
 
Association pour le Développement de l’Enseignement de l’Allemand en France 

 

Communiqué du 12 juin de l’ADEAF : Nous restons mobilisés ! 

 
Certes, nous déplorons que la résolution pour le renforcement de l’apprentissage de l’allemand et des classes 
bilangues ait été rejetée le 11 juin à l’Assemblée nationale. C’est un revers –prévisible hélas- mais nous ne 
baissons pas les bras pour autant. Les soutiens se font de plus en plus nombreux, notamment des parents 
d’élèves. 
 
Nous sommes engagés dans un mouvement long et impulserons à intervalles réguliers des moments forts :  
- Nous remettrons solennellement à l’Elysée notre pétition à l’issue de la réunion du bureau et des présidents 
des régionales le samedi 27 juin. Cette pétition ne sera pas close pour autant. 
- Nous relancerons et amplifierons  la mobilisation à partir de la rentrée dans un plan d’action qui s’inscrit dans 
la durée. 
 
Les rendez-vous : 
- Le jour de la rentrée : mobiliser parents et collègues (collèges, lycées, supérieur) pour être présents devant tous 
les collèges qui ont une classe bilangue pour réclamer son maintien. Alerter les médias locaux.  
Distribuer des cartes postales à envoyer à l’Elysée et des autocollants (modèles sur le site) 
- 26 septembre : journée européenne des langues. 
Actions au niveau régional avec italien, portugais, russe, chinois, arabe… 
Possibilité de répéter les envois de cartes postales et la distribution d’autocollants  
- Assemblée générale ADEAF à Paris les 19 et 20 octobre : 
Organisation d’une table ronde avec des personnalités. 
Actions collectives à étudier 
- Forum franco-allemand 20 et 21 novembre : 
Actions en direction des milieux économiques, avec les milieux économiques (publication d’une tribune dans un 
grand quotidien ?) 
- Deutschlehrertag – journée des profs d’allemand le 28 novembre au Goethe Institut à Paris: 
Opération médiatique à élaborer avec le GI 
- Journée franco-allemande 2016 
-- vendredi 22 janvier : actions dans les établissements 
-- samedi 23 janvier : rassemblement ou manifestation à Paris ou dans un lieu symbolique du franco-allemand. 
Profiter de la célébration pour tirer la sonnette d’alarme, et surtout contrer un plan médiatique lénifiant de 
l’Elysée et du gouvernement. 
Les modalités de toutes ces actions seront précisées au fur et à mesure.  
 
Dans cette lutte rude et longue, d’un enjeu d’une telle importance pour l’enseignement et l’apprentissage de 
l’allemand, l’ADEAF doit rester la référence, offrir des perspectives d’action, convaincre et réussir avec vous. 
 
Pour le bureau exécutif, 
Thérèse Clerc, Présidente 
Martine Buisson et Katrin Goldmann Vice-présidentes 
contact.adeaf@gmail.com 
 
http://adeaf.net/ 
https://www.facebook.com/adeaf.fr 
https://twitter.com/ADEAF_nationale 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=rcADEAF 
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