
FRATERNIPHONIE No 80 Page  1  

É 

D 

I 

T 

O 

R 

I 

A

L 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2015                         « La foi qui n’agit point, est-ce une foi sincère ? »,  Racine                                              Numéro 80 

FRATERNIPHONIE  
LE JOURNAL DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR - A.FR.AV 

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

Site : www. francophonie-avenir.com  -  Chaîne-vidéos : www.youtube.com/user/Pasagenoux 

  Durant tout le mois d’avril 

jusqu’à la mi-mai, les  prépa-

ratifs à la naissance, la     

naissance et l’après naissance 

du second enfant de la      

Duchesse de Cambridge,  

Kate Middleton, et du Prince 

William d’Angleterre, ont 

tenu la une de la plupart des 

médias français, et les     

journaux télévisés du 20 heures 

de France 2 n’ont pas échappé 

à la règle, bien évidemment.  

  En effet, durant ce mois et 

demi, nous eûmes droit, dans presque 

tous les journaux d’informations 

de cette chaîne publique de la télé-

vision française, a un, ou plusieurs 

reportages, sur le couple princier, 

sur les fans français qui allaient en 

Angleterre pour l’évènement, sur 

les pronostiqueurs qui pariaient sur 

le futur prénom du bébé, sur les 

faits militaires du prince William, 

sur la popularité de Kate, sur     

Diana, la mère de Prince, sur la 

Reine Elisabeth en personne, etc.   

Cela a montré clairement, une 

fois encore, hélas, que notre télé-

vision du Service public est non 
seulement sous l'emprise de la langue 

anglaise - la vigie que nous tenons 

sur notre site, en témoigne -, mais, 

aussi, sous l’influence du monde 

anglophone, ce qui n’est pas       

étonnant, après tout, puisque l’un 

ne va pas sans l’autre, puisque l’on 
ne peut pas être colonisé par une   

langue et ne pas être imprégné de 

la culture qu’elle véhicule et de 

l’idéologie qu’elle sous-tend. 

Bien évidemment, j’ai écrit au 

Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
le CSA, pour que cet organisme  

rappelle aux responsables éditoriaux 

des journaux de 20 heures de  

France 2, qu’accorder sur l’antenne, 

une place aussi importante à la 
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parle-t-on jamais de ce bébé ? 

Pourquoi ne diffuse-on pas de   

reportages, aux 20 heures - heure 

de grande écoute -, sur les pays 

francophones, ce qui permettrait de 
faire voir aux Français qu’ils ont 

une langue en partage avec des 

millions d’Africains, ce qui serait 

une occasion de leur rappeler - ou 

plutôt de leur apprendre -, que   

selon une enquête de l’UNESCO, 
aux environs de 2050, les Franco-

phones pourraient représenter, grâce 

à l’Afrique, plus de 800 millions 

de locuteurs, plaçant la langue 

française parmi les 3 premières 

langues les plus parlées dans le 
monde ?  

Eh, oui ! Parler de ce bébé serait 

autrement plus constructif pour 

nous que de parler du bébé 

« royal » de Kate et William,     

autrement plus important que de 

noyer l’information dans des faits 

divers qui se passent en Grande-

Bretagne, aux États-Unis ou ailleurs 

dans l’anglosphère, autrement plus 

valorisant que de rabâcher aux 

Français qu’ils sont nuls en       

anglais, à travers des reportages 

financés par le Wall Street English, 

le Education First ou autres         

sondeurs anglomaqués travaillant 

pour l’Union européenne. 

Nos amis de DLF-Savoie (Défense 

de la Langue Française, section de Savoie*) 

préparent un recours gracieux** à 

l’encontre de France Télévisions 

qui ne respecte pas ses obligations 

à l’égard de la langue française :  

l’Afrav, des deux mains, a cosigné 

la lettre. 
 

Le Président de l’A.FR.AV  
 

 

 

 

* Courriel : dlfsavoie73-74@laposte.net  

** prélude, selon la réponse, à un    

futur procès au Tribunal administratif 

naissance d'un enfant anglais sous 

prétexte qu'il est de sang « royal » 

n’était pas normal, car nous ne 

sommes pas Britanniques, et que, 

de plus, nous sommes en Répu-
blique, que les Français ont aboli 

la monarchie en 1789 et que, ce  

faisant, ce qui se passe, dans la  

famille royale d'Angleterre doit 

relever pour nous, du simple fait 

divers, ni plus ni moins. 

Oui, du simple fait divers, et cela 

d’autant plus, que pendant que 

l’information est accaparée par le 

bébé de Kate et de William, on ne 

parle pas de notre bébé, un bébé 
qui ne demande qu’à grandir, qu’à 

se développer, qu’à devenir fort et 

puissant, un bébé qui est notre  

seule chance pour demain, dans le 

cadre de la mondialisation des 

échanges économiques, touristiques, 
et culturels, de pouvoir vivre et 

prospérer en français.  Ce bébé 

s’appelle Francophonie, c’est un 

bébé à construire et à fortifier, un 

bébé autrement plus important 

pour nous que le bébé royal   
d’Angleterre qui, lui, ne servira 

jamais nos intérêts. 

Mais pourquoi, sur France 2, ne 

Le bébé de la France, 

 c'est la Francophonie, parlons-en ! 

Le bébé royal d’Angleterre, 

laissons-le aux Anglais,  

il ne servira jamais nos intérêts ! 
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Comme nous le disons depuis des années : l'Euro-

vision, hélas, est devenue l'Anglovision. Toutefois, 

ce qui est intéressant de noter cette année - peut-

être est-ce le début d’un réveil de conscience       

linguistique - c'est que Stéphane Bern, le coprésen-

tateur de cet évènement pour France 2, avec      

Mariane James, l'a dit lui-même : « Ce 
concours est devenu l'Anglovision et non 
plus l'Eurovision ». 

Eurovision : début de rébellion ? 

Stéphane Bern a regretté aussi la mise en place d' un 

réseau de votes.    

« Les Grecs   

votent pour 

l ' A l b a n i e . 

Chypre vote 

pour la Grèce. 

Tous les      

anciens pays 

communistes 

votent pour la 

Russie. Ça 

commence à 

bien faire. Au 

bout d'un moment, on se dit : "Laissez parler les choix 

artistiques. Arrêtez avec la géopolitique, il y en a    

assez" », a-t-il déclaré. 

 « Ce concours est devenu l'Anglovision et non 

plus l'Eurovision. Il faudrait que les pays chantent 

dans leur langue. Si on veut construire des ponts 

entre les nations, il faut que chacun reste soi-     

même », a  estimé enfin, Stéphane Bern.  

De plus, au prétexte que ce concours aboutit   

chaque année à l'humiliation du candidat français,   

plusieurs voix se sont élevées pour réclamer le    

retrait de la France de l’Eurovision.  

« Si tout cela ne dépendait que de moi, j'irais voir les 

organisateurs et je leur dirais : Ciao, on ne sera pas là 

l'année prochaine. »  

Trop, c’est trop. Blessée dans son amour de la belle 

chanson, Nathalie André, directrice des divertis-

sements de France 2, l’affirme : la France, représentée 

cette année par Lisa Angell, ne méritait pas son      

infamante 25e place à l’Eurovision et nous devrions  

cesser de participer à la « mascarade » du concours. 

