Association pour le Développement de l’Enseignement de l’Allemand en France
Communiqué du 1er mai de l’ADEAF : La ministre s’obstine dans sa posture de déni !
La répétition en boucle des mêmes éléments de langage ne peut rien contre les faits qui sont têtus :
La suppression des sections bi-langues et européennes fera fortement régresser à la fois le nombre d’élèves
apprenant l’allemand - et toutes les langues autres que l’anglais et l’espagnol - et le niveau de compétences
qu’ils pouvaient espérer atteindre en fin de 3ème !
A notre argumentaire qui s’appuie sur des données précises et incontestées, la ministre continue d’opposer
des généralités et des déclarations d’intention. Elle s’obstine dans sa posture de déni, voire de mépris pour
tous ceux qui lui font part de leurs inquiétudes.
Qu’elle ait besoin de mettre en avant le nombre de postes au concours de recrutement montre à la fois la
faiblesse de son argumentation et son ignorance de la pénurie d’enseignants d’allemand titulaires, des
prévisions de départs en retraite, et du nombre de postes qu’il est effectivement possible de pourvoir par
manque de candidats…
Une sortie de cette crise n’est envisageable que sur la base de notre pétition, à savoir maintien et
consolidation de toutes les bi-langues en 6°, maintien des sections européennes, et un horaire minimal
de 3h par semaine pour la LV2 à partir de la 5°.
Une sortie par le haut serait la réactualisation du plan de relance pour l'allemand qui fixerait de nouveaux
objectifs, ou mieux encore, un programme conjoint franco-allemand de développement de la langue du
partenaire, auquel Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des affaires étrangères, s’est déclaré prêt.
Nous continuons à recevoir des soutiens, les autorités autrichiennes, italiennes et portugaises s’inquiètent
aussi des suppressions des deux structures, le monde économique s’en émeut aussi. Les médias européens
s’en font maintenant régulièrement l’écho.
Nous devons continuer à intervenir auprès de nos différents partenaires, en chercher de nouveaux, et
convaincre l’opinion publique de l’importance des enjeux.
La mobilisation continue.
Le combat est rude mais tenons bon !
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