
Monsieur le Président de la République 

Palais de l’Élysée 

55 rue du Faubourg Saint-Honoré  

75739 Paris  Cedex 15 

 

Manduel, le 30 mai 2013 

 

 

Monsieur le Président de la République,  

 

 

 

Par nos lettres du 21 novembre 2012 et du 18 février 2013, nous avons eu l’honneur de 

vous faire part d’un problème concernant le non-respect de la langue française par            

M. Ruquier, producteur et animateur de l’émission télévisée  « On n’est pas couché », une 

émission diffusée tous les samedis soir sur France 2. Par nos lettres, nous demandions tout 

simplement que la loi soit respectée, c’est-à-dire, pour le cas, que le mot anglais « TEN » 

que M. Ruquier emploie dans une rubrique de son émission, soit remplacé par le mot     

français « DIX ». 

 

 

Comme vous le savez, la chaîne de télévision France 2 fait partie du service public de 

l’audiovisuel français et a donc, par conséquent, des obligations en matière d’exemplarité 

dans l’usage et l’emploi de la langue française. L’article 39 de la Charte de France             

télévisions vient rappeler en ces termes que notre télévision est au service de notre langue 

et non au service de ceux qui veulent propager l’anglais :  

« Tendant à être une référence dans l'usage de la langue française, France-

Télévisions contribue à sa promotion et à son illustration dans le cadre des recom-

mandations du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. 

Elle veille à l'usage et au respect de la langue française par le personnel interve-

nant sur ses services conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 

1994 et, notamment, proscrit les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent 

en français. »  

 

 

Bien que nous ayons écrit à plusieurs reprises à M. Olivier Schrameck, président du 

CSA, à M. Rémy Pflimlin, président de France télévision et à M. Jean Réveillon, président 

de France 2, pour leur demander d’intervenir dans cette affaire, rien n’a été fait à ce jour 

pour que M. Ruquier remplace le terme anglais par le terme français. 

 

  

Objet :  Agir contre l’anglicisation 
auprès du tribunal administratif 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 

…/... 

 

 



 Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Site sur l’inter-réseau : http://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@aliceadsl.fr 

MM. Schrameck, Pflimlin et Réveillon n’ayant pas, apparemment, l’intention d’aller voir  

M. Ruquier pour l’obliger à respecter l’article 39 de la charte de France Télévisions, nous 

envisageons donc de porter l’affaire devant le Tribunal administratif. 

Le problème pour nous, cependant, est qu’un tel procès nécessite l’intervention          

obligatoire d’un avocat et que dans l’état actuel de nos finances, un tel investissement n’est 

pas possible.  

Nous vous serions alors gré, Monsieur le Président, de bien vouloir accorder à notre    

association une subvention exceptionnelle (nous n’avons jamais eu de subventions          

publiques depuis la création de notre association en 1989), une subvention exceptionnelle 

donc, afin que nous puissions aller au bout de cette affaire et faire ainsi entendre raison à           

M. Ruquier pour le respect et l’honneur de la langue française. 

Nous pensons qu’un avocat sur Paris devrait nous facturer ses émoluments entre 3000 

et 4000 euros. Bien évidemment, nous rembourserons intégralement cette somme, une fois 

le procès gagné. Comme nous demanderons des dommages et intérêts, et si ceux-ci nous 

sont accordés, nous nous engageons aussi à en verser la moitié au Trésor public afin qu’en 

plus de venir au secours de la langue française, cette opération contribue aussi à renflouer 

les caisses de l’État. 

Dans l’espoir que vous répondrez favorablement à notre demande, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

 

Régis Ravat 

Président de l’A.FR.AV 

 

 

 

  

Le dossier « Ruquier » est accessible sur notre site de l’inter-réseau au : 
http://www.francophonie-avenir.com/Infolettre_RR_A_Laurent_Ruquier_pour_le_respect_de_la_langue_francaise_a_la_television.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Ruquier et son « TEN » anglais dans 

l’émission « On n’est pas couché ». 

http://www.francophonie-avenir.com/Infolettre_RR_A_Laurent_Ruquier_pour_le_respect_de_la_langue_francaise_a_la_television.htm