Plus pondéré, le producteur de la chanteuse Jean-

Claude Camus a demandé un retrait temporaire de la 

France : « Je pense qu’il faudrait marquer le coup et 

quitter l’Eurovision, a-t-il expliqué sur BFM TV. Il 

faut qu’on arrête pendant un an ou deux et qu’on    

essaye de retravailler tout ça. » 

Nathalie André, très remontée contre  

l’actuelle Eurovision, mérite tout notre 

soutien. N’hésitez donc pas à lui        

envoyer un petit mot d’encouragement, 

car il ne faudrait pas que, sous la     

pression, l’an prochain, elle finisse par   

accepter un chanteur qui chante en 

anglais pour nous représenter. 

Parallèlement à cela, et pour tenter de contrer l’Anglo-

vision, préparons une lettre pour demander à Mme Jean, 

Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF), de bien vouloir organiser un 

concours, ou un festival, de la chanson des pays franco-

phones (faites nous part de vos idées !) 

SOMMAIRE       

 Éditorial : Parlons de notre bébé ! 

 Eurovision : début de rébellion ? 

 Francophonie : soyons plus ambitieux !  

 Le franglais, l’arme ultime pour tuer le français ! 

 La Belgique hors de l’OIF ? 

 Afrav-Mairie de Nîmes : affaire gagnée ! 

 Sabotage éducatif à Nîmes. 

 Racisme linguistique à l’école. 

 Hommage à la poésie française, par Yves-Fred Boisset. 

 Nos enfants ne connaîtront plus les Lumières ! 

 Ça y est : les langues régionales et minoritaires, c’est    

reparti ! 

 Agenda : Affiche et Forum 

Au sujet de la profonde colonisation mentale de 

nos journalistes !  

Le vendredi 22 mai 2015, sur France 2, vers 

20h45, après le JT de 20 heures, dans l'émission 

« L'Instant Eurovision », force a été de constater que 

la journaliste (française) chargée de faire des      

commentaires sur la vidéo montrant une conférence 

de presse où s'exprimait Lisa Angell - notre repré-

sentante au concours de l'Eurovision 2015 -, a relayé 

à l'antenne une question d'un journaliste qui, dans la 

salle, demandait pourquoi Lisa Angell ne chantait 

pas en anglais ! 

Il a été bien triste tout de même de constater que cette 

journaliste, loin de s'offusquer de l'incongruité de la 

question, loin de s'étonner et de se vexer que l'on puisse 

demander à une chanteuse française de chanter en 

anglais, a répété bêtement la question du journaliste 

de la salle, l'a répétée exprès, comme pour participer, une 

fois encore, à faire la pub de l'anglais, comme pour 

culpabiliser les Français de ne pas parler anglais, cette 

langue glottophage qui est en train de tuer la diversité 

linguistique et culturelle de toute l'humanité. 

 

 

 

 

Notre représentante, Lisa Angell  

et Stéphane Bern. 

 

Sur twitteur : @NathalieANDREF2  

Par courriel : nathale.andre@france2.fr  

https://twitter.com/NathalieANDREF2
mailto:nathale.andre@france2.fr
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À n’en pas douter, l’inlassable détermination des  

militants de la Francophonie commence à produire ses 

effets : une prise de conscience est en train de s’opérer sur 

la fragilité en même temps que sur le potentiel de la langue 

française. Celle-ci est moderne et tout aussi sollicitée que 

l’arabe, l’espagnol ou le portugais autour desquels des  

pôles de puissance et de coopération se sont d’ores et déjà 

formés. Mais les francophones sont en retard d’une     

stratégie, faute de vision entraînante, et les élites françaises 

ne sont pas toujours les plus actives. 

Il y a en effet quelque chose d’incompréhensible à 

discourir sur la défense de la langue française dans le 

monde et à étaler chez soi des slogans en « franglais » – 

voire en anglais tout court – dans un spot publicitaire ou 

des démarches commerciales. La dernière période des 

soldes a vu fleurir les "My Winter Sale" et autres         

formules ridicules, aux côtés des enseignes permanentes, 

et donc plus dangereuses encore, telles "Carrefour City", 

"Daily Monop". Incroyable encore, l’attitude de certains 

responsables français de premier plan : ainsi le commis-

saire européen Pierre Moscovici qui adresse au ministre 

Michel Sapin une lettre entièrement en anglais, ou encore 

Valérie Pécresse, Louis Schweitzer, Christine Lagarde, 

Christophe de Margerie, Jean-Claude Trichet et bien  

d’autres qui ont souvent choisi de parler anglais devant 

des auditoires pourtant équipés de traducteurs et d’inter-

prètes ! 

Inutile pourtant, comme le voudraient certains     

nostalgiques, de rejouer la guéguerre de Waterloo, car 

là n’est pas le propos. Ce qu’il convient de faire, c’est de 

donner corps à une politique publique résolue en faveur 

de la langue, mais aussi autour d’elle. Tout en valorisant 

le multilinguisme et l’apprentissage des langues dès     

l’école primaire (et non pas du seul anglais comme     

c’est catastrophiquement le cas), nous devons améliorer 

les dispositifs de soutien à la diversité culturelle, notamment 

en rendant effectifs les quotas de musiques francophones à 

la radio. Dans le même esprit, faisons la promotion de 

toutes les littératures francophones en sortant les écrivains 

non Français de l’approche exotique sous laquelle on les 

étudie encore afin de les introduire totalement dans le  

cadre scolaire et de cultiver un sentiment d’appartenance, 

un imaginaire francophone. Camus certes, mais aussi 

Maalouf, au même titre et au même rang !   

  Cette nouvelle 

approche péda-

gogique peut 

constituer une 

véritable révo-

lution dans une 

France qui doute 

et qui voit naître 

des crispations 

i d e n t i t a i r e s 

meurtrières… 

L’espace francophone international, fort 

quant à lui de 270 

millions de locuteurs, bénéficie 

d’un potentiel de cohésion    

fondé, comme le proposaient 

les plus visionnaires des archi-

tectes de la construction   

européenne, par des réali-

sations concrètes créant 

d’abord une solidarité de 

fait. Il est temps que les 

francophones du monde 

opèrent une prise de cons-

cience de l’atout inesti-

mable qu’est le partage 

d’une même langue par 

des peuples  d’Afrique, 

d’Europe et d’Amérique 

(Québec). Si nous nous en donnons les moyens, nous  

pouvons changer le paysage francophone, par la mise en 

place d’une politique de coopération renforcée autour, 

dans un premier temps, d’un noyau resserré de pays.    

Autrement dit : une nouvelle alliance – y compris écono-

mique – de nations, qui œuvrent en une ou deux géné-

rations à la convergence de leurs contenus éducatifs, 

scientifiques, économiques et culturels et facilitent la   

mobilité de tous les acteurs francophones. Il s’agit par 

exemple de valoriser les co-diplomations, de mettre en 

place des plateformes d’échanges entre professionnels et, 

pourquoi pas, à terme, d’instaurer un Erasmus et un visa 

francophones. 

La solidarité francophone est essentielle dans cette 

mobilisation, par exemple en apportant une aide impor-

tante aux systèmes scolaires en péril – on peut penser au 

Niger où, à défaut d’un système scolaire fiable, l’école 

publique se fait doubler par les madrasas wahhabites… La 

France quant à elle peut inscrire ses institutions de rayon-

nement culturel au service de la Francophonie. On     

pourrait alors imaginer à terme la transformation des   

instituts français en instituts francophones, réforme qui 

serait également applicable aux lycées français… gérés, 

un peu dans l’esprit multilatéral de TV5 Monde ou dans la 

démarche franco-allemande d’Arte, par plusieurs pays 

parties prenantes. 

