
APPEL POUR I.A DEFENSE DES I.ANGUES ANCIENNES

Les associatiom de lettrE et de langug ar|ciennes de l'acad6mie de Poitiers
et nationales
- Ralye fatin,
- APCELA (Associatim Poitou{harentes des Enseignants de targues Ancienns) -
C}{AREI-A (Cotrdination Nationale des Assciatiom Regicnle d€s Enseignants de Lalgues
Anciennes),
- APLAES (Associatiqr des Profess€urr de targu€s Alciennes de l'Enseignernent Sr{Aieur),
- Sawer Les Lettres

r6unies ayec des professeurs de lettres classiques et modernes le 8
d€cembre 2(XX e I'IUFH de Niort, d6clarent :

's'opposer i la pr6paration de la dotation en moyens des 6tablissements du
second degre par le rectorat de laca<l6mie de Poitiers pour lhnn6e scolaire
2(nSlO6 : cefte dotatim vise en particulier ta feffleture de sections de latin et de grec
dam nombre de lycees de I'acad6mie Ohouars, Loudun, Poitiers, La Rochetle, Angouteme,
ConfoleG, Bourcefranc le Chapus, Pons, Saint-lrlaixent, l elle...) ;

' refuser cette -modernisatiorf r6trograde qui se retrowe dans d'autres
acad6mies : il s'agit de r6duire i trts court terme les enseign€rnents propodes par t'6cole
prHique i tous les ee\res et i teur famille, quel que soit te lieu dr its habitent. A linrrerse,
cette destnrtion nlthodiqrr yise a faire de cotleges et d€ tyc6es, en particulier en zorie
rurale, des etablissemeflts de seconde zone, oi tes 6ldves yerrai,ent leurs choix
denseignements timit6s par te6 necessites Frofessionnelles de6 "bassim d'emptoi';

' revendiquer un emeignement disciplinaire de qualit6, accessible i tous les
6lives i partir d'un travail sur les largues rn^emes de I'Antiquit6 : teur 6tude
pernet d'effectuer i chaque instant de la vie modeme un &*range incessant et frKtueux
entre les culture6 antilues et te6 n6tres. Lef nier serait assurer ffn seulement la mort d'un
patrimoine sans lequel n(x|s ne poiMxrs penser )s propres cultures, nnis encore pr6parer
une uniformisation de thornme denG de toute 'humanit6";

' appeler fensemble des personnels d'6ducatlon, les organisatiom qui les
repr€sentent, 1es parents d'6ldves et leurs associations, et de maniire
generale h soci6te civile i soutenir les professeurs de langLtes anciennes
dam leur d6fense de l'6tude de ces disciplines,

. en refusant le proj€t d€ rafonne archaiqrr de rentabilisation de t'e:ole pubtique que
sous-terd ta disparition de diriplines telt6 que le latin et te grec,

. en Cassociant i etles <lans teur demande dbudierEe i it. le Recteur de tbca(tsmie de
Poi6ers et e M. te l inistre de t'Rlucation Nationale, le n€me qui inscrit dans son"projet de loi ddientatt'ql' tobjectif dbqmenter de 10li le nombre de t1rceem
6tudiant une tarque ancienne (titre ll, articte 2, atinAa 7, p. l7),

. en se tenant infor[Fs du bilan qui sera tir6 de cette mobitisation et de ces audiences
lo.s de ta -journee des langues anciennes" qui se tiendra i la Facutt6 des L€ttres de
Poitiers te mercredi 30 mars prochain.


