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Communiqué du 6 avril de l’ADEAF 

 

En dépit des courriers que nous avions envoyés à plusieurs ministres allemands et français à l’occasion du 

Conseil des ministres franco-allemand  qui s’est tenu le mardi 31 mars à Berlin, en l’absence remarquée de 

notre premier ministre, le sujet n’y aura été que brièvement évoqué.(cf. à titre d’exemple nos courriers à la 

chancelière allemande et au président français ) Nous commençons à être entendus, à défaut d’être 

écoutés. 

La ministre a répondu par un courrier à la demande de Pierre-Yves Le Borgn’ de nous recevoir 

conjointement. Ce courrier est publié ici : 

http://www.pyleborgn.eu/2015/04/reforme-du-college-et-apprentissage-de-lallemand-la-reponse-de-la-

ministre-et-ma-reponse-a-sa-reponse-1er-avril-2015 ainsi que la réponse du président du groupe d’amitié 

France-Allemagne à l’Assemblée Nationale.  

Le  4 avril, la ministre a également publié sur son site sous le titre : « Un enseignement de l’allemand 
conforté ».  Un article  que nous pouvons considérer comme une première réaction à nos actions 
collectives et individuelles : 
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2015/04/04/un-enseignement-de-lallemand-conforte/  

Nous avons répondu sur son blog : 

« Non, Madame la Ministre,  l'allemand ne sera pas conforté mais au contraire sérieusement menacé par 

les mesures envisagées pour les langues vivantes.  … » Lire la suite sur notre site. 

Cette réponse lui sera également transmise par courrier. 

Nous ne relâchons pas la pression ! Nous continuons à interpeller nos partenaires et interlocuteurs du 

réseau franco-allemand que le non-respect des accords bilatéraux et l’allemand du paysage scolaire 

préoccupe au plus haut point. 

Continuez donc, comme nous, à contacter tous les responsables au sein de l’Education Nationale, les 

représentants politiques et diplomatiques, et les personnalités. Si vous voulez communiquer directement 

avec notre ministre, sa page Facebook et son site Internet vous permettent de le faire. Nous rappelons 

pour cela notre page spéciale « Se mobiliser – oui, mais comment ? ». 

La participation à la grève du jeudi 9 avril  est laissée à l’appréciation de chacun-e. Les revendications 

seront très diverses. Nous invitons celles et ceux  qui souhaiteraient participer aux manifestations à faire 

apparaitre  visiblement les difficultés spécifiques des enseignant-e-s d’allemand. 

Bon courage à toutes et à tous, le combat continue ! 

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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