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Réponse à  la Coordination des Collectivités Portugaises de France

1. Que comptez-vous faire pour développer l’enseignement de la langue portugaise en 
France à tous les niveaux scolaires ? Quelles mesures prendrez-vous pour accroître 
l’ouverture de cours et le recrutement de professeurs de portugais ?
Nous  sommes  favorables  au  recrutement  de  100  000  enseignant-e-s  avec  statut  de 
fonctionnaires, dont notamment des enseignant-e-s de langue. Evidemment, étant donné la 
forte  présence  d'une  population  portugaise  ou  d'origine  portugaise  en  France,  et  plus 
largement  lusophone (incluant  par exemple les immigrés cap-verdiens), il  est  parfaitement 
légitime que l'Ecole donne un accès large à l'apprentissage de la langue portugaise, dès l'école 
primaire  et  en  donnant  une  plus  grande  possibilité  pour  les  élèves  de  choisir  la  langue 
portugaise comme LV1 ou LV2 au niveau collège/lycée. 
 
2. Quelle est votre position par rapport à l’Union Européenne et au statut de citoyen 
européen des ressortissants des pays membres résidant en France ? Comptez-vous faire 
respecter les droits des travailleurs européens en France, en particulier ceux des 
travailleurs détachés ? Que pensez-vous de la mise en place de la « clause Molière » ?
Tout d'abord, nous sommes favorables au droit de vote de tous les étrangers résidant en 
France à toutes les élections, donc pas simplement aux élections locales. Pour nous, ceux qui 
vivent et travaillent ici doivent pouvoir décider ici. Nous sommes donc pour l'égalité des 
droits entre tous les travailleurs, y compris évidemment les travailleurs détachés, qui doivent 
bénéficier des mêmes conditions de salaire et de protection sociale que l'ensemble des 
travailleurs. Nous sommes radicalement opposés à la "clause Molière", qui non seulement est 
discriminatoire et qui est un moyen de "draguer" une frange xénophobe de la population, 
hostile aux immigréEs, pour détourner l'attention des problèmes que les pouvoirs publics sont 
incapables de résoudre (notamment le chômage) parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer aux 
intérêts des classes possédantes. 

3. Quelle est votre position par rapport à la loi de nationalité ainsi que les conditions 
d’obtention de la naturalisation française ?
Nous  sommes  pour  faciliter  l'accès  à  la  nationalité  française  pour  ceux  et  celles  qui  le 
souhaitent, tout en assurant les mêmes droits à ceux et celles qui préfèrent conserver leur 
nationalité  d'origine.  Il  s'agirait  notamment  pour  nous  de  réduire  à  1  an  la  condition  de 
résidence sur le sol français, et de supprimer l'essentiel des conditions posées. Ces conditions 
- notamment l' "adhésion aux valeurs de la République", "moralité", etc. - ne sont que des 
concessions à la xénophobie. Quant à la connaissance de la langue française, elle devrait être 
une mission de l'Etat - donner aux immigrés les moyens d'apprendre la langue française - 
plutôt qu'une condition restrictive. 

4.  Etes-vous  plutôt  favorable  à  l’intégration  ou  à  l’assimilation  des étrangers  en 
France et de quelle manière ?
Nous ne sommes favorables ni à l'un ni à l'autre si on entend par intégration ou assimilation 
que  les  étrangers  devraient  abandonner  leur  identité  culturelle  et  linguistique  pour  être 
considérés comme des citoyens à part entière. La France est de fait un pays multiculturel, du 
fait de son histoire et des populations qui sont venues vivre et travailler en France, mais la 
France est un pays qui refuse en grande partie d'assumer ce caractère multiculturel. Nous 
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voulons  aller  à  l'encontre  de  la  xénophobie  qui  se  développe  mais  aussi  du  modèle  dit 
"républicain" traditionnel qui, au nom de la France "une et indivisible", implique le refus de 
reconnaître la diversité culturelle de la population vivant en France, dont nous pensons qu'elle 
constitue une richesse et non un problème. 

5. Quelle place donnez-vous aux associations comme la nôtre et nos adhérentes dans la 
diversité culturelle en France et quels moyens comptez-vous leur dédier pour développer 
leurs actions ?
Dans la continuité de ce que nous venons de dire, les pouvoirs publics devraient donner des 
moyens,  beaucoup  plus  amples  qu'actuellement,  aux  associations  pour  faire  vivre  cette 
diversité  culturelle  et  linguistique  qui  caractérise  la  France.  Mais  cela  implique  d'aller 
chercher l'argent là où il est, et notamment de prendre sur les profits des grandes entreprises, 
de  taxer  bien  davantage  les  grandes  fortunes,  et  de  lutter  véritablement  contre  l'évasion 
fiscale. 

6.  Avez-vous  un  message  particulier  à  faire  passer  aux  Portugais  de  France et  aux 
Français d’origine portugaise ?
A l'heure où l'extrême droite progresse en France, nous n'oublions pas que des centaines de 
milliers de PortugaisEs sont venuEs en France pour fuir la dictature salazariste, une dictature 
d'extrême  droite  particulièrement  répressive  et  qui  avait  acculé  l'ultra-majorité  de  la 
population portugaise à la misère, tout en menant une guerre odieuse et interminable contre 
les  peuples  colonisés  d'Angola,  du  Mozambique,  du  Cap-Vert  et  de  Guinée-Bissau.  Les 
Portugais savent donc le danger énorme que représente l'extrême droite. Mais ils savent aussi 
- grâce à la Révolution des oeillets qui fit tomber la dictature - qu'un peuple peut déplacer des 
montagnes et imposer la satisfaction de ses intérêts vitaux, quand il se révolte, quand il prend 
ses affaires en main. C'est au souvenir de cette belle révolution - malheureusement inachevée 
- que nous voulons rester fidèles en faisant vivre au présent les valeurs qu'elle a portées : 
d'égalité, de justice sociale et de solidarité entre les peuples. 
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