Signataire
Etant élu, comment comptez vous
intervenir auprès des autorités pour
Plateforme
"Ja om het
débloquer le dossier de l'enseignement
vlaemsch scolaire du flamand ?
Oui au
flamand"
13e (Coudekerque Branche, DK ouest, Grande Synthe)
Hutin Christian
Parti socialiste MRC
Majorité
Présidentielle
Lefevre Marcel
Europe écologie les
JA /OUI
verts
Je souhaite que soit ajoutée aux langues
Rosseel François
UMP
JA /OUI
régionales qui peuvent être enseignées dans le
cursus scolaire la langue régionale flamande –
flamand occidental. J’estime que notre culture
régionale et notre langue doivent être
protégées et développées. C’est dans cet esprit
que je créais à Loon-Plage Het Lindeboom
Festival qui consacre chaque année une partie
de sa programmation à des groupes de langue
flamande.

Thiebaut David
Yana Pierre

Quelle est votre position sur la
possible ratification totale ou
partielle de la Charte Européenne
des langues minoritaires ?

J’ai inscrit dans mon programme la
ratification de la charte des langues
régionales

Front de gauche Parti
communiste français
Centre pour la France

14e (Bergues, Bourbourg, Hondschoote, Wormhout, DK Est)
Beuraert Martine
Le centre pour la
France
Castelli Delphine
Front de gauche PCF JA /OUI

* texte spécifique joint ci-dessous

Je souhaite maintenant que
l’engagement numéro 56 sera tenu, et
que bientôt sera ratifiée la Charte
européenne des langues régionales ou
minoritaires…

Etes-vous favorable au
développement de l'usage du
bilinguisme dans la
signalétique publique ?

Decool Jean-Pierre

Apparenté UMP

JA /OUI

Schepman Jean

Parti socialiste

JA /OUI

Szymaniak José

Europe écologie les
Verts

JA /OUI

Comme vous le savez, au cours de mon mandat
parlementaire, j’ai toujours défendu la
reconnaissance du flamand. Dans l’optique de
lui offrir un véritable cadre juridique et ainsi
faciliter son apprentissage à l’école, j’ai réussi,
avec un groupe de parlementaires, en 2008, à
faire inscrire les langues régionales dans la
Constitution. Plus tard, nous déposions une
proposition de loi en 2010 pour créer un
véritable statut des langues régionales. N’ayant
malheureusement pas été inscrite à l’ordre du
jour des débats parlementaires, je ne
manquerai pas de soutenir rapidement une
nouvelle proposition de loi à l’Assemblée
nationale. Comme je l’ai toujours fait, je
continuerai d’être un médiateur actif entre les
défenseurs de votre cause et les autorités
publiques. En 2011, nous avions obtenu une
réunion avec les membres du Cabinet du
Ministre de l’Education Nationale. Plus
récemment, suite au défilé de soutien au
flamand à Lille en mars 2012, nous avons
obtenu, ces derniers jours, un rendez-vous
prometteur avec le Préfet de région, en
présence de Madame le Recteur de l’Académie.
Si les électeurs m’accordent leur confiance, je
poursuivrai, sans relâche, cette méthode de
travail, lors du prochain mandat, afin que
l’enseignement scolaire du flamand soit
définitivement reconnu.
Si les électeurs m’accordent leur confiance, je
poursuivrai, sans relâche, cette méthode de
travail, lors du prochain mandat, afin que
l’enseignement scolaire du flamand soit
définitivement reconnu.
J'interviendrais autant que nécessaire à vos
côtés, comme je l'ai toujours fait par le passé.
Par exemple, la motion du Conseil Général à
mon instigation.

La Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires est une
convention destinée d'une part à
protéger et à promouvoir les langues
régionales ou minoritaires en tant
qu’aspect menacé du patrimoine
culturel européen, et d’autre part à
favoriser l’emploi de ces langues dans la
vie privée et publique. Son objectif est
donc essentiellement d'ordre culturel.
Cependant, depuis sa signature, la
France n'a pas ratifié la Charte ; elle ne
n’est donc pas engagée à appliquer ces
dispositions. Demain, je soutiendrai
l’idée d’une réforme constitutionnelle
permettant la ratification de la Charte
Européenne des langues régionales
et minoritaires.

J’y suis bien évidemment
favorable. Je suis moi-même
maire de Brouckerque, commune
fière de sa double signalétique
publique : une en français et une
en flamand. Les langues
régionales font partie intégrante
de notre patrimoine historique et
culturel. L’usage du bilinguisme
dans la signalétique publique
constitue pour moi un outil
intéressant pour les défendre.
Aussi, je ne manquerai pas de
soutenir toute commune
souhaitant s’en équiper.

Je suis pour la reconnaissance du
J'y suis favorable, tout en
Flamand, ma mère ayant enseigné cette respectant la sécurité
langue régionale.

