
L’hebdomadajre
de toute la Moselie Hi de mi

E n 1962,ilyavaitenMo-
selle 310.000 dialecto
phones. En 1999,11 n’en

restait plus que 79.000. Et au
jourd’hui on estime à 48.000
le nombre de locuteurs. Plu
sieurs générations ayant omis
de transmettre la langue, la
disparition du platt semble
inéluctable. On peut déjà en
prévoir les conséquences. Les
prochaines générations seront
coupées de deux sources fon
damentales de notre identité
régionale: de nos voisins ger
maniques d’une part Que les
mentalités lorraines soient de
puis toujours marquées d’une
composante culturelle nous
ouvrant vers l’Est, faisant de
notre région le pays de l’en
tre-deu,ç n’est pas à démon-
ber. Or avec la disparition de
la langue tudesque des der
niers recoins de l.orraine c’est
aussi la compréhension de ce
monde-là qui disparaît inéluc
tablement. Un monde qui
nous deviendra aussi étranger
que pour un Parisien. Le
risque alors est que notre uni
vers ne soit perçu plus qu’à
travers les prismes réducteurs
du parisianisme qui gangrène
déjà suffisamment notre pays.
Cabandon d’une langue a tou
jours un changement culturel
et mental pour corollaire. Ce
changement est déjà observa
ble. Sans parler de la coupure
économique: les entreprises
sarroises ont 4es postes d’ap
prentissage à offrir aux jeunes
chômeurs du bassin houiller.
Mais ces demiers n’ont très
souvent plus la compétence
linguistique requise. Une si
tuation absurde. La probléma
tiiiue a même été évoquée
par un élu du Bundestag dans
le cadre du cinquantenaire du
traité de l’Elysée. Autre cou
pure: celle avec le passé. Au
jouid’hui des retraités mosel
lans produisent des livres
retraçant l’histoire de nos lo
calités ou de nos pays. Qu’en
sera-t-il demain quand des
pans entiers de nos archives
seront inaccessibles à l’intelli
gence régionale faute de
connaissance suffisante de
l’allemand? Coupure d’une ci
vilisation enfin: que signifie de
vivredans un pays dont on ne
comprend plus la signification
des noms defamille, de lieux
ou de lieux-dits? Peut-on vrai
ment s’attacher à une région
où tout devient hermétique et
abstrait? Lorsque nous mon
trons par exemple le Strom
berg à un enfant, celui-d nous
demande avec une curiosité
toute naturelle ce que signifie
le mot «Stromberg... Pas sûr
que beaucoup de parents
d’aujourd’hùi sachent répon
dre, même sur la signification

rdu mot «Berg».
Bien que menant un combat
désespéré, une jeune associa
tion nommée «Culture et bi-

linguisme en Lorraine -

Zweisprachigkeit: unsere
Zukunft. n’entend pas baisser
les bras.

Cùlture
et bilinguisme

A défaut de pouvoir sauver le
plan, elle souhaite au moins
sauver la compréhension de
l’allemand par- une mesure
simple:faire reconnaître l’al
lemand comme langue régio
nale et étendre le bilinguisme
dans les écoles et les collèges
sur le modèle d’une école pu
blique et d’une école privée
(ACBM) à Sarreguemines.
Créée en 2008, l’association
CBL, présidée par Philippe
Mourau est issue du Cercle
René Schickelé qui avait été
fondé il y a une quarantaine
d’années par des Alsaciens et
des Lorrains. Très dynamique
en Aisace, l’association ne par
venait pas à se faire entendre
en Lorraine, alors il fut décidé
de scinder l’association, d’au
tant que l’on s’a4resse à deux
académies scolaires distinctes.

Rupture

En prônant l’allerriand comme
langue régionale dans les
écoles, CBL rompt avec la doc
trine du milieu francique de
Moselle voulant que seule
l’expression dialectale (le plan
ou le francique) devrait être
considérée comme langue ré
gionale. «Je suis attaché au
plan et je ne voudrais pas
qu’il disparaisse et j’espère
qu’il y aura toujours une mJ
norité pour le transmettre.
Mais d’une part il faut être

pragmatique et se tendre
compte qu’en plusieurs dé
cennies de lutte pour l’en
seignement du plan on n’a
rien obtenu. D’autre part
eest un fait que les dialectes
et l’allemand constituent en
semble -la langue régionale
et qu’on ne peut pas les dis
socier. D’ailleurs, dans cer
tains coins de Muselle on
n’utilise pas le mot ‘platt. On
y utilise tes mots ‘ditsch’ ou
dMtsch’ (signifiant alle
mand) pour désigner la
langue parlée locale. La
langue utilisée dans les ar
chives et les lieux-dits c’est
de l’allemand, même archaï
sent Les anciens ne consi
dèrent pas l’allemand
comme une langue étran
gère..

