
En défense des langues minoritaires
Le Parlement s’apprête à débattre de la ratification de la Charte européenne des langues régionales
et minoritaires. Cette Charte, qui vise à donner un cadre légal à la pratique, l’enseignement et l’uti-
lisation publique de ces langues (notamment dans l’administration), concerne plusieurs millions de
personnes dans l’Etat français, notamment en Pays Basque et en Catalogne, en Bretagne et en Al-
sace, en Corse, en Occitanie et en Flandre (sans oublier celles parlées outre-Mer comme le créole,
le kanak ou le tahitien) et plus de 50 millions en Europe.
Il y a des années que les différents gouvernements ont refusé d’en discuter. Hollande s’est soudain
souvenu que cette ratification était en fait la 58 ème de ses 60 promesses de campagne.
Nous ne savons pas au final si cette Charte sera ratifiée. Et, si elle l’est, le texte en sera peut être
suffisamment édulcoré pour donner lieu aux interprétations  les plus restrictives.
Pourtant la question des langues minoritaires n’est pas anodine. Ces langues sont partie prenante
de la richesse culturelle de ce pays et les laisser dépérir ou disparaître serait un mauvais coup porté
à l’universalité de notre culture.
Pour des raisons tant historiques que géographiques, Anglet se trouve au carrefour des langues
basque et gasconne, cette dernière étant une variante de l’occitan. Et nous défendons le droit à
l’existence de l’une comme de l’autre.

La langue basque en question

Au cours de ces dernière années, nombre de manifestations ont eu lieu sur le BAB, sur la Côte
sud et en Pays Basque intérieur
pour défendre l’euskara, la langue
basque. Et avec juste raison. Car
si le déclin qu’elle connaissait de-
puis des décennies connaît au-
jourd’hui une pause (l’euskara
suscitant un regain d’intérêt chez
les jeunes générations), la langue
basque est cependant loin d’être
sauvée. L’Unesco la considère tou-
jours comme “en danger”.
C’est pourquoi nous soutenons le
combat mené en ce sens par Eus-
kal Konfederaziona, la fédération
qui regroupe en son sein aussi bien les radios associatives, que l’enseignement de l’euskara aux
adultes (AEK), l’édition scolaire et le développement des moyens pédagogiques en basque (IKAS)
et bien sûr Seaska, l’organisme qui chapeaute les écoles immersives en langue basque, les ikas-
tola.

Une structure immersive et associative

C’est en 1969 qu’a vu le jour à Arcanges la première ikastola. Depuis lors le mouvement a pris de
l’ampleur et on compte aujourd’hui 26 établissements maternelles et primaires, 3 collèges et 1 lycée.
Le réseau scolarise au total un peu moins de 3 000 élèves. 
Les ikastola sont des écoles associatives qui n’ont rien à voir avec l’enseignement catholique privée.
Ce sont des structures dans lesquelles les parents jouent un grand rôle dans leur administration
mais aussi leur entretien, parfois même leur construction ou leur rénovation, en mettant directement
la main à la pâte.
Leur originalité vient du fait que de la maternelle au CE1 toutes les matières  sont enseignées en
basque. C’est ce qu’on appelle l’immersion. Le français est ensuite introduit progressivement. Ce



