
Le courrier signé M. D. de Saint-Saulve a retenu toute mon attention. L'Association Les 

Lettres Européennes que j'ai l'honneur de présider rejoint et soutient la préoccupation 

linguistique et politique qui émane de ce Courrier des Lecteurs. 

Comme le fait apparaître le récent sondage paru dans la Voix du Nord, et pour reprendre les 

termes de votre correspondant(e), "la langue parlée dans les 5 départements de la future 

Région (hormis la Région de Dunkerque) est le premier élément d'union entre la Picardie et le 

Nord/Pas-de-Calais".  

Il est évidemment impensable que cette langue, le picard, ne soit pas reconnue comme langue 

régionale, par les services diligentés par notre gouvernement national. 

Le rapport Filipetti évoqué par le Courrier des Lecteurs du 3 août ne peut ignorer que la 

littérature française doit à la langue picarde son premier texte poétique : dès le 9ème siècle, 

dans le Nord de la France, on cesse d'écrire en latin, pour composer "en langue romane". Le 

premier texte littéraire manuscrit en langue française est inconstestablement La Cantilène de 

Sainte Eulalie,que nous ont léguée les moines copistes de l'Abbaye de Saint Amand les Eaux, 

actuellement conservée (et consultable) à la Bibliothèque de Valenciennes. 

Ce qui vaut pour le picard vaut pour le flamand, car notre Région, que le jacobinisme n'a pas 

toujours comprise, entend parler sur son sol une autre langue vernaculaire, le flamand. Cette 

langue est toujours vivace dans la Région de Dunkerque, Steenvoorde, Cassel, Hazebrouck, 

etc. ... Au même titre que Jules Mousseron et son personnage de Cafougnette (langue 

picarde), les oeuvres théâtrales de Michel de Swaen (langue flamande), sont emblématiques 

de la profonde richesse linguistique et culturelle de notre territoire.  

Nous sommes, de Zuytcoote à Chantilly, quelques millions de locuteurs usant du flamand ou 

du picard. Nos langues méritent un peu de considération et l'Association Les Lettres 

Européennes souhaite que la prochaine Assemblée Régionale qui sortira des urnes en 

témoigne auprès de notre gouvernement national. Nos langues, comme toutes les langues de 

la France, sont porteuses, dans leur diversité, de qualités esthétiques, intellectuelles, et 

d'originalité syntaxique. Le breton, comme le basque, comme le mosellan, comme l'occitan, 

comme le flamand, comme le picard.  

Il est dommage de devoir le répéter. Nous le dirons avec confiance dans les urnes, à l'occasion 

des prochaines élections régionales. 
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