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Langues régionales : Pour une réforme de l’article 2 de la Constitution

Les  langues  régionales  sont  un  trésor  de  la  Nation.  Tout  le  monde  en  convient  ou  presque.
Cependant, il  ne suffit pas d’écrire à l’article 75-1 de la Constitution que  « les langues régionales
appartiennent   au   patrimoine   de   la   France » si,  à  chaque  fois  qu’un  texte  de  loi  cherchant  à
promouvoir l’enseignement de ces langues, le Conseil constitutionnel le censure tout ou partie au
seul motif que «la langue de la République est le français » (Art. 2-1). C’est bien ce qui est arrivé avec
la proposition de loi de Paul Molac, député du Morbihan, votée par les parlementaires communistes,
alors que celle-ci proposait, notamment, la généralisation de l’enseignement immersif des langues
régionales au sein de l’école publique.

Alors oui, la République a certainement besoin d’une langue en partage mais ce principe louable ne
doit pas servir d’argument fatal à certains pour nier l’existence de cultures et de langues régionales
particulières.

Certaines de ces langues sont classées par l’Unesco en grave danger d’extinction d’ici à la fin de ce
siècle si leur enseignement n’est pas rapidement promu de façon massive et pérenne surtout au sein
de notre système d’enseignement et ce, le plus précocement possible. 

Une méthode d’enseignement a fourni les preuves de son efficacité. Il s’agit de l’immersion à 100%
dans la  langue  régionale,  dès  l’école  maternelle,  avec  introduction du français  dans  le  parcours
scolaire  de l’élève,  à  partir  du CE1 par  exemple.  Cette méthode est  employée avec  d’excellents
résultats dans les écoles associatives,  laïques et gratuites sous convention avec l’Etat comme les
Ikastolas au Pays Basque, les Calendretas en Occitanie ou Diwan en Bretagne. Plus encore que les
filières bilingues, seule cette méthode est véritablement à même de forger des locuteurs de qualité,
susceptibles de prolonger efficacement et durablement l’usage quotidien de la langue régionale dans
l’espace public et privé.

Le Parti, et c’est tout à son honneur, défend bec et ongles l’école publique, laïque et obligatoire.
C’est là une conquête majeure de la République destinée à faire des citoyens qui la composent des
acteurs  actifs  et  responsables  d’une  communauté  vivante.  C’est  la  raison  pour  laquelle  nous
soutenons ardemment la proposition du Parti, par la voix de son Secrétaire national à Morlaix le 5
décembre dernier, d’étendre la méthode d’enseignement immersive des langues régionales non pas
aux seules écoles associatives mais à l’ensemble du service public de l’Education nationale, là où se
pratique traditionnellement une langue régionale. 

Ceci suppose un impératif préalable : modifier le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution qui
fait du français la seule langue de la République et donc, par voie de conséquence, la seule à pouvoir
servir de véhicule linguistique pour l’enseignement général en France. Pour que les choses changent,
il faut donner un statut de co-officialité aux langues régionales en les mentionnant explicitement au
sein de cet article. C’est bien cette absence de co-officialité qui a permis au ministre Blanquer de
saisir à la hussarde le Conseil constitutionnel après l’adoption de la proposition de loi de Paul Molac,
obtenant ainsi l’annulation de la disposition relative à l’enseignement immersif. 

Ainsi, sur les traces de Marcel Cachin, promoteur communiste de la langue bretonne avant l’heure,
pour  sauver  les  langues  régionales  soyons  radicaux  et  novateurs :  modifions  l’article  2  de  la
Constitution !
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