
NOUS NOUS VÎMES 3 000… 
 

 

En 4 jours la pétition sur Change.org « Ni SUD, Ni PACA, Mais PROVENCE ! Rendons enfin 

son nom à notre région ! » a recueilli 3 000 soutiens venus de toute la région et d’ailleurs. 
 

Des personnalités éminentes, comme M. Aillagon ancien ministre de la Culture, ont fait 

savoir que « PROVENCE » est le terme le plus approprié pour dénommer notre région. 
 

La PROVENCE est diverse. Des montagnes à la Mer, des collines aux plaines, des villes aux 

espaces naturels notre région propose toutes les beautés et tous les climats. 
 

Le Président Muselier n’a de cesse que de promouvoir SUD au très mauvais prétexte que 

« PROVENCE » ne serait pas adaptée à l’ensemble du territoire régional.  
 

C’est oublier que SUD, comme PACA, ne représente rien, ni personne ! 
 

C’est refuser, à l’heure de la démocratie participative et des réseaux sociaux, le droit aux 

citoyens de s’exprimer et grand MERCI à celles et ceux qui se mobilisent, encore et toujours 

plus, sur change.org. 
 

C’est ignorer l’Histoire de cette région quand le Pays Niçois s’appelait les « Terres Neuves de 

PROVENCE », quand sur la monnaie qui avait cours à Embrun, et au-delà, était frappé 

« PROENCIA - PROVENCE ». 
 

C’est taire qu’apposée sur les murs du Conseil Régional figure cette plaque où Frédéric 

Mistral définit ainsi, dans notre langue, le territoire provençal : 
 

Despièi l'urouso Niço ounte l'arange crèis, 
Despièi lis Isclo d'Or ounte jogo lou pèis, 
Jusqu'au bàrri neven que Briançoun aubouro, 

Depuis l'heureuse Nice où croît l'orange, 
depuis les Îles d'Or où le poisson se joue, 
jusqu'au rempart de neige que Briançon élève 

 

La PROVENCE, des grecs et des romains, des villes franches, du droit écrit, de la constitution 

provençale, des consuls, des grands citoyens et de la république nous rassemble tous. 
 

La PROVENCE n’est pas un nouveau carcan centraliste ! C’est une valorisation de chacun de 

nos territoires, de chacune nos spécificités et le blason de la région le résume parfaitement. 
 

La PROVENCE est connue et reconnue y compris à l’international, contrairement à PACA, ou 

à un SUD qu’on ne saurait situer. Elle est porteuse d’identification culturelle et de dynamisme 

économique donc d’emplois. 
 

NOUS DEMANDONS, PLUS QUE JAMAIS ET AVEC LA PLUS GRANDE 

DÉTERMINATION, AU PRÉSIDENT MUSELIER DE RENDRE, ENFIN, SON 

NOM HISTORIQUE DE « PROVENCE » À NOTRE RÉGION ! 

https://www.change.org/p/herv%C3%A9-guerrera-ni-sud-ni-paca-mais-provence-rendons-enfin-son-nom-%C3%A0-notre-r%C3%A9gion-71931874-5f57-466b-957d-a4ead1cffbb9?recruiter=38158394&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
https://www.change.org/p/herv%C3%A9-guerrera-ni-sud-ni-paca-mais-provence-rendons-enfin-son-nom-%C3%A0-notre-r%C3%A9gion-71931874-5f57-466b-957d-a4ead1cffbb9?recruiter=38158394&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

