
quelque choses de la flamme qu'il nous a transmise, Jeanne-Marie 
 
De Vincent GroussetDe Vincent GroussetDe Vincent GroussetDe Vincent Grousset    
L'Occitània a perdut un grand òme... V.G. 
 
D’Eric CiampoliD’Eric CiampoliD’Eric CiampoliD’Eric Ciampoli    
Adiu Maria Jana, qu'em numeros a estar tristes mes dab lo sentiment qu'aqueste trister 
b'ei d'un certe biais segondari ; que soi triste per l'omi mes ço qui domina qu'ei la manca 
per'mor la persona academica e artistica qu'era indispensabla. Qu'ac sabevam tots (e eth 
medish tanben) e qu'ac avevam paur. Quan e calo ua istoria e antologia literaria, que la 
he eth, quan e calo un manuau d'istoria (oficiaument entaus mainatge) parier, romans, 
ço medish, traduccion de l'Eneida, un cop mei. Qu'ei particulrament curios enta jo qui 
m'esperavi (adara qui entri dehens l'institicion academica de occitana) de'u rescontrar un 
dia e d'aver lo parat de devisar dab eth. A Nimes en 2005 l'avevi pas sonque apercebut 
shens non pas lo gausar parlar. 
 
D’Adelina YzacD’Adelina YzacD’Adelina YzacD’Adelina Yzac, écrivain, écrivain, écrivain, écrivain    
Robert Lafont fuguet mon professor a l’universitat Paul Valery ; èri joineta, vos parli 
aquí de las annadas 1973-1975. L’estimèri còp-sec. Avià lo biais, lo biais de balhar la 
talent d’avisar lo monde mai bel que de non pas se clavar dins d’irèias gorlas. Robert 
Lafont èra òme de paraulas. N’en podriài pas contar mai. Que venguet de se’n anar, pòdi 
dire qu’òc-ben, quò me fai quicòm…  
 
De François de La BretèDe François de La BretèDe François de La BretèDe François de La Bretèque, que, que, que, professeur professeur professeur professeur Université Paul ValéryUniversité Paul ValéryUniversité Paul ValéryUniversité Paul Valéry    
Vaquí une bèn trista novèla. Me diras se se fara quicom per omenatge. Coralament  
François  
 
De Christan AndrieuDe Christan AndrieuDe Christan AndrieuDe Christan Andrieu, professeur d’occitan Aveyron, professeur d’occitan Aveyron, professeur d’occitan Aveyron, professeur d’occitan Aveyron    
Cara Maria Joana, 
Aprenguèri la mòrt de Robèrt Lafont arser al moment ont veniam d'acabar una 
representacion teatrala en occitan amb los collegians bilingües del collègi de La Barraca. 
Ne soi plan triste e mai saupèsse ja qu'èra pas plan. Fa pas res, nos daissèt talament de 
causas e mai que mai lo sentiment de fiertat de poder reconquistar la lenga que lo 
tristum s'asonda de mon còr en lagremas saladas. Espèri lo moment ont tornarmai son 
èime transformarà las plors en ondas positivas e ont l'estrambord o lo vam occitanista 
nos farà avançar pas que mai. Amistats -  
Cristian Andrieu 
 
De Georges SoucheDe Georges SoucheDe Georges SoucheDe Georges Souche    
J'ai mis quelques photos dans les actus de Cardabelle :  
http://www.cardabelle.fr/actus/index.php/2009/06/25/46-deces-de-robert-lafont  



 
De Tam De Tam De Tam De Tam     
j'invite tous mes amis occitanistes ou pas, à commenter ma petite photo en noir et blanc 
de Robert Lafont. Sarà L. lui rend un hommage très beau. A lire. Si la plume vous en 
dit... Je publierai le commentaire de  la photo en ligne. http://lou-tam-tam.blogspot.com/ 
Le commentaire peut etre envoyé à ce mail ou directement sur le blog. Merci. Tam. 
 
