Plateforme en faveur de la Langue Régionale Flamande –
de vlaemsche taele

Au regard
 de l’engagement de la France à préserver et promouvoir ses cultures minoritaires notamment par
l’ajout dans la Constitution de la France de l’article 75-1 par le Congrés de Versailles « les
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France »
 de la mise en application de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 contre les discriminations
 du principe d’égalité entre les hommes figurant à l’article 1er de la Constitution de la France.
 de la reconnaissance du flamand occidental comme langue régionale de France par le Ministère de
la Culture en 1999 (le flamand occidental est langue transfrontalière : France 50.000 = locuteurs ;
Belgique = 1.500.000 locuteurs)
 de la reconnaissance du flamand occidental par l’UNESCO et de sa qualification de « langue
sérieusement en danger » en France et « langue en danger » en Belgique dans son Atlas 2009 des
langues en danger.
 de l’existence d’une grammaire, d’une orthographe et d’une syntaxe propre à cette langue sur le
territoire de la République française
 des nombreux enjeux de développement liés à cette langue régionale : enjeux culturels, enjeux
économiques et sociaux (transfrontaliarité), enjeux intergénérationnels, enjeux éducatifs (langue
tremplin vers les langues du Nord, développement des résultats scolaires liés au bilinguisme)
 du développement de l’enseignement associatif (cours pour adultes) en Flandre française dans les
6 dernières années : 12 cours et causeries en 2004 => 31 cours et causeries en 2010 et du nombre
d’apprenants : 120 en 2004 => 600 apprenants en 2010
 de l’avis favorable donné par la Commission d’évaluation au Rectorat de Lille sur la phase
d’expérimentation de l’enseignement scolaire du flamand dans le cadre de l’article 34 de la loi sur
l’avenir de l’école et qui s’est déroulée sur 3 années scolaires (2007-2010).
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………….
demeurant ……………………………………………………………………………………………………
Titre :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 m’associe à la plateforme commune en faveur de la Langue Régionale Flamande – flamand
occidental,
 et demande au Ministère de l’Education Nationale d’ajouter par arrêté cette langue régionale
à la liste des langues régionales qui peuvent être enseignées dans le cursus scolaire.
Signature

Date

Toutes les sources citées en référence dans la présente plateforme sont consultables sur le site www.anvt.org
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