Réponses des candidates et candidats aux
élections départementales
aux 7 questions
sur le flamand occidental
Pas de réponses

Canton de Bailleul :
Canton de Coudekerque-Branche :

Juliette Jonckheere / Paul-Loup Tronquoy - Régine Fermon / Eric Dubois (DVD-LR)
La langue flamande occidentale est un élément incontournable de notre patrimoine, et il est pour nous
primordial de réaffirmer notre identité culturelle et historique dans notre société actuelle.
Nous répondons donc favorablement à l’ensemble des questions que l’ANVT-IRLF nous soumet dans le
cadre des élections départementales, même si plusieurs d’entre elles ne concernent pas directement les
compétences départementales.
Nous sommes tout à fait prêts à soutenir la mise en place d’un partenariat financier entre le Département
et l’IRLF avec une convention d’objectifs.
Paul-Loup TRONQUOY, Maire de Bergues, rappelle également qu’il souhaite engager sa commune dans la
démarche « Ja om't vlamsch ».
Bien cordialement,
Les candidats UPN de l’équipe « Engagés et Proches de Vous » Canton de Coudekerque-Branche
Barbara Bailleul / Julien Gokel - Annabelle Swal / Jean-Luc Darcourt (DVG-PS)
La culture flamande fait partie de nos préoccupations.
Ravi d'accueillir ce matin en compagnie de Brigitte Cassifour, conseillère municipale, Jean-Paul Couché,
Président de l'Institut de la Langue Régionale Flamande en mairie avec les membres de son association.
L'occasion d'évoquer la promotion de cette belle tradition bien de chez nous et la réappropriation du
Flamand dans la vie quotidienne des habitants.
Nous avons évoqué un partenariat en ce sens et l'engagement prochain de Cappelle-la-Grande dans la
charte pour amener de la pédagogie et de la visibilité au Flamand dans la vie publique.
Cappelle-la-Grande est une porte d'entrée de la Flandre Maritime et quelques rues véhiculent déjà cette
volonté de sauvegarder la langue comme les rues Hoogheporte, Maile Veld, Pape Veld, Kroemenhouck,
etc...sans oublier notre attachement à cette identité commune.
En tant que candidat aux Départementales, je me suis d'ailleurs engagé à appuyer l'ensemble des
actions permettant la promotion de la langue dans le Nord et plus particulièrement dans notre
territoire.
Canton de Dunkerque 1 :
Martine Cabaret / Jean-Pierre Manoni - Valérie Dumarquez / Didier-Daniel Carré (MDC-DVG)
Bonjour Merci pour votre sollicitation. Nous vous transmettrons rapidement une réponse écrite. Bonne
journée à vous
Philippe Everaert / Fabienne Sansalone - Cyrille Vangendt / Annie Pacula (Ensemble pour garder le
Nord - DVD)
Nous étudierons le dossier dans les prochains jours et sommes disponible pour vous rencontrer dès
lundi prochain afin d'échanger et développer avec vous les perspectives possibles d'une politique
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linguistique à l'échelle de notre canton (en sensibilisant les élus municipaux) , et du département. Nous
restons à votre écoute pour une prochaine rencontre Ensemble pour @GarderleNord
garderlenord@gmail.com
Canton de Dunkerque 2
Martine Arlabosse / Paul Christophe - Peggy Marcant / Jean Bodart (UDI-AGIR)

Vous avez souhaité nous interroger en qualité de candidats aux élections départementales (canton de Dunkerque
2) sur 7 points, en rapport avec votre action au titre de l’Institut de la Langue Régionale Flamande.
Vous connaissez déjà mon attachement à vous soutenir dans votre mission et mon engagement à vous
accompagner à franchir les trop nombreux obstacles encore présents devant les enjeux de préservation et
d’enseignement du Flamand occidental. Vous êtes d’ailleurs régulièrement témoin de mon travail à l’Assemblée
nationale aux côtés de mon collègue Paul Molac.
Aussi, nous tenons à vous assurer de notre engament commun, au sein du futur conseil départemental, en
soutien de votre action. Nous aurons pour ambition d’inscrire le Département du Nord dans les dispositions
prévues par la Loi NOTRe au titre de la compétence partagée de promotion des langues régionales. Nous
souhaitons voir le département présent « physiquement » et financièrement aux côtés de l’institut pour
soutenir la promotion du flamand occidental.
Nous serons acteurs à vos côtés, comme le sont aujourd’hui 27 communes, pour élaborer un schéma de
signalétique bilingue en langue régionale cohérent à partir des compétences départementales.
C’est aussi pourquoi vous pouvez compter sur notre engagement à vous accompagner pour vaincre les
« réticences » observées au sein de l’Education Nationale.
