Monsieur le Président de la République,
Je m’adresse à vous en tant que présidente de l'ADEAF, dont le but est de
promouvoir l’enseignement de la langue allemande et d'œuvrer à l'amitié francoallemande au cœur d'une Europe unie et pacifiée.
Quelle belle et grande occasion d'annoncer un nouveau plan de développement de
l'apprentissage de la langue allemande en France et de la langue française en
Allemagne pour sortir par le haut de la crise ouverte par la réforme du collège !
Une telle annonce, assortie de mesures concrètes, dont le maintien de toutes les
classes bilangues existantes en sixième, et des sections européennes allemand,
permettrait de dissiper toutes les inquiétudes quant à l’avenir d’une amitié francoallemande condamnée à devenir muette. Vous ouvririez ainsi la voie pour sortir
d'une crise qui ébranle non seulement l'école et ses acteurs mais aussi les
équilibres linguistiques européens, au détriment de l’allemand et du français.
Notre pétition pour la généralisation des sections bilangues et des sections
européennes a déjà recueilli près de 40 000 signatures. Il ne s’agit pas seulement
d’accéder à la langue de Goethe, Mann, Mozart ou Bach, mais aussi à celle du
deuxième pays d’immigration au monde, de la première économie européenne, la
langue de Siemens, Mercedes ou Bayer, parlée aussi à Airbus.
Monsieur le Président, nous connaissons votre attachement à l'éducation de la
jeunesse française dont vous avez fait une des priorités de votre
gouvernement. Nous connaissons votre attachement à l'Europe et votre souci des
bonnes relations avec le premier partenaire culturel, économique et politique de la
France. Nous connaissons votre engagement pour notre pays et pour une Europe
fraternelle et plurilingue, dans laquelle le français n’aura toute sa place que si la
France fait toute sa place à l’allemand.
Je vous remercie par avance de votre action pour notre jeunesse et son avenir et
vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de ma
haute considération.
Thérèse Clerc
Présidente de l’ADEAF
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