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L’EUROPE, ESPOIR DES RÉGIONALISTES (p. 115)  

 

7- Lisez le texte et répondez. 

1. De quel regroupement parle Michel Feltin? Il s’agit d’une 

fédération de dix partis régionalistes intitulée Régions et peuples 

solidaires. 

2. Quelle est la revendication des adhérents? Ils revendiquent le droit de 

promouvoir leur culture et veulent imposer à la France un modèle 

fédéral donnant des degrés d’autonomie différents aux régions (§ 2). 

3. Contre quels stérotypes doivent-ils lutter? Ils doivent lutter contre le 

cliché de vieux archaïques nostalgiques d’un folklore dépassé (§ 1) et 

aussi contre la confusion avec des groupes régionalistes violents qui 

pratiquent des actes terroristes (§ 3) ainsi que contre l’assimilation 

avec des mouvements d’extrême-droite, racistes et xénophobes (§ 4). 

 
8- a) Relisez et relevez les termes qui soulignent: 

4. Le caractère minoritaire du mouvement:  les militants… sont une 

poignée (§ 1) / un combat qui recueille une audience confidentielle / 

les régionalistes manquent de relais dans la classe politique (§ 3) / leur 

discours est imperceptible dans l’hexagone (§ 5) 

 

5. Le centralisme de l’État français:  le jacobinisme (titre et § 5 : deux 

siècles de jacobinisme / le modèle centralisé à la française / les écoles 

en langue régionale que l’État français freine (§ 5). D’une façon 

générale, ils parlent de « la France » comme d’un tout totalitaire et 

soulignent le manque d’écoute. 

 

b) Sur quel allié de poids les régions peuvent-elles désormais compter? Notez 

ce que cet allié peut leur apporter. 

Ils peuvent compter sur l’Europe et sur les autres régions européennes qui ont 

une autonomie plus grande. 

L’Europe peut leur permettre d’être moins dépendants du pouvoir central, 

d’investir dans leur région mais aussi dans des états voisins, de développer 

l’enseignement des langues régionales. 
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c) Reformulez les contradictions de l’État français dans sa politique culturelle 

selon les participants au groupement et selon le rédacteur Michel Feltin. 

D’une part la France se bat en Europe et dans le monde contre l’hégémonie 

de l’anglais, d’autre part elle milite pour la défense de la langue française 

dans les pays où celle-ci est minoritaire, toutes positions qui contredisent 

ce qu’elle fait sur son propre territoire : refuser de reconnaître les langues 

minoritaires et imposer l’hégémonie d’une seule langue (le français). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Alter égo 4, Hachette, p. 115 


