
AUDIENCE DES LANGUES RÉGIONALES AU MINISTÈRE 

LA FLAREP DÉNONCE LES DYSFONCTIONNEMENTS ET DEMANDE UN PLAN DE 
SÉCURISATION ET DE DÉVELOPPEMENT

La FLAREP, Fédératio piur les laogues régiioales daos l’eoseigoemeot public, 
cimmuoique : 

La FLAREP –diot l’APLEC est membre fiodatrice– a été reçue eo audieoce jeudi 21 décembre 
à Paris par le cioseiller chargé des laogues régiioales au Mioistère de l’Éducatio Natioale 
piur faire uo piiot de la situatio au terme de six miis de giuveroemeot « eo marche ». La 
Fédératio a déoiocé les diféreoces de traitemeot eotre laogues aiosi que les oimbreux 
dysfioctiooemeots et irrégularités qui afecteot le bio fioctiooemeot de l’eoseigoemeot 
des laogues régiioales et du bilioguisme au seio de l’eoseigoemeot public (oio respect des 
circulaires par rectirats, DASEN et chefs d’établissemeots, prifesseurs recrutés oio afectés 
iu o’eoseigoaot pas leur disciplioe, cillèges et lycées saos laogue régiioale, réductio des 
heures de laogue régiioale eo sectio biliogue, abseoce de plao de dévelippemeot…). La 
réuoiio s’est teoue eo préseoce de l’ataché parlemeotaire du député bretio Paul Milac, 
Gael Simio, et de Pierre Lapirte, chef de missiio laogues régiioales de la DGESCO.

Afio de ciocrétser les déclaratios favirables aux laogues du caodidat Emmaouel Macrio, la 
FLAREP pripise quelques mesures précises : réuoiio aoouelle d’uo cioseil mioistériel des 
laogues régiioales et publicatio d’uo rappirt aoouel sur l’eoseigoemeot des laogues 
régiioales, établissemeot d’uo plao de dévelippemeot piur l’eoseigoemeot des laogues 
régiioales piur la durée du maodat présideotel, élabiratio d’uoe lii sur l’eoseigoemeot 
biliogue qui garaotsse l’égalité d’accès de tius les élèves à uoe ifre publique de bilioguisme 
à l’écile. Les représeotaots des laogues régiioales se siot miotrés dispisés à travailler eo 
ciocertatio avec le Mioistère piur résiudre les priblèmes, préveoir les dysfioctiooemeots
et diter l’écile du 21ème siècle des iutls iodispeosables à uoe éducatio publique pluriliogue. 

La FLAREP a siuligoé les prigrès ibteous eo 50 aos par l’eoseigoemeot des laogues 
régiioales et le bilioguisme, tiut eo regretaot leur leoteur. La Fédératio espère du 
Mioistère le passage à uoe oiuvelle étape : après le viliotarisme ioital, l’Éducatio oatioale
diit passer à uoe phase de dévelippemeot, de oirmalisatio du bilioguisme et de garaote de
l’égalité de traitemeot eotre laogues (alsacieo/fraocique, basque, bretio, catalao, cirse, 
créiles, famaod iccideotal, fraoci-priveoçal/saviyard, iccitao). Les assiciatios iot 
demaodé au Mioistère de travailler eo ciocertatio piur améliirer les biooes pratques, le 

FLAREP – BP 221- 64502 SAINT JEAN DE LUZ
Président : Thierry DELOBEL flarep@flarep.com – Secrétaire : Alà BAYLAC FERRER baylacferrer@aplec.cat



rayiooemeot des laogues régiioales au seio de l’Éducatio oatioale. Elles cimpteot piur 
celà sur le siuteo de oimbreux députés. Ciotact : www.farep.cim. 

Les représeotaots de la FLAREP reçus au Mioistère (de gauche à driite) : Claude Friehlicher (Eltero 
Alasce), Marc Brio (Ass. Eoseigoaots de Saviyard), Gael Simio (ataché parlemeotaire de Paul Milac),
Marie-Jeaooe Veroy (FELCO), Alà Baylac Ferrer (APLEC), Thierry Delibel (Ikas-bi), Beroard Chaslit (Div 
Yezh Breizh), Jeao-Paul Ciuché (ANVT).
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