Euroclassica supports your campaign to keep Latin and Greek on the school programme, so
that the study of Classical world, its languages and civilisation, can be offered to all pupils
regardless of their background and social class. The skills developed by learning ancient
languages and cultures and the depth of knowledge of the origins of our European languages
and cultures are valuable and necessary to all our future citizens. All classicists in Europe are
certain that teachers of Latin and Greek in France will do all they can, using all their ingenuity
and tenacity, to ensure that Classical Studies survive in some form in French schools. We
have kept the flame of Classical Studies of alive for two millennia and have suffered many
setbacks and seen off many threats. A small political reform will not cause us to give up the
fight for Latin and Greek.
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Euroclassica soutient votre campagne pour garder le latin et le grec sur le programme de
l'école, de sorte que l'étude du monde classique, ses langues et de la civilisation, peut être
offert à tous les élèves indépendamment de leur origine et de classe sociale. Les compétences
développées par l'apprentissage des langues et des cultures anciennes et la profondeur de la
connaissance des origines de nos langues et cultures européennes sont précieux et nécessaire à
tous nos futurs citoyens. Tous les classicistes en Europe sont certains que les enseignants de
latin et de grec en France feront tout ce qu'ils peuvent, en utilisant toute leur ingéniosité et la
ténacité, à assurer que les études classiques survivent dans une certaine forme dans les écoles
françaises. Nous avons gardé la flamme des études classiques pendant deux millénaires et
nous avons subi de nombreux revers et vu hors de nombreuses menaces. Nous ne renoncerons
pas à la lutte pour le latin et le grec à cause d'une petite réforme politique.

