
Ces derniers mois n'ont pas rassuré la FSU quant à  la volonté du gouvernement 
d'avancer positivement vers une reconnaissance des langues régionales. La 
promesse de campagne du président Hollande, ratifier enfin la Charte Européenne 
des langues régionales, est déjà passée à la trappe, avant toute tentative sérieuse 
d'agir en ce sens.  

  

De son côté le monde de l'Education est inquiet: la tant attendue Loi de Refondation 
de l’École n'en disait pas un mot dans sa première version, se limitant aux "langues 
étrangères". Le passage à l'Assemblée Nationale n'a permis d'y ajouter qu'un 
amendement minime malgré les nombreuses interventions syndicales, associatives 
et politiques.  

  

Depuis quelques jours, le projet de loi est devant le Sénat: il est enfin temps que ce 
dossier avance et que l'enseignement du catalan et des autres langues régionales 
soit renforcé et développé sous toutes ses formes, de l'initiation au bilinguisme en 
passant par l'immersion. Dans les collèges de notre département, le paquet est de 
plus en plus mis sur les langues vivantes étrangères. La restriction de l'offre de 
catalan et le développement du « bi-langue » en collège ne sont pas là pour 
rassurer, l’extension de l’enseignement de deux langues étrangères dès la 6ème est 
sans conteste une menace supplémentaire pour l’avenir.  

  

Pour la première fois depuis 10 ans il n’y aura pas de concours spécifique de 
recrutement de Professeur des Ecoles fléchés catalan. On voudrait accélérer la 
disparition des langues régionales qu’on ne ferait pas mieux, d’autant que 
l’administration ne sait voir dans le choix des parents que « boboisme » et stratégie 
de contournement de la carte scolaire.  

  

C’est donc notre patrimoine commun qui est directement menacé au nom de 
logiques purement comptables. Consciente que nous ne rentrerons pas dans l’avenir 
en reculant la FSU 66 entend porter le mandat de défendre avec opiniâtreté et 
pugnacité cette incontestable richesse que constituent les langues régionales. Elle 
soutient donc l’action des personnels et des parents en lutte pour qu’une promesse 
de campagne se traduise dans les faits et dans les textes. 

 