Notre soutien s’entend encore pour des raisons économiques évidentes. La nécessité de main d’œuvre reste
très présente de l’autre côté de la frontière, chez nos voisins belges. Nous avons déjà pu observer le besoin
exprimé par de nombreux travailleurs frontaliers devant l’apprentissage du flamand, pour faciliter leur
insertion professionnelle et développer le relationnel indispensable avec leurs collègues.
C’est également vrai côté français, tout particulièrement en matière de tourisme, que ce soit dans les métiers
de la restauration ou dans les équipements culturels du territoire. Aussi, nous sommes convaincus du besoin
de mettre en œuvre l’usage du flamand occidental dans les équipements culturels départementaux et d’en
faire la promotion auprès de tous les acteurs du tourisme et du monde culturel. Si comme vous le propose,z
le GRETA peut être un bon vecteur de formation, il nous appartiendra d’étudier, avec votre expertise, tous les
moyens propices pour améliorer l’offre.
Espérant avoir répondu à votre attente, nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Bien Cordialement,
Paul CHRISTOPHE - Martine ARLABOSSE

Canton de Grande Synthe
Dany Adriansen / Sabrina Khellaf - Julien Vanlichtervelde / Agnès Czapski-Evrard (LFI-EELV)
Bonjour / Goen Dag.
Nous avons pris connaissance de votre message, nous sommes en accord avec
vous, et nous nous sentons concernés par la promotion de notre culture régionale. Nous en avons
discuté, nous sommes concernés par la promotion et l'apprentissage du Flamand étant frontalier, il
apparaît naturel et intéressant. Cet apprentissage est peu pratiqué. Pourtant l'apprentissage du
Flamand... devrait être enseigné dès la maternelle, à l'instar de l'anglais. Il s'agit d'une compétence du
ministère de l'éducation nationale, où des Municipalités, et intercommunalité avec les financements de
la Région et européen pendant le temps extra-scolaire par exemple. Nous nous engageons pour le
département qui a en charge les collèges. (Les choix de langue actuels dans les programmes des collèges
du canton sont décidés par l'académie de Lille, on note anglais, latin, allemand, espagnol et même
chinois !!) La formation est une compétence de la région. Alors nous soutenons votre démarche. Mais
nous ne ferons pas de promesses purement électoralistes. Bien à vous. Nous serions ravis de vous
rencontrer à fin d'échanger sur le sujet. Cordialement DANY ET SABRINA
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Sophie Coudeville / Pierre Desmadrille - Hana Tourki / Alain Kieken (DVD-DVC)
Je ne peux malheureusement vous répondre en flamand ou néerlandais, alors que je travaille depuis
quelques années moi-même pour des sociétés Belges basées en Flandre... Dans mon poste ce n'est pas
toujours un handicap mais je sais que l'apprentissage du flamand ne peut être qu'un plus pour notre
région. En faciliter l'accès et porter toutes les actions possibles afin que nous soyons en adéquation avec
les origines de notre région et aussi pour favoriser l'emploi et la montée en compétences de ceux qui
travaillent en Belgique. Je me reconnais dans l'ensemble de vos points. Pour la promotion du flamand
dans nos communes. Pierre Desmadrille
Canton d'Hazebrouck
Valentin Belleval / Monique Evrard - Joel Duyck / Elise Dormion-Roussez (DVD)
Bonjour, je fais suite à votre message qui a retenu toute mon attention. Pour votre information, j'ai
impulsé une dynamique de coopération transfrontalière avec nos voisins : une ligne de bus (Poperinge /
Hazebrouck ) verra le jour prochainement et permettra de faciliter les échanges. En complément, nous
travaillons sur l'intégration de la langue flamande au sein des écoles (en temps périscolaire). La
signalétique flamande est également au cœur de nos réflexions. Et nous ne nous arrêterons pas en si
bon chemin... Cordialement. Valentin.
Canton de Womhout
Patrick Valois / Anne Vanpeene - Alexandre Rommelaere / Céline Ingelaere (DVD)
L’équipe « La ruralité au cœur » pour le canton de Wormhout (Anne VANPEENE, Patrick VALOIS/candidats
titulaires ; Céline INGELAERE et Alexandre ROMMELAERE/Candidats remplaçants) est favorable à la
promotion du flamand. Elle est en accord avec l’ensemble des sept questions soulevées par l’Institut de
la Langue Régionale Flamande/Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele.
En 2018, lors d’une rencontre à Esquelbecq, avec Jean-Paul COUCHE, Patrick VALOIS avait déjà exprimé
son intérêt et son soutien à la langue flamande en souhaitant, entre autres, une approche pragmatique
et affinée auprès des chefs d’entreprises belges. Cette proposition permettrait d’aborder officiellement
avec eux l’impact du flamand pour les salariés afin de décrocher des emplois au sein de leurs entreprises.
