
Compte rendu réunion du 26 août 2020 

Collectif Pour Que Vivent Nos Langues 

 

Présents : François Alfonsi ; Sébastien Castet (Euskal Konfederazioa) ; Jean-Paul Couché (Institut de 

la langue régionale flamande); Jean Faivre (Collaborateur François Alfonsi) ; Claire Gago-Chidaine 

(Collaboratrice François Alfonsi); Victor Gallou (Collaborateur Paul Molac) ; Peio Jorajuria 

(Seaska) ; Yan Lespoux (FELCO) ; Tangi Louarn (Kevre Breizh) ; Annie Maudet (Association des 

Enseignants de Gallo) ; Martine Ralu (OC-BI) ; Paulin Reynard (Felibrige) ; Eric Vèrnêr (Aliance 

Culturèla Arpitana). 

 

 

1. Texte proposé par la Felco  

 

Version amendée par François et Paul, ajout du flamand et du francoprovençal dans la liste des 

langues régionales. Les modifications seront envoyées par mail pour validation d’un texte définitif 

début de semaine suivante. 

 

 

2. Rendez-vous au Ministère  

 

Paul Molac a un rendez-vous le mercredi 02 septembre avec les services du Ministère de l’Education 

nationale, sur des questions liées à la Bretagne. François se joindra à ce rendez-vous pour porter avec 

Paul les revendications du collectif. 

Au-delà d’une revendication globale sur le long terme d’un plan pour les langues régionales, 3 

revendications immédiates sont retenues : l’ouverture de la classe en immersion au Pays Basque, 

l’entrée du flamand et du francoprovençal sur les listes, le passage des langues régionales sur le même 

statut que les langues mortes pour le Bac. 

Volonté également de passer les enseignements des langues régionales sur des heures spécifiques 

hors dotations globales horaires (DGH). 

 

 

3.  Manifestations du 10 octobre 

 

Pour l’instant un rassemblement est prévu regroupant Montpellier et Toulouse, ainsi qu’un organisé 

par le Felibrige sur Aix en Provence. Grenoble est envisagé pour un rassemblement Occitans-Arpitans 

Les autres régions sont en cours de discussion pour l’organisation. 

Il est indiqué que l’Assemblée Générale de l’IEO aura également lieu le 10 octobre. Peut-être qu’un 

rassemblement aux couleurs de PQVNL pourra être organisé à cette occasion. Il est proposé de 

reprendre contact avec les membres de l’IEO qui suivaient le collectif. 

Pour ces événements, François prévoit un budget qui pourra servir notamment à la commande de 

banderoles pour marquer un visuel commun. 

 

4. Colloque et grandes manifestations 

 

Pour le moment, vu les conditions sanitaires et les mesures changeantes sur l’accès aux salles, il est 

décidé de reporter cet événement en début d’année 2021. 

 

Devant ces incertitudes et la difficulté d’organiser et de prévoir de grandes manifestations, cette idée 

est abandonnée pour le moment. Si une région décide d’en faire une, elle pourra être rejointe par des 

délégations des autres régions. 

 

 

 



5. Suites et communication 

 

Suite à la réponse de la Présidence de la République annonçant la demande faite à JM Blanquer de 

nous recevoir, nous pourrons communiquer sur cette réponse et sur notre sollicitation pour ce rendez-

vous. 

A cette occasion nous annoncerons les projets de rassemblement du 10 octobre. 

 

La sollicitation des élu.e.s pour le soutien au collectif est encouragée sur cette période, pour continuer 

de les impliquer dans nos actions. Il est proposé de constituer un groupe de travail pour réfléchir et 

proposer au collectif les formes de ces soutiens et les moyens de les mettre en avant (sur le site 

notamment. 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 03 septembre (réunion pour faire le point sur le rendez-vous au 

Ministère de Paul et François) 

 

 


