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La Mairie de Limoges, le Conseil régional du Limousin et l'école privée Calandreta Lemosina

Le 11 juillet dernier, Le Populaire [1] nous apprenait que l'école privée [2] Calandreta Lemosina serait installée dès la
rentrée dans l'ancienne école de kiné de la Croix Rouge, rue Émile Zola à Limoges. Suite à un dégât des eaux en
août 2011 (rue de Toulouse), la Mairie de Limoges l'avait installée dans des locaux utilisés par l'école publique de
Landouge, ce qui avait provoqué une très forte réaction de la part des parents d'élèves de cet établissement :
http://ecolepublique87.over-blog.com/

Cette affaire, qui n'a pas eu un retentissement national, mérite d'être connue car le dessous des cartes ne manque
pas d'intérêt...

Dans sa présentation, Calandreta Lemosina se définit en particulier comme « une école indépendante de toute
organisation politique » [3]. Elle a été fondée par Pierre Barral [4] qui était en 2011 le vice-président de cette
association [5] et le co-président du P.N.O. [6] (Parti de la Nation Occcitane). Cette organisation politique, s'appelant
à l'origine Parti Nationaliste Occitan, a été créée en 1959 par François Fontan, ami de Guy Héraud. Ce dernier avait
reçu en 1987 à Nuremberg le Prix européen Charles IV de la Communauté des Allemands des Sudètes (
Europäischer Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft), qui est attribué lors du grand rassemblement
annuel des Allemands des Sudètes à la Pentecôte. Le Courrier des Sudètes ( Sudetenpost ), dans un article du 21
mai 1987 [7], avait évoqué ce prix en rappelant que Guy Héraud était l'auteur de « Die Völker Träger Europas (im
Original L'Europe des ethnies [8], Paris 1963) ». Au passage, signalons que le porte-parole de la Communauté des
Allemands des Sudètes depuis 2008 est Bernd Posselt, président de l'Union Paneuropéenne d'Allemagne et partisan
de l'instauration de droits collectifs pour les minorités ethniques. En 1974, Guy Héraud s'était présenté à l'élection
présidentielle avec le soutien du P.N.O. Ce parti « a pour objectif la réunification de l'Occitanie morcelée entre la
France, l'Espagne et l'Italie dans le cadre d'une République fédérale indépendante, membre de l'Union européenne
et de l'ONU. » et « souhaite que chaque nation, déterminée par des critères linguistiques, s'émancipe par des voies
démocratiques et pacifiques et crée son propre état » [9].

Calandreta Lemosina reçoit des subventions publiques du Conseil régional du Limousin (36 370 Euros en 2007 [10] ;
36 370 Euros en 2008 [11] ; 36 370 Euros en 2009 [12] ; 45 000 Euros en 2010 [13] ; 45 000 Euros en 2011 [14]).
Nous sommes loin de la mise en pratique du principe « Fonds publics à la seule école publique » avec Jean-Paul
Denanot, président du Conseil régional et membre du PS. Celui-ci, lors du deuxième tour des dernières élections
régionales, avait sur sa liste Estela Parot-Urroz [15], membre du POC [16] (Partit Occitan).

Tract - élections régionales 2010

Notons que sur le plan national, « Cinq conseillers de la formation autonomiste font leur entrée dans quatre conseils
régionaux, grâce à l'alliance conclue avec Europe Écologie, qui s'est joint aux listes socialistes lors du deuxième
tour. Les élus du Parti Occitan sont David Grosclaude en Aquitaine, Guilhem Latrubesse en Midi-Pyrénées,
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Anne-Marie Hautant et Hervé Guerrera en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et le président du parti, Gustau Alirol, en
Auvergne » [17]. Ce dernier participe à la revue Fédéchoses [18] publiée par Presse fédéraliste, « une association
dont la vocation est la diffusion de publications relatives au fédéralisme européen et mondial » [19].

De son côté, au moment de la Commission permanente du 29 juillet 2010, le groupe Limousin Terre de Gauche
(PCF, PG, NPA, ...) avait pris la position suivante : « Vote contre les dotations de fonctionnement aux lycées privés
qui concurrencent le service public d'éducation. Nous avons également souligné, par un vote en abstention, que
nous ne voulions pas le statu quo en matière de financement des CFA privés (même s'il s'agit de formations
n'existant pas encore dans le secteur public). En revanche, et comme nous l'avions proposé en commission
éducation, nous avons voté une subvention en hausse - 45.000 euros - pour l'association qui gère la Calendreta, en
soulignant l'importance de la diffusion de la culture occitane et en regrettant que l'Education nationale ne la prenne
pas en compte de manière satisfaisante dans son cursus de formation » [20]. Il est vrai que pendant les élections
régionales de 2010, le transfuge de Cyril Cognéras des Verts au groupe LTG [21] avait eu lieu. Celui-ci avait été
candidat aux Législatives 2002 sous étiquette Partit Occitan [22] .

