
IEDUCATION conférence

Consolider le bilingue paritai re
Une assistance de plus de 60

personnes, composée de parents
d'élèves, d'enseignants, d'élus et
de candidats aux élections régio-
nales a assisté à la conférence
sur l'enseignement bilingue.

Elle était organisée par l'asso-
ciation pour le bilinguisme fran-
co-allemand (ABIFA57) avec le
soutien du Comité fédéral pour
les associations pour la langue
régionale en AIsace et en
Moselle. Pendant la conférence,
une animation en allemand était
proposée pour les enfants des
parents.

Partage d'expériences
Les participants ont pu bénéfi-

cier de I'expérience d'ensei-
gnants membres du syndicat
Lehrer qui ont présenté les
modalités de l'enseignement
bilingue français-allemand lan-
gue régionale à parité horaire
(12 heures en français et
l2 heures en allemand). Les
intervenants ont partagé les
expériences pratiquées en
Alsace voisine où cet enseigne-
ment s'est développé depuis l5
ans. La dernière partie de la con-
férence était consacrée à l'état

des lieux en Moselle et aux pers-
pectives d'avenir.

Pas assez de postes
Le débat a permis aux parents

d'élèves et aux professeurs
d'échanger des points de vue sur
le déroulement pratique de
l'enseignement bilingue.à I'école
de la Blies. Le débat a mis en
évidence la nécessité de consoli-
der et de développer l'enseigne-
ment bilingue paritaire en
Moselle freiné, notamment, par
I'insuffisance - dénoncée par
Florence Soriano-Gafiuk, direc-
trice de I'antenne bilingue de
I'IUFM de Moselle - du nombre
de postes de professeurs des
écoles bilingues mis au concours
(un par an).

A contre-courant
Le conseiller général Jean Kar-

mann a déclaré qu'il fallait avant
tout que les enfants sachent le
français, que le bilinguisme
n'était pas une priorité et que les
mesures prises par le Conseil
général pour I'allemand étaient
satisfaisa ntes. " Ce s dé clar ations
sont surprenantes >, souligne
Cécile Lang, présidente d'Abifa

57. Alors que le chômage aug-
mente en Moselle, que les
employeurs allemands ne trou-
vent plus suffisamment de
Mosellans maîtrisant l'alle-
mand. 50 7o du total des inves-
tissements dans le département

Dons l'ossistonce ont pris Ploce des élus de gauche comme Michaël Weber, Eric Kambloch
Angèle Dufflo et de droite comme Florence Soriono-Gofiuk ou Céleste l-ett. photoRr

sont le fait d'entreprise alleman-
des qui génèrent !0 o/o des
emplois créés. Le député-maire
Céleste Lett a réaffirmé, pour sa
part, sa détermination à défen-
dre le bilinguisme à parité
horaire à Sarreguemines, que ce

soit dans le site public de la Blies
ou dans les écoles associatives
d'ABCM-Zweisprachi gkeit.

ll a appelé à une plus grande
coopération de tous dans l'inté-
rêt de la région et de l'avenir de
ses jeunes.


