
Compte rendu réunion du 06 juillet 2020 

Collectif Pour Que Vivent Nos Langues 

 

Présents : François Alfonsi ; Sébastien Castet (Euskal Konfederazioa) ; Jean Faivre (Collaborateur François 

Alfonsi) ; Claire Gago-Chidaine (Collaboratrice François Alfonsi); Victor Gallou (Collaborateur Paul 

Molac) ; Renan Kerbîquet (Kelennomp !) ; Yan Lespoux (FELCO) ; Gilbert Mercadier (Congrès permanent 

de la langue occitane). 

 

1. Suite de la remise de la lettre du jeudi 18 juin 

 

Les différents contacts avec l’Élysée n’ont aujourd’hui encore toujours pas eu de suites. Paul est toujours 

en lien avec les services, mais il parait très peu probable d’avoir un rendez-vous ou des nouvelles avant la 

rentrée. 

 

Pour les signataires, nous sommes à 105 élu.e.s. 

 

Les associations et acteurs de terrain sont invités à contacter les Président.e.s des Régions et 

Départements pour qu’ils et elles puissent apporter leur soutien à la démarche du Collectif (sans 

réponse de l’Élysée, rien ne nous empêche de collecter plus de soutiens). 

 

 

2.  Actions de la rentrée 2020 

 

Nos actions vont se relancer à la rentrée. 

 

Un événement la semaine du 28 septembre ou celle du 05 octobre, sur une journée, de préférence à 

l’Assemblée. Les différents élu.e.s qui ont soutenu notre courrier, et les membres du groupe Langues 

Régionales pourront être sollicités pour être « invitants » ou « participants ».  

Cette journée pourra être organisée en 3 temps :  

- un temps de constat : poser la situation des langues régionales et les conséquences de la Loi 

Blanquer avec à l’appui les premiers chiffres de la rentrée. 

- un temps sur l’importance de l’enseignement des langues, du maintien et du renforcement de la 

diversité linguistique et culturelle, avec une perspective sur la place et le rôle des territoires (droit à la 

différenciation, rôle des collectivités...) 

- un temps de débat sur l’avenir de nos langues, avec notamment les parlementaires qui ont soutenu 

la lettre du collectif, peut être animé par Feltin Palas. 

 

Il s’agit d’une proposition de construction de la journée, qui est bien sûr soumise à l’approbation mais 

surtout à l’enrichissement des membres du Collectif ! 

Si vous avez envie de participer à la construction du programme, des idées d’intervenants ou d’autres idées 

de thématiques, n’hésitez pas à contacter Claire. 

  

Les manifestations devant les rectorats/préfecture... comme nous l’avions prévu au printemps, pour relancer 

les actions locales et alerter sur les conséquences de la réforme à la rentrée : date proposée le 10 octobre 

2020. 

Je vous joins le compte rendu de la réunion du 10 mars pendant laquelle nous avions acté la « forme » des 

manifestations. 

 

 

Si les associations sur le terrain en font remonter la volonté, le collectif pourra soutenir de grandes 

manifestations régionales début 2021. Il serait important de connaitre les volontés des différentes régions à 

la rentrée pour laisser du temps pour l’organisation. 

 



 

3. Manifeste du Collectif : appel aux propositions pour un nouveau texte commun 

 

Une proposition d’un texte sur lequel l’ensemble du Collectif travaillerait, s’entendrait et porterait est 

émise. 

Cet appel reprendrait les revendications communes aux structures du Collectif. 

Les membres du collectif peuvent envoyer des éléments sur ce qui constitue le cœur de nos 

revendications et du collectif, ou ce qu’il souhaite voir dans ce texte dès maintenant.  

 

Le travail se poursuivra dans l’été avec pour objectif la finalisation du texte fin août/début septembre pour 

une communication efficace avant nos actions. 

 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 26 août 2020 14h 


