
1 

 

 
 

 

Info Rapide n°63                               le 27 mai 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Cfdt Pays Basque  - Loi MOLAC  
 

La Cfdt Pays Basque tient à exprimer sa surprise suite à la censure de la loi Molac sur les langues 
régionales par le Conseil constitutionnel suite à sa saisine par des député.e.s de la majorité présidentielle. 
Votée par une majorité de députés et de sénateurs de tous bords, ces nouvelles dispositions auraient pu 
acter des avancées dans le domaine des langues régionales. 
 
Après des années de luttes pour faire reconnaitre nos spécificités, cette censure laisse un goût amer à 
toutes les personnes engagées depuis des décennies dans la sauvegarde et la préservation de nos 
langues régionales. 
 
Le choix de la censure fait par le Conseil Constitutionnel menace gravement l'enseignement immersif et 
les écoles qui le pratiquent, Ikastola, Diwan ou Calandretas. 
Ces méthodes d'enseignements sont pratiquées depuis plus de 50 ans au Pays basque par le bais de la 
Fédération Seaska avec des résultats significatifs dans certaines matières, même parfois supérieure aux 
élèves des cursus classiques ! 
 
Notre pays, bien souvent encore trop centralisateur dans ses pratiques, démontre une fois de plus sa 
frilosité quand il s’agit de laisser vivre les territoires, riches de leurs propres identités. 
 
Ces richesses territoriales, les diversités culturelles qui en découlent, viennent  renforcer nos cultures 
communes et donnent encore plus de force à notre nation. 
Nos langues, leurs apprentissages et leurs pratiques, n’ont surtout pas but de venir menacer la République, 
ni la cohésion nationale, bien au contraire. 
 
Nous sommes riches de nos diversités. 
 
Aussi la Cfdt Pays Basque, ses syndicats et adhérent.e.s appellent à se mobiliser pour défendre le modèle 
immersif.  
 

 
La Cfdt Pays Basque appelle à 
soutenir nos langues et à se 
joindre à l'appel du collectif 
"Pour que vivent nos langues" à 
Bayonne salle LAUGA ce 
samedi à 16h. 

 

 

https://www.facebook.com/conseilconstitutionnel/?__cft__%5b0%5d=AZV7IH5JK8m77mLwIXgjyuA3J563aR-qpQOPnDKZHtl2GDNkq1VB5LrCONiVcntn2Gub2F8SYN8Z5_1MMS6nHgy5RdkEYKPcA3it9S6vUhNE6eqCBQNpfrjct6XktuNtzCLWwmVXvNmEqJFDokETBG8v&__tn__=kK-R