qui n’empêche nullement les élèves de maîtriser très bien le français à la sortie du primaire puis au
collège et au lycée . 
Les excellents résultats obtenus aux divers examens par les enfants des ikastola - et notamment
lors du baccalauréat - montrent que cet enseignement par immersion non seulement ne nuit nulle-
ment à l’apprentissage du français mais de plus permet à l’enfant de passer d’une langue à l’autre
en accomplissant une gymnastique intellectuelle fort utile pour les autres apprentissages.
Nous estimons que les ikastola devraient être de plein droit intégrées à l’Education nationale dans
la mesure où elles remplissent une mission de service public dans le domaine de l’éducation et de
la formation des enfants. A une époque où nombre d’universités publiques offrent aux étudiants des
cursus entiers d’immersion en anglais, on voit mal pourquoi l’immersion en basque devrait être tenue
à l’écart de l’école de la République.
Il est vrai que l’Education nationale n’est pas toujours très ouverte aux innovations pédagogiques.
Rappelons, pour mémoire, qu’il lui a fallu plus d’un demi-siècle pour accepter en son sein les “écoles
Freinet”, nées après la pemière guerre mondiale à l’initiative d’un instituteur communiste, Sébastien
Freinet, qui mettait en œuvre une nouvelle pédagogie dans les classes dont il avait la charge (coo-
pérative des enfants, journaux scolaires, imprimerie de classe, sorties nature etc.). Muté à plusieurs
reprises par mesures disciplinaires (prises officiellement “dans l’intérêt de l’école laïque”), il fut
contraint, en 1935, de quitter l’Education nationale pour fonder sa propre école associative (de droit

privé évidemment). Ce n’est qu’en 1991, c’est à dire 56 ans après sa
création, que l’école de Vence qu’il avait fondée a été admise au sein
de l’Education Nationale ... et inscrite au patrimoine mondiale de
l’UNESCO.

Pour l’intégration des ikastola à l’Education nationale

Faudra-t-il attendre aussi longtemps pour voir les ikastola suivre le
même chemin ? Sans doute. Car il y a maintenant presque un demi-
siècle que les ikastola font le pied de grue à la porte de l’Education
nationale. Plusieurs accords ont été conclus avec cette dernière entre
1982 et 1994, notamment sur la prise en charge financière des en-
seignant-e-s. Mais l’intégration des ikastolas à l’Education nationale

- qui avait été actée par le gouvernement Jospin en 1985-  a été annulée l’année suivante par le
Conseil constitutionnel.
Pour notre part nous continuons de réclamer l’intégration des ikastola à l’Education nationale dans
le plein respect de leur projet éducatif et de leurs méthodes d’enseignement. Mais jusqu’à ce que
cette revendication soit satisfaite nous estimons qu’il est légitime que les communes puissent les
aider  en mettant notamment des locaux à leurs dispositions.
Les difficultés que rencontrent aujourd’hui certaines villes et villages dans ce domaine (comme
Hendaye et Bricous), du fait notamment que les autorités préfectorales refusent que ces communes
aident les ikastolas, n’est pas limité au seul Pays Basque et touchent aussi le Béarn. Récemment
c’est la municipalité d’Artix-de-Béarn qui a eu maille à partir avec le Préfet à cause de la  calendreta,
l’école immersive français-occitan, qu’elle abrite sur son territoire.

L’enseignement bilingue dans le public

C’est sous la pression directe du réseau des ikastola que l’Education nationale s’est finalement ré-
solue en 1983, c’est à dire 14 ans après la première ikastola, à ouvrir des sections bilingues basque-
français au sein de l’enseignement public. Et le succès a été rapide puisqu’elles compte aujourd’hui
près de 6 000 élèves au niveau des écoles primaires, des collèges et des lycées. Mais chaque nou-
velle ouverture de classe donne lieu à un véritable combat avec le rectorat. Ce dernier n’hésite d’ail-
leurs pas à employer une démagogie éhontée pour tenter de s’y opposer avec des arguments du
genre “chaque création d’un poste ou d’un demi-poste de basque entraîne la disparition (ou la non-
création) d’un poste ou d’un demi-poste de français, surtout dans les quartiers les plus défavorisés”.



Bref c'est tout juste si on ne fait pas porter la responsabilité de la grande misère de l'Education
nationale aux parents qui choisissent que leurs enfants apprennent le basque au sein de l'en-
seignement public. Ce sont là bien sûr des arguments parfaitement démagogiques. Pour nous tant
les ikastola que les sections bilingues de l'enseignement public remplissent un rôle indispensable
et défendent, avec leurs méthodes éducatives respectives, la  langue basque. 
Et nous sommes à leur côté pour mener ce combat. 


