
 

 

 
Lettre ouverte à CNEWS 

 
 

Barcelone, le 17 octobre 2017 
 
 

Messieurs Desarbres, Mathias i Elkabbach, 

 

Nous vous adressons cette lettre à la suite de l'interview accordée le dernier 12 

Octobre sur votre chaîne de télévision, dans laquelle le Ministre espagnol des Affaires 

Étrangères, Mr. Alfonso Dastis, a délibérément menti sur le statut de reconnaissance 

des langues parlées en Catalogne. Le Ministre espagnol a projeté une situation selon 

laquelle le catalan serait la langue qui jouit de plus de respect et de protection en 

Catalogne et les locuteurs d'espagnol sont persécutés. En outre, il a affirmé que 

l'espagnol est également persécuté dans l'école catalane, en disant à l'interviewer, Mr. 

Elkabbach, qu'il est possible d'étudier l'anglais, le français ou l'allemand, mais pas 

l'espagnol en Catalogne. 

 

L'intervention de M. Dastis apparaît dans un contexte où l'autodétermination en 

Catalogne est une affaire de débat international et poursuit le but de discréditer les 

aspirations catalanes en attribuant au peuple catalan de la mauvaise foi dans les 

actions, en plus de l'enfanter et le criminaliser. L'intervention montre que le 

gouvernement espagnol n'a aucun problème à utiliser le mensonge et la diffamation 

comme armes de propagande car, comme nous l'expliquerons ci-dessous, la situation 

qu'ils décrivent n'est pas seulement fausse, mais vise à cacher une réalité toute 

différente : les attaques continues contre la langue catalane de la part des institutions 

espagnoles, aussi dans le passé que dans le présent. 

 



 

 

La situation de la langue catalane 

Le catalan est une langue à taille moyenne de l'Europe, ayant environ 10 millions de 

locuteurs, dont plus de 6 millions vivent en Catalogne.  80,4% de la population catalane 

parle le catalan et 94,6% le comprend. C'est la lingua franca des administrations locales 

et catalanes, et la langue de la plupart des stations de radio dans le territoire, ainsi que 

de plusieurs chaînes de télévision et de journaux numériques et de papier. C'est aussi 

une langue largement utilisée dans le monde des affaires. Actuellement, la plupart des 

grandes entreprises associées aux nouvelles technologies peuvent fonctionner 

pleinement en catalan ; C'est le cas de Google, d'Apple, de Facebook, de Twitter, de 

YouTube, de Wikipédia et de WhatsApp, mais aussi de plusieurs sites de sociétés 

multinationales comme Ikea, Nestlé, Danone et Nike. En outre, 83% des téléphones 

mobiles vendus en Catalogne ont des menus en catalan. 

 

Pourtant, cette vitalité ne correspond pas à la situation de reconnaissance juridique 

accordée à la langue catalane par l'Espagne. Il n'y a aucune communauté linguistique 

ayant une taille et une vitalité comparables à la langue catalane si peu reconnue en 

Europe ou dans les démocraties occidentales, que ce soit dans des communautés qui 

sont la langue principale d'un État -comme le danois, le norvégien ou le slovaque- ou 

dans les cas où ils appartiennent à des États qui reconnaissent leur pluralité, comme la 

Belgique, la Suisse, la Finlande ou le Canada. Vous pouvez lire en français diverses 

informations sur la situation de la langue catalane dans le guide "La langue catalane". 

 

  

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/200/la-langue-catalane


 

 

Afin que vous puissiez découvrir cette situation de manque de reconnaissance : 

 

• Le catalan n'est pas une langue officielle de l'État espagnol et l’Espagne lui 

impose le veto au caractère officiel dans l'Union Européenne (11 langues 

officielles ont moins de locuteurs que le catalan). Il n'y a aucune langue 

européenne ayant des caractéristiques similaires qui ne soit pas officielle de 

son État et de l’UE.  

• Les rapports du Conseil de l'Europe sur le respect de la Charte européenne 

des langues régionales ou minoritaires indiquent des dizaines d'infractions et 

montrent que l'Espagne ne tient pas compte de la majorité des 

recommandations qui s'y rapportent. 

• Les fonctionnaires de l'État qui travaillent en Catalogne sont obligés à 

connaître l'espagnol, mais pas le catalan. Les tribunaux espagnols ont empêché 

le statut d'autonomie de la Catalogne d'égaliser cette situation et les tribunaux 

espagnols ont systématiquement voté contre. 

• Les catalans souffrent constamment des discriminations de la part de 

l'administration espagnole, en Catalogne et dans d'autres territoires 

catalanophones de l’Espagne, lorsqu’ils s’expriment en catalan. Rapport (en 

anglais). 

• Un grand nombre des principales procédures administratives doivent être 

gérées en ligne, mais seuls 1,6% des sites Internet de l’administration publique 

espagnole sont entièrement disponibles en catalan. Rapport (en anglais). 

• Le droit de mener les procédures judiciaires en catalan n'est pas respecté. 

Rapport (en catalan). 