15e (Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Hazebrouck Nord et Sud, Merville, Cassel, Steenvoorde)
Elu député, je m’engage à mobiliser le réseau
Allossery Jean-Pierre Parti socialiste
JA /OUI
des élus locaux sans tenir compte des clivages
partisans, pour faire reconnaître la langue
régionale flamande

Bataille Jean-Pierre

Divers droite

JA /OUI

Elu à l’Assemblée Nationale, je m’associerai à
tous les défenseurs de la Langue Flamande
comme je le fais depuis de nombreuses années
au sein du CA de l’ILRF.
J’ai été le porte-parole du groupe Majorité
Présidentielle au Conseil Régional quand il s’est
agi de soutenir la motion sur les langues
régionales et j’ai été surpris et déçu
d’entendre les élus du PS rejeter cette motion.
Par ailleurs, ma commune de Steenvoorde
accueille à titre gracieux le centre de ressources
documentaires de l’Institut au sein de son
espace culturel.
Ce serait avec grand plaisir que je poursuivrai,
avec Jean-Pierre DECOOL, le long chemin
parcouru ces dernières années pour que
l’expérimentation dans les écoles
puisse se poursuivre au sein des collèges et des
lycées.

Hostalier Françoise

UMP

JA /OUI

Convaincre les services compétents du rectorat
de Lille - rencontrer les personnes des services
compétents au Ministère - S'assurer du dossier Rencontrer le Ministre de l'Education

Veit-Torrez Béatrice
Willaey Thierry

Front de gauche
Europe écologie les
Verts

JA /OUI

Je soutiendrai les initiatives en faveur
de la ratification de la charte
européenne des langues régionales ou
minoritaires. Cette ratification est
d’ailleurs une des 60 propositions de
François Hollande.
Je suis partisan de la ratification, par la
France, de la charte européenne des
langues régionales ou minoritaires en
m’assurant de la primauté de notre
langue française et en aucun cas verser
dans des considérations séparatistes.
Il faut soutenir les langues régionales au
plan culturel, patrimonial et même
économique dans les zones frontalières.

Il faut étudier la question au niveau de
l'ensemble des incidences possibles. Oui
à la reconnaissance des langues
régionales dans le cadre d'un ajout
culturel, historique et sociologique.
Mais attention à la reconnaissance des
langues minoritaires qui appuieraient
des revendications communautaristes
ou indépendantistes.

Je suis favorable au
développement de l’usage du
bilinguisme dans la signalétique
publique

Tout à fait favorable au
bilinguisme dans la signalétique
publique pour entretenir la
présence du flamand.
Si je suis élu, je m’engage, par le
biais de la réserve parlementaire,
à aider les communes qui
suivront cette démarche.

Oui, vous avez bien dit :
bilinguisme et pas mono comme
parfois en Bretagne où il n'y a
plus d'indications en français…
D'autant plus que parfois, il n'y
aura pas besoin de traduire en
français les noms de villages, de
rues ou de lieux qui sont déjà en
flamand

* Delphine Castelli : Les langues régionales pour s’ouvrir aux autres, partager et échanger. En tant qu’élue régionale, j’ai été sollicitée pour faire partie du conseil
d’administration de l’Institut de la Langue Régionale Flamande. Certains penseront qu’il s’agit là d’une organisation identitaire d’extrême droite, l’amalgame avec quelques
voisins belges étant courant. Au contraire, l’institut est composé de plusieurs associations de défense et de promotion de la culture et de la langue flamandes (langue à ne pas
confondre avec le néerlandais), dans un cadre laïc et républicain. J’ai accepté et me suis alors intéressée à la question du Flamand, moi qui viens de terre picarde… Car dans la
Région Nord-Pas de Calais coexistent deux langues régionales, le Flamand et le Picard, qui se trouvent être transfrontalière pour l’une, interrégionale pour l’autre. Le Picard
est assez bien connu, au travers du P’tit Quinquin, des contes rimés du mineur-poète Jules Mousseron, ou d’un certain film,… mais peine à être reconnu malgré le travail de
nombreuses associations. Quant au Flamand, dans notre pays de langue romane, il constitue un tremplin vers les langues germaniques que sont l’anglais, l’allemand et le
néerlandais. Et une langue régionale comme tremplin vers des langues étrangères, c’est un véritable atout ! Sa reconnaissance revêt de nombreux enjeux : culturels et éducatifs
évidemment, mais aussi économiques et touristiques. Alors je regrette que la Langue Régionale Flamande et le Picard ne soient pas inscrits à la liste officielle des langues
régionales enseignées au sein de l’Ecole publique. Dans les années 50, sur les murs d’école en Flandre française, on pouvait lire « défense de parler flamand ». Ca me choque.
Il me semble que refuser à la diversité culturelle de France de s’exprimer, c’est risquer les dérives identitaires et le repli sur soi. Je souhaite maintenant que l’engagement
numéro 56 sera tenu, et que bientôt sera ratifiée la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires…