Le monde francophone ne manque plus que  

d’une volonté politique affirmée et de moyens 

convenables, au-delà des bons discours de Dakar 

de 2014 venus effacer celui de 2007…. Pour faire 

de la francophonie une priorité politique, dans un 

esprit de réciprocité et de coopérations, affichons 

dès maintenant nos ambitions avec comme cap le 

prochain sommet de l’OIF à Madagascar en 2016.   
 

  

Christophe Premat, député des Français de l’Étranger 

(Europe du Nord)  

et  Pouria Amirshahi, député des Français de l’Étranger  

(Afrique du Nord et de l’Ouest) 

Francophonie : soyons plus ambitieux ! 
 

 

http://www.pouriaamirshahi.fr/2013/05/12/francophonie-une-gifle-a-la-langue-francaise/
http://www.pouriaamirshahi.fr/2013/05/12/francophonie-une-gifle-a-la-langue-francaise/
http://www.pouriaamirshahi.fr/2014/01/24/francophones-de-tous-les-pays-unissez-vous/
http://www.pouriaamirshahi.fr/2014/01/24/francophones-de-tous-les-pays-unissez-vous/
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Le  

 

« Les églises ont beau être vides, on n’a jamais vu      

autant de gens à genoux devant la langue anglaise,   

vénérée comme une madone », écrit Jean Delisle, pro-

fesseur émérite de l’Université d’Ottawa, dans un des  

essais qui composent le dossier que la revue Argument 

consacre au franglais. Son collègue André Braën ne dit 

pas autre chose. « Au Québec, note-t-il, dans les écoles 

françaises, l’anglais est maintenant enseigné dès la pre-

mière année du primaire, mais pour plusieurs, ce n’est 

pas encore assez. Ah ! si les bébés pouvaient naître     

bilingues, quelle joie ce serait alors pour les parents ! » 

 Inspiré par les débats suscités par la langue du film  

Mommy, de Xavier Dolan, et celle des chansons de Lisa 

LeBlanc et des Dead Obies, ce dossier de la revue        

Argument donne la parole aux optimistes et aux inquiets. 

En résumé, pour les premiers (Benoît Melançon, Ludvic 

Moquin-Beaudry et Patrick-André Mather), le franglais,  

« y a rien là », alors que, pour les 

seconds (Jean Delisle et André 

Braën), cette langue bâtarde est 

le signe du déclin de la langue 

française au Québec et au    

Canada. Les esprits cools, dans 

ce dossier, font preuve d’une 

inquiétante légèreté. 

 L’anglais nécessaire 

 Pour éviter un enlisement du 

débat, quelques précisions 

s’imposent. Il est évident qu’il 

serait inapproprié de blâmer 

Xavier Dolan pour la langue 

larvaire que parlent les person-

nages de Mommy. Le film 

montre justement leur difficulté 

à communiquer. Aussi, la sous-

langue qu’ils utilisent est une 

illustration de cet enfermement 

et n’est jamais présentée    

comme un modèle à suivre. 

Dolan ne parle pas comme ça. 

 Le cas de Lisa LeBlanc et  

celui des Dead Obies sont dif-

férents. Ces artistes ont bien 

sûr le droit de s’exprimer en 

franglais, mais ce qu’ils        

affirment, ce faisant, c’est la 

nécessité, pour eux, en tant 

qu’artistes, de passer par    

l’anglais pour dire leur vérité. 

C’est un choix, ce qui n’est pas 

le cas pour les personnages de 

Mommy, et ce choix, reconduit 

par bien des citoyens           

québécois, est critiquable. 

   Il laisse croire, en effet, comme 

l’explique André Braën, « que le français a nécessai-

rement besoin de l’anglais pour exprimer ce qu’il a à  

exprimer, y compris la modernité ». Il y a là un symptôme 

inquiétant quant à l’état de notre psychologie collective, 

un symptôme qui témoigne, comme l’écrivaient maladroi-

tement Étienne Boudou-Laforce et Olivier Lacelle dans le 

Huffington Post Québec en juillet 2014, « du désintéres-

sement de la langue française auprès des jeunes ». 

 Il y a, dans ma région, un jeune homme qui s’est fait   

tatouer, sur les doigts des mains, l’inscription « Stay 

true » (NDLR : reste vrai). C’est son code, son mot d’ordre, 

dit-il. Voilà donc un jeune Québécois francophone qui, 

pour dire ce qu’il croit être sa vérité profonde (un psycha-

nalyste y lirait peut-être, lui, « reste dans ton trou »), fait 

le choix, comme la chanteuse Marie-Mai et plusieurs   

autres, de se marquer d’une langue étrangère. 

 Aliénation 

 Il y a là, me semble-t-il, le symptôme d’une profonde 

aliénation, à laquelle n’échappent pas les chanteurs et  

humoristes qui se vautrent dans le franglais. Quand, pour 

Le franglais, l’arme ultime pour tuer le français ! 

Le problème que l'on rencontre au Québec au niveau linguistique, et que 

l'on rencontre également en France, c'est, entre autres éléments, l'anglici-

sation de la langue française.  

Mais comment s'étonner de ce phénomène, alors que les enfants des deux 

pays apprennent l'anglais, ou vont bientôt l'apprendre, dès le berceau ? 

Comment s'étonner de ce phénomène, alors qu'ils vivent dans un milieu de 

plus en plus dominé par la langue anglaise et par la culture anglo-

américaine ? 

À n'en pas douter, les nouvelles générations, seront aussi imprégnées 

d'anglais que de français, et l'anglais sera alors pour elles, comme une   

seconde langue maternelle. Bien évidemment, dans ces conditions, la     

jeunesse de demain comprendra de moins en moins que l'on veuille        

résister à l'anglicisation. 

Mais comment ne pas comprendre que tout cela répond aux directives de 

ceux qui veulent gouverner le monde (FMI, OMC, Bilderberg, la Trilaté-

rale, le Siècle, la Round Table, Davos, Goldman Sachs, Morgan, Moody’s, 

le CFR, le RIIA, la FAF, etc.), le but de la manœuvre étant de polluer les 

langues nationales par l'anglais pour en enlever leur substantifique moelle, 

leur génie, leur cohérence, leur clarté, pour en faire des patois insipides et 

sans importance, pour, au final, dans le chaos linguistique ainsi créé, ne 

plus avoir d'autres choix pour se faire comprendre que de communiquer 

en anglo-américain. Mais que l'on ne s'y trompe pas, en ayant tué les    

langues nationales, les Nations les auront suivies dans la tombe, et c'est 

bien-là le but ultime de l'opération : plus de nations, plus d'écrins protecteurs 

pour les peuples qui les composent, le monde sera alors prêt à être dirigé 

par les banquiers-bandits apatrides de la mafia de la finance. 

Plus que jamais donc, il faut refuser la politique du tout-anglais, refuser 

la mise en place de la bilinguisation langue nationale-anglais de la France, 

du Québec, de l'Europe et du monde, exiger l'enseignement pluriel des 

langues étrangères à l'école sans favoritisme aucun pour l'anglais, etc. ! 

Vaste programme et de grands combats en perspective ! 

Voici, pour illustrer ce propos, un texte très inté-

ressant que nous a envoyé un adhérent du Québec :  
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se dire soi-même profondément, on ressent la nécessité de 

passer par un idiome étranger - toujours le même, notez-le -, 

on exprime un inquiétant refus de soi-même. Le romancier 

Alexandre Soublière, auteur de Charlotte Before Christ 

(Boréal, 2012), ne s’en cache même pas, en affirmant que 

son roman, en franglais, « est un méga fuck you (NDLR : 

allez vous faire foutre ! ) lancé à la société québécoise ». 

