
Dossier sur le débat du 15/01/2008 à l’Assemblée Nationale
portant sur les amendements à la Constitution

visant la protection des langues régionales de France

Texte des amendements

– AMENDEMENT N° 12 –
Mme  Lebranchu  (29),  M.  Urvoas  (29),  M.  Lurel  (971),  Mme  Olivier-Coupeau  (56),  Mme  Le  Loch  (29),
Mme Adam (29), M. Balligand (02), M. Bascou (11), Mme Berthelot (973), Mme Biémouret (32), M. Boisserie 
(87), M. Boucheron (35), Mme Bousquet (22), Mme Carrillon-Couvreur (58), M. Cocquempot (62), M.  Debet 
(24), M. Deguilhem (24), M. Delcourt (62), M. Dufau (40), M. Dumas (30), M. Dupré (11), M. Dussopt (07), 
M. Eckert (54), Mme Erhel (22), Mme Faure (33), Mme Filippetti (57), M. Fruteau (974), Mme Gaillard (79), M. 
Gaubert (22), M. Giacobbi (2B), Mme Girardin (975), M. Giraud (05), M. Goua (49), Mme Hoffman-Rispal (75), 
M. Idiart (31), Mme Imbert (31), M. Issindou (38), M. Jalton (971), M. Janquin (62), M. Jibrayel (13), M. Jung 
(67), M. Kucheida (62), M. Lamy (91), M. Launay (46), M. Le Bris (29), M. Le Déaut (54), M. Jean-Marie Le 
Guen (75), M. Le Roux (93), M. Lebreton (974), M. Lemasle (31), Mme Lemorton (31), M. Letchimy (972), M. 
Liebgott  (57),  Mme  Lignières-Cassou (64),  M.  Likuvalu  (986),  M. Manscour (972),  Mme  Marcel (12),  M. 
Marsac (35), Mme Martinel (31), M. Mathon (80), Mme Mazetier (75), M. Michel Ménard (44), M. Mesquida 
(34), Mme Oget (22), Mme Pau-Langevin (75), M. Pérat (59), M. Perez (11), M. Plisson (33), Mme Quéré (17), 
M. Queyranne (69), M. Raimbourg (44), Mme  Robin-Rodrigo (65), M.  Rousset (33), M.  Terrasse (07), M. 
Tourtelier (35), M. Valls (91), M. Vergnier (23) Et M. Vézinhet (34).

ARTICLE ADDITIONNEL ; AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution est complété par les mots : 
« dans le respect des langues régionales qui font partie de notre patrimoine ».

[texte complet + exposé des motifs]

– AMENDEMENT N° 13 –
Mm. Le Fur (22), Mach (66), Grall (56), Jean-François Lamour (75), Calvet (66), Le Nay (56), Boënnec (44), 
Almont (972), Ciotti (06), Mariani (84), Blessig (67), Méhaignerie (35), Gandolfi-Scheit (2B), De Rocca Serra 
(2A), Giacobbi (2B), Hunault (44),  Carayon (81), Lett (57), Christian Ménard (29), Bignon (80), Christ (68), 
Reitzer (68), Marty (57), Ferry (67), Straumann (68),  Descoeur (15),  Bony (15), Reiss (67),  Remiller (38), 
Bouchet (84), Decool (59), Spagnou (04),  Ferrand (84),  Mourrut (30), Lorgeoux (56), Morisset (79),  Saint-
Léger (48) , Grenet (64), Maurer (67), Herth (67),  Lecou (34), Mmes Franco (66),  Marland-Militello (06), 
Grosskost (68), Marguerite Lamour (29), Irles (66) Et Labrette-Ménager (72)

ARTICLE ADDITIONNEL ; AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :
Après l'article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé :
« Art. 53-3. – La République française peut adhérer à la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999 »

[texte complet + exposé des motifs]

NB : Nom du député suivi du n° du département ; en gras, les députés de l’espace occitan (42/126).

