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• Rapport d'acl' it' de la . i:cr 't~ ire
L C SA g~n 'l'ah. : voté à 1 unanimité. 

•	 Rapport financier du trL' ri r:KLA NFU T voté a runanimité. 
22 24 juillet 2022 

o	 lin' mi III J .'liJ 111: ~ a é(é 
J	 ln 01' e a respectée à la mémoire de O( 

membres défunts (or·is ahor, 
président d'honneur, R:obert

J	 e l'A sem ée 
Rousset, ancien trésorier et Claude 

éné ale de L M Fiorenzano). 

KJag nfu rt, 2 e • juill t 2022 o	 E. 'position par le trésorier des 
problèmes administratifs avec la 
banque. otre association étant 

MelDbres' di' cl une association de fait (non 
Ber ngler Pierrette, déclarée) n'·a plus le roit d'avoir 
Ciprès Maria, un	 compte en banque. 11 a donc ét';'
Desecot Gilcs, décidé de déclarer ["association el
Gonzalez-Quevedo Roberto, 

de changer de ban ue car la notr . Jug Manuel.
 
Lunardo Andrea, impose des frais très élev '5.
 

Navarro Ciusé, 
R jf..! Fdip, o Il faut pour cla ré échir à la 
Sturm Marjan, meilleure façon d'agir: sans dout~ 
Zwitcr Eva. la déclaration en rance et une 

A oc', fion : banque sp 'cialisée pour lesrepré enté ~ 

Academ ia d la Ll inguaAsturiana, associations, our cela, il faudra 
ConselJo d'a Fabla Aragonesa. adapter nos statuts et nou evrons 
F"'!ibrige, nous réunir en assemblée générale, 
Istituto Lingua Veneta, par zoom à la rentrée. En 
Zveza, ovenskih Organizacij (Na Koroskem) attendant, il a été demandé au 

trésorier d'ouvrir un compte à sonE CQ f," : Un~on Culturelle Wallonne. Diegu 
Carraine et Paul Ldin. nom et de transtërer notre avoir 

sur ce co pte afin qu'U ne , oit pas 
•	 '11 rNI Il1t rai du président: voté bloqué C Inme Il: laisse entendre 

a Punanimité. notre banque actuelle, 
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). Le 1 au e con ~ i ... d 'r 1 

ont· te él s comme suit 
(à l'unanimité) : 

Pré ide 1 d'hon let r : Paul Lefm 
Présid : Roberto Gonzalez-Quevedo 

ie -pré il.ler) . ; -- Eva Zwitter 
--- Francho Nagore 

SecnHai.. général: Pierrette Berengier 
résr rier: ' BI s é écot 

S.: -rétaire erritoriou).: 
Autri 'h: eu- uet .Ing 
l3 l~ü4ue: Pau.1 L fi 
E pagn.,; : Mari~- ng'le~ Ciprè'-P"Jacin 
Frc'ncc: hi lippe Rein 
1L::Jl'e : Diegu Corrai ' 
P rtug,.I; - nl nit) 'lrbolo-Alves , 

o tiu 
Des résolutions onl été votées pour 

l'Es agne (Asturies et Aragon), la France, Le XX le ongrès de 1 Ac. ciat*0 
l'Italie. (Textes joints). des a . u s et c J u ro ée e 

me acées (A.L. E. .) réuni à 
);;> L.: pr)d tlill Cl n r " aura lieu en Klagenfurt (Autfi.che) du 22 au 24 juiltet 

2024 à Arles. 'S dates seront 2022 demande instamm nt au gou er
précisées bientôt. Ilement d'Aragon de rendre le mesures 

sulvant·es : 
La séance a été clôturée à midi. 

1- Jnclure le statut co-offi iel de la 
La s crétaire générale langue aragonaisc dans Je Statu 

Pierr,ette Berengier d'Autonomie de l'Aragon ou, à 

défaut, arbitrer une sorte d 
reconnaissance institutionnelle 
ayant des effets simj laires à ceux 

du statut de co-officialité de la 

dite langue. 

2- Pr ndre des mesures efficaces qui 
promeu ent la langue aragonaise 

dans son ensemble de manière 

réelle et durable. 

