1970-1975

1970
- « Pratique de la désaliénation », Le Fédéraliste, revue du Parti Fédéraliste Européen, dir.
B. Lesfargues, traduction d’un article de Robert Lafont : « Practica de la desalienacion »,
Viure
, 18-19, hiver 1969 - printemps 1970.

- ÒC, 2 (novèla seria), présentation du film brésilien Deus e o na terra do sol, projeté en
France sous le titre
Dieu Noir et Diable Blanc
, 74 - 75.

- « Marti : problèmas de la cançon occitana », entretien mené par Jean-Paul Bringuier avec
Gaston Bazalgues et Gisèle Marti,
Viure, 21, p. 21-30.

1971
- « En Curdistan », avec Bernard Fournier, Viure, 23, p. 23.
- « Questions d'actualitat », avec Gaston Bazalgues, Jean-Paul Bringuier, Philippe Gardy et
Jean Louis Guin,
Viure, 25, p. 2-23.
- « Ensenhar l'occitan », avec les mêmes, Viure, 25, p. 24-32
- « Lo cinquenc poèma vesible », traduction datée de 1967 d’un poème de Paul Éluard,
Toulouse,
ÒC, 4 (novèla seria), p. 39-40.

1971 (hiver) à 1972 (printemps)
- Dossier rassemblé par le mouvement Lucha Occitana sur le Larzac, Viure, 26/27, p. 1 - 9,
article non signé.

1972

1/2

1970-1975

- « Curdistan liberat », in Sègle vint, Tèxtes en occitan per nòstre temps, chapitre
« D'òmes de tota mena »,
Obradors,
n° spécial 6 - 7, CEO, 200-204.
- « Faula de la quista e de la reconquista », ÒC, 5, (novèla seria), 19-à 25.
- critique du recueil de poésies de Rosalina Ròcha : Òm sap pas coma, Toulouse, OC, 5,
(novèla seria), p. 62 - 64.
- « La cançon occitana : avèm tot a faire, e lèu, per un còp », avec Gaston Bazalgues,
Jean-Paul Bringuier et Philippe Gardy,
Viure, 28, p. 4–12.

1973
- Lo Larzac en marcha, Montpellier, suppl. Lutte occitane, 7, en collaboration avec Pierre
Serres.
- le n° 8 de Lutte occitane présente un gros titre sur la première de couverture, repris à un
poème du recueil
Avèm decidit d'aver rason :
« Gardar, conquistar, inventar lo drech de viure ».
- Lutte Occitane, 10, (article « Le Larzac à la croisée des chemins ») p. 1, en gros
caractères la phrase
Fòl qual creiriá que pòt desrabar / lo pòble de
las cardabèlas.

1975
- Claude Marti, Paris, éd. Seghers, coll. « Poésie et Chanson ».
- « Per Joan Bodon, simplament », Montpellier, Lutte Occitane, 18, p. 20, chronique non
signée.
- Chronique - non signée - sur la mort de Joan Bodon dans le n° 4 d'Occitania Passat e
Present
, revue du
mouvement
L
utte Occitane.
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