Les élus siégeant à Limoges devraient peut-être s'inspirer de l'Association Courriel qui, en riposte à Eva Joly sur la
prétendue « hégémonie » de la langue française, n'avait vu « pour sa part aucune contradiction de principe entre la
défense du français et la nécessaire promotion des langues régionales pour peu qu'elle s'opère clairement dans le
cadre républicain et laïque, et qu'elle ne serve pas de paravent à des politiques euro-séparatistes parfaitement
réactionnaires, tant elles sont porteuses de division de la classe ouvrière et du peuple de France ».

Depuis juillet 2009, nous savions déjà que Europe Ecologie implique Europe Ethnies. Par l'intermédiaire des
instances européennes, l'Allemagne impose sa conception à l'ethnique de la nation.

Le Conseil régional du Limousin a déjà montré sa vision très particulière de la laïcité avec les ostensions limousines [
23]. Avec l'école privée Calandreta Lemosina, il vient d'exposer cette fois-ci son étrange conception républicaine de
la nation.

Engager un débat sur l'Éducation nationale ? Oui, certainement. La lettre ouverte au nouveau gouvernement et aux
parlementaires adressée par le Collectif pour la Défense et la Promotion de l'École Publique de Proximité (CDPEPP)
serait une très bonne base de travail...

Tridi 13 Thermidor an CCXX

En-dessous des notes, les copies - en pdf pour les pages web - de la plupart des documents cités dans cet
article.

[1] http://dden87.fr/breves/doc-breves-2012/2012-07-11 Popu Calendreta s%27installe rue Emile Zola 11.07.2012.jpg

[2] http://www.annuaire-mairie.fr/education-ecole-primaire-privee-calandreta-lemosina.html

[3] http://www.calandreta-lemosina.fr/fram-fr.htm

[4] http://limousin-poitou-charentes.france3.fr/dossiers/Actualit%C3%83%C2%A9s-occitanes-37570211.html?page=10 ;
http://www.chanson-limousine.net/musique-limousine/unionoccitanacamilachbaneu/2012V31%20CR%20QUINZENA%20OC%20.pdf
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[5] http://www.flsh.unilim.fr/fred/sceduc/files/2011/09/debaduc_2011.pdf

[6] http://ddata.over-blog.com/0/45/61/13/espaces-pdf/Bulletin-Interne-PNO.pdf ;
http://lo.lugarn-pno.over-blog.org/article-occitanie-le-pno-repond-a-alexandre-broc-75286057.html

[7] La Sudetenpost (Courrier des Sudètes) est l'organe officiel de l'Association des Allemands des Sudètes en Autriche. Article du 21 mai 1987 :
http://www.sudetenpost.eu/Archiv/1987/10.pdf

[8]

Guy Héraud, L'Europe des ethnies, préface d'Alexandre Marc, Réalités du présent, cahier n° 3, Paris, Presses d'Europe, 1963, collection publiée
sous le patronage du Centre international de formation européenne. D'après cife.eu, « Les activités du CIFE comprennent l'étude, l'enseignement,
la formation et la recherche sur les problèmes de l'unification européenne et mondiale, le fédéralisme, le régionalisme et les transformations des
structures de la société contemporaine, selon une prospective fédéraliste ». Son président est actuellement Jean-Claude Juncker.

[9] http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=25449

[10] http://www.region-limousin.fr/IMG/pdf/Subv_Associations_2007.pdf

[11] http://www.region-limousin.fr/IMG/pdf/Subv_Associations_2008.pdf

[12] http://www.region-limousin.fr/IMG/pdf/Subv_Associations_2009.pdf

[13]
http://terredegauche.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=41:travaux-en-commissions&id=69:commission-permanente-du-29-jui
llet-2010%20 ; voir également la page 480 du document suivant : http://www.region-limousin.fr/IMG/pdf/Commission_permanente_28_10_10.pdf

[14] http://www.region-limousin.fr/IMG/pdf/Commission_permanente_25_05_11.pdf

[15] http://www.jeune-garde87.org/2010/03/16/exclu-liste-dunion-terre-davenir-europe-ecologlie/
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[16] http://limousin.regions-europe-ecologie.fr/uploads/media/2010-02-04-Communique-relatif-a-la-presentation-de-la-liste-europe-ecologie.pdf

[17] http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1495

[18] http://www.pressefederaliste.eu/IMG/pdf/No_147_Fedechoses-pdf.pdf

[19] http://www.pressefederaliste.eu/

[20]
http://terredegauche.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=41:travaux-en-commissions&id=69:commission-permanente-du-29-jui
llet-2010

[21] http://www.jeune-garde87.org/2010/01/17/regionales-le-front-de-gauche-selargit-en-limousin/

[22] http://fr-fr.facebook.com/pages/Cyril-Cogn%C3%A9ras/214468816253?sk=info

[23] http://www.lecanardrépublicain.net/spip.php?breve44
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