3- Qu"il respecte et applique la 

réglementation e' stante favo

rable à la reconnaissance et au 
d'v Joppement de l'aragonais, 

déjà pré' nte dans dlft:ér ntes lois 
et dispositions légale. 
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é	 olu . 

rt (Aueriche) 

- qu'en 2020 et au début de 2022, une 
négociation historique a été menée dans les 

sturies entre les partis politiques du 
Parlement asturien pour réformer le statut 
d'autonomie des Asturies et obtenir la 
Cl official ité de la langue a, turienne. 

- qu'enfin, malgré les efforts de certaines 
forces politiques, l'accord n'a pas été possible 
en raison de problèmes méthodologiques dans 
la négociation, tels que l'introduction de 
questions politiques non linguistiques et 
l'incapacité de réaction et de négociation des 
forces politiques favorables à la langue 
asturienne. 

- qu'en tout état de cause, la question est 
toujours en suspens et doit être traitée en 2023, 
après les élections régionales dans les 

sturies, 

- que toutes les forces politiques et lcs groupes 
parlementaires doivent valoriser les droits 
linguistiques des Asturiens comme une 
question socialement transversale qui dépasse 
les stratégies partisanes spécifiques. 

dem nde 

u Président de la Principauté des Asturies, au 
Président de la Xunta General de Principado et 
à tous les groupes parlementaires de la Xunta 
General, d'adopter une position claire quant à 
la olution juridique définitive de la question 
linguistique, conformément à la disposition 
constitutionnelle de l'art. 3.2 de la Constitution 
espagnole, position qui ne peut être autre que 
la déclaration de l'asturien comme langue 
coofficielle des Asturies. 

2 è"w C ngre de l Ale III ( ssoc"acio
 
Langu s et ultur s Européenn s
 

Menacées) - Klagenfurt, 22-2 juill l2012
 

RIS 

AL CAPO DEL GOVERNO ITAUANO 
AL PRE lDENT' DELLA CAMERA DEl DFPUTATI 
A.L PRESIDE rTE DEL SENATO 
. L PRESiDE TE DELLA REPUBBLICA LTALIANA 

Considerata l'attuale legislazione 0 0, dei 
Consiglio Europeo, della'lfnione Europea, 
dello Stato Italiano, ed in p3.11icolare: 

•	 Convenzione di Oviedo 0 pel' la 
protezione dei diritti dell'uomo e 
della dignità delJ'essere L1lTIano nei 
confronti dell 'applicazioni della 
biologia e della medicina 

•	 "Convenzione-quadro pel' la 
protezione delle minoranze nazionali" 
- Consiglio d'Europa 

•	 Promozione delle minoranze Etniche 
e Linguistiche del . eneto 

•	 Legge italiana n:0302 dei 1997. 
"Ratifica ed esecLlzione della 
Convenzionc-quadro pel' la protezione 
delle minoranze nazionali, fatta a 
Strasburgo il 1° febbraio 1995/1 

•	 Convenzioni del Consiglio d'Europa 
•	 Costituzione Italiana 
•	 Legge 482/l999 sulla protezione delle 

minoranze linguistiche storiche 
•	 Statut Regione Veneto del 2012 
•	 Statuto egione Veneto deI 1971 
•	 Legge Régionale dei Vento no. 8 del 13 

aprile 2007 « Protection, valorisation e 
promotion du patrimoine 1inguistique 1 
culturel vénitien )} 

•	 Legge della Régione autonoma dei 
Friuli-Venezia Giulia n, 5 dei 17 
febbraio 20 l 0 « Valorisation des 
dialectes d'origine vénitienne parlés 
dans la région du Frioul Vénétie 
Julienne » 

•	 Riconoscimento al Popolo Veneto dei 
diritti di minOr311Za nazionale- legge 
regionale veneta n. 28 dei 
13 dicembr 2016 ( RI', 
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110/2016 ) 
•	 Ric sa dei Governo contra la 

L.reg.Veneto n.28 del2016 (G.U. 20 
febbraio 201 , ) 
Ricorso dei Govemo contra la 
L.reg. Veneto n.28 dei 2016 (BUR 24 
febbraio 2017) 

•	 Comunicato Starnpa dei Govcrno sul 
ricorso contro la L.r.Veneto n.28 dei 
2016 

