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Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l'Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 PARIS 

 
  

Paris, le 2 juin 2021 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
En quelques semaines, nous sommes passés, en matière de protection et de promotion des langues 
régionales, de la satisfaction à l’incompréhension, pour recouvrer un peu d’espoir avec vos récents 
propos. Comme vous, nous sommes convaincus que ces langues sont notre trésor national, pépites du 
patrimoine de la France comme le proclame notre Constitution dans son article 75-1 . 
 
Nous avons salué en avril le vote de la loi MOLAC, première avancée législative depuis 70 ans pour sauver 
réellement le patrimoine linguistique. Aussi, la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions 
sur l’enseignement immersif et sur les signes diacritiques à l’état civil a paru à nos yeux comme un recul 
incompréhensible. Nous avons pris acte de vos annonces et de celles du Premier ministre et espérons 
désormais beaucoup de la mission des parlementaires en mission.  
 
Nous souhaitons trouver avec vous les moyens de sécuriser définitivement l’enseignement immersif des 
langues régionales, que cela soit au sein d’écoles publiques ou associatives, ainsi que les moyens 
d’autoriser la présence des signes diacritiques dans l’état civil. Nous le devons dès la rentrée prochaine 
aux familles, aux enfants et aux associations. La forte mobilisation dans nos régions ce week-end nous 
conforte sur le bien-fondé d’agir rapidement et avec efficacité.  
 
La méthode pédagogique par immersion est reconnue comme efficace pour l’apprentissage de toutes 
les langues, comme le prouve le développement des classes internationales dans nos lycées. La maîtrise 
de plusieurs langues est une richesse incomparable pour nos jeunes, aujourd’hui comme demain. Elle 
peut même améliorer la maîtrise du français ! Enfin, l’enseignement immersif peut créer de nouveaux 
locuteurs disposant des compétences nécessaires. Car tel est aussi l’enjeu pour celles et ceux qui veulent 
sauver nos langues régionales. 
 
Sur l’ensemble de ces sujets, nous sommes à disposition de la mission parlementaire ainsi que des 
Recteurs d’académie pour que septembre 2021 soit pour de nombreux élèves et leurs parents, une 
rentrée scolaire la plus sereine possible 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute 
considération.  
 



1, quai de Grenelle, 75015 Paris, France 
Tél : +33 1 45 55 82 48 - info@regions-france.org – www.regions-france.org   

 
 

 
Renaud MUSELIER 

Président de Régions  
de France 

Président de la Région Sud 

 

 
François BONNEAU 

Président délégué de Régions  
de France 

Président de la Région  
Centre-Val de Loire 

	

	
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente de la Région 

Île-de-France 

 

 

 
 

 

 
 

 

Marie-Guite DUFAY 
Présidente de la Région Bourgogne-

Franche-Comté  

Président de la Région Normandie Carole DELGA 
Présidente de la Région Occitanie  

 
 

 

 

 
 

 

Alain ROUSSET 
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Jean ROTTNER 
Président de la Région 

Grand Est 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
Président de la Région Bretagne 

 
 

 
Laurent WAUQUIEZ 

Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

 
Président du Conseil exécutif  

de Corse 

 
 
 

 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND 
Président de la Région 

Hauts-de-France 

 
 

 
Présidente de la Région 

Pays de la Loire 

 

RÉG IONS
E FRANCE

POUVOIR

Je soussigné, Laurent WAUQUIEZ

Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

donne pouvoir à : Renaud MUSELIER

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l'Assemblée générale
de Régions de France qui se tiendra le lundi 14 décembre 2020.

À, Lyon

Le 1"' décembre 2020
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