Réorientation

Paradoxalement, CBL de-
‘mande l’arrêt du programme

Tn’lingua «parce que ce pro
gramme coûte cher et
concerne trop peu d’écoles,
dans la mesure où ce sont
les communes qui en sup
portent le coût. Le pro
gramme TnTmgua ne garantit
aucune continuité de par
cours du primaire au lycée.
Or, s’il n’y a pas de suite au
collègé, les investissements
consentis dans le primaire
ne servent à rien..
CBL demande la fin du brico
lage pour passer à un bilin
guisme intégral à l’école et au
collège. L’association CBL pro
pose de faire reconnaître l’al
lemand comme langue régio
nale, ce qui aurait pour effet

- de débloquer des aides de
l’Etat en faveur du bilinguisme

scolaire, «comme en Bre
tagne, en Corse ou ailleurs,
à condition bien entendu
que le conseil général ac
cepte de prendre l’initiative
et d’y apporter sa contribu
tion financière, par exemple
en réorientant les subven
tions du programme trilin
gua. car l’Education natio
nale ne bougera pas
d’elle-même’.. Philippe Mou
raux .juge «sidérant qu’on
n’exploite pas nos possibili
tés.. Comme l’aurait fait re
marquer la députée Anne

- Grommercli, ‘nous avons
deux fois plus de Misons
qué les autres régions à
langue régionale de
conduire une vraie politique
de langue régionale, puisque

F non seulement l’allemand et
notre langue régionale, mais
en plus, c’est celle ne nos
partenaires économiques.
Investir dans le bilinguisme,
c’est investir dans notre éco
nomie..

Valorisation
publique

Depuis 2008, qu’a donc ob
tenu CBL? «Les élus vraiment
réactifs se comptent sut les
doigts d’une main. Et bizar
rement ce sont des dépu
tés., dixit Philippe Mouraux
qui, sans surprise, cite en
exemple Céleste Lett, le dé
piité-maire de Sarreguemines,
dont la ville conduit la poli
tique culturelle de loin la plus
dynamique et là plus dialec
tophile, et Anne Grommerch,
députée de Thionville, très
branchée sur le transfrontalier.
Pour Philippe Mouraux la-po
litique de Sarreguemines
porte ses fruits, aéant un cli
mat favorable au plaif. Cest à
Sarreguemines qu’on l’entend
le plus dans la rue. Lorsqu’on
ne crée pas ce climat public
favorable, le plan devient une
langue puremeht familiale, ce
qui le condamne à une mort
certaine. «Il y a plein de
disses que l’on pourrait en
treprendre pour valoriser le
plan dans l’espace public
Par exemple, la Région, qui
a la compétence TER, pour
rait faire enregistrer en plan
les bandes-annonces sur les
prochains arrêts et les diffu
ser en plus des annonces en
français dans les trains. Ça
ne coûte rien. Et ça ajoute à
la convivialité. Les com
munes devraient faire un ef
fort en rendant le plan visi
ble dans la signalétique, sur
leurs sites internet, et par la
traduction des noms de
rues.. En voilà de bonnes:
idées! Mais qui, hélas, ris
quent bien de tomber dans.
les oreilles de sourds.

Olivier Hein

Pour le bilînguisnie Scolaire
C’est quand la situation est la plus désespérée qu’on peut s’attendre à un sursaut-La
Lorraine thioise, autrement dit la part germanique de la èulture Ion-aine, est sur le
point de mourir. Une jeune assodation demande aux politiques de mettre fin au bri
colage- et de prendre le taureau par les cornes.-
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Les JML eest parti!
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Les Journées mondiales de la jeunesse s’ouvrent le
23 juillet prochain à Rio de Janeira. C’est là que près de
2,5 millions de jeunes catholiques du monde entier sont
attendus pour rencontrer le pape Français. Depuis
quelques semaines, de jeunes pèlerins français ont rejoint
le Brésil pour se préparer à vivre - JMJ, un rassemble
ment mondial initié par le pape Jean-Paul Il en 1986 à
Rame et qui se déroule tous les deux ans dans une ville
différente du monde. Après Madrid en 2011 autour de Be
noît XVI, ce 28ème rassemblement mondial se vivra en
Amétique latine, d’où est également originaire te pape
François élu en mars dernier.
Très attendu par les participants originaires du monde en
tier, le pape François rejoindra Rio de Janeiro dès le 22 juil


