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Lille, le 20 juillet 2015

Mesdames et Messieurs les Parlementaires
De la région Nord Pas de Calais Picardie

Eric Bocquet
______________

Objet : Notre culture et notre langue communes, le Picard

SENATEUR
DU NORD
______________

Cher collègue, chère collègue,

Maire de Marquillies

______________

Sénat :
15, avenue Vaugirard
75006 PARIS
 : 01 42 34 21 24
 : 01 42 34 38 11

Permanence parlementaire
18, rue d’Inkermann
59000 LILLE
Contact :
Frédérique HAFFAF
Attachée parlementaire
03 20 63 08 25
06 12 63 81 67
frederique.haffaf@orange.fr

Monsieur le Président de la République a annoncé il y a quelques semaines que le
Parlement français serait réuni prochainement en Congrès afin de ratifier la
Charte européenne des langues régionales, adoptée par le Conseil de l’Europe en
1992. La France a signé cette charte en 1999, la ratification par les parlementaires
français avait ensuite échoué suite à une décision du Conseil Constitutionnel.
Le rapport Cerquiglini de 1999 énumérait en son temps les langues susceptibles
de bénéficier des dispositions de la Charte. Le Picard, notre socle linguistique
commun, figurait dans cette liste de 75 « langues de France », au sein d’une souscatégorie : « Langues d’Oïl ».
Un autre rapport, plus récent celui-là, remis en juillet 2013 à Mme Aurélie
Filipetti, Ministre de la Culture de l’époque, procède à un examen critique de la
liste Cerquiglini. Il semble qu’aux yeux des rapporteurs aucune des langues d’Oïl
ne mérite une véritable reconnaissance et donc ne vaut pas un enseignement
plein, elles doivent être rattachées, nous disent-ils, à l’étude du français.
Le quotidien « La Voix du Nord » publiait le 29 juin dernier un sondage relatif à
divers aspects de la fusion de nos deux régions Nord Pas de Calais Picardie,
parmi ces aspects du rapprochement figure une interrogation sur les symboles
marquant le plus les personnes sondées, le patois, la langue sont cités en tête par
20% des Nordistes et 26% des Picards.
Ce sont ces deux événements, chers collègues, qui m’amènent à m’adresser à
chacun d’entre vous, au-delà de nos convictions respectives et quelles qu’aient pu
être par ailleurs nos sentiments propres sur la réforme territoriale -aujourd’hui
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cette nouvelle configuration régionale étant désormais acquise-, peut-être le
moment est-il opportun pour imaginer, dans notre diversité, une initiative
commune visant à promouvoir notre culture et notre langue communes, le
Picard dans toutes ses dimensions ?
Chacun le comprend bien, il ne s’agit nullement d’un repli identitaire stérile mais
bien au contraire d’un appel à reconnaissance par et dans la République, dont
nous portons chacune et chacun les valeurs, qui permettrait ensuite le
développement et l’échange, tant au sein de la Région qu’avec nos visiteurs
nombreux dans nos villes et nos territoires.
Dans l’espoir que cette démarche saura susciter de l’intérêt,
Veuillez croire, chère et cher collègue, à l’assurance de mes sentiments les
meilleurs.
Fin amiteusemint à tertous !

Eric Bocquet

Sénateur du Nord
Maire de Marquillies

