
19 MAI 2015 

AMIENS : 

Nous étions parmi 200 à 300 manifestants une vingtaine derrière notre banderole à Amiens, mais savons 

heureusement que certains autres avaient fait le chemin de Paris pour participer là-bas à la manifestation. 

La météo prévue était maussade et cela a peut-être découragé les autres… Faut-il penser que notre Ministre a 

attendu de compter les forces en présence avant de publier ? Bien malin qui le dira aujourd’hui mais le fait est là, le 

décret est sorti !  

Voici tout de même quelques photos : en attendant qu’une des averses cesse à l’abri des Halles, nous avons – tout 

en plaisantant là-dessus - pris comme fond d’image la vitrine d’un magasin en liquidation totale… Etait-ce 

prémonitoire ? Sinon nous avons tenté de marquer notre présence en défilant avec une banderole que nous avons 

tendue également devant les portes du Rectorat. C’est certainement cette banderole qui nous a valu l’intérêt d’un 

journaliste du Courrier Picard et nous avons eu le plaisir de la retrouver hier à la une du journal. 

Josiane Carré 

 

 

http://www.courrier-picard.fr/region/education-les-profs-de-colleges-mobilises-ia0b0n571269 

Pour (re) voir les images furtives : c'est à la 4ème minute du JT ! 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/emissions/jt-1920-picardie 

 

 

BESANCON : 

Certes nous étions peu, trop peu, les profs d'allemand étaient présents, très visibles, car très colorés dans 

ce tout petit groupe, mais encore trop peu. Je m'attendais à voir encore plus de collègues germanistes. La 

1ère impression fut la déception, l'incompréhension de voir si peu de collègues mobilisés, toutes matières 

confondues. Beaucoup étaient grévistes, pas assez encore, car dans beaucoup de disciplines, peu voient 

réellement ce que sera la réforme, l'horizon 2016 leur parait loin, mais du baume au coeur de voir et revoir 

certains collègues d'allemand dont certains que je ne connaissais pas 

Vincent Muller 

 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/19/mini-manif-a-besancon 

http://www.courrier-picard.fr/region/education-les-profs-de-colleges-mobilises-ia0b0n571269
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/emissions/jt-1920-picardie
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/19/mini-manif-a-besancon


http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/20/reforme-du-college-faible-mobilisation-a-besancon 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/emissions/jt-1920-franche-comte 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/19/reforme-des-colleges-150-manifestants-a-besancon  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2015/05/19/reforme-du-college-les-raisons-de-la-greve-727649.html 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/20/l-allemand-un-atout 

BORDEAUX : 

Mardi dernier, 22% des effectifs de l'académie étaient en grève, toutes disciplines confondues.  

Pour l'allemand, nous étions un bon groupe uni, composé des collègues de collège, de lycée et de l'Université 

Bordeaux Montaigne.  

Nous avons eu 7 interviews relayés sur France 3, France 2, M6, TV7, BFMTV, LCI et France Bleu Gironde. 

Nous poursuivons notre mobilisation. 

http://www.sudouest.fr/2015/05/20/premiere-en-europe-1925497-2760.php 

 

Fabienne FEDOU fabienne.fedou@gmail.com 

 
 

CAEN : 

La grève du 19 a été suivie par de nombreux collègues : une quarantaine  sur 180 mais l'académie est vaste. 

Un collectif a été créé par un membre très actif, J Paul Alexandre de l'ADEAF; il réunit des adhérents et des 

non adhérents; il a créé un groupe de discussion qui fonctionne très bien. 

Michelle Pineau 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/05/19/caen-manifestatation-contre-la-
reforme-du-college-728011.html 
 

CLERMONT-FERRAND : 

 

Un millier d’enseignants grévistes se sont rassemblés Place Delille pour manifester contre le projet de 

réforme de Madame Vallaud-Belkacem. Le cortège s’est rendu au rectorat où divers représentants 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/20/reforme-du-college-faible-mobilisation-a-besancon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/emissions/jt-1920-franche-comte
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/19/reforme-des-colleges-150-manifestants-a-besancon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2015/05/19/reforme-du-college-les-raisons-de-la-greve-727649.html
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/20/l-allemand-un-atout
http://www.sudouest.fr/2015/05/20/premiere-en-europe-1925497-2760.php
mailto:fabienne.fedou@gmail.com
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/05/19/caen-manifestatation-contre-la-reforme-du-college-728011.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2015/05/19/caen-manifestatation-contre-la-reforme-du-college-728011.html


d’associations et de syndicats ont été interviewés par FR3 Auvergne. Des tracts ont également été 

distribués pour expliquer aux passants les dangers de cette réforme. 

