
    
   

Le 10 octobre 2020 : « Déconfinons nos langues – Journée de mobilisation pour 
nos langues ». 

Communiqué de la FELCO 

Aix – Bayonne - Grenoble – Lille - Montpellier – Nice… 

Après le rassemblement devant le ministère de l’Education Nationale el 30 
novembre 2019 à Paris, le collectif « Pour Que Vivent Nos Langues » composé 
d’élus et d’associations (IEO, FELCO, CALANDRETA, FELIBRITGE, CONGRÈS... en 
ce qui concerne le pays d’oc), appelle à des rassemblements revendicatifs 
décentralisés le 10 octobre pour interpeller les pouvoirs publics sur l’avenir des 
langues minorisées. 

Il est important de se mobiliser toutes et tous : en plus des attaques incessantes 
du ministère de l’Education Nationale contre l’enseignement de nos langues, ce 
sont aussi désormais toutes les autres sphères culturelles (vie artistique, vie 
associative, médias…) qui sont mises en danger par les politiques d’austérité.  

Notre enseignement, comme nos manifestations artistiques, souffrent 
également du contexte sanitaire actuel. 

La politique linguistique du gouvernement va à l’encontre des promesses du 
candidat Macron mais aussi d’une bonne part de l’opinion publique.  

Une enquête récente de l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO) montre 
ainsi que 79 % des habitants des académies couvertes par l’OPLO sont favorables 
« à des actions conduites par l’État et les collectivités publiques pour maintenir 
le développement de l’occitan ».  



Plus généralement, l’intérêt éducatif de l’enseignement de l’occitan est reconnu. 
Depuis des décennies, des millions d’enfants de la République ont ainsi été 
sensibilisés à la langue et à la culture de leur territoire. L’occitan, vecteur 
d’intégration et d’ouverture au monde, élément de construction de la 
citoyenneté de chacun, leur permet ainsi de mieux comprendre et connaître 
l’endroit où ils vivent et grandissent. A travers l’enseignement de l’occitan, ce 
sont aussi de nombreux projets pédagogiques qui mettent en valeur le 
patrimoine et les richesses de nos régions, donc de notre pays.  

Le 10 octobre, des rassemblements sont prévus à Lille, Bayonne, Ajaccio, 
Strasbourg, Grenoble (occitan et francoprovençal), Aix-en-Provence, 
Montpellier et Nice. 

Dans le cadre de ses rassemblements, le collectif laisse carte blanche aux 
associations locales quant aux modalités d’organisation : manifestation, chaîne 
humaine, « happening ». 

Venez nombreux : en famille, entre amis, avec vos pancartes, vos drapeaux, vos 
instruments de musique… N’hésitez pas à vous rapprocher des associations 
organisatrices. 

Montpellier 

Organisation CREO Lengadòc – CREO acadèmia de Tolosa – FELCO – contact pour 
RDV téléphonique ou rencontre : lengadoc@felco-creo.org  

o 11 heures : réunion publique salle Pelloutier à Antigone en présence de 
la presse et des élus (attention : jauge COVID limitée à 80 personnes) 

o à partir de 12 h 30, déambulation jusqu’à l’Esplanade – rassemblement 
festif, poétique et musical 

Grenoble 

• Déambulations (si possible sur l’itinéraire sur ce lien et indications ci-
jointes, sous réserve d’autorisation préfectorale et de validation des 
associations) : 

3 km, (41 min à pied). 

– Départ : Musée Dauphinois, par exemple vers 11h 
> – Etape 1 : devant les bureaux du festival Détours de Babel (ex-38e 
Rugissants) 

mailto:lengadoc@felco-creo.org
https://www.google.fr/maps/dir/Mus%C3%A9e+Dauphinois,+30+Rue+Maurice+Gignoux,+38031+Grenoble/Rue+Tres+Clo%C3%AEtres,+38000+Grenoble/Place+Bir+Hakeim,+38000+Grenoble/36+Rue+Dr+Lamaze,+38400+Saint-Martin-d'H%C3%A8ress/@45.1879133,5.7220605,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x478af460d6bfffa7:0x6c6f45ff92f074!2m2!1d5.7265583!2d45.1949683!1m5!1m1!1s0x478af4f54dba943d:0xb24034a5898dae2c!2m2!1d5.7333975!2d45.1924832!1m5!1m1!1s0x478af4f40b79fd15:0xff18aff4f8f32298!2m2!1d5.736697!2d45.1886411!1m5!1m1!1s0x478af51d785d9783:0x81efebd50e8be03a!2m2!1d5.7529202!2d45.1806362!3e2
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> – Etape 2 : RECTORAT 
> – Etape 3 : Les Arts du récit, St-Martin d’Hères, Scène conventionnée 
d’intérêt national 

Aix 

Organisation : Felibritge 

• rassemblement à 10 h devant le rectorat – contact : 06 77 59 14 85 / 
feutriergabriel@gmail.com. 

Nice 

Organisation APLR6felco 

9 h 30 : AG de l’APLR 

11 h 30: conférence de presse avec invitation des associations culturelles du 
pays niçois et présence des élus 

Contact : aplr@outlook.fr, olivier.pasquetti@ac-nice.fr - 06.16.02.54.67 
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