
Compte rendu réunion du 10 mars 2020 

Collectif Pour Que Vivent Nos Langues 
 

1. Organisation de la manifestation du 04 avril 2020 
 

Ce qui est engagé : 

- Occitanie : manifestations à Aix-en-Provence (avec l’académie de Nice) ; à Toulouse ; à Montpellier 

(possibilité de grouper les manifestations) ; à Clermont Ferrand ; à Bordeaux ; à Pau. 

- Corse : rendez-vous avec la rectrice reportée, manifestation prévue à Ajaccio (déplacement à Bastia 

selon l’évolution de la situation du coronavirus. 

- Bretagne : proposition d’une action sur Nantes, et possibilité de proposer une action à Vannes, à 

Rennes ? 

- Pays Basque : réunion le 11 mars pour décider de la mobilisation, action envisagée à Bayonne. 

- Flandre : manifestation prévue à Lille (avec les Picards). 

Nous attendons les retours de l’Alsace, de la Catalogne et de la Savoie. 

L’idée est de multiplier les points de manifestation pour une action commune et solidaire sur tous les 

territoires concernés. 

 

Impact coronavirus : il est proposé de maintenir les manifestations le 04 avril, et de voir pour 

éventuellement les repousser si la situation évolue et qu’elles sont interdites. 
 

2. Communication 
 

En amont : 

- communication commune en amont pour annoncer les manifestations sous la bannière PQVNL et sur la 

base des revendications énoncées dans la lettre pour Blanquer. La communication pourrait débuter dès la 

fin des élections municipales. 

- communication spécifique selon les territoires, avec conférences de presse locales, pour toucher les 

journalistes régionaux.  

 

Lors de la manifestation : 

- manifestations prévues plutôt en milieu de journée (11h ou 14h) 

- idée d’avoir un visuel commun : deux parterres, le premier avec beaucoup de fleurs, de couleurs, senteurs 

différentes représentant les langues régionales ; un second avec de la terre, des branches, un paysage plus 

désolé, avec une seule fleur au milieu, représentant la vision du Ministère de l’éducation.  

- possibilité de lier les slogans avec un Blanquer « glyphosate des langues », une réforme « RoundUp » 

etc. 

- nécessité d’avoir sur place à la fois les visuels et la solidarité avec tous les membres PQVNL, et les 

revendications locales et régionales. 

 

Le visuel de PQVNL pourrait être modifié selon cette logique, avec une représentation « florale » de la 

diversité de nos langues, avec utilisation du nouveau visuel pour nos communications et le site internet. 

Il est décidé que les membres du collectif proposent leurs possibilités de création de ce nouveau visuel 

parmi leurs forces. 
 

3. Calendrier et suites 
 

- retour des régions non présentes pour leurs manifestations. 

- réunion téléphonique mardi 24 mars 2020 : finalisation visuels et slogans, organisation de la 

communication avant l’événement. 

- juste après le 24 : communication à la presse régionale et nationale annonçant les points de rendez-vous, 

la lettre à Blanquer sans réponse, le nouveau logo et les modalités des différents rassemblements. 

- début de semaine 14 (30/31 mars) : conférences de presse locales pour mobiliser. 

- samedi 04 avril : rassemblements communs. 

 

- courant mai : organisation d’un colloque à l’Assemblée Nationale salle Colbert (200 places), pour 

remobiliser les députés sur la question des langues dans la foulée des manifestations d’avril. 