 Les optimistes peuvent bien dire qu’il n’y a rien là, que ce 

métissage est sain et témoigne d’une belle ouverture 

(presque toujours à sens unique, d’ailleurs), que le plurilin-

guisme est devenu la norme et ne menace en rien le français, 

qu’« une langue, seule, ne peut rien coloniser » (Melançon), 

il ne faut pas les croire. 

 La langue évolue, bien sûr, mais, lorsqu’elle le fait en    

recourant massivement à des emprunts inutiles, toujours à 

l’anglais, langue dominante, elle s’appauvrit, comme le  

souligne Jean Delisle. Melançon peut bien critiquer l’obsession de l’anglais de ceux qu’il appelle les « essentialistes du 

français », en mentionnant que les contacts linguistiques se font désormais dans un contexte plurilingue, il reste que, 

comme le rappelle André Braën, « le multiculturalisme canadien s’exprime en anglais », au Québec aussi. 

 Le franglais, c’est la conclusion qui s’impose, n’est pas qu’un épiphénomène artistique sans effet sur la 

place et sur la qualité du français au Québec et au Canada. Il est le symptôme effrayant de notre fatigue 

de nous-mêmes, de notre aliénation en marche.  

 

 

Texte de Louis Cornellier, paru dans ledevoir.com, le samedi 27 juin 2015  

La Belgique hors de l’OIF ? 

Que ses membres le veuillent ou non, le groupe de « post-rap », 

Dead Obies, est devenu  l’étendard de l’utilisation du franglais. 

Nous assistons à une créolisation du français par l’anglais, voilà 

donc où mène l’enseignement de l’anglais dès la maternelle ! 

Geert Bourgeois, le ministre-
président flamand - issu de la     
N-VA, parti flamand d’extrême 
droite - estime que l'État belge 
doit se retirer de l'Organisation 
Internationale de la Franco-
phonie (OlF), étant donné que 

la protection de la langue relève des entités fédérées, 
donc, pour le français, de la « Communauté française ».  

La Flandre défend la position selon laquelle l'État fédéral 
ne peut en principe être membre d'aucune organisation   
internationale dont la raison d'être, ou le mandat, ont un 
lien avec des compétences exclusives des entités fédérées. 
« La protection et l'écoute de la langue » telles que      
définies dans la loi spéciale de 1980, sont par défaut une 
compétence des communautés », a dit Geert Bourgeois . 

« À mon avis, l'OIF est une affaire de la Communauté 
française, comme l'Union de Langue Néerlandaise est du 
ressort de la Communauté flamande. Cette dernière a bien 
été fondée par un traité entre la Belgique et les Pays-Bas, 
mais en ce moment, l'État fédéral n'y joue plus aucun     
rôle », a ajouté Geert Bourgeois.  

 

  Pour le ministre-

président socialiste de 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Rudy Demotte  
« Dire cela est une incor-
rection révélatrice de la   
nature réelle de la formation 
politique que sert Monsieur       
Bourgeois. Il se prononce avant tout en tant que nationaliste 
flamand », a fait remarquer Demotte dans les couloirs du 

 

Et pendant que ces messieurs se disputent,  

l’anglicisation va bon train en Belgique :  
 

- Loïc Nottet, à l’Eurovision 2015, représentait la Belgique en 

anglais et ce sont les Wallons (RTBF) qui l’ont choisi !   

- À Liège, il y a toujours la dénomination "Liege Airport" 

pour nommer l’aéroport de cette ville. M. Happart, président 

de l’aéroport et ex-président du Parlement wallon, n’a pas 

accepté de changer l’appellation (voir notre lettre de janvier 2006)  

- À l’Atomium, emblématique monument de Bruxelles, il y a 

toujours le gigantesque WELCOME (2 mètres sur 15).        

M. Maingain, président des Fédéralistes Démocrates Franco-

phones (FDF), député fédéral et maire d’une commune de 

Bruxelles, ne nous a pas répondu lorsque nous l’avons       

sollicité pour faire enlever cet affreux panneau ! 

- et que dire de La Lotto Wallonia Cup, un ensemble           

d’épreuves cyclistes récemment créé pour développer le    

cyclisme wallon, - Etc. 

 

 

parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
L’appartenance de la Belgique à l’OIF trouve son origine 

dans l’État belge unitaire. Les charges relevant de cette  
appartenance ont ensuite été totalement reprises par 
la Communauté française. 

« La Belgique ne met pas un centime dans l’Organisation 
internationale de la Francophonie », a souligné le ministre-
président. « Avec un tel raisonnement, le Canada, majori-
tairement anglophone, devrait demander son retrait de  
l’Organisation et laisser au seul Québec le soin de le repré-
senter », a-t-il ajouté. 

« La Francophonie procède de la diversité linguistique. Le 
combat que nous menons est celui de l’usage de plusieurs 
langues, y compris le néerlandais, pour que l’anglais ne soit 
pas la langue unique », a-t-il encore dit. 

http://www.lavenir.net/tag/org/f%C3%A9d%C3%A9ration_wallonie_-
http://www.lavenir.net/tag/pers/rudy_demotte
http://www.lavenir.net/tag/org/communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise
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La plupart des panneaux d'information de la ville 

Nîmes sont illégaux ! 

Le tribunal administratif vient d'enjoindre     

Nîmes de se mettre en conformité avec la loi   

Toubon dans les six mois. 

Un ami de trente ans vaut aujourd'hui quelques   

tourments au sénateur-maire UMP de Nîmes, Jean-

Paul Fournier, et aux finances de la ville. Le tribunal 

administratif de Nîmes vient en effet d'enjoindre la 

municipalité de mettre en conformité linguistique les 

89 panneaux d'information à destination des touristes 

avec les dispositions de la loi du 4 août 1994, dite... 

loi Toubon. 

Jacques Toubon, aujourd'hui Défenseur des droits, 

était ministre RPR de la Culture et de la Franco-

phonie en 1994, sous le gouvernement Balladur. À ce 

titre, le 7 mai 1993, il était d'ailleurs venu inau-

gurer Carré d'Art. Mais durant cette période, le     

ministre s'était surtout rendu célèbre pour sa croisade 

contre les anglicismes dans la langue française. 

Or, sa loi « relative à l'emploi de la langue française » 

ricoche aujourd'hui sur les panneaux d'information 

touristiques nîmois. C'est l'association Francophonie 

Avenir, la bien-nommée, qui a découvert le pot aux 

roses. Loi Toubon en bandoulière, l'association mène 

bataille depuis 2008 contre « l'affi-

chage bilingue généralisé français-

anglais » actuel en ville. Affichage 

qu'elle juge « illégal ». 

Le tribunal rejette la demande de 

dommages et intérêts 

  Une illégalité que la Ville a 

contestée jusqu'à aujourd'hui. Et 

c'est d'ailleurs à la suite d'une      

ultime décision de Jean-Paul    

Fournier, en mars 2013, de refuser 

de mettre en conformité l'ensemble 

des panneaux, que l'association 

Francophonie Avenir a décidé d'agir 

en justice. L'association a réclamé 

au tribunal d'annuler la décision de 

refus de la ville, d'obliger la munici-

palité à respecter la loi du 4 août 

1994 et elle a exigé des dommages 

et intérêts, à hauteur de 10 000    

euros, estimant avoir subi un préju-

dice lié au non-respect de la loi 

Toubon. 