Une vingtaine de professeurs d’allemand étaient dans le cortège, bien visibles ; drapeaux, chapeaux, fleurs 

aux couleurs de l’Allemagne permettaient de les identifier facilement. Leurs slogans « touche pas à ma 

bilangue » ou « bilangue+section euro= c’est bon pour le niveau » ou encore « bilangue anglais-allemand= 

le bon choix pour l’emploi » témoignaient de leur détermination à ne pas accepter la disparition des classes 

bilangues et de leur incompréhension devant cette décision arbitraire. 

Une délégation de l’ADEAF devrait être reçue par Madame le Recteur, la date n’est pas encore connue. Une 

émission sur la réforme des langues est envisagée, elle permettrait d’expliquer au grand public les 

conséquences désastreuses en cas de suppression des sections bilangues et des classes européennes. 

Elisabeth Kowalczyk 

http://joeljuge.free.fr/ManifCle2015A.html 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/emissions/jt-1920-auvergne à 6’30 

 

DIJON  

Lors du rassemblement organisé par l’intersyndicale devant le Rectorat du mardi 19 mai 2015 à 14h30, les 

professeurs d’allemand de collège, lycée et université étaient très présents et très visibles. Certains élèves 

en classe abibac du lycée Carnot étaient aussi venus témoigner de leur soutien. Nous avons pu échanger et 

j’ai collecté les adresses de tous les collègues présents adhérent ou non afin que nous puissions nous 

contacter plus facilement. Il y aura désormais une liste de contacts au niveau de la Bourgogne. Nous nous 

tenons informés de nos actions. Une demande d’audience au recteur est en cours. Passage à France 3 

Bourgogne , interview au Bien Public, France bleu. Publication aussi dans l’Yonne républicaine avec deux 

articles dont l’un avec des témoignages des profs d’allemand et un témoignage sur le collège Claude 

Debussy où les élèves bilangues représentent un tiers des effectifs et non pas 16% d’élites !!!!! D’autres 

manifestations ont été organisées  dans la Nièvre, la Saône et Loire et l’Yonne . 

Le combat continue. E. Girard  

 

LE HAVRE : 

 

http://joeljuge.free.fr/ManifCle2015A.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/emissions/jt-1920-auvergne%20à%206'30


 

LILLE : 

Nous étions une bonne quarantaine de profs d’allemand derrière les pancartes de l’ADEAF (sans compter 

les collègues qui étaient derrière des banderoles syndicales). Ce n’est pas ridicule mais c’est trop peu! 

Nous avons eu un petit article dans la presse locale (VDN) et quelques images de nos pancartes sont passées 

au journal régional. C’est toutefois trop peu! 

Gérard Collet gecollet@nordnet.fr 

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_nord_pas_de_calais_,122292480.html à partir de 5’30 

   

 

LIMOGES : 

A Limoges, nous étions une quinzaine de profs d’allemand (sur 85 de l’académie mais certains avaient des 

examens, d’autres ont fait grève sans venir). Nous avons été déçus par la manifestation globale, le nombre 

de participants n’étant à notre avis pas suffisant! Je vous joins des photos prises sur le vif ! 

Marie Le Guyader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gecollet@nordnet.fr
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_nord_pas_de_calais_,122292480.html


MARSEILLE 

 

Une manifestation a eu lieu vers 14 heures au centre ville à Marseille. Une trentaine de collègues 
d’allemand se sont rassemblés pour défendre un maintien des classes bilangues et européennes. Après la 
confection de panneaux et banderoles le matin, nous avons rejoint 2500 collègues qui manifestaient au 
Vieux Port. Nous avons été interviewés de nombreuses fois, même si nous n’avons pas pu trouver beaucoup 
de traces dans la presse locale. Non seulement la mobilisation était réussie, mais en plus, et malgré la pluie, 
la manif était très belle, très inventive, très colorée, plein de banderoles de collèges et de panneaux de 
collègues.  
 
