
 
 
  

 

 

Paris, le 19 avril 2017 

 

Fédérations et organismes œuvrant pour la langue et la culture occitanes 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les associations œuvrant pour la langue et la culture occitanes que vous 

représentez ont souhaité connaître la position de Jean-Luc Mélenchon sur 

la transmission de ce « patrimoine national » que vous estimez en danger. 

Pour ce faire vous l’avez renvoyé vers un questionnaire accessible sur 

internet. 

Dans le cadre du programme de « La France insoumise » et de la situation 

dramatique à bien des égards qui est celle de notre pays aujourd’hui, nous 

ne pouvons placer les langues régionales dans aucune action prioritaire à 

court terme. Vous comprendrez que des thèmes comme la transformation 

profonde de l’agriculture, l’indispensable transition énergétique, la 

réforme de l’enseignement, le logement, l’emploi ou la planification 

écologique constituent des engagements fondamentaux et difficiles à 

mettre en œuvre qui occupent des places privilégiées dans l’échelle des 

mesures que notre candidat devra impérativement prendre dès son 

accession au pouvoir. 

Ce qui ne veut pas dire que les langues régionales, tout comme la 

sauvegarde et la promotion de l’ensemble du patrimoine culturel de notre 

pays doivent être oubliées. Bien au contraire. Vous nous excuserez 

cependant de ne pas répondre point par point à votre questionnaire, ne 

serait-ce que par égard aux autres langues régionales et aux autres 

ensembles culturels régionaux qui doivent eux aussi retenir l’attention des 

dirigeants politiques. 

Dans notre esprit, il convient de rappeler que la langue française, dans 

l’acception républicaine de l’unité nécessaire de l’ensemble des citoyens 

de France est une priorité absolue tant en termes d’enseignement, de 

maîtrise, d’utilisation que de promotion constante y compris hors de nos 

frontières. Ce qui nous conduira, contrairement aux derniers 

gouvernements, à proposer une véritable réforme de l’éducation publique, 

prenant en compte l’apprentissage de la langue mais aussi l’accès de tous à 

l’école de la République. Vous conviendrez avec nous que, dans le cadre 

d’une laïcité restaurée et fidèle à ses fondements, nous devrons revenir à 

l’application stricte des lois Ferry, largement déviées de leur esprit et de 

leur application depuis des décennies. 

C’est dans cet espace républicain redéfini et respecté que nous saurons 

redonner toute la place qu’elles méritent, ne serait-ce qu’en termes 

d’apport patrimonial incontestable à la culture générale, aux langues 

régionales traitées de manière égalitaire que ce soit dans leur 

enseignement ou leur diffusion. 
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En 2014, Jean-Luc Mélenchon s’exprimait déjà sur le sujet dans le cadre du 

débat ouvert à Bruxelles sur la Charte européenne des langues régionales et 

minoritaires. Au-delà du faux procès qui lui fut intenté à l’époque le 

montrant comme opposé aux langues régionales, lui qui depuis toujours en 

est un fervent défenseur, nous reprendrons ici quelques phrases de la lettre 

qu’il adressa alors au Parlement européen : 

« Comment peut-on être « contre les langues régionales » ? Qu’est-ce que 

cela pourrait vouloir dire concrètement ? Abroger les lois existantes qui les 

protègent ? ». Car vous n’êtes pas sans savoir que les langues régionales 

sont soutenues et protégées en France depuis la loi du 11 janvier 1951 « qui 

a officiellement autorisé et favorisé l’apprentissage des langues régionales 

de France dans l’enseignement public. C’est le cas, dès cette époque, du 

basque, du breton, du catalan et de l’occitan, auxquels se sont ajoutés 

ensuite le corse en 1974, le tahitien en 1981, et quatre langues 

mélanésiennes en 1992. De sorte qu’aujourd’hui, et depuis 1970, tous les 

élèves qui le souhaitent voient ces enseignements pris en compte pour 

l’obtention du baccalauréat ». 

La question qui se pose dès lors, et que vous abordez dans votre 

questionnaire, est de savoir jusqu’où la République peut et doit 

favoriser la pratique des langues régionales (certainement dans le libre 

choix des citoyens à acquérir leur pratique, mais pas pour leur utilisation 

dans les services publics ou devant les autorités judiciaires). 

Vous savez par ailleurs que notre programme prévoit de réformer 

démocratiquement nos institutions ; le choix avéré du passage à une 

VIe République ne signifie pas de retoucher à la marge la constitution 

actuelle ; il permettra avant tout de redonner du pouvoir au peuple et surtout 

de lui permettre d’exercer un plus grand contrôle des affaires publiques. 

Tout ceci dans un contexte de transparence, de respect des différences et 

d’égalité de tous devant la loi et les règlements.  

Nous proposons un autre choix de société, certainement le plus ambitieux 

qui puisse s’imaginer dans le cadre de cette présente campagne électorale. 

Il nous semble dès lors que nous représentons la plus grande ouverture au 

dialogue et aux réformes qui permettra à tous ceux qui œuvrent pour le bien 

commun de présenter leurs doléances et participer ainsi à une redéfinition 

des socles et des futures structures démocratiques de notre République. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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