Patrick VALOIS proposait à l’Institut d’organiser cette rencontre.
De son côté, Anne VANPEENE a engagé la commune de Winnezeele, dont elle est maire, dans la démarche
"Ja om 't Vlamsch".
Pour rappel, le 17 avril 2018, le Département du Nord et la Province belge de Flandre occidentale
(représentée par Jean de Béthune, député de la Province de Flandre occidentale) ont signé, à Esquelbecq,
une déclaration conjointe visant à renforcer la coopération entre les deux institutions pour aider des
allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) à trouver un emploi en Belgique. Au cours de cette
rencontre, Jean-René LECERF, président du Département soulignait : « Il s’agit d’une opération gagnantgagnant qui vise à lever les freins de l’emploi transfrontalier, comme la mobilité ou la barrière de la langue,
par exemple. »
L’équipe « La ruralité au cœur » s’inscrit dans cette démarche et souhaite œuvrer pour encourager,
promouvoir et faciliter l’apprentissage du flamand sur l’ensemble de l’arrondissement de Dunkerque dans
les différentes structures culturelles, touristiques, économiques et de formation.
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7 questions
aux candidates et candidats
aux élections départementales
de l'arrondissement de Dunkerque
L'Institut de la Langue Régionale Flamande est une fédération de 12 associations culturelles flamandes de
France qui a pour but la défense et la promotion du flamand occidental, langue régionale des Hauts de
France reconnue par l'UNESCO et le Ministère de la Culture.
Notre langue connait un traitement inégalitaire par l'Éducation nationale alors qu'elle possède de
nombreux atouts pour notre territoire.
Si vous êtes élus, vous engagez vous à soutenir les 7 points que nous vous soumettons ?
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre réponse par mail à infos@anvt.org
1. Depuis la loi NOTRe de 2015, les Départements ont la compétence partagée de promotion des langues
régionales". Vous engagez-vous à assurer la mise en œuvre de cette compétence ?
2. Le Département du Nord n’accompagne pas notre Institut financièrement pour la promotion du flamand
occidental. Vous engagez-vous à lever ce blocage ?
3. Notre Institut promeut la signalétique bilingue français/flamand occidental sur le territoire de
l'arrondissement de Dunkerque avec succès (26 communes ont déjà signé la charte "Oui au flamand - Ja
om 't Vlamsch). Vous engagez-vous à porter le développement de la signalétique bilingue en langue
régionale sur les départementales et les équipements dépendant du Département ?
4. La circulaire 2017-072 de l'Éducation Nationale liste les langues régionales admises à être enseignées
dans ses écoles. Cette circulaire ignore plusieurs langues dont les deux langues de notre Département :
le flamand occidental et le picard, ce qui met les habitants de notre Département en situation de
discrimination. Vous engagez vous à mener une action forte auprès des Pouvoirs publics pour faire
mettre fin à ce mépris et de promouvoir le flamand occidental dans les collèges de notre
arrondissement ?
5. Notre langue régionale, le flamand occidental est une langue transfrontalière. L'emploi est un enjeu
important dans notre département. Les touristes flamands-belges aiment à être reçus dans leur langue
maternelle. Vous engagez-vous à promouvoir l'usage du flamand occidental dans les équipements
culturels dépendant du Département ?
6. Les entreprises flamandes-belges frontalières recrutent de nombreux travailleurs français et certaines
nous demandent de mettre en œuvre des formations au flamand occidental pour les Français qu'elles
recrutent afin qu'ils puissent davantage échanger avec leurs collègues. De même de nombreuses
personnes âgées sont locutrices de flamand occidental dont c'est la langue maternelle, or les personnels
en contact avec elles dans les EPHAD ou dans le cadre de l'aide à domicile manquent d'une formation au
flamand dont l'usage aurait un impact bénéfique sur nos anciens. Vous engagez-vous à solliciter la mise
en œuvre par le GRETA de modules de formation au flamand occidental pour les acteurs du tourisme,
les personnels en contact avec les personnes âgées et les travailleurs transfrontaliers ?
7. Notre Région des Hauts de France s'est engagée dans la création d'un Office Public du Flamand
Occidental afin de se doter d'un véritable outil de politique linguistique. Cette structure est ouverte à
toutes les collectivités territoriales qui souhaitent promouvoir leur langue régionale. Vous engagez-vous
à agir en faveur de la participation du Département du Nord à la création de cet office afin que notre
langue puisse être accompagnée comme le breton, le basque, l'occitan ou encore le catalan ?
Nous vous remercions par avance de vos réponses / Je zyt te bedanken voor jen antoorden
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