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Comunicat de premsa – Communiqué de presse
(en français et occitan-gascon)

« Nous sommes le seul pays de la Francophonie qui ne vit qu’en français »
Emmanuel Macron, Président de la République Française, discours à l’Institut de France, Paris, 20 Mars 2018

ou
"Les langues régionales jouent leur rôle dans un enracinement, avec un réseau d'éducation, il faut les

accompagner à leur juste place, avec les écoles Diwan, en trouvant de bonnes solutions, pour
pérenniser ces enseignements"

Emmanuel Macron, président de la République française, discours à Quimper, 21 juin 2018

Monsieur Blanquer, ministre de l’Education nationale, en visite à Pau à la Foire Exposition ce samedi 08
septembre 2018 n’a pas la tâche facilitée par ces discours contradictoires, il faut bien le dire, parce que cette 
affirmation faite à Paris sur la Francophonie est fausse ! 

En effet, au sein de la République française, on parle également l’occitan (avec toutes ses richesses de la
Gascogne à la Provence), mais aussi basque, breton, catalan, alsacien, corse, créole, tahitien : toutes, langues de
France reconnues par la constitution…

Cette façon de voir les langues, et surtout de ne pas vouloir les voir de façon volontaire et consciente a 
des répercussions sur la gestion politique du sujet.

De la maternelle à l’université, ceux qui veulent enseigner ou bénéficier de l’enseignement en langue 
régionale découvrent qu’ils doivent affronter un véritable parcours du combattant !

Alors que la demande sociale va grandissant, les moyens ne sont pas mis pour former les enseignants 
nécessaires au développement des classes bilingues.

L’occitan, comme toutes les langues, a été sabordé lors de la dernière réforme du lycée et son 
enseignement réduit comme peau de chagrin, et la réforme du BAC qui se met en place actuellement, est encore
plus catastrophique car nos langues seront en concurrence avec d’autres options (sport, art…)

En 2018, un seul poste à l’agrégation d'occitan et les postes CAPES sont tombés à 4, alors que les élèves
bilingues arrivent en grand nombre au collège !
Comment avoir demain des professeurs si les filières de formation sont peu à peu démontées aujourd’hui ?

Un démontage qui commence dès l’élémentaire. Pour exemple :
- Les Ikastola (écoles immersives en langue basque) ont besoin de 25 postes (primaire et secondaire) 

pour assurer leur développement et avoir des effectifs par classe qui permettent un travail de qualité. Elles en 
ont obtenu 5. Pourtant, une convention de développement de la langue basque a été signée et devrait justement 
permettre d’avoir les moyens nécessaires. Et ce n’est pas le cas !

- Alors que dire pour les écoles Calandreta qui n’ont toujours pas eu de convention spécifique ! Si avec, 
rien n’est sûr, que redouter sans ?



- Le mouvement Calandreta a demandé 12,75 postes pour l’élémentaire et en a obtenu seulement 2 !
La continuité d’une année 2018 qui a connu le choc de l’annonce soudaine et brutale de la suppression 

des CAE la veille de la rentrée scolaire. Une mesure qui fragilise de nombreux établissements. Puis en avril ce 
fut la loi Gatel qui est censée lutter contre les écoles hors-contrat qui portent un discours intégriste islamiste. Or
le statut légal actuel des écoles immersives laïques nous contraint à ouvrir les écoles dans une première phase 
hors-contrat. Nous sommes donc exposés à des amalgames qui freinent ces ouvertures.

Et pourtant le 21 juin à Quimper, le président de la République a affirmé soutenir les langues régionales 
et un de ses principaux supports d’enseignement en Bretagne : Diwan (équivalent de Calandreta ou Ikastola).

Il va falloir choisir entre le discours de Paris et celui de Quimper !

Le réseau des écoles immersives laïques Calandreta, 
ÒC-BI, l’association interrégionale des parents de de classes bilingues français-occitan de 

l’Education Nationale,
Le Collectif Régional pour l'Enseignement de l'Occitan et en Occitan Aquitaine,
la fédération des Ikastola Seaska, 

appellent donc à manifester lors de la venue de Monsieur Blanquer, Ministre de l’Education 
Nationale, ce samedi 08 septembre à 11 h à la Foire Exposition de Pau.

Nous lui demanderons des solutions pérennes pour l’enseignement de nos langues !

Et de regarder avec nous plutôt du côté de Quimper que de Paris.

