
Cour d’Appel de Paris 

À l’attention de Madame la Procureure générale 

6 boulevard du Palais 

75055 PARIS Cedex 01 
 

 

Manduel, le 30 septembre 2021 

 

 

Madame,    

   

Par votre lettre du 20 septembre 2021, vous me dites que les éléments en votre 

possession ne vous permettent pas de remettre en cause le bien fondé de la décision 

du procureur de la République de Créteil, je constate donc que vous avez considéré 

comme non-recevables les éléments de preuve que j’apportais dans ma lettre du 20 

avril 2020 (Photos et captures d’écran sur la Toile). 

Faudra-t-il, la prochaine fois que je ferai appel auprès de vos services, vous apporter 

un panneau publicitaire arraché à la rue pour que vous puissiez constater les faits, 

puisque, apparemment, photos et captures d’écran ne sont pas des preuves à vos 

yeux pour dénoncer les maltraitances faites à notre langue par les publicitaires. 

Malheureusement - et comme vous ne manquez pas de me le rappeler -, votre décision 

n’est susceptible d’aucun recours et notre dossier de protestation de classement 

sans suite est ainsi désormais clôt. 

- « Circulez, y a rien à voir ! », comme dirait Coluche. 

Il ne me reste alors plus qu’à écrire au Ministre de la Justice, M. Éric Dupond-

Moretti, pour lui demander pourquoi les Parquets classent systématiquement sans 

suite toute plainte concernant la loi Toubon dans les publicités. 

En espérant toutefois qu’il n’y a pas de consignes en haut lieu pour que la loi relative 

à l’emploi de la langue française (loi Toubon) ne soit pas appliquée dans la publicité, 

je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV 

 

 

 
  

Note : au recto de cette page, et pour information, les éléments de preuve dans  

l’affaire « SO TONIC » de la société La Martiniquaise.    

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 

 

Objet : Protestation sur la non-application 

de la loi Toubon par les Parquets. 

N° Parquet : 19246000055 

Identifiant justice : 1904486425R 

Vos références : 2020/03585/SGEPG 
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 Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

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

Site sur la Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 

Voici un aperçu de ce que nous obtenons lorsqu’on tape « Gibson’s So Tonic »  

 sur le moteur de recherches de Google.  
En cliquant sur chaque photo, on l’agrandit et on accède à un site. 
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