
« Voulèn que nòsti drole countùnion de parla la lengo de la terro, la lengo ounte 
soun mèstre, la lengo ounte soun fi èr, ounte soun fort, ounte soun libre »

« Nous voulons que nos enfants continuent de parler la langue de la terre, la 
langue où ils sont maîtres, la langue où ils sont fi ers, où ils sont forts, où ils sont 
libres » (Discours de Frédéric Mistral aux poètes catalans le 9 septembre 1868 
à Saint-Rémy de Provence)
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