Contact presse Fédération Départementale des écoles Calandreta :  
Nathalie Cazenave 06 32 19 09 18

Contact presse CREO : 
Audrey Pémoulié 06 81 53 43 38
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Sénher Blanquer, Ministre de l’Educacion Nacionau, en visita tà Pau tà la Hèira de las Mustras aqueste 
dissabte lo 8 de seteme de 2018 n'a pas lo tribalh de bon har au par deus discors contradictòris, qu'ac cau díser, 
permor aquesta afirmacion dita tà Paris cap a la Francofonia qu'ei faussa ! 

En efèit, au demiei de la Republica Francesa, que s'i parla tanben occitan (dab tots los riquèrs de la 
Gasconha tà la Provença), mes tanben basco, breton, catalan, alsacian, còrse, creòle, tahician : totas, lengas de 
França reconegudas per la constitucion... 

Aquera faiçon de véder la lengas, e mei que tot de las non pas voler véder volontariament e 
concientament que pertòca la gestion politica deu subjècte. 



De la mairau tà l'universitat, los qui vòlen ensenhar o beneficiar de l'ensenhament en lenga regionau que
descobreishen que's deven enfrentar a un vertadèr percors deu diable ! 

Mentre qui la demanda sociau e vad a mei anar mei grana, los mejans non son pas autrejats entà formar 
lo nombre d'ensenhaires de qui cau entà desvolopar las classas bilinguas. 

L’occitan, atau com totas las lengas, qu'estó sacamandejat pendent la darrèra refòrma deu licèu e 
l'ensenhament que n'estó arredusit com lard a l'asta, e la refòrma deu BAC qui's hica en plaça actuaument, qu'ei 
enqüèra mei catastrofica permor las nostas lengas que seràn en concuréncia dab d'autas opcions (espòrt, art...). 

En 2018, un sol pòste tà l'agregacion en occitan e los pòstes CAPES que cadón tà 4, quan los escolans 
bilingues arriban numerós tau collègi ! 
Quin aver doman professors si los encaminaments de formacion e son chic a chic desapitats uei lo dia ? 

Un desapitatge qui comença autanlèu l'elementari. Per exemple : 
- A las Ikastola (escòlas immersivas en lenga basca), que las hèn hrèita 25 pòstes (primari e secondari) 

entà assegurar lo desvolopament e aver efectius per classa qui permetia un tribalh de qualitat. Que n'obtiengón 
5. Totun, ua convencion de desvolopament de la lenga basca qu'estó signada e que deveré justament perméter 
d'aver los mejans necites. E n'ei pas briga lo cas ! 

- Alavetz qué díser per las escòlas Calandreta qui n'an tostemps pas avut de convencion especifica ! Si 
dab, arren n'ei pas segur, quin har shens convencion ? 

- Lo movement Calandreta que demandè  12,75 pòstes per l'elementari e que n'obtiengó sonque 2 ! 
La perseguida d'ua annada 2018 qui conegó lo tumat de l'anóncia brutau tot sobte de la supression deus 

CAE la velha de la rentrada escolara. Ua mesura qui aflaqueja ua piela d'establiment. Puish en abriu qu'estó la 
lei Gatel qui èra tienguda de lutar contra las escòla hòra-contracte qui pòrtian un discors integrista islamista. 
Mes l'estatut legau actuau de las escòlas immersivas laïcas que ns'obliga a aubrir las escòlas en purmèr hòra-
contracte. Qu'èm donc expausats a enganas qui traban aqueras oberturas. 

E totun lo 21 de junh tà Quinper, lo President de la Republica qu'ahortí sostiéner las lengas regionaus e 
un deus sons supòrts d'ensenhament màger en Bretanha : Diwan (equivalent de Calandreta o Ikastola). 

Que va caler causir entre lo discors de Paris e lo de Quinper ! 

Lo  hialat de las escòlas immersivas laïcas Calandreta, 
          ÒC-BI, l’associacion interregionau deus parents de las classas bilingues francés-occitan de 
l'Educacion Nacionau, 

Lo Collectiu Regionau entà l'Ensenhament de l'Occitan e en Occitan Aquitània,
          la federacion de las Ikastola Seaska, 
qu'apèran donc a manifestar au parat de la vienguda deu Sénher Blanquer, Ministre de 
l'Educacion Nacionau, aqueste dissabte lo 8 de seteme tà 11 òras tà la Hèira de las Mustras de 
Pau. 

Que'u demandaram solucions perennas per l'ensenhament de las nostas lengas ! 

E d'espiar dab nosautes meilèu deu costat de Quimper que de Paris. 

Contacte premsa Federacion Despartamentau de las escòlas Calandreta :  
Nathalie Cazenave 06 32 19 09 18

Contacte premsa CREO :
Audrey Pémoulié 06 81 53 43 38