1fine di rendere effettiva l 'applicazione dei 
diritti linguisticl e culturali di tutti i cittadini 
ALCE 'riscontra la necessità che illegislatore 
italiano si attivi con urgenza per: 

1 - irnplementare la legge sul riconoscimento e 
tutela delle minoranze linguistiche includendo 
tutte le lingue riconosciute tali dall'LJncsco con 
codice ISO 639-3, e quindi aggiungendo 
all'elenco deIJe lingue attualmente l'iconosciut 
anche le seguenti: Emilian (eg!) , Ligurian (lij), 
Lombard (/111.0), Napo/etano-Calabrese (nap), 
Piedmontese (pms), Romagno/ (rgn), Sieilian 
(sen). Slavomo/isano (svm), Venetian (vee). 

2 - rendere co-ufficiali le lingue minoritarie e 
rendere equivalente la presenza e l'uso di 
queste lingue nei rispettivi telTitori storici 
rispetto alla lingua italiana in tutti gli ambiti 
pubblici e scolastici. La mancata 
implementazione di questa politica è da 
considerarsi come "assimilazione fol'zata", che 
pOlta inesorabilmente alla scomparsa dei 
patrimonio [i nguisttco e peltanto un vero e 
proprio etnocidio, un comportamento contrario 
ai diritti dei popoli inferiore come gravità 
sola mente al genocidio, perché pur non 
eliminando finiscamente le persone in base 
aIl 'appartenenza etn ica, ottiene 10 stesso 
risultato finale: la scomparsa di una etnia. 

3 -la Jegislazione italiana non specifica quale 
sia l'ente titolare pel' il riconoscimento delle 
'minoranze nazionali", ma demanda tutte le 
materie non specificate aile Regioni. Pettanto 
il riconoscirnento della "minoranza nazionale 
veneta" avvenuto nel 2016 da parte della 
Reaione 'neto è da considerarsi valido, e e	 . 
anche se raie legge è stata annullata a segUlto 
ricorso dei Govemo. non è possibile annullare 
laIe riconoscimento P rtanto è nccessario che 
illegislature proceda a definire J'ente preposto 
al riconoscimento delle minoranze nazionali ed 

1 in ognCca 'U approvan: una nuov' le (Je 
: attuativa a seguito dei riconoscimento della 

minoranza nazionale veneta avvenuto nel 
2016. 

é 01 lOli . 1- -an 

Le Congrès de l 'Associ.ation pour les Langues' 
et Cultures Européennes fenacées 
(Alcem), réuni le dimanche 24 jUlliet 2022 à
 
Klagenfllli (Autriche) demande instamment
 
que:
 

: - soit ass ré Je li 'n entre tous les niveaux 
, d'en$eignement~ dl! rrimair' au superieur. 

- Pour le primaire soit assurée et satisfaite la 
demande réelle du primaire pour chaque 
académie afin d'aboutir à un soutien effectif du 
développement de l'enseignement des langues 
régionales et que soit assuré le suivi d'une 
année sur l'autre. 

Pour le secondaire, 
- soit proposée une initiation généralisée dès la 
6e aux langues régionales. Cette initiation 
aurait pour objectif pédagogique de faire 
prendre conscience aux élèves de l'existence et 

de l'utilité -la nécessité - de cette filière; 
- soit donnés aux responsables 
d'établissements des moyens adaptés pour la 

, mise en place des « spécialités » et cela, de 
façon équitable entre tous les établissements; 
- soit défini un véritable statllt de langue 
vivante pour les langues régional s : 
- soit donne dl:' moye sad' ptés i 1. réalit· des 
mise en place eftectu' .' p u le bacca1l1l 'at et 
qut: soit assuré le suivi après le secondaire vers 
l'enseignement supérieur ; 
- soit améliorée le orientations liées aux 
matières opti( nnelles our le baccalauréat et que 
~ il re~taur Je caraclère on ifiaJl L~è l'épn:u ~ 

Je- L "; 
- uc 'oit établi un dialo :Tue avec es professeurs 
et créé un comilé de pilota ~ pour le suivi des 
élève; 

" proposée une option langue régionale 
pour les filières techniques. Actuellement, 
seule la filière « Hôtellerie i Restauration» le 
prévoit. 