Christiane Bey  

Barbara Hombach-Bouchet barbara.hombach-bouchet@club-internet.fr 

 
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/social/38923-video-manifestation-a-marseille-contre-la-reforme-du-
college  
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wanka-kritisiert-schulreform-in-frankreich-a-1035121.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barbara.hombach-bouchet@club-internet.fr
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/social/38923-video-manifestation-a-marseille-contre-la-reforme-du-college
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/social/38923-video-manifestation-a-marseille-contre-la-reforme-du-college
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wanka-kritisiert-schulreform-in-frankreich-a-1035121.html


MONTPELLIER : 

 

NANTES : 

Suite à une réunion de professeurs d'allemand de l'académie à laquelle ont participé 60 enseignants 
d'allemand, il était décidé de se réunir majoritairement à Nantes. 
Environ 100 à 150 professeurs se sont retrouvés le 19 mai, habillés en noir avec des accessoires aux couleurs 
allemandes ou des maquillages franco-allemands et avec un badge « cœur franco-allemand ». Nous nous 
sommes fait remarquer, car nous étions les seuls avec des banderoles et nous formions un grand groupe 
identifiable. 
A l'issue de la manifestation, des enseignants ont pu prendre la parole. La présidente du bureau régional 
de l'ADEAF s'est exprimée. 
Reportages FR3, Alouette, Radio locale et Sweet FM 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/05/19/pays-de-la-loire-les-enseignants-
manifestent-contre-la-reforme-du-college-727909.html 
Ouest France : 
http://www.ouest-france.fr/entre-450-et-500-manifestants-dans-les-rues-3412056 
La manifestation au Mans a fait l'objet d'un reportage de FR3 Maine. 
 
Gisela LEFEBVRE, Présidente de la régionale de Nantes 
 

 

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/05/19/pays-de-la-loire-les-enseignants-manifestent-contre-la-reforme-du-college-727909.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/05/19/pays-de-la-loire-les-enseignants-manifestent-contre-la-reforme-du-college-727909.html
http://www.ouest-france.fr/entre-450-et-500-manifestants-dans-les-rues-3412056


NIORT : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-

Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2015/05/20/Des-enseignants-mobilises-contre-la-

reforme-du-college-2334887 

 

PARIS 

Les collègues étaient là en nombre, la plupart avec des panneaux divers, drapeaux, code vestimentaire NRJ 

... Quelques collègues ont fait cercueil ... 

Merci à tous de votre participation de votre créativité pour nous rendre visible. 

Difficile de dire combien de germanistes nous étions. Peut-être autour des 3 ou 400 ? Peut-être entre 5 et 

600 ? Voyons ce que disent es médias... 

Ce qui est clair, c'est que nous étions bien visibles et il y a eu des interviews, photos en masse ... 

J'ai moi-même fait au moins 6 interviews ... et plusieurs collègues ont été interviewés plusieurs fois. 

Ont été entre autres présents: 

France 2, Deutsche Welle, France Info, L'Obs ... 

Par contre, le cortège n'a pas pu passer devant le ministère. Les rues bloquées par des CRS! Bonjour la 

démocratie … 

Katrin Goldmann  

 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1098495# 

http://www.francetvinfo.fr/societe/education/reforme-du-college/video-reforme-du-college-les-

enseignants-donnent-de-la-voix-dans-les-rues-de-paris_911865.html 

REIMS : 

C'est sous un beau soleil que 300 professeurs ont manifesté hier à Reims contre le projet de la Réforme du 

collège. La mobilisation était assez faible, mais les professeurs qui ont défilé de la Maison des syndicats 

jusqu'au Rectorat de l'Académie étaient tous d'accord pour crier haut et fort leur désapprobation face à 

certains points de cette réforme, dont notamment la suppression des classes bilangues et des sections 

européennes. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/emissions/jt-1920-champagne-ardenne 

