Moien alleguer,

Bonjour à toutes et à tous,
« Wéi laang nach? » a été fondée en 1979.
Ni régionaliste, ni autonomiste, ni communautariste, c'est une association culturelle
( loi 1908 ) œuvrant pour les droits linguistiques du francique luxembourgeois, basée
sur des principes laïcs, interculturels et antiracistes.
Depuis, la langue francique luxembourgeoise
a obtenu certains droits fondamentaux, entre
autres :
- une reconnaissance officielle du luxembourgeois par l' Etat français.
- l'enseignement du luxembourgeois, notamment dans des écoles du pays sierckois et
au Collège de Sierck-les-Bains. Cet enseignement
concerne aujourd'hui plus de 1000 élèves de la maternelle à la Terminale.
Au-delà de ses activités culturelles de promotion
du luxembourgeois à tous les niveaux, WLN? se propose également de devenir une « PLATT-forme » de
services en direction des communes, des communautés de communes, des associations et des particuliers
qui souhaiteraient - même de façon modeste - promouvoir le « lëtzebuerger Platt », langue transfrontalière.
WLN? tient à mettre bénévolement les compétences de
l'association à la disposition des demandes de la population et des élu-e-s : mise en place de panneaux toponymiques, apposition de plaques de rue en Platt, phrases en lëtzebuerger Platt sur des affiches, des dépliants, etc,.... ou simplement sur des gâteaux d'anniversaire !
WLN? envisage de rencontrer des élu-e-s du territoire rappelons que l'aire du francique luxembourgeois couvre près de 80 communes dans le nord mosellan, mais
WLN? espère également devenir interlocuteur de structures officielles au Luxembourg.
L'association entend également dénoncer certains abus
constatés dans la région quand l'allemand ou l'anglais
prennent injustement toute la place au détriment du
luxembourgeois.
A l'aube de 40 années d'action associative, pour asseoir
son implantation, WLN? lance aujourd'hui une campagne d'adhésion. Nous demandons à toutes les personnes qui reconnaissent le bien-fondé de nos actions d'y
répondre sans hésiter.

« Wéi laang nach? » gouf
am Joer 1979 gegrënnt. Et ass
e Kulturveräin ( Gesetz 1908 )
dee fir d' Sproochrechter vum
lëtzebuerger Platt schafft, mat
laïzistesch, interkulturell an
antirassistesch Grondprinzipien.
Zënterdeem huet de lëtzebuerger Platt e puer Grondrechter erschaaft, ë. a. :
- eng offiziell Unerkennung vum franséische
Stat.
- den Unterrécht, ë. a. a Schoulen vum Siirkerland an am siirker Kolléisch. Dësen Unterrécht
betrëfft méi wéi 1000 Schüler.
Haut wëllt WLN?, och eng Kulturdéngscht"PLATT-Form" ginn, zugonschte vun de Gemengen, de Gemengeverbänd, de Veräiner an
och vu privat Persounen déi eis iwwergrenzlech
Sprooch gär ditte förderen.
WLN? wëllt seng Kompetenzen gratis zugonschte vun den Ufroen vun der Bevölkerung an
de Gewählten dinn : Stroosseschëlder op Platt,
Sätzer op lëtzebuerger Platt op Plakaten oder
Ziedelen,asw,...oder einfach op engem Gebuertsdagskuch!
WLN? huet vir, Gewählter vun der Géigend ze
begéinen. De Veräin wëllt och Partnerspriecher
vun offizielle Strukturen aus dem Lëtzebuerg
ginn.
WLN? wëllt och seng Stëmm héieren dinn,
wann an eiser Géigend Däitsch an Englesch ongerecht d' Plaz vun der lëtzebuerger Sprooch
huelen.
Mat bal 40 Joer Aktivitéit wëllt WLN? seng Plaz
als Veräin bekräftegen a lued iech alleguer an,
seng Bäitrëttsaktioun ze ënnerstëtzen.

Beitragziedel  Bulletin d' adhésion
Association culturelle francique

NOM : ............................................................................. PRÉNOM : ......................................................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… MAIL : ................................................................

Adhésion : 10€ , valable un an de date à date.

 Chèque à l’ordre de « Wéi laang nach? »

Virement, nous consulter : wln@orange.fr

Pour vous remercier de votre adhésion, WLN? vous offre gracieusement l'un des ouvrages suivants ( à cocher ) :
" Spottnimm aus em Siirkerland - Sobriquets du pays sierckois " ( Jean-Marc BECKER )
" Plattagonie ...ou le pays des langues tranchées " ( poésie / bilingue ) ( Jo NOUSSE )
" Déclaration des Droits de l' Homme " (affiche en francique luxembourgeois )

Bulletin d'adhésion à retourner à :
" Wéi laang nach?"
c/o Maison des Associations R. Queneau
5, Impasse des anciens Hauts-Fourneaux
F-57100 - THIONVILLE