Le tribunal administratif de Nîmes 

vient de lui donner partiellement raison. Si les juges 

n'ont pas retenus le préjudice et n'ont donc pas      

imposé à la ville de verser la somme souhaitée par 

l'association, ils ont, en revanche, donné raison à  

l'association sur le caractère illégal des panneaux 

d'information nîmois actuels et rappelé précisément 

les termes de la loi du 4 août sur la question :  

« lorsque des inscriptions, ou annonces, 

faites par des personnes morales de droit 

public, ou des personnes privées exerçant 

une mission de service public, font l'objet 

de traductions, celles-ci sont au moins au 

nombre de deux. » 
Le tribunal administratif a ainsi décidé d'annuler la 

décision de refus prise par le maire en mars 2013 et 

d' « enjoindre la commune de mettre l'ensemble de 

ses panneaux en conformité avec la loi », c'est-à-dire 

à ajouter au moins une traduction supplémentaire sur 

chacun de ses 89 panneaux - 11 ont déjà fait l'objet 

d'une modification - dans un délai de six mois. La 

Ville peut encore faire appel*.  

 

Article du journal, Midi Libre, 

paru le dimanche 10 mai 2015, 

article de Jean-Pierre Souche  

 Courriel : jpsouche@midilibre.com 
 

  

* la Mairie n’a pas fait appel 

   L'affaire qui nous oppose à la mairie de Nîmes sur les panneaux 

bilingues de signalisation, depuis bientôt 7 ans, a été jugée au     

Tribunal administratif de Nîmes, le jeudi 9 avril 2015. 

Le rendu du jugement a été donné à l'audience du 28 avril 2015. Il 

en ressort que le sénateur-maire de Nîmes, M. Jean-Paul Fournier, 

est enjoint par le Tribunal administratif, de mettre en conformité 

avec la loi Toubon (l'article 4 de la loi 94-665) tous les panneaux 

d'information de la ville et cela dans les 6 mois qui viennent.   

Afrav-Maire de Nîmes : affaire gagnée !  
 

  Voici, l’article que le journal Midi Libre a  

consacré à cette affaire :  

mailto:jpsouche@midilibre.com
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La Ville met en avant la pratique générale (suite l’article de Midi Libre) 
La Ville a tenté de convaincre les juges du tribunal administratif sur deux points. Elle a tout d’abord fait remarquer que  

« dans la majorité des cas, la signalétique des lieux des sites français ne présente, en sus de la mention originale en     
langue française, qu’une seule traduction, elle-même le plus souvent en anglais ». Un argument que l’association 

Francophonie Avenir a contesté vigoureusement en faisant remarquer aux juges que « si le législateur a légiféré 

en la matière, c’est justement, pour que pareille pratique cesse, afin de freiner la montée en puissance de l’anglais 

et éviter la bilinguisation français-anglais du pays ». 
La municipalité a également mis en avant le coût pour la collectivité d’un changement immédiat de tous les panneaux 

et a insisté sur le fait que onze panneaux ont déjà été mis en conformité. Sauf que l’association a pris en défaut la Ville 

sur sa volonté réelle de changer de braquet. Elle a notamment fait remarquer au tribunal que les panneaux      

installés sur les nouvelles allées Jean-Jaurès, inaugurées en avril 2013, sont tous en bilingue français-anglais et 

cela, alors que par sa lettre de mars 2013, la municipalité annonçait à l’association, le remplacement progressif de 

la signalétique hors la loi. Comment peut-on dire cela, alors que l’on continue de mettre des panneaux bilingues ? 

Extrait du rendu de jugement dans l’affaire n° 1301699, opposant l’association Francophonie Avenir 

(A.FR.AV) à la mairie de Nîmes (M. Jean-Paul Fournier) :  

Cette affaire gagnée, nous incite à continuer dans cette voie, c’est-à-dire, à déposer des requêtes auprès 

des Tribunaux administratifs, lorsque les réponses des responsables des services publics qui bafouent la 

langue française, ne nous satisfont pas. 
Ainsi, l'Afrav a envoyé 3 recours gracieux : 

- 1, à M. Yvan Lachaud, ex-député et président actuel de Nîmes Métropole, pour demander le changement du nom à caractère 

anglophone de l'agence de développement de Nîmes-agglo qui vient de se créer sous son égide (OPENîmes). 

- 2, à M. Gérard Pédro, maire de Remoulins (ville où se situe le Pont-du-Gard), pour demander la mise en conformité des  

panneaux de Bienvenue, placés aux entrées de la ville (Bienvenue-Welcome). 

- 3, à M. François Commeinhes, maire de Sète et président de Thau-Agglo, pour demander la suppression de l'inscription en 
anglais "Flash me, i'm fameux", de l'espace public (autobus, inclus) et pour demander, par la même occasion, de mettre en confor-

mité avec l'article 4 de la loi 94-665, tous les panneaux d'affichage publics de la ville. 

Ces messieurs ont deux mois pour nous répondre. S’ils ne nous répondent pas, ou si la réponse ne nous 

satisfait pas, nous aurons alors deux mois pour déposer une requête auprès du Tribunal administratif. 
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Sabotage éducatif à Nîmes ! 

Comme l'Afrav le dit et ne cesse de le répéter, les       

Hussards noirs de la République se sont transformés au fil 

des ans, en Rangers étoilés de l'anglicisation-

américanisation de notre société. 

Il est plus que temps de réagir. 

Comme vous allez le constater en lisant l'article de Midi 

Libre, ci-après, le grand vainqueur du projet          

européen, dont l'école Marie-Soboul était partie        

prenante, a été l'anglais et cela, bien évidemment, 

est particulièrement inquiétant et scandaleux. 
En effet, comment considérer comme normal de   réunir 

en France des enseignants polonais, espagnols, grecs et  

anglais, et de dire que la langue de travail et de commu-

nication sera l'anglais ?  Où est le respect de la langue du 

pays-hôte dans cette affaire ? Où est le respect des identités 

dans cette façon de faire ?   

Apprendre à des jeunes Français à parler anglais 

à de jeunes Espagnols n'est rien d'autre qu'un acte 

de sabotage éducatif : un acte de sabotage éducatif, 

car les jeunes Français en question ne verront plus 

désormais l'utilité d'apprendre l'espagnol et les  

jeunes Espagnols, réciproquement, ne verront plus 

l'utilité d'apprendre le français. Le message sera 

donc clair pour eux : pour communiquer entre   

Européens, c'est l'anglais qu'il faut parler, et, par 

voie de conséquence, plus rien ne sert désormais de 

« se fatiguer » à apprendre d'autres langues étran-

gères puisque tout peut se faire en anglais.  
Mais comment oser dire, par ailleurs, que ce projet est 

porteur d'ouverture d'esprit, de développement du sens   

critique, de connaissances d'autres systèmes, alors qu'il  

enferme les enfants dans l'idéologie de la langue du plus 

fort du moment ? 

Enfin, pour sceller l'amitié européenne et la fin de leurs 

travaux, cette joyeuse équipe d’anglomaqués a planté un 

arbre de Judée, aux Jardins de la Fontaine. Belle symbo-

lique, en effet, que cet arbre de Judée, à une branche duquel 

s'est pendu Judas après avoir trahi le Christ, un arbre qui 

correspond donc bien à ce projet puisque, en n'ayant pas 

respecté la langue française, la devise de l'Europe « Unis 

dans la diversité » et le plurilinguisme européen (23 langues 

officielles), il est porteur d’une trahison, lui aussi.  

