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RESSOURCE 11 
 
 
 
Lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre 
 
Le 15 août 1912, Jules Destrée, illustre avocat, homme politique et écrivain belge, adressait 
une lettre au roi de Belgique de l'époque, le Roi Albert Ier, pour défendre la langue et la culture 
françaises dans le pays. Destrée affirmait que langue et identité étaient intimement liées. Voici 
un extrait de sa lettre: 
 
"Mais il est une preuve plus caractéristique et plus décisive encore de la dualité foncière de 
Votre royaume, plus incontestable que celles qui se peuvent déduite du sol, des paysages, des 
activités, des tempéraments et des croyances, c’est la langue. (Une langue est un trésor 
accumulé au cours des âges pour une communauté humaine. Elle y a inclus le souvenir et l’écho 
de ses mœurs, de ses croyances, de ses douleurs. Elle éveille chez ceux qui la parlent qui 
impressions confuses qui remontent aux jours incertains de l’enfance balbutiant sur les genoux 
maternels, et plus loin encore, des correspondances avec les ancêtres immémoriaux. Il y a du 
mystère à l’attachement à la langue, parce qu’il tient, moins à notre être raisonneur, qu’à notre 
inconscient profond. Et ce n’est que lorsqu’on conçoit ainsi le problème, qu’on pense à ses 
millions de racines ténues qui s’enfoncent dans le passé le plus reculé, que l’on comprend le 
caractère sacré d’une langue, et combien sont délicates et insolubles par les seuls procédés de 
l’intelligence, les questions que son usage soulève.)"  
 
Destrée utilise la langue comme argument ultime de l'identité quand il écrit un peu plus loin 
dans sa lettre: "(Vous régnez) sur deux peuples. Il y a, en Belgique, des Wallons et des 
Flamands; il n’y a pas de Belges".  
 
À partir des années 1920, une série de lois ont été adoptées, reconnaissant le néerlandais et 
l'allemand comme langues officielles de la Belgique, au même titre que le français.  
 
Source: site internet "Les Belges, leur histoire"  
 
"Si tu es espagnol, parle espagnol" 
 

 
 
Cette représentation montre un slogan politique utilisé en Espagne durant la dictature du 
général Francisco Franco (1939-1975) ainsi que le visage de Franco lui-même. On peut y lire: 
"Si tu es espagnol, parle espagnol"  
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Ce slogan a essentiellement été utilisé en Catalogne lors de la dernière phase de la guerre civile en 
1939 et après la guerre pour dissuader les gens de parler catalan après la prise de la région par les 
troupes franquistes. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire espagnole que des restrictions 
pesaient sur l'utilisation de la langue catalane. 
 
Source: Wikimedia Commons 
 
 
“La langue de la République est le français” 
 
En 1992, le gouvernement français modifie sa constitution pour y ajouter: "La langue de la 
République est le français". La France compte cependant beaucoup de langues minoritaires, 
dont le breton, parlé en Bretagne. La langue bretonne est considérée comme un facteur 
identitaire important dans cette région et ses locuteurs jugent sa préservation vitale pour les 
générations futures. Toutefois, tous les Français ne voient pas le maintien du breton d'un bon 
œil et beaucoup pensent que la diversité linguistique aurait des répercussions négatives sur 
l'identité de la nation et entraînerait... 
"une balkanisation de la France" (Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre français de 
l'intérieur), voire 
"le délitement de l'identité française" (journal Le Figaro). 
 
Source: Jon Henley, 27.06.1999, The Guardian  
 
 
 


