CARTA DE LA FIMOC

CHARTE DE LA FIMOC
Introduccion
• La Declaracion Universau deus Drets de l'Òmi
• La Declaracion Internacionau deus Drets deus Pòbles
• La Declaracion Europèa deus Drets deu Mainatge
• La Carta Europèa de las Lengas Minorizadas
• La Convencion de l'UNESCO suu patrimòni immateriau

afrman lo dret a la diferéncia, lo dret de cadun a l'expression dens la soa lenga d'origina deu quau vad lo
dret a la comunicacion e a l'informacion dens aquesta lenga. Qu'ei en referéncia ad aquestes drets
fondamentaus que la FIMOC enten pausar la soa accion en desvolopar un esperit de tolerància e
d'arrespècte de la diferéncia.
Objècte
la FIMOC qu'a per tòca d'estar un organe ajudant a la representacion, au sostien, a la concertacion e a la
mutualizacion deus mejans tecnics e umans deus mèdias, avent causit de promòver e de difusar la lenga e
la cultura occitanas. Que participa activament a la refexion deu sector.
Missions
Que deverà ajudar los professionaus deu sector mèdia dens las lors missions de difusion de la lenga,
d'informacion e de comunicacion, en los acompanhar dens las accions qui segueishen.
• Rénder compte de l'actualitat politica, sociau e culturau en Occitània e capvath lo monde.
• Transméter la lenga occitana en en assegurar l'expression, la comunicacion e l'informacion.
• Crear las condicions d'un usatge vertadèr de la lenga occitana com lenga de comunicacion tot en
desbocar sus ua obertura a las autas lengas e culturas, especiaument las lengas e culturas
romanas.
• L'occitan comunicat dens la FIMOC qu'ei lo utilizat dens l'environament geografc e uman suu quau
son implantats los divèrs aderents de la Federacion.
• Las informacions que's hèn en occitan. Que's vòlen com la deontologia jornalistica ac comanda,
objectivas e contradictòrias.
Engatjaments
• La FIMOC que causeish metòdes de comunicacion actius. La FIMOC que deu aver un ròtle
innovador e un esperit d'independéncia. Que tribalharà dens l'interès generau e dens lo de la lenga
e de la cultura òc. Pas nat mèdia ne serà favorizat au detriment de l'interès comun.
• La FIMOC que desira que los aderents creen un environament proftable a l'expression dens la
lenga occitana. La FIMOC que s'engatja en consequéncia a favorizar la lenga e la cultura e a
promòver tota iniciativa dens aqueste sens.
• La FIMOC qu'ei ua federacion qui contribueish a un servici public de hèit, d'informacion e de
comunicacion en occitan. Qu'ei independenta de tota organizacion politica, sindicau o religiosa. La
FIMOC que desira ua collaboracion efectiva dens la mesa en plaça e lo desvolopament deus sons
projèctes dab las collectivitats territoriaus, los professionaus e los benevòles.
• La FIMOC que s'inscriu dens l'encastre de la politica de mutualizacion deus mèdias susceptibles
d'estar interessats per contienguts en occitan o contienguts en d'autas lengas sus la cultura, l'istòria,
la lenga, la geografa de l'espaci occitan.
• La FIMOC e las personas moraus o fsicas associadas, que perpausan ua mesa en sinergia e
solucions operacionaus, miant a aumentar la produccion e la difusion de la lenga occitana dens un
purmèr temps, puish per cas, la produccion a la difusion de programas de divèrsas lengas sus la
cultura e la lenga occitanas.
Aquesta carta que defneish los principis comuns a l'ensemble deus signataris amassats dens la FIMOC.
Aquestes aderents que s'associan a las diferentas disposicions e que s'engatjan a las arrespectar. Tot
aderent navèth, entà estar associat a la Federacion Interregionau deus Mèdias Occitans, que deu balhar lo
son acòrd a la presenta carta.
Hèit a Tolosa, lo 30 de març de 2016
Signatura de la Presidente
Fanny LARTIGOT

Signatura de l'Aderent
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CHARTE DE LA FIMOC

CARTA DE LA FIMOC
Introduction
• La Déclaration Universelle Des Droits De L’homme,
• La Déclaration Internationale Des Droits Des Peuples
• La Convention Internationale Des Droits De L’enfant
• La Convention Européenne Des Droits De L’homme
• La Charte Européenne Des Langues Minorisées
• La Convention De L’unesco Sur Le Patrimoine Immatériel
Affrment le droit à la différence, le droit de chacun à l’expression dans sa langue d’origine duquel naît le
droit à la communication et à l’information dans cette langue.
C’est en référence à ces droits fondamentaux que la FIMOC entend poser son action, en développant un
esprit de tolérance et de respect de la différence.
Objet
La FIMOC a pour objet d’être un organe aidant à la représentation, le soutien, la concertation et la
mutualisation des moyens techniques et humains des médias, ayant choisis de promouvoir et de de diffuser
la langue et la culture occitanes. Elle participe activement à la réfexion du secteur.
Missions
Elle devra aider les professionnels du secteur média dans leurs missions de diffusion de la langue,
d'information et de communication, en les accompagnant dans les actions suivantes :
•
•
•
•
•

Rendre compte de l'actualité politique, sociale et culturelle en Occitanie et dans le monde.
Transmettre la langue occitane en en assurant l’expression, la communication et l’information.
Créer les conditions d’un véritable usage de la langue occitane comme langue de communication
tout en débouchant sur une ouverture aux autres langues et cultures, spécialement les langues et
cultures romanes.
L’occitan communiqué dans la FIMOC est celui qui est utilisé dans l’environnement géographique et
humain sur lequel sont implantés les divers adhérents de la Fédération.
Les informations se font en occitan. Elles se veulent, comme la déontologie journalistique le
commande, objectives et contradictoires.

Engagements
• La FIMOC choisit des méthodes de communication actives. La FIMOC doit avoir un rôle innovateur
et un esprit d’indépendance. Elle travaillera dans l'intérêt général et dans celui de la langue et de la
culture occitanes. Aucun média ne sera favorisé au détriment de l'intérêt commun.
• La FIMOC désire que les adhérents créent un environnement proftable à l’expression dans la
langue occitane. La FIMOC s’engage en conséquence à favoriser la langue et la culture et à
promouvoir toute initiative dans ce sens.
• La FIMOC est une fédération qui contribue à un service public de fait, d’information et de
communication en occitan. Elle est indépendante de toute organisation politique, syndicale ou
religieuse. la FIMOC désire une collaboration effective dans la mise en place et le développement
de ses projets avec les collectivités territoriales, les professionnels et les bénévoles.
• La FIMOC s’inscrit dans le cadre de la politique de mutualisation des médias susceptibles d'être
intéressés par des contenus en occitan ou des contenus en d'autres langues sur la culture, l'histoire,
la langue, la géographie de l'espace occitan.
• La FIMOC et les personnes morales ou physiques associées, proposent une mise en synergie et
des solutions opérationnelles visant à augmenter la production et la diffusion de la langue occitane
dans un premier temps, puis, éventuellement, la production et la diffusion de programmes dans
diverses langues sur la culture et la langue occitanes.
Cette charte défnit les principes communs à l’ensemble des signataires unis dans la FIMOC. Ces adhérents
s’associent aux différentes dispositions et s’engagent à les respecter. Tout nouvel adhérent pour être
associé à la fFédération, doit donner son accord à la présente charte.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2016
Signature de la Présidente
Fanny LARTIGOT

Signature de l'Adhérent
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