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Hauts-de-France

Xavier Bertrand souhaite voir revenir le
flamand sur les bancs des écoles
Depuis la rentrée scolaire, l’enseignement du flamand a disparu des bancs de l’école
publique. Une situation qui révolte les défenseurs de la langue régionale, qui ont écrit
à la rectrice. Ils viennent de recevoir le soutien écrit de Xavier Bertrand, président de
la région Hauts-de-France.
Xavier Bertrand vient à son tour
d’adresser un courrier à la
rectrice. Photo Pierre LE
MASSON -

« Pour moi, il y a une
volonté derrière tout ça
et on ne l’accepte pas du
tout », dénonçait il y a
quelques jours JeanPaul Couché, président
de l’Institut de la langue
régionale flamande (ILRF). Depuis la rentrée, les cours de flamand ont cessé dans
les trois écoles publiques où il était enseigné depuis 2007, celles de Wormhout,
Volckerinckhove et le regroupement de Buysscheure, Noordpeene et Ochtezeele. Il
n’y a plus qu’à l’école privée d’Esquelbecq que l’enseignement perdure.

« Je souhaite appuyer la demande de Monsieur Couché de
mettre en place un plan de développement de l’apprentissage
du flamand occidental. »
Pour Jean-Paul Couché, on a quelque part profité du départ à la retraite de Frédéric
Devos, connu pour être le maire de Wormhout, et qui dispensait jusqu’en juin les cours
de flamand. « L’enseignant de flamand occidental a pris sa retraite cet été et nous
sommes d’une part sans nouvelles de son remplacement – cette situation était
pourtant prévisible depuis longtemps par les services – et n’avons aucune visibilité sur
l’extension de l’enseignement du flamand occidental », dénonce Jean-Paul Couché
dans un courrier adressé au rectorat.
Celui-ci vient de recevoir l’appui de Xavier Bertrand, président de la Région, qui
a à son tour adressé un courrier à la rectrice Valérie Cabuil. « Je souhaite que vos
services trouvent rapidement une solution afin qu’un enseignant assure les cours dans
les écoles concernées, écrit Xavier Bertrand. Par ailleurs, je souhaite appuyer la
demande de Monsieur Couché de mettre en place un plan de développement de
l’apprentissage du flamand occidental, dans le prolongement du travail que nous
menons afin de créer un office public du flamand occidental. »

