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Perpignan - Censure de la loi Molac : mobilisation 
générale pour défendre l'enseignement en catalan ce 
samedi 

De nombreuses associations et partis politiques appellent à manifester pour le catalan 
ce samedi. Archives L'Indépendant - MICHEL CLEMENTZ 

De nombreuses associations de défense de la langue catalane appellent à manifes-
ter ce samedi 29 mai à Perpignan. Pour protester contre la décision du conseil 
constitutionnel qui vient de censurer partiellement la loi Molac, remettant du même 
coup en cause l'enseignement immersif en langue régionale tel qu'il se pratique 
dans les écoles de la Bressola et d'Arrels.   

"Une décision scandaleuse qui condamne les langues régionales. "  Depuis que le conseil 
constitutionnel a en partie censuré la loi Molac, ce vendredi 21 mai, le président de 
l'Association pour l'enseignement du catalan (Aplec), Alà Baylac-Ferrer, ne décolère pas.  

"Cette décision constitue entre autres une menace directe pour l'enseignement en 
immersion, auquel la loi Molac donnait un cadre, une sécurité juridique, alerte-t-il. Pour 
l'heure, il y a une jurisprudence constante contre les langues régionales qui fait référence 
à l'article 2 de la Constitution ("La langue de la République est le français") rajouté en 
1992 pour éviter la menace que représente l'anglais. S'appuyer sur cet article 2 pour 
interdire l'enseignement immersif, comme l'a fait le conseil constitutionnel, relève de 
l'idéologie." 



Les écoles en immersion illégales ? 

Le Cérétan Michel Arnaudiès, président de la Fédération pour la défense de la culture et 
de la langue catalanes, qui réunit près d'une trentaine de structures, est tout aussi 
indigné. "Dans son article 75, la Constitution dit également que les langues régionales font 
partie du patrimoine, fait-il remarquer. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. L'ensemble 
des régions concernées (Bretagne, Pays basque, Corse...) sont mobilisées. À mon avis, le 
gouvernement va devoir revoir sa copie."   

De son côté, Jean-Sébastien Haydn, président de l'association d'écoles catalanes La 
Bressola et du réseau Eskolim, qui regroupe l'ensemble des établissements en immersion 
du territoire français, estime également que l'heure est grave. "Si le gouvernement décidait 
d'appliquer à la lettre la décision du conseil constitutionnel, cela pourrait effectivement 
signifier que nos écoles en système immersif sont anticonstitutionnelles et donc illégales", 
confirme-t-il. 

Ces derniers jours, le Premier ministre et le Président de la République ont bien tenté 
d'éteindre la polémique en tenant des propos rassurants au sujet de l'enseignement en 
immersion. Mais, compte tenu de l'enjeu, la Fédération des associations catalanes et le 
collectif national Pour que vivent nos langues (auquel adhère notamment La Bressola) 
comptent bien maintenir la pression jusqu'à ce qu'une solution concrète soit sur la table. 
C'est pourquoi ils appellent à manifester à Perpignan ce samedi 29 mai. Le rendez-vous 
est fixé à 15 heures sur la place de Catalogne.   
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