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à	Mesdames	et	Messieurs	les	Candidates	et	Candidats	
aux	élections	régionales	de	Juin	2021	

	
Quelle	politique	régionale	pour	transmettre		

la	langue	régionale	à	la	jeunesse	?	
	
Le	Forum	d’Oc	de	Provence-Alpes	Côte	d’Azur,	constitué	à	l’initiative	des	plus	importantes	
fédérations	 de	 langue	 et	 culture	 régionales,	 dont	 le	 Félibrige	 et	 l’Institut	 d’Etudes	
Occitanes,	 regroupe	 à	 cette	 heure	 plus	 de	 540	 associations,	 collectivités	 territoriales,	
entreprises,	élus,	groupes	artistiques,	responsables	culturels	et	sportifs,	etc.	Il	se	consacre	
à	la	promotion	du	provençal,	de	l’alpin	et	du	niçois,	qui	sont	les	trois	expressions	de	la	
langue	d’oc	ou	langue	occitane	dans	notre	région.	
	
Nous	souhaiterions	faire	connaître	à	nos	adhérents	les	positions	de	votre	liste	électorale	
en	réponse	aux	questions	suivantes	:	
	
1)	Approuvez-vous	la	loi	«	Protection	patrimoniale	et	promotion	des	langues	de	France	»	
telle	 qu’elle	 vient	 d’être	 votée	 à	 une	 très	 grande	 majorité	 au	 Sénat	 et	 à	 l’Assemblée	
Nationale	 avant	 qu’elle	 ne	 soit	 partiellement	 amputée	 par	 une	 manœuvre	 du	
gouvernement	auprès	du	Conseil	Constitutionnel	?	
	
2)	Signerez-vous	avec	les	Rectorats	d’Aix-Marseille	et	de	Nice	la	convention	entre	l’Etat	et	
la	Région	prévue	par	la	loi	pour	organiser	l’enseignement	de	la	langue	régionale	dans	tous	
les	établissements	publics	et	privés	de	l’Education	Nationale	?			
	
3)	Mettrez-vous	en	place	un	plan	chiffré	de	récupération	de	 la	 langue	régionale	par	 la	
jeune	 génération	 sur	 la	 prochaine	mandature,	 en	 vue	 d’assurer	 dans	 notre	 région	 un	
avenir	à	 la	 langue	d’oc	ou	langue	occitane	représentée	ici	par	 le	provençal,	 l’alpin	et	 le	
niçois	?	
	
Nous	 vous	 remercions	 de	 vos	 réponses	 que	 nous	 transmettrons	 à	 l’ensemble	 de	 nos	
adhérents	et	diffuserons	le	plus	largement	possible	si	elles	nous	parviennent	avant	le	15	
Juin.			
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Guy	REVEST	



	 	 	 	 	 	 	 								Majoral	du	Félibrige	
	 	 	 	 	 	 	 				Président	du	Forum	d’Oc	
	
	

Une	seule	réponse	nous	est	parvenue		
avant	la	date	fixée,	celle	de		

LA	LISTE		«	OUI	LA	PROVENCE	»	
	

	
	
RÉPONSES	DE	LA	LISTE	ÉLECTORALE	«	OUI	LA	PROVENCE	»	

	
au	questionnaire	du	

	 	

FORUM	D’OC	DE	PROVENCE-ALPES-CÔTE	D’AZUR	
	 	

	Quelle	politique	régionale	pour	transmettre		
la	langue	régionale	à	la	jeunesse	?		

	
	

1)	Loi	Molac		
	
Nous	 approuvons	 entièrement	 la	 loi	Molac	 telle	 qu’elle	 a	 été	 votée	 et	 réprouvons	 les	
honteuses	manigances	du	Ministre	de	l’Education	Nationale	pour	la	saccager	ainsi	que	son	
amputation	partiale	et	politicienne	par	le	Conseil	Constitutionnel.	
	
2)		Conventions	Région-Rectorats	
	
Nous	proposerons	immédiatement	la	signature	d’une	convention	avec	les	deux	Rectorats	
de	la	région	conformément	aux	dispositions	législatives	qui	imposent	une	telle	démarche	
pour	que	puisse	être	organisé	l’enseignement	de	la	langue	régionale.		Nous	ferons	valoir	
pleinement	le	rôle	de	chef	de	file	confié	à	la	région	par	la	loi	MAPTAM	pour	le	soutien	à	
l’enseignement		supérieur	et	à	la	recherche	en	y	développant	une	véritable	politique	de	
prise	en	compte	de	la	langue	régionale	dans	l’Université	et	la	formation.	
	
3)	Plan	chiffré	de	récupération	de	la	langue	par	la	jeune	génération	
	
Nous	 entendons	utiliser	 tous	 les	pouvoirs	 confiés	par	 la	 loi	 à	 la	Région	 en	matière	de	
promotion	de	 la	 langue	régionale,	que	nous	définissons	dans	 les	mêmes	termes	que	 le	
Forum	d’Oc	:	«	la	langue	d’oc	ou	langue	occitane,	représentée	ici	par	le	provençal,	l’alpin	
et	le	niçois	».				
	
Nous	 convergeons	 entièrement	 avec	 la	 proposition	 du	 Forum	 de	 donner	 priorité	 à	 la	
transmission	de	la	langue	régionale	à	la	jeune	génération,	et	de	fixer	des	objectifs	chiffrés	
annuels	 et	 progressifs	 de	 récupération	 de	 la	 langue	 dans	 les	 publics	 scolaires	 et	 en	
formation.	 Actuellement	 les	 chiffres	 des	 deux	 Rectorats	 montrent	 que	 la	 proportion	



d’élèves	 de	 l’enseignement	 primaire	 et	 secondaire	 touchés	 par	 un	 enseignement	 de	
langue	 régionale	 oscille	 entre	 moins	 de	 1	 %	 jusqu’à	 un	 maximum	 de	 3	 %	 selon	 les	
départements	 et	 les	 types	 d’enseignement.	 Cette	 situation	 est	 catastrophique	 et	 laisse	
présager	 l’extinction	 de	 la	 langue	 à	 brève	 échéance.	 Nous	 proposons	 de	 mobiliser	 et	
optimiser	tous	les	moyens	d’enseignement	pour	atteindre	rapidement	un	palier	global	de	
3%	 de	 l’effectif,	 puis	 sur	 cette	 base	 de	 viser	 son	 triplement	 dans	 les	 six	 ans	 de	 la	
mandature.			
	
Si	d’autres	réponses	nous	parviennent	hors	délai,	
nous	ne	manquerons	pas	de	vous	les	communiquer	

	
	
	
	

	