D’Isabelle Dubois, Editions SulliverD’Isabelle Dubois, Editions SulliverD’Isabelle Dubois, Editions SulliverD’Isabelle Dubois, Editions Sulliver    
Bonjour,  
Je voulais vous informer qu’hier matin, Robert Lafont nous a quittés. Une triste nouvelle 
que ses proches depuis quelques temps redoutaient. 
Par la constance et la cohérence de ses engagements, par l'ampleur de son écriture, en 
langue d'oc et en français, Robert Lafont a tracé un sillon dont on n'a pas fini de mesurer 
la profondeur. Les éditions Sulliver sont fières d'avoir travaillé à ses côtés à la 
publication de ses deux derniers ouvrages, Prémices de l’Europe et L’État et la langue.  
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté au travail de l’auteur et à 
l’engagement de l’homme.  
Cordialement,  
 
De Lise ManielDe Lise ManielDe Lise ManielDe Lise Maniel----BarbourBarbourBarbourBarbour    
J'ai une pensée emue pour cet occitaniste dont j'ai été l'étudiante et admiratrice il y a 
quelques 40ans 
Amistats 
 
D’Axel Gauvin (La Réunion, militant de la langue créole)D’Axel Gauvin (La Réunion, militant de la langue créole)D’Axel Gauvin (La Réunion, militant de la langue créole)D’Axel Gauvin (La Réunion, militant de la langue créole)    
Chère Marie-Jeanne. 
Je ne connaissais pas personnellement Robert Robert Lafont, mais ses prises de position 
et un peu son œuvre. Je puis t’assurer que c’est grâce à des gens comme lui, à lui en 
particulier, que des gens comme nous, Réunionnais, si loin de vous pourtant, ont pu 
relever la tête et se battre pour la culture et la langue de leur peuple. Je t’embrasse. Axel 
De Ronan Le Coadic (BretagDe Ronan Le Coadic (BretagDe Ronan Le Coadic (BretagDe Ronan Le Coadic (Bretagne)ne)ne)ne)    
Toutes mes condoléances à toi, sa disciple, à ses proches et à tous les Occitans. 
Amitiés, Ronan 
 
D’Anne Fraisse, présidente Université Paul Valéry. D’Anne Fraisse, présidente Université Paul Valéry. D’Anne Fraisse, présidente Université Paul Valéry. D’Anne Fraisse, présidente Université Paul Valéry.     
La direction de l'Université s'associe au deuil des départements d'Occitan et des Sciences 
du langages après le décès de notre collègue Robert Lafont qui a joué un rôle si 
important dans leur histoire. Elle présente ses condoléances à sa veuve, Mme Fausta 
Garavini, professeur à l'université de  Florence et docteur honoris causa de l'université 
Paul-Valéry. 
 
De Claude SicreDe Claude SicreDe Claude SicreDe Claude Sicre    
Bonjour Marijane,  
Merci du mail. Cette nouvelle, bien qu'elle était un peu attendue, me désole. Robert 
Lafont a été le premier penseur occitan que j'ai lu, et il m'a ouvert les yeux sur beaucoup 
beaucoup de réalités. Certains ont dit qu'il s'était "dispersé" : linguistique, littérature, 
histoire, action politique, philosophie politique etc etc.   
Je pense au contraire qu'en essayant de tout (beaucoup) faire, il n'a fait que son devoir, 
face à des institutions et des intellectuels qui, dans ce domaine, ne faisaient rienrienrienrien.  
Par cet effort d'une très grande énergie et d'une très grande intelligence, il a ouvert, à la 
jeunesse, d'innombrables pistes de réflexion et d'action. Que certaines soient, à mon sens 
(et je sais pouvoir me tromper) des impasses, cela ne change rien : car comment aurait-



on pu savoir que c'étaient des impasses si personne n'y était allé voir, en courageux 
explorateur ?  
C'est parce que Lafont y est allé voir, dans un engagement total, que nous avons pu le 
penser, après.après.après.après.  
Et puis, à côté de ça, combien de véritables avenues n'a t' il pas tracées, menant la 
culture occitane au monde !  
Pour moi, Robert Lafont restera un très grand pionnier.  
Claude Sicre  
 
De MariaDe MariaDe MariaDe Maria----Cristina Rixte Cristina Rixte Cristina Rixte Cristina Rixte –––– CREO Granòble CREO Granòble CREO Granòble CREO Granòble–––– IEO Droma IEO Droma IEO Droma IEO Droma    
Coma era ren qu'un òme de la Tèrra, en fòra de son ròde se n'es gaire parlat... (cf. Mirèio, 
cant 1, Frédéric Mistral).  
Comme c'était seulement un homme de la Terre, en dehors de chez lui il s'en est peu 
parlé. (cf. Mireille, chant 1, Frédéric Mistral). M-C Rixte  


