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 Manduel, le 9 mai 2012 

 

 
Madame, Monsieur,  

 
 
 

 

 

Un adhérent de notre association nous a fait part que vous avez employé le mot anglais 

"Email" dans le formulaire que vous proposez aux particuliers de remplir afin qu’ils puissent    

obtenir une carte d’accès à la déchetterie de leur lieu d’habitation. 

Nous voudrions alors vous signaler, par la présente, que les services publics de la République1 

sont priés d’éviter les anglicismes, lorsqu’un équivalent français existe, et c’est le cas pour les 

mots anglais  "mail", "email" et "e-mail" que l’on doit remplacer par le terme officiel français       

« COURRIEL » (JO du 20 juin 2003). 

Nous regrettons vivement que vous ayez ignoré cette partie de votre mission, une mission du 

service public qui consiste à promouvoir, à illustrer et à défendre la langue française, la langue 

de la République.  Cette ignorance a fait que le mot anglais a été diffusé à des milliers d’exem-

plaires à une population déjà très largement colonisée par l’anglo-américain, une langue qui est 

en train de mettre à la poubelle - rappelons-le -  la diversité linguistique et culturelle du monde. 

En espérant que désormais vous voudrez bien employer le terme français « COURRIEL » en 

lieu et place des termes anglais dans tous vos documents et formulaires, nous vous prions     

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute notre considération. 

 

Régis Ravat 

Président de l’A.FR.AV 

 

 

 

 

Copie de cette lettre à M. Jean-Paul Fournier, Président de Nîmes Métropole. 

(1) décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, pris pour l'application de la loi  

Toubon de 1994 et faisant suite à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. 

Objet : Lutte contre l’anglicisation 
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