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L’arabe dans une école publique en Bretagne

?

http://resistancerepublicaine.com/2015/finistere-des-ecriteaux
-en-arabe-a-lecole-et-si-cetait-la-faute-au-breton/
Il est évident que je ne bretonne pas puisque j’ai grandi en
Alsace, mais le problème est le même.
Allez à Strasbourg, vous y verrez les noms des rues écrits en
double, le français et l’alsacien.
C’est rigolo, c’est pittoresque pour les touristes… Mais c’est
stupide !
Stupide, parce qu’au départ le dialecte alsacien n’a pas
d’orthographe fixée, il ne s’écrit même pas.
Stupide, parce-que bien que L’Alsace soit la plus petite
région de Françe, du nord au sud, la prononciation des mots
changent.
Stupide parce plein de gens ont tenté de créer des
dictionnaires français-alsacien… Et que la graphie des mots en
alsacien varie selon que l’auteur vient d’un point où d’un
autre de L’Alsace.
Bref, ça ne marche pas !
Ajoutons à ce foutoir que depuis des siècles les hauts-Rhinois

se moquent des bas-Rhinois, et réciproquement, il est
impossible de mettre tout le monde d’accord. (Attention, on se
moque avec humour)
Un Strabourgois peut situer géographiquement un Mulhousien
juste à l’oreille, l’inverse est valable.
Pour certains mots, je pense avoir entendu plus de vingt
prononciations différentes.
Et… J’ai épousé une Picarde !
Vous imaginez le bordel si on devait parler français, alsacien
et picard sous mon toit ?
Ça serait une cacophonie !
L’alsacien est pratique pour deux choses,
– Le répertoire d’insultes et de grossièretés y est très
vaste.
– Ça simplifie un peu l’apprentissage de l’allemand.
C’est tout !
Et c’est bien peu.
Oui, parfois je regrette de ne plus entendre mon dialecte,
mais nous avons été allemands durant des siècles, nous sommes
devenus français, nous avons été annexés trois fois par
L’Allemagne ensuite, et… Depuis 1944 on est français grâce à
un général picard dont je porte le prénom (à défaut de la
renommée)
ET C’EST TRÈS BIEN COMME CA !
Gillic nous dit dans un commentaire sous l’article de
Christine que d’après ses recherches il y a moins de 100 000
Bretons qui bretonnent encore.
Mais, seraient-ils compris des Bretons du début du XXeme
siècle ? J’ai un doute.
Des Alsaciens connaissant le dialecte, il doit y en avoir
encore moins… Ils ne seraient pas plus compris de leurs

ancêtres.
Alors… Merde !
Que le dialecte se meure j’en ai rien à foutre, on peut aimer
une région sans pratiquer un ersatz de dialecte complètement
massacré, on appelle ça aller de l’avant.
Je fais des fautes quand j’écris, je le sais et j’essaie
d’améliorer les choses en suivant les cours de mes filles…
Mais, j’écris toujours mieux le français que bien des jeunes !
(constaté sur beaucoup de forums consacrés aux camions ou à
l’aéomodelisme)
En résumé, faisons déjà en sorte que le français survive,
attaqué comme il l’est par l’anglais avec ses « drive in, fast
food, like… » il y a du boulot !
Sans compter que l’arabe s’entend désormais dans chaque grande
ville…
Philippe Le Routier