Heureusement, aux Jardins de la Fontaine, il y a des   

arbres à la symbolique autrement plus digne que celle    

accolée à l’arbre planté par les Rangers étoilés de l’école 

Marie-Soboul de Nîmes, c'est le cas, notamment, de   

l'oranger des Osages, situé à l'entrée des Jardins, côté du 

Bosquet. Cet arbre côtoyait l’environnement des Indiens 

Sioux et Osages, c’est avec son bois, notamment, qu’ils 

faisaient leurs arcs pour 

chasser les bisons.  

  Cet arbre rappelle, bien 

évidemment, Louis Riel, 

Chef des Métis (franco-

Sioux), pendu par les    

Anglais en 1885, pour 

avoir défendu, contre 

l’invasion des colons   

anglais, les terres franco-

phones de l'Ouest       

canadien (actuellement, provinces canadiennes du  

Manitoba et de la Saskatchewan). Après l'assassinat 

de Louis Riel, les Métis furent massacrés ou contraints 

de s'assimiler à l'anglais, à grands coups de "Speak 

White". 

Forts de connaître cette histoire, mobilisons-nous alors 

avant qu'il ne soit trop tard, avant que Comenius, Erasmus 

et autres machins européens pour la jeunesse, ne se    

transforment en machine à instaurer partout en Europe le 

"Speak White", comme cela a été la règle dans l’Ouest 

canadien, il y a à peine plus d'un siècle de cela !  

Voici un article paru dans le journal Midi Libre 

du jeudi 4 juin 2015, un article bien révélateur de 

l'état d'esprit qui règne actuellement chez un 

grand nombre de nos enseignants pour qui        

l'anglais est désormais la langue de l'Europe et, au 

final, la seule et unique langue internationale digne 

d’être apprise et enseignée. 

Nîmes : avec Comenius, ils veulent enseigner  

autrement. Durant deux années, l'école Marie-

Soboul s'est engagée dans un projet européen 

d'échanges de savoir-faire. 

Dina et Maria, de Grèce, parlent d' « une expérience 

forte, d'un échange de collaboration stimulant et   

motivant pour la suite ». Laura, l'Espagnole, garde en 

mémoire la réaction « des élèves, surpris par les    

différences de cultures d'un pays à l'autre ». La Polo-

naise Liliana estime que chaque participant aura 

« appris des autres et retenu le meilleur de chaque 

pays ». Ben, quant à lui, venu d'Angleterre, observe 

ses élèves « développer de nouvelles compétences 

sociales, une certaine ouverture d'esprit bénéfique 

pour des enfants insulaires ». 

Cette semaine, à l'école Marie-Soboul, les échanges 

de points de vue se confrontent en anglais. Dix-neuf 

professeurs des écoles, venus de six pays d'Europe, 

se rencontrent pour clore un projet initié en 2013 qui, 

grâce aux nouvelles technologies, a trouvé dans   

chacune des classes concernées un écho particulier. 

Ce projet Comenius, articulé autour de la thé-

matique du jardin, a surtout permis à des enfants 

de toute l'Union européenne d’entrer en commu-

nication, d'échanger des pratiques scolaires et, in 

fine, de développer l'apprentissage de l'anglais. 

Voici, l’article en question tel qu’il est paru dans 

le journal Midi Libre :  

 

Tombe de Louis Riel, 

à Saint-Boniface au Manitoba 



FRATERNIPHONIE No 80 Page  9  

 Racisme linguistique à l'école ! 

Développer l'esprit critique 

À Nîmes, Hélène Lhéritier a mené Comenius avec sa 

classe. « Grandir avec le jardin », nom de code du  

projet, donnait libre carte aux participants. « Nous 

avons un calendrier commun d'activités et un site    

participatif sur la Toile, sur lequel chacun apposait ses 

actions. Les élèves ont pu découvrir l'évolution d'un 

jardin en Pologne, en Grèce, en Angleterre. Ils ont 

écrit à leurs correspondants en anglais et nous,        

enseignants, avons pu échanger sur nos pratiques  

d'apprentissage. » Mais pour l'ensemble des dix-neuf 

professeurs, plus que la découverte des essences végé-

tales caractéristiques de chaque territoire, l'essentiel 

est « d'ouvrir les enfants à d'autres systèmes, de déve-

lopper un esprit critique. C'est un travail interdiscipli-

naire où les écoliers doivent maîtriser leur propre iden-

tité et utiliser la langue anglaise. Ils sont souvent très 

demandeurs d'échanger avec leurs correspondants   

européens ». 

Un arbre en signe de l'amitié européenne 

Ce travail pluridisciplinaire, cette connaissance des 

systèmes éducatifs dans les pays voisins apportent  

aussi à l'école nîmoise du centre-ville une reconnais-

sance européenne puisque le projet Comenius est    

mené et soutenu par l'Europe. 

Depuis lundi et jusqu'à vendredi, les enseignants   

Comenius dressent le bilan de cette expérience.     

Mercredi 3 juin, en fin de matinée, ils ont planté un 

arbre de Judée aux jardins de la Fontaine, en signe de 

« l'amitié européenne », que les jeunes écoliers nîmois 

ayant participé à l'expérience auront le plaisir de voir 

grandir durant de longues années.   

Agathe Beaudouin 

Midi Libre, le jeudi 4 juin 2015 

Au mois de juin, où un bon nombre d'écoles   

organisent des kermesses pour fêter la fin de   

l'année scolaire, des parents d'élèves d'une école 

corse, ont protesté contre le fait que leurs enfants 

soient invités à chanter en arabe. 

Alors que l'anglais est omniprésent dans notre vie de 

tous les jours, au point que nous pouvons dire que nous 

sommes littéralement colonisés par cette langue, force est 

de constater que ces parents s'en sont pris à l'arabe       

uniquement et pas à l'anglais. 

Bien évidemment, le problème, ce n’est pas l’arabe, 

l’anglais et les langues étrangères en général, car les    

apprendre est un réel enrichissement qui permet 

de s'ouvrir au monde, le problème c'est que la langue 

étrangère apprise ne vienne pas se substituer à la langue 

nationale, comme c'est le cas de plus en plus actuellement 

avec l'anglais, et comme ce pourrait être également le cas 

avec l'arabe dans certains quartiers de certaines villes de 

France (surtout si la France ratifie la Charte européenne 

des langues régionales et minoritaires !). 

Il faut donc dans nos écoles, enseigner l'arabe, 

au même titre et au même rang que l'allemand, 

l'anglais, l'espagnol, le chinois, c'est-à-dire comme 

une grande langue internationale et non, bien   

évidemment, comme une langue communautaire, 

ethnique ou religieuse, et il faut, parallèlement à 

cela, avoir une politique forte en faveur de la   

langue française, seule langue officielle et obliga-

toire de la République. 

Envoyez un mot de protestation : 

1 rue des Bénédictins - 30000 Nîmes 

Téléphone : 04 66 67 63 62 

Directrice de l'école : Mme Carole ROUSSEAU ELBAZ 

Courriel : marie-soboul-ele@ville-nimes.fr 
Refusons la discrimination linguistique  

dans l’école de la RÉPUBLIQUE ! 

Pourquoi ceci est 

condamné à      

l’école dès la    

première phrase ? 

Pourquoi ceci est 

encouragé à      

l’école dès la     

maternelle ? 