Sur FR3 Champagne-Ardenne ( 4.25 à 6.45): Compte-rendu de ces manifestations dans l'académie ( à Reims, 

mais aussi à Troyes ou à Charleville-Mézières), avec une petite interview de notre Présidente, Colette 

Pallesen 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2015/05/20/Des-enseignants-mobilises-contre-la-reforme-du-college-2334887
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2015/05/20/Des-enseignants-mobilises-contre-la-reforme-du-college-2334887
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2015/05/20/Des-enseignants-mobilises-contre-la-reforme-du-college-2334887
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1098495
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/emissions/jt-1920-champagne-ardenne


Mireille Clément mireille_clement@yahoo.com 

 

RENNES : 

En photo, une partie du groupe qui s'est réuni à Rennes, l'autre partie bavarde en arrière-plan... Une trentaine au 

total... Ambiance amicale malgré le contexte... la défense et la promotion de notre langue continuent... 

Jérôme Durand, Jerome.Durand1@ac-rennes.fr 

 

 

ROUEN 

Le rassemblement devant le rectorat de Rouen a été un succès (170 participants à rapporter aux 270 profs 
d'allemand de l'académie). Il est prévu que nous rencontrions un représentant de la rectrice dans les jours 
qui viennent. 
Un certain nombre de collègues évoque l'idée d'une manifestation nationale ou d'un pique-nique citoyen 
au mois de juin - le même jour dans toutes les villes de France. L'idée est séduisante si nous arrivons à 
impliquer les parents. La question est de savoir combien de personnes nous pensons pouvoir mobiliser - 
avec comme point de départ les familles des 100 000 germanistes bilangues. 
Je pense qu'il nous faut commencer par sonder notre détermination aux uns et aux autres. Notre projet à 
Rouen est de créer une plate-forme d'échanges entre collègues dont beaucoup se sont étonnés de faire 
connaissance lors du rassemblement du 20 mai. Cette prise de conscience de notre existence (et force) 
collective était d'ailleurs de mon point de vue l'un des premiers objectifs de ce rassemblement. Il sera 
intéressant de voir ce que chacun veut dire et faire. 

mailto:mireille_clement@yahoo.com
mailto:Jerome.Durand1@ac-rennes.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/emissions/jt-1920-champagne-ardenne


Ensuite nous devons rallier les associations de parents. Les parents ne sont pas bien informés des enjeux 
de la réforme et ne réalisent pas l'investissement personnel des enseignants que représentent les actions 
et échanges dont bénéficient leurs enfants. Les conseils de classe du 3ème trimestre qui vont se tenir dans 
deux semaines en lycée nous donnent l'occasion d'entrer en contact avec eux pour les informer et évaluer 
leur soutien. 
Il me semble que nous devons procéder par étapes. Après, faut-il envisager de suspendre pendant un an 
les actions et échanges qui certes ne vivent que par le dévouement des profs d'allemand? Ce sera une 
décision difficile à prendre pour nous tous qui nous engageons dans ces actions par conviction et pour faire 
évoluer nos élèves. A réfléchir donc.   
Laurence Caillarec laurence.caillarec@wanadoo.fr 
 
170 personnes devant le rectorat, de mémoire de germaniste normand, l'allemand n'a jamais autant 
mobilisé. Nous avons remis une lettre au cabinet du recteur et devrions être reçus dans un avenir proche. 
La Rectrice avait refusé notre demande d'audience, mais je pense que le fait d'avoir mobilisé plus de la 
moitié des germanistes de l'académie a pu impressionner l'administration. 
Il faut maintenant envisager la suite... 
Jean-Michel Hannequart 
* 
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3216056/region/nein-a-la-
reforme#.VV3Z1JNp5fB 

 
 

 

STRASBOURG : 

Nous étions peu de profs d’allemand devant le rectorat de Strasbourg mardi dernier pour manifester contre 

la réforme des collèges. Beaucoup pensent encore, pour différentes raisons,  qu’en Alsace, les enseignants 

d’allemand n’allaient pas être touchés par la réforme des collèges. 

