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La semaine du 27 au 31 janvier 2020 c’est…
885 cartes de vœux et 42 député.e.s
interpellé.e.s!
Des mobilisations et des
événements collectifs autour
du plaidoyer ont eu lieu à
Marseille, Vénissieux, Rillieux la
Pape, Feyzin, St Fons,
Villeurbanne, Lyon, St GénisLaval, Vaux-en-Velin, Belleville
en Beaujolais, Chambéry, St
Etienne, Romans sur Isère,
Strasbourg, Rezé, Nantes,
Angoulême, Cognac,
Toulouse, Marseille, Paris,
Nanterre, Gennevilliers,
Colombes.

Des cartes de V(o)EUX, des invitations envoyées aux élue.s et aux
député.e.s, des soirées de sensibilisations et de réflexion sur la
galère du parcours de l’apprenant, cours inversés, cérémonie
des v(o)eux, affiche de portraits d’apprenants et de formateurs,
exposition, participation à des émissions radiophoniques, soirée
d’échange avec des élus…

Retrouvez les deux émissions radio:
• Canal Sud (Toulouse)
• Radio Ad Hoc (Angoulême)
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Les premiers résultats ….
→ Des élu.e.s interpellé.e.s au niveau local et national !
Le Comité national du collectif LFPT, grâce à l’appui
de député.e.s engagé.e.s dans
l’accès à
l’apprentissage du français pour tous, sollicitera de
nouveau les député.e.s qui ont reçu le plaidoyer à
se rassembler en une commission de réflexion et
envisager des mesures à porter à l’assemblée
nationale.

Les structures pourront s’appuyer sur la liste
des député.e.s sollicité.e.s sur leur territoire
pour les inviter à rencontrer lors d’ateliers ou
d’événements, les apprenants et les acteurs
locaux.
Liste à découvrir sur le site

La députée Elsa Faucillon en pleine discussion avec des
apprenant.e.s et des professionnel.le.s à Gennevilliers.
C’est avec beaucoup de fierté que les personnes présentes
ont pu partager avec la députée leur quotidien et leur
attachement à la langue française!

→ Envoi d’un recours administratif

pour retirer l’obligation du niveau B1
à l’oral ET à l’écrit pour l’accès à la
nationalité française
Un recours administratif été adressé au
Premier ministre M. Edouard Philippe au
sujet du décret d’application de la
décision 11 (niveau B1 écrit et oral
obligatoire) des 20 décisions sur
l’immigration et l’intégration.

(lien vers l’article en ligne)

→ A suivre…

Contacts :
https://lefrancaispourtous.fr/

Le comité national du collectif Le français pour
tous travaille actuellement sur un projet pluriannuel
permettant la mise en place de réponses
concrètes
au
plaidoyer.
Des
délégations
régionales seront invitées en 2020 à échanger et
co construire les solutions des demain.