érieur. le Con ·ès de 
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1967 

l'Al~cm ; 
- :.luire otrc t1elllion sur l' impa t dû fi a 
dégr' at i011 de 1 iluation LI L lçé • s.ur l 

ivit:r d'~tudidllS su c~ptlble~ de l:hoi 'ir un 
eur LIS ùe 1ie n e n langue régional ,l: n ylie 
de Sc 1rés nl r au\: com;ours du primair 
( ) d u ~econdaire CAPES t:t 
agrégation) . 
- "Ol.di~mL", l'in'gal Lle enlre les a 'ud 'mies, .~ n 
cITer:. par l:xemple, seule' le_' dcu uni ersüés 
de Tou (lllt-è 1Otllp~lIier ofti' l ur CUtSll~ 

cOl1lj'lh:t, de la 1iccllce au dOClO "lt, puur tout le 
ud. Iii où '1 Y'I ncun~ quelques (1 née' dl: kl 

cur:m e islaient . n.· u' autres univer ités 
{Nice t Pau), 

Si nous nous permettons d'insister sur ces 
points, c'est pour souligner les inquiétudes du 
corps enseignant en secondaire et les 
difficultés l'encontr \~ .. très concrètement par 
le' éleves et les enseignants. ous serons 
vigilants sur le suivi du déroulement du 
~~ Grand oral ». 

En marge de ces demandes, 1 lcem YOUS 

saurait gré de ne pas perdre de vue l'article 30 
de a Convention nationale des droits de 
l'enfant de 1989, censé protéger le droit 
humain à pouvoir Yivre dans sa langue.. ous 
avons insist~ ur ce point l'année dernière et 
nous n'avons pas eu de réponse. 

N us espérons que YOUS voudrez bien agir afin 
que la réalité du terrain soit confonne aux 
promesses faites, sans perdre de yue que ces 
demandes s'enracinent dans les Droits de 
l'homme, 

'ous vous prion, Monsieur le Ministre, 
d'agréer l'expression de nos sentiments très 
respectueux. 

J n ct _- congr', 

lO'l jLO . E el .. \ 'naRRE 
3° congrès 

ISSJMF 
4° c [I~reo 

ZURICH 
5' c nrnrès 

KLAGENFURT 

,'II\RITZ 
7L\ cl1ngr2s 

0-1iÜILLON 
go congres 

BARCI'LONNE 
90 congrès 

BA[ UUI. 
10" cougr0s 

f\.IONll'ELU R 

11 0 cOlli,;n:" 

MILAN 
L" çnngrè-

KU.. GrNFURT 
1:; 0 congrès 

UVIÉlJ!OV!FDO 
14° congrès 

UmE 
15° congrès 

1)(1

16° congres 
1Jlfl:IUANA 

17° Cmli!lr~~ 

PERPIGNAN 
18° congr0s 

HUSCA 
19° cOIl!!rc~ 

MORLAIX 
200 congres 

KLAGENFURT 
21 0 ~ongrès 

TORRE p ;1 1 [l'CE 

~2C:O congrès 

MIRANDA 
2)0 c()tl:r~s 

BARCELONNT; 
24° congrès 

CESCAll-ll~. CA 
'25<) congrè~ 

NI E 

260 
COll 'rè. 

KLAUI~! FIJRT 

)965 

!TA- IF 
1()(,l) 

SUISSE 
1972 
A . LRKlIE 
)974 
FRA'\JCE 
1976 

1[, LIE 
18 

E 'PA(;:o.-JE 

1980 

FRANCf

1911: 
1 {ANCE 

J9l'l4 

ITAU 
198i'l 

A TRICl-lI
1987 

ESPAGNE 
1\)88 

B LGlQUE 
1991 

FRAt-.CE 
'991 
SLOV Na
19tJ5 
foR C 
1997 
FSPAGNE 
1999 

FRANCE 

2Jfll 
AlmUCI-IE 

2003 

I1f\L!E 
:W(lS 
POR UGAL 
:2 ~IO 

I~~PAGNE 

,2(1[5 

ESP. G1\I' 
~I III 
Frtlnct: 

202_ 

AUTRICHE 

, li ,1 \ l 'f 
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