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Organisme déclaré d'intérêt général à
caractère culturel par la Direction Générale
des Finances Publiques et habilité à émettre
des reçus fiscaux en contrepartie des dons
et du mécénat (Art. 200 et 238 bis du CGI).

Vlamsche Boeken en Geschriften
Center - Centre de Ressources
Documentaires

Norbert-Segardplatse - 27 bis - Place
Norbert Segard, 59114 Steenvoorde –
Oopen den woensdag en den vrydag van den
9en toet den noene - of bellen om te
beschikken
Ouvert les mercredi et vendredi de 9h à midi
ou sur rendez-vous

Associations fondatrices :
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Comité Flamand de France
De Drie Koningen van Bruegeland
Het Reuzekoor
SOS Blootland
Yser Houck

Autres associations membres :
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Ø

Les Amis du Musée Jeanne Devos
Les Baladins du Groenberg
De Katjebei
Flamand langue vivante
Maison de la Bataille
Niepkerke – Patrimoine, Histoire &
Généalogie
Vlaemsche Taele in Belle

Partenariat :
Ø

Ø

Association pour le Développement
des Langues sur le Littoral
Dunkerquois
Radio Uylenspiegel

Membre de :
Ø

Ø

La FLAREP (Fédération pour les
Langues Régionales dans
l’Enseignement Public)
Collectif Pour Que Vivent Nos
Langues

Objet : Enseignement du flamand occidental - 3ème demande de rendez-vous
Madame la Rectrice,
Lors de la précédente rentrée scolaire, nous avons pris contact avec vous à deux reprises par
courrier (le 16 septembre 2019 et le 18 octobre 2019) au sujet de l'enseignement du flamand
occidental pour solliciter un rendez-vous au cours duquel une délégation de notre Institut aurait
pu, avec vos services, chercher à « ouvrir ensemble positivement ce dossier, trouver des
solutions à court terme et convenir d’un plan de développement à moyen et long terme »
Nous avions reçu pour seule réponse, celle de M. Bessol - DASEN qui n'ouvrait aucune porte
concrète pour trouver une solution à l’arrêt de l’enseignement de notre langue régionale, le
flamand-occidental, dans le département du Nord et aux obstacles au développement de cet
enseignement initié en 2007.
A ce jour, rien n'a changé et vous avez pu constater, à l'occasion de cette nouvelle rentrée
scolaire, la colère et la détermination des élus qui vous ont écrit ainsi que celles des habitants
de notre territoire car la presse régionale s’est largement fait écho de leurs réactions outrées
devant l'absence de solutions qui suivit l'absence d'anticipation du départ à la retraite de
l'enseignant dont la date était connue depuis longtemps par vos services.
Nous avons cependant pu constater que M. Bessol a répondu à la presse dans un article paru le
9 septembre qu'il s'agissait "d'un problème de ressources humaines" et que "c'est jouable après
les vacances de Toussaint" (l'Indicateur des Flandres)
Nous avons également été informés du fait que vous souhaitez établir un dialogue constructif
avec notre Institut sur la question de l'enseignement du flamand occidental.
C'est pourquoi, Madame la Rectrice, je vous renouvelle notre proposition d'audience d'une
délégation de notre Institut afin que nous puissions engager avec vous ce dialogue que nous
appelons de nos vœux depuis de nombreuses années et je reste dans l'attente de la proposition
d'une date pour cette première audience. Une journée nationale de mobilisation pour
l'enseignement des langues régionales est programmée pour le samedi 10 octobre et nous
envisageons de nous rendre devant le Rectorat ce matin-là. Un signe positif pourrait être
de recevoir une délégation de notre Institut le matin du 10 octobre.
Je vous adresse, Madame la Rectrice, l'expression de ma considération.
Jean-Paul Couché
Président de l'ANVT-ILRF - 0664022193
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M. Xavier Bertrand, président de la Région Hauts de France
M. Jean-Yves Bessol, DASEN du Nord
Les membres du conseil d'administration de l'ANVT
La Fédération pour les Langues régionales dans l'Enseignement Public
Le Collectif national "Pour Que Vivent Nos Langues"
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