D’ANVT : Voorwaerts mee d’Akademie.

L’ILRF : un Institut en plein envol

Woord van ’n Prezydent

Editorial

Èn Akademie oprichten diet bekwaem is van alle awierige
meinschen van Fransch-Vlaanderen te vergaeren om nuuze
vlaamsche tale.
Èn Akademie oprichten om nuuze tale wakker te maken en
ze nie laeten zuutjes slapen toet de dood.
Èn Akademie oprichten om de Vlamingen te togen dat nulder
tale èn echte tale is, dasse alzoo vele werde hèt of
d’angdere talen, dasse èn Akademie verdient.
Èn Akademie oprichten om de klanken van nuuze tale te
laeten luudig klinken toet in d’ooren van alle bewillige
meinschen van Vlaanderen of van elders.
Èn Akademie oprichten om alles te begrypen van de ryke
vlaamsche tale, om alle woorden te vergaeren en te
beseffen, om t’ouerzoeken in alle memorien, toet in ‘n
diepsten pit van alle memorie, om daervan regels, klanken,
spraken uut te trekken, om te preuven dat ’t vlaamsch gein
dyalekt en is, gein patooi, maer wel e tale.
E tale waervan d’oude meinschen van ’t uuzent nie meer
beschaamd en moen. E tale waervan d’oude meinschen van ’t
uuzent, de minder oude meinschen en ’t joung volk preus
kunnen en moeten zyn. Preus, deur dasse e deel is van
nulder historie, van d’historie van nulder hoekje, van nulder
Vlaanderland, van dat Vlaanderen diet de zovele glorien, de
zovele moorderyen zag, van deze koppige, altemets
opgesloten, zere gram, dikkers lachende, prullende,
leutemakende, zoo langdeurig vriendlikke Vlamingen. Van
nulder en van alleman diet ze gern hèt !
Èn Akademie oprichten deur dat nuuze tale lyk d’angdere
talen nie meer en moet verdwynen.
Èn Akademie oprichten deur dat Vlaanderen zouer ’t
vlaamsch gein Vlaanderen nie meer en zout zyn, maer wel ’t
Noorden of etwàt ezoo.

Créer un Institut capable de rassembler les forces vives de
Flandre française en faveur de notre langue régionale.
Créer un Institut pour sortir notre langue du doux et
dangereux sommeil dans lequel elle s’enfonçait doucement.
Créer un Institut pour montrer aux flamandophones que
leur langue est bien une langue, qu’elle vaut autant que les
autres, qu’elle mérite un Institut.
Créer un Institut pour porter haut et fort la résonance de
notre langue historique aux oreilles de toutes les bonnes
volontés de Flandre et d’ailleurs.
Créer un Institut pour saisir toutes les finesses de la
Langue Flamande, pour les collecter, les analyser, pour
fouiller dans les mémoires, jusqu’au fond des mémoires,
pour en sortir les règles, les sons, les formes, pour
décortiquer, analyser et montrer, prouver que le flamand
n’est pas un dialecte, un patois, mais une langue. Une langue
dont nos anciens ne doivent plus être honteux. Une langue
dont nos anciens et les moins anciens, et les jeunes peuvent,
doivent être fiers. Fiers car elle appartient à leur histoire,
à l’histoire de leur coin de terre, à leur Flandre, à cette
Flandre qui connut tant de gloires, tant de ravages, à ces
Flamands opiniâtres, parfois taciturnes, colériques, souvent
rieurs, blagueurs, fêtards, fidèles en amitiés. A eux et à
tous ceux qui l’aiment !
Créer un Institut parce que notre langue n’a pas plus le
droit de disparaître que les autres.
Créer un Institut parce que la Flandre sans le Flamand ne
serait plus la Flandre mais le Nord ou quelque chose comme
ça.

Èn Akademie oprichten, dat wàs de weinsche en de
weddinge e lytje raere van zes assosyaesjen.
Nuuw zyn ze 13.
Nuww zitten ingevooizde meinschen by.
En binnen d’Akademie voor Nuuze Vlaamsche tale, ze
werken ael om nuuze tale.
Vandage, de muuzyk van nuuze tale begunt luudig te zyn in
sommige steihuuzen, in sommige staetdeelen, in sommige
admynystraesjen, in sommige mynysterdiensten, in sommige
haelfringen, in sommige gazetten, op e radio, in sommige
vriendlikke streken.
Vandage nuuze vlaamsche tale komt stillekes wakker en
d’hope komt daermei groote were.
Meer of èn hope : de zekerheid dat etwàt vorst gaet, dat ’n
trein vorst ryt… en damme ryen dermei. Wyder ael.
Nouwers, dat zout kunnen misschiens nouwers opkommen.
Maer toch :
200 meinschen zyn op-eschreven om ’t gazetje te kun lezen.
500 meinschen hen rechteens antoord op ’t ouerzoek op de
tale en hen nuus moed egeven.
Twee keers zovele meinschen hen ’t vlaamsch eleerd
vansichten september 2004.
700 meinschen hen nuus nethuuzeke bezocht vansichten

Créer un Institut, telle fut la volonté et le pari un peu fou
de 6 associations.
Aujourd’hui, elles sont 13.
Aujourd’hui, des élus sont à leur côté.
Et tous ensemble au sein de l’Institut de la Langue
Régionale Flamande, ils travaillent pour notre Langue.
Aujourd’hui, la musique de notre langue commence à
résonner dans certaines mairies, dans certaines
collectivités territoriales, dans certaines administrations,
dans certains ministères, dans certains hémicycles, dans
certains journaux, dans une certaine radio, dans certaines
régions amies…
Aujourd’hui, notre langue Flamande se réveille doucement et
l’espoir renaît.
Plus qu’un espoir, la certitude que quelque chose est en
route, que le train est en marche… et que nous sommes
dedans. Tous ensemble.
Verbiage, tout ceci pourrait n’être que du verbiage.
Cependant les faits sont là :
200 personnes ont déjà souhaité adhérer au bulletin.
500 personnes ont répondu spontanément à l’enquête sur la
Langue avec d’innombrables encouragements.
L’effectif des cours associatifs de flamand a doublé en un
an.
700 personnes sont allées consulter notre site Internet en
3 mois.
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