Marie-Christine Lepetit - mc.lepetit@orange.fr 

Une précision: Mme Sylvie Goulard, député européenne était devant le rectorat avec les 200 profs (dont 

quelques profs d'allemand).Qu'elle soit au moins remerciée pour sa vigilance et son engagement. V.GAZAIX 

professeur à Haguenau 

 

TOULON : 

Tout d'abord, bravo à tous les profs d'allemand de Toulon et ses environs qui sont venus place de la Liberté. 

Nous étions visibles et avons été filmés par FR3 et photographiés et interviewés. 

Malheureusement, les autres matières ne se sont pas mobilisées 

Odile Chaumeton 

mailto:laurence.caillarec@wanadoo.fr
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3216056/region/nein-a-la-reforme#.VV3Z1JNp5fB
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3216056/region/nein-a-la-reforme#.VV3Z1JNp5fB
mailto:mc.lepetit@orange.fr


 
 

TOULOUSE : 

Dans l'académie de Toulouse, nous nous sommes réunis le matin au GI afin de faire un point sur la réforme 
et réfléchir aux actions à mener, propositions à faire. Nous étions une trentaine de collègues. L'après-midi, 
nous étions quelques 50 profs d'allemand (1/4 de l'effectif midi-pyrénéen) pour exprimer notre 
mécontentement. Quelques photos ci-jointes, dont celle qui a fait l'ouverture du JT de M6. 
 
Stéphane Raymond 

 

20 MAI 2015 

CAEN 

Compte-rendu de l'audience demandée : le collectif avec le Recteur.  
C'est Madame LE GAL Secrétaire générale qui nous reçoit. 
Début de l'entretien : 15h15 
Fin de l'entretien : 16h30 
* 

 
 
Les professeurs d'allemand, inquiets de l'avenir de leurs élèves et de leurs postes ont souhaité rencontrer 
un représentant de l'administration afin d'exposer leurs préoccupations et d'obtenir des réponses.  
Un collègue rappelle l'historique de la création des sections bilangues et de leur effet positif sur les effectifs 
d'élèves germanistes.  
Madame la Secrétaire générale affirme ne pas être au courant de tout. Elle confirme que c'en est fini de 
l'allemand en primaire face à une demande majoritaire de l'anglais.  
Devant la menace de la perte des sections bilangues, Madame la Secrétaire générale évoque 
l'expérimentation faite dans une académie voisine – elle ne la nomme pas- et qui selon elle fonctionne. 
Lorsque le problème de la réduction d'horaire est évoqué, et l'une de ses conséquences, la baisse du niveau 
en LVE , Madame le Secrétaire général  annonce que 2h30 de cours seront assurées de la 5ème à la 3ème.  
Un collègue demande ce qu'il adviendra des accords bilatéraux entre la France et l'Allemagne, réaffirmés  
par Monsieur le Président de la République en 2013.  
Pas de réponse.  



Un collègue expose de façon chiffrée à l'aide d'un tableau l'horaire de langue dans un collège proposant 
classes bilangues et européennes avant et après réforme afin de mettre en évidence les conséquences 
réelles de cette réforme : 
Pas de commentaire.  
A la question de savoir si l'académie de Caen autorisera les professeurs d'allemand à aller enseigner en 
primaire : 
Pas de réponse.  
A la question formulée par une enseignante de l'université sur ce qu'elle devra dire aux étudiants voulant 
étudier l'allemand, pour devenir  enseignant d'allemand ou non : 
Pas de réponse.  
A la question sur les effets induits de la réforme sur la perte d'heures en collège et les professeurs en 
surnombre : 
Pas de réponse.  
Un collègue d'histoire remet les échanges avec l'Allemagne dans un contexte européen et évoque le 
désarroi des Allemands face à cette réforme; il semble que les échanges avec l'Allemagne soient  les plus 
nombreux et les plus dynamiques.  Que deviendront-ils ?  
Un collègue demande ce qu'il adviendra des élèves ayant commencé un cursus en section bilangue ou 
européenne. Madame la Secrétaire générale assure qu'ils pourront le poursuivre.  
A la demande d'une généralisation des sections bilangues ,  Madame la Secrétaire générale répond qu'il 
sera impossible de les étendre sur toute l'académie.  
A la remarque d'un collègue sur les besoins spécifiques des élèves, Madame la Secrétaire générale affirme  
que les EPI seront la réponse apportée à l'hétérogénéité des profils.  
A la remarque faite sur la création de postes,  Madame la Secrétaire générale dit que 4000 postes seront 
créés pour le collège. 
Les représentants du comité de jumelage de Dives -sur-Mer avec l'Allemagne expriment eux aussi leur 
inquiétude devant les effets de cette réforme et demandent que soient développées les compétences de 
chacun. 
Ce CR sera la base de notre RDV du 1 er juin, une audience ADEAF : 3 membres du bureau, un membre 

