
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET APPEL À MANIFESTER

29 mai – place de Catalogne- Perpinyà

La Bressola, réseau d'écoles associatives immersives, est outrée et effrayée par la décision du
Conseil Constitutionnel du 21 mai dernier concernant la loi Molac.

À quelques semaines d'intervalle, nous sommes passés de l'espoir à l'indignation.

Le  8 avril,  nous avons vu comment,  avec  le  vote  favorable  de la  loi  Molac  par  une large
majorité  des  députés,  une  porte  s’ouvrait  finalement  à  la  reconnaissance  de  l'immersion
linguistique et donc à un cadre juridique pour la protéger.

Or,  par décision du Conseil  constitutionnel,  la volonté et la souveraineté populaire que les
parlementaires  sont  censés  représenter  sont  dénigrées,  bannies  et  il  est  décrété  que
l'enseignement  dans  la  langue  régionale  par  système  d'immersion  est  considéré  comme
inconstitutionnel. Notre projet éducatif immersif serait donc illégal !

Nous venons de faire  un pas  en arrière  de 50 ans  et  revivons la  persécution des langues
territoriales et de leur enseignement. 

Nous revenons à « Soyez propre, parlez Français »

Sous prétexte de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français »,
l’État est en train de détruire un système éducatif avec 50 ans d’expérience et qui a largement
démontré d’excellents résultats, tant sur le plan linguistique, académique que sur les valeurs
humaines.

Nous demandons instamment à nos parlementaires, nos élus, nos représentants, d’être à la
hauteur du terrible moment que traverse notre langue en dénonçant cette nouvelle attaque
linguicide.

Quant à nous, citoyennes et citoyens, parents des élèves, le personnel éducatif, anciens élèves,
qui aimons et respectons notre langue, à l'appel de « La Federació » nous nous retrouverons à
Perpinyà, le samedi 29 mai à 15h - Plaça de Catalunya pour montrer notre détermination à
continuer à œuvrer pour la reconnaissance du catalan en Catalogne Nord et défendre notre
modèle éducatif.

Soyons nombreux.

On ne tue pas une langue, on la protège !