Voici l’équipe des joyeux angliciseurs, devant l’arbre de 

Judée qu’ils viennent de planter (photo Midi Libre). 

mailto:marie-soboul-ele@ville-nimes.fr
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Hommage à la poésie française, par Yves-Fred Boisset 

À peu de lustres près, voilà donc trois cents ans 

Que Nicolas Boileau, par ses vers si plaisants, 

Nous offrit ce joyau, ce trésor authentique, 

Que sont les quatre chants de son « Art poétique ››.  

 

Son siècle résidait en aspect du Soleil, 

Les Lettres et les Arts célébraient leur réveil ; 

Un grand siècle a besoin d'un essaim de Lumières, 

Les cités de l'Esprit sont toujours les premières.  

 

Cette chape de plomb que la latinité 

Faisait encor peser sur notre identité 

Au temps où le robin comme l'apothicaire 

Disaient que le françois semblait langue précaire, 

Retardait l’éclosion de notre beau parler 

Qui, las d'être patois, désirait s'envoler 

À l’instar du poussin qui brise sa coquille 

Ou du miraculé qui jette sa béquille.  

 

Laissant aux troubadours le doux languedocien, 

Le français officiel s'arracha du francien 

Et ce fut à l’honneur de certains grands poètes 

D’en devenir très tôt les meilleurs interprètes.  

 

Ronsard et du Bellay, suivis de leurs amis, 

Voulurent en leur temps, ils se l'étaient promis, 

Défendre en l’illustrant notre nouvelle langue 

Aux fins de l’affranchir de sa latine gangue.  

 

Malherbe prit la suite et sa grande rigueur 

Se mit à fustiger avec force vigueur 

Tout ce qui pour ses yeux n’était pas impeccable 

Et son regard encore aujourd’hui nous accable 

Chaque fois qu'un désir ordonne à notre main 

De graver quelques vers au creux d'un parchemin, 

Car, féroce, il vécut en critique féroce 

Et d’écrire après lui n'est qu'une épreuve atroce.  

Il fixa cependant, nous lui en sommes gré, 

Et n’acceptons jamais qu’il en soit dénigré, 

Les règles qui devaient avec la Renaissance 

Montrer la poésie en sa Toute-Puissance.   

 

À la Cour du Grand Roi qui fut grand pour les Arts 

S'il en fut autrement à bien d’autres égards, 

L’artiste et son auteur côtoyaient les mécènes 

Qui se tenaient ravis au bord des avant-scènes.  

 

Sans Malherbe, jamais la versification 

Ne serait parvenue à cette perfection 

Qui reste pour toujours attachée aux classiques 

Pour leur obéissance aux normes syntaxiques, 

À notre prosodie, à la chanson des vers 

Qu'on ne doit entacher d’artifices pervers 

Même si, pour céder à la mode vicieuse, 

Cette façon de voir peut sembler prétentieuse.  

 

Certains ont soutenu qu'il fut tyran des mots, 

Mais nous tenons cela pour jugement de sots, 

Car c'est en vérité les mots qui tyrannisent 

Ceux que les cruautés des Muses galvanisent.  

 

Ce n'est pas par hasard si, tels des ophidiens, 

Ces Muses que l'on prend pour nos anges gardiens 

S'amusent à jouer parfois les tentatrices, 

Alors qu'elles ne sont que nos inspiratrices.  

Et, femmes dans leur âme autant que dans leur corps, 

Riant de nos chagrins, pouffant de nos efforts, 

Nous desséchant le cœur pour trois ou quatre rimes 

Qui ne seront souvent qu'expressions de déprimes, 

Ces Muses qui voudraient qu'on leur donne un baiser 

Alors qu’entre nos mains nous aimerions briser 

Cette lyre et ce luth qui nous rendent esclaves, 

Savent nous enchaîner de mille et une entraves.  

 

Quand Malherbe s'en fut, ce fut Boileau qui vint 

Pour que le feu sacré qui brûle en l’écrivain 

Et chez les vrais féaux de la belle écriture 

Illumine toujours notre littérature.  

 

Pour avoir généré tant de divins auteurs, 

Pour leur avoir fourni de si grands protecteurs 

Et peupler le Parnasse avec de vrais apôtres, 

Cette époque est bénie entre toutes les autres.  

Voici un poème pour rendre hommage à la    

langue française et à ceux qui l’ont si bien servie 

en un temps où les gens pensaient plus à réfléchir 

dans leur langue qu’à parler une langue d’aéro-

port pour survoler la pensée. 

Cet excellent poème est l’œuvre d’Yves-

Fred Boisset, poète et directeur de la revue 

« La Braise et l’Étincelle ».  

Contact : Annie et Yves-Fred Boisset 

7-2 résidence Marceau-Normandie 

43 avenue Marceau - 94400 Courbevoie 

Courriel : yvesfred.boisset@papus.info 

Blogue : http://yves-fred.over-blog.com 
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Sous sa plume enjouée et son verbe brillant, 

Boileau dissimulait l’âme d'un surveillant : 

Condamnant tout laxisme et les moindres faiblesses, 

Obligeant le poète à vivre de prouesses, 

Rejetant sans appel toute compromission, 

Exigeant de l’auteur l’entière soumission, 

Les Muses de Boileau jouaient aux gendarmettes 

Et menaient nos Anciens à grands coups de baguettes.  

 

Aussi, que n’a-t-on point dénoncé ce Boileau 

Regardé si longtemps comme un méchant bourreau, 

Car nombreux furent ceux qui prirent pour outrage 

D'avoir à revenir vingt fois sur leur ouvrage.  

 

S'il est vrai qu’on ne peut créer sans liberté, 

Nul ne saurait sombrer dans la facilité 

Et s'il est bon d’avoir un air de nonchalance, 

L'écriture a besoin de grande vigilance.  

 

Le poète est souvent traité de farfelu 

Et ces vieux préjugés souvent ont prévalu 

Comme ils le font encor pour tant de nos semblables 

Qui, de n'écrire point, restent inconsolables 

Et feignent d’ignorer que les vers sont un art 

Qui n'autorise pas le plus petit écart 

En contraignant celui qui l'aime et le cultive 

À reprendre cent fois la moindre tentative.  

 

Ceux qui de l’écriture exercent les métiers, 

Sont de ce siècle-là les humbles héritiers 

Qui n'oublieront jamais que ce bel héritage 

Constitue à leurs yeux un énorme avantage 

Et, depuis trois cents ans, pas un seul écrivain 

N'a voulu négliger cet immortel levain.  

 

Qu’on le trouve courbé dessus une écritoire, 

Se recueillant ainsi que prêtre en oratoire 

Ou droit devant l’écran de son ordinateur, 

Le poète est toujours le continuateur 

De Racine, Corneille ou même de Molière 

À qui la belle langue était si familière.  

 

On ne se lasse pas de lire et d'écouter 

Ces beaux alexandrins, de se laisser flotter 

Sur la vague ondulante ou s’enfle la tirade 

Avant de s’égrener comme pluie en cascade.  

 

Leurs vers coulent si bien qu'on n'imagine pas 

Que, tel un architecte armé de son compas, 

Le poète d'alors peinait près de sa lampe 

Jusqu'à ce que sa main fut prise d'une crampe 

Pour ciseler longtemps chacune de ses rimes, 

Craignant à chaque instant de commettre des crimes 

Contre la prosodie et contre son éthique 

Et d’être en grande faute avec l'Art poétique.   