représentant l'Orne et un la Manche;  plus l'ancienne présidente de la régionale M Mariette. On 

rencontrera à  nouveau MME LE GAL et cette fois-ci M Vautier ( directeur de cabinet) mais pas le recteur! 

Des idées ont émergé: faire le calcul des retombées économiques d'un échange  (impressionnant) et un 

envoi groupé de cartes d'électeurs à M Hollande. 

Michelle Pineau 

LYON : 

Une manifestation très fournie et très colorée, scandant les slogans « Hollande, touche pas à nos 

bilangues » et « Des sections bilangues, oui oui oui, des sections euros, oui oui oui, des langues au rabais 

non, non, non ! » s’est déroulée le 20 mai à Lyon, avec des profs d'allemand, mais aussi des parents, des 

élèves, des représentants du Consulat Général, du Goethe Institut, des comités de jumelage (AFAPE), et 

des collègues d'italien qui s'étaient joints à nous. 

Ce mouvement de germanistes et germanophiles, apolitique et asyndical, a reçu le soutien spontané de 

représentants des syndicats enseignants SNES et FO qui ont fermé la marche de notre cortège de 400 

personnes, rejoint devant le rectorat par une cinquantaine de sympathisants supplémentaires. 

Nous remercions tous ceux qui par leur présence ont soutenu notre demande de maintien des sections 

bilangues anglais-allemand et des sections européennes "allemand", dans l'intérêt tant des élèves que du 

pays qui entretient des relations privilégiées avec les pays germanophones, en particulier l'Allemagne. 

La presse était très présente tant papier, radio que télé, et nous a largement laissé la parole dans les articles 

et sujets qui ont couvert cette action. 

A l’issue de la manifestation, en l’absence de la rectrice, une délégation de 6 personnes a été longuement 

reçue par le secrétaire général de l'académie de Lyon, M Arène, la secrétaire générale adjointe Mme Mayot 

et l'IA-IPR d'allemand M Grand. 



Lors d’un entretien où nous nous sommes montrés courtois mais fermes, le secrétaire général a 

pratiquement été le seul à répondre à nos inquiétudes. Il a donné, sans prendre d’engagement, comme 

pistes : 

- qu'une carte des langues volontariste s’imposerait en primaire,  

- que des profs du secondaire pourraient compléter leur service en primaire,  

- et qu'en collège, quel que soit le nombre d'élèves demandant l'espagnol par exemple, s'ils ne 

donnaient pas les moyens pour ouvrir un groupe d'espagnol en plus, et bien ces élèves se 

rabattraient sur l'allemand/italien...  

La perspective d’obliger les élèves à apprendre l’allemand en les empêchant d’apprendre l’anglais à l’école 

primaire ou l’espagnol au collège ne nous réjouit guère. 

Le combat continue donc, il se publie des tas de décrets chaque jour, et des tas de décrets sont abrogés 

chaque jour... 

Courage, nous allons l'emporter, notre combat est juste, il ne peut pas en être autrement. 

Nous relancerons une action très bientôt avec une coordination nationale qui nous permettra d’être encore 

plus largement entendus en attendant d’être enfin écoutés ! 

Frédéric AURIA pour l’ADEAF Lyon 

Photos et vidéos de cette manifestation : 

https://picasaweb.google.com/103970804983590301667/ProfilePhotos?authuser=0&feat=directlink 

https://picasaweb.google.com/103970804983590301667/ProfilePhotos?authuser=0&feat=directlink

