COMMUNIQUE DE PRESSE

Le « système »
s’attaque maintenant à la culture de nos ancêtres !
Après la déclaration du Premier Ministre Manuel VALLS qui déclare que le peuple Alsacien
n’existe pas ! C’est au tour du Président de la région Lorraine de s’attaquer à la culture des
régions !

En effet, M. Masseret, tête de file du Parti Socialiste aux prochaines élections « régionales », affirme qu’en
matière de protection de la diversité linguistique « le mieux est l’ennemi du bien ». Avançant que reconnaître les
langues régionales dans la Constitution et enseigner les matières généralistes dans une langue régionale
représenterait un risque pour la France !
Il ne viendrait à personne de vouloir supprimer les monuments historiques, les cathédrales, les danses
folkloriques, les maisons à colombages, le vin d’Alsace, la quiche lorraine, la choucroute ou encore les Musées !
Tous ces éléments forment avec d’autres, une partie de nos racines nationales mais aussi et avec le plus de
proximité, la diversité de nos racines régionales.
La vie humaine est intimement liée à ce patrimoine matériel mais aussi immatériel, avec sa musique, ses chants,
son folklore, ses peintures, ses grandes figures historiques, ses langues régionales…. en d’autres termes, ses
émotions !
Tout ce qui consiste à créer des uniformités, tant de territoire, d’organisation, de culture et encore plus grave,
d’homme et de femmes revient à créer des robots humains sans émotions !
Edwy Plenel a écrit dans Secrets de jeunesse qu' « Il ne suffit pas de partager un patrimoine commun, encore
faut-il vivre dans le même monde. ». Nous ne sommes plus dans le même monde !
La langue est et reste l’occasion à tous, de se rencontrer et d’échanger afin, d’apprendre à se connaître, de vivre
avec d'autres façons de penser, d'appréhender le monde, tout en vibrant de ses racines locales.
La majorité des Français n’en peuvent plus et il est temps de réagir et offrir une alternative, hors partis nationaux
sclérosés depuis 40 ans.
La déclaration du Président de la Région Lorraine, n’est pas seulement une erreur politique, elle est une insulte à
nos ancêtres et à notre patrimoine régional qui fait la France !
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