 

 

La Braise et l’Étincelle, 

revue n°117 du 15 mai 2015 

Dans sa réforme du Collège, la ministre de l'Édu-

cation nationale, Mme Valaud-Belkacem, veut    

supprimer, entre autres matières, l'enseignement du 

grec et du latin. 
Bien évidemment, cela correspond à un plan général 

élaboré chez les globaliseurs de tout crin, des globa-

liseurs de type Bilberberg, Davos et Cie, un plan qui 

consiste dans un premier temps à mettre l'anglais obliga-

toire partout et pour tous, langue des banquiers-bandits 

et de l'ultralibéralisme oblige, et qui consiste dans une 

seconde phase à vider l'école de ce qu'elle peut avoir   

encore comme vestige des Lumières : les  Humanités. 

Exit donc le grec et le latin.  

Il ne s'agit plus désormais pour l'école d'apprendre à 

nos enfants d'être heureux et libres selon Voltaire, en se 

contentant de cultiver son jardin, ou de penser, selon 

Pascal, mais il s'agit plutôt pour elle d'essayer de les 

conditionner pour leur donner envie d'être milliar-

daires, à l'image de Bill Gates ou à l'image d'autres     

richissimes entrepreneurs arrivistes de la côte Ouest des 

États-Unis d'Amérique. 

Quand l'école de la République ne fabrique plus que de 

jeunes abrutis anglo-américanisés, heureux d'aller       

apprendre l'anglais en terre non anglophone ! 

Dans l'émission Thalassa, de France 3, une émission      

diffusée le vendredi 2 mai 2015, nous avons pu voir deux 

jeunes Français respirant plus l'américanité que la francitude, 

des Jeunes Français en voyage d'étude en Lettonie pour    

apprendre... l'anglais  

En effet, il est bien triste de constater que les deux jeunes 

Français du reportage, vont à Riga, capitale de la Lettonie, pour 

apprendre l'anglais (le jeune garçon le dit et la jeune fille 

française arbore fièrement sur son ticheurte "Paris Town of 

love" - « Paris, ville de l’amour », en français), comme si 

la Lettonie était un pays anglophone, comme si la France  

devait parler anglais,  comme s'il était normal que tout le 

monde parle anglais ou plutôt le globiche américanoïde. 

Voilà donc une jeunesse anglicisée, soi-disant européenne 

(mais plutôt d'aspect et de comportement américains) qui ne 

se pose pas trop de questions à savoir pourquoi, notamment, 

le russe devrait être remplacé par l'américain 

dans ce coin-là de l'Europe. 

Mais ne plus se poser de questions, 

apprendre à bouffer du voyage et des 

études comme on boufferait un ham-

bourgeois chez McDo, n'est-ce pas, 

après tout, la nouvelle mission 

pédagogique de l'éducation     

(a)nationale ? 

Nos enfants ne connaîtront  

plus les Lumières ! 

Visualisez la vidéo en allant sur le lien : 

http://rutube.ru/video/3cbeadae984da56da33ce283e7cf6400/ 
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 (1) à photocopier, copier ou découper.  

(2) biffer les mentions qui ne correspondent pas à votre choix. 
 

 BULLETIN d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion (1)  à l’A.FR.AV.  

 

(À retourner rempli  à l’A.FR.AV., Parc Louis Riel, 2811 chemin de Saint-Paul, 30129 Manduel - France) 

 

Je soussigné(e) (Prénom) .............................................................. (Nom) ............................................. ……. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville ...........................  .................................................. (code postal)………………………………………………. 

 

Déclare vouloir adhérer, ou renouveler mon adhésion (2)  , à l’A.FR.AV pour une durée de 1 an 
(renouvelable, si je le désire, à la date anniversaire de ma première adhésion).   

Pour adhérer, ou renouveler mon adhésion, je choisis de verser la somme de :   

 □20 €    □30 €     □50 €    □80 €    □100 €•  □150 €     □200 €     □300 €     □500 €     □ Autre : …………..  

  

Durant mon adhésion, je recevrai Fraterniphonie, le journal de l’A.FR.AV (4 numéros , 1 par trimestre). 
 

Je recevrai également une attestation qui me permettra de déduire ma cotisation - ou tout autre versement  
à l’Afrav -, de mes impôts, dans les limites autorisées par la loi (l’attestation fera état de la globalité des 
sommes versées, s’il y en a eu plusieurs durant l’année considérée).  

 

Ci-joint, un chèque postal ou bancaire correspondant à la somme choisie, le tout rédigé à l’ordre de l’A.FR.AV.  

 

 À ................................... le ..................... 
 Signature :  

 

 

 

(1) à photocopier, copier ou découper.  

(2) biffer les mentions qui ne correspondent pas à votre choix. 

Et pour cela, il faut coller nos autocollants, distri-

buer nos tracts, prendre des pseudos pour répondre 

en ligne aux articles de presse transpirant l'anglo-

manie, ouvrir des comptes sur Twitteur pour écrire 

directement aux anglomaniaques, etc.,         

et suivre notre feuille de route : 
http://www.francophonie-avenir.com/fr/Nos-actions/articles-4-1  

 

Ne laissons pas François Hollande et sa 

clique, établir la dictature de l'anglais ! 
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 le 13 décembre 1989.  

Alors que l'enseignement de la langue française est 

réduit au minimum à l'école, alors que, parallè-

lement à cela, l'apprentissage de l'anglais y est mis au 

pinacle au point qu'il va bientôt devenir obligatoire 

dès la maternelle, alors que notre langue, au profit de 

l'anglais, est chassée de la publicité, des Sciences, 

des Hautes technologies, de l'aéronautique, de     

l'Armée, etc. François Hollande, fait en sorte que l'on 

continue de tirer sur l'ambulance où s'est réfugiée la 

langue de la République, en armant désormais les 

canons haineux des ethno-régionalistes. 

Plus de doute possible : soit cet homme est un 

total abruti, soit il travaille pour servir les intérêts 

d'une puissance étrangère. 

Que faire en attendant qu'il disparaisse ?  

- Il nous faut : 

- partout, montrer notre hostilité à l'anglicisation-

américanisation de notre société ;  

- partout, dénoncer la politique du tout-anglais ;  

- partout, exiger l'emploi de plusieurs langues étran-

gères, s'il y a de l'anglais à côté du français 
(Attention : il est très important de promouvoir le 

plurilinguisme pour défendre notre langue, ne serait-

ce pour que nos adversaires ne puissent pas nous 

traiter de franchouillards, voire de fascistes). 

  Ça y est, il fallait s'y attendre, François          

Hollande, dans la continuité de son œuvre de   

destruction de la France, remet sur le tapis la   

ratification, par notre pays, de la Charte euro-

péenne des langues régionales et minoritaires. 

Ça y est, les langues régionales et minoritaires, c'est reparti ! 

Remerciements à notre aimable correctrice :  

Mme Juliette de Rougé, (49) Segré 

AGENDA : À l’occasion de la Conférence sur le climat qui 

se déroulera en décembre, à Paris, nous voudrions réaliser 

une affiche et éditer un nouveau tract pour dénoncer le 

CHANGEMENT LINGUISTIQUE, véritable fléau en 

perspective qui menace de mort la diversité des langues et 

des cultures du monde au profit de l’anglo-américain.  

Vos idées de tracts et d’affiches, seront les bienvenues.   

 

  Samedi 5 septembre 2015, l’association sera présente au 

FORUM DES ASSOCIATIONS DE NÎMES. 

 Chacun est cordialement invité à venir à nos côtés. 

Pour que nos 

régions ne   

finissent pas 

par dire en 

anglais  : 

Nous ne    

sommes pas la 

France ! 

http://www.francophonie-avenir.com/fr/Nos-actions/articles-4-1