Dans les pages suivantes, l’action de la FELCO (et de ses associations membres)
auprès des élus et les échos dans la presse (sur la toile),

avant et après le débat parlementaire du 15/01/2008 (en soirée).
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0561/056100012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0561/056100013.asp


Avant le débat

 14/01/2008 
La Constitution doit assurer la protection des langues régionales

[lire la lettre de la FELCO à tous les députés d'Oc]

 14/01/2008  et 15/01/2008
Réponses de députés de l'espace d'Oc.
Réponses de Marc le Fur.
Communiqué de presse de M. Marc le Fur

[lire le communiqué]

 15/01/2008 
Les langues régionales s'invitent dans le débat sur la ratification du traité 
européen

[lire l’article]

 15/01/2008 
Langues régionales : l'UMP reporte le débat après les municipales

[lire]

Après le débat

 15 et 16/01/2008
Secondes réponses de députés d'Oc nous annonçant le rejet des amendements 12 et 13.

[lire le compte-rendu intégral de la séance]

 17/01/2008 envoyé à tous les députés d’Òc ainsi qu’à M. le Fur et Mme Lebranchu

Communiqué de la FELCO

Après le débat à l’Assemblée Nationale sur les Langues de France du 15 janvier
La FELCO a suivi avec beaucoup d'attention le débat sur les langues de France qui a 

eu lieu le 15 janvier, à l’Assemblée Nationale (voir ci-dessous annexe 1), dans le cadre de la 
discussion sur la réforme constitutionnelle.

Deux amendements étaient soumis au vote, l'un, émanant du P.S. et proposant un 
remaniement de l'article 2, l'autre émanant de l'U.M.P. et concernant, lui, l'article 53.

La FELCO déplore qu'une fois de plus le gouvernement ait choisi de faire rejeter ces 
deux amendements… 

[lire l’intégalité du communiqué]
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http://creo-mp.chez-alice.fr/249.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2007-2008/20080099.asp
http://creo-mp.chez-alice.fr/indexoc.html
http://creo-mp.chez-alice.fr/Le_Monde_Assemblee_15.01.08.pdf
http://creo-mp.chez-alice.fr/communique_le_fur.pdf
http://creo-mp.chez-alice.fr/FELCO_langues_Constitution.pdf


 du 21/01/2008 au 23/01/2008
Réponses de députés se déclarant « sensibles », « favorables », « ayant voté le(s) 
amendements », ...

 16/01/2008
Traité simplifié : l’Assemblée modifie la Constitution

[lire l’article]

 16/01/2008 
Les langues minoritaires toujours en attente des promesses 

[lire l’article]

 
 16/01/2008 

Traité de Lisbonne: premier pas vers la ratification à l'Assemblée 
[lire]

 17/01/2008 
La Constitution doit assurer sans délai la protection des langues 
régionales 

[lire l'article]

 
 17/01/2008 

Amendements à la constitution sur les langues régionales : un nouveau 
rendez-vous en mars ? 

[lire l'article]

 23/01/2008
Langues régionales : communiqué de presse 

[lire le communiqué]

 24/01/2008 
« Lo govèrn promet una prima de las lengas » 

[legir en occitan]
 [écouter M. Le Fur]

 
 24/01/2008 

Langues régionales. Une proposition de loi PS 
[lire l’article]

 25/01/2008

D’autres échos ou réponses, des précisions sur les actions en cours, … non détaillés ici : 
contacter la FELCO.
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http://creo-mp.chez-alice.fr/PPLoi_PS_Le_Telegramme_24.01.08.pdf
http://creo-mp.chez-alice.fr/LR_Constitution _La_Depeche-16.01.08.pdf
mailto:mjvb@wanadoo.fr ; xmalby@orange.fr?subject=Pr?cisions actions FELCO - d?bat parlementaire du 15-01-2008
http://www.vistedit.com/dl.php?prd=la_setmana&num=647&file=3898ab5e3f72ae81f40b144444ee7b40
http://www.vistedit.com/?nav=083ad9294daaa8902bf8adee3a8627f9&prd=la_setmana&num=647
http://www.lebranchu.fr/article.php3?id_article=152
http://ouiaubreton.com/spip.php?article3436
http://www.kuzul.info/article-15732409.html
http://lejournal.euskalherria.com/idatzia/20080116/art206794.php
http://creo-mp.chez-alice.fr/LR_Constitution -Nouvel_Obs_16.01.08.pdf
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