• Le gouvernement et le parlement espagnol approuvent chaque année des 

dizaines de normes juridiques imposant l'utilisation de l'espagnol en Catalogne 

https://www.coe.int/fr/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations#{"28993157":[20]}
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/en_estudis-i-publicacions/16/we-dont-have-the-exam-in-catalan-so-you-either-do-it-in-spanish-or-leave
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/en_estudis-i-publicacions/16/we-dont-have-the-exam-in-catalan-so-you-either-do-it-in-spanish-or-leave
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/en_estudis-i-publicacions/15/catalan-ignored-on-the-official-websites-of-the-spanish-state
http://www.justiciaencatala.cat/pdf/INFORME-DE-LA-SITUACIO-DEL-CATALA-A-LA-JUSTICIA_COR.pdf


 

 

dans les domaines les plus divers. Les exemples comprennent l'imposition de 

l'espagnol comme la seule langue de communication avec l'Office espagnol des 

brevets et des marques, l’exigence linguistique unique en espagnol pour les 

agents de sécurité privée ou le fait que l’espagnol est la seule langue dans 

laquelle peuvent être soumises les thèses contre la violence du genre s'ils 

veulent opter pour l'appel à prix organisé par le gouvernement espagnol. Ici 

vous pouvez lire notre dernier rapport (en catalan). 

• Le droit de s'exprimer en espagnol auprès de l’administration publique 

catalane est garanti non seulement par la Constitution espagnole, mais par la 

législation linguistique catalane (loi 1/1998 sur la politique linguistique, version 

anglaise). Pourtant, le droit de s'exprimer en catalan auprès de l'administration 

espagnole est restreint. Les agences de l'État qui n'ont pas leur siège en 

Catalogne –même si elles y fournissent des services–, ne garantissent pas 

l'attention aux citoyens catalans en catalan. 

Le modèle linguistique de l'école catalane 

Les Catalans revendiquent leur propre langue, mais ils sont ouverts au monde. Ils le 

montrent par des faits et ils veillent à ce que leurs jeunes ne soient pas seulement 

bilingues, mais qu'ils s'expriment correctement en autant des langues que possible. 

Tout au long de ces années, les étudiants catalans ont atteint les objectifs linguistiques 

de connaître les deux langues officielles de la Catalogne, le catalan et l'espagnol. Dans 

ce second cas, ils l’ont fait même en améliorant la moyenne de l'État et au-dessus des 

régions espagnoles monolingues, selon les données du même Ministère de l'Education 

de l'État. 

 

Les étudiants de Catalogne décrochent un score plus élevé en espagnol qu’en catalan 

dans les épreuves d’accès à l’université. Si on observe les scores moyens des tests de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3649-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-B-2017-40593.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/185/report-sobre-les-novetats-legislatives-en-materia-linguistica-aprovades-el-2016
http://llengua.gencat.cat/en/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/llei_1_1998_de_7_de_gener_de_politica_linguistica/
http://llengua.gencat.cat/en/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/llei_1_1998_de_7_de_gener_de_politica_linguistica/


 

 

ces examens pour les sujets de langue catalane et de langue espagnole, nous pouvons 

constater que les étudiants catalans obtiennent des meilleurs résultats pour la langue 

espagnole que pour le catalan, bien que les deux tests soient très similaires. 

 

Nous rejetons les attaques contre l'école catalane reçues ces derniers jours. Ce fait vise 

clairement un des éléments fondamentaux de l'école catalane, un modèle qui a 

fonctionné avec succès au cours des trente dernières années et grâce auquel notre 

société bénéficie d'un bon niveau d'éducation et de cohésion sociale. L'immersion 

linguistique doit continuer à être l'un des principaux atouts pour parvenir à une société 

cohésive, dans laquelle il n'y ait pas de séparation entre les communautés ni de 

discrimination de quelque sorte que ce soit. 

 

L'école catalane est un modèle éducatif consolidé, fondé sur la non-séparation des 

enfants et des jeunes en raison de la langue et qui rend possible la connaissance des 

deux langues officielles par les élèves à la fin de la scolarité obligatoire, tout en 

encourageant ainsi la cohésion sociale et l'égalité des chances et évitant le 

communitarisme. 

 

L'immersion linguistique et la considération du catalan en tant que langue véhiculaire 

ont donné force et solidité à ce modèle reconnu par plusieurs institutions 

internationales et constitue une référence en tant que modèle pédagogique efficace 

dans le Cadre Européen de Langues. Ce modèle linguistique a contribué de façon 

décisive à atténuer le grave déséquilibre qui caractérise la langue catalane, la langue 

autochtone de la Catalogne, par rapport à l'espagnol, comme on peut le voir dans le 

rapport «Immersion linguistique en Catalogne: un modèle efficace et réussi». 

 



 

 

Le modèle scolaire actuel est le résultat des efforts de toute la société catalane, en 

particulier de la communauté éducative, qui, avec un consensus absolu sur le modèle 

linguistique et en comptant sur l'implication des parents et des enseignants, a travaillé 

quotidiennement pour avoir une école catalane, démocratique et de qualité. 

 

Ce modèle de scolarité a contribué au maintien de la cohésion sociale du pays et s'est 

avéré efficace dans l’accueil et l’intégration des enfants et les jeunes des dernières 

vagues migratoires. De plus, ce modèle place un nouveau scénario de multilinguisme 

favorisant l'excellence dans la compétence communicative. 

 

Pour conclure, en tant qu'organisation consacrée aux affaires linguistiques, nous 

voudrions solliciter le droit de réponse au Ministre espagnol sur votre chaîne par 

rapport à cette question. Nous souhaiterons aussi vous inviter à venir en Catalogne 

pour visiter autant d’écoles que vous considérez nécessaire pour vérifier la réalité sur 

place et la comparer à la version qui vous a été racontée par Mr. Dastis. 

 

Tout en restant à votre disposition pour clarifier toute information dont vous ayez 

besoin, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées.  

 

 

Òscar Escuder i de la Torre 

Président de la Plataforma per la Llengua 


