
Ministère de l’Éducation nationale 

À l’attention Monsieur le Ministre Jean-Michel Blanquer 

110 rue de Grenelle 

75357 Paris SP07  

Manduel, le 24 juin 2019 

 

Monsieur le Ministre,   

 

  J’ai l’honneur de vous envoyer, ci-joint, au nom de l’Afrav, l’association que je préside, l’appel qu’ont 

signé cent personnalités pour dénoncer la dictature du tout-anglais, une dictature qui est en train de s’installer 

partout en France et en Europe. 

Dans cet appel, rédigé par le Collectif Langue-française - et l’Afrav fait partie de ce collectif -, il est     

demandé expressément au Président de la République et aux membres de son gouvernement, d’intervenir 

face à la déferlante de l’anglais qui s’abat sur notre pays, d’intervenir en montrant l'exemple de la résistance, 

plutôt que celui de la collaboration dont, hélas, le Président de la République et un bon nombre des      

membres de son gouvernement donnent l’image à bien des égards. 

En ce qui concerne votre ministère, nous constatons à regret que l’anglais est en train de devenir obligatoire 

partout dans nos écoles, que « langues étrangères » au pluriel rime, dans plus de 98% des cas, à « anglais » 

au singulier, que la prétendue ouverture au monde par l’étude d’une langue étrangère est en fait le cloison-

nement, pour ne pas dire l’endoctrinement, de nos enfants à la culture anglo-américaine puisque c’est    

l’anglais qu’ils vont apprendre dans 98% des cas, qu’il semble que votre projet est d’aller encore plus loin 

dans la colonisation linguistique de nos enfants, en voulant installer l’anglais obligatoire dès la maternelle.  

Enfin, vous voulez encourager dès le CP, des enseignements directement EN anglais comme l’histoire, la 

géographie, les mathématiques, alors que la langue d’enseignement en France, c’est le français. Quid du 

respect de la loi (article 1 de la loi Toubon), à défaut de ne pas avoir assez d’honneur à vouloir défendre et 

respecter notre langue ? 

Enfin, sachez, Monsieur le Ministre, que nous ne sommes pas dupes, que nous nous doutons bien qu’il y a 

une politique en sous-marin pour installer l’anglais partout, sans le dire ouvertement au peuple, pour que le 

peuple, plus tard, soit mis devant le fait accompli. 

Nous espérons cependant que vous n’êtes pas complice de cette politique et que vous saurez, et voudrez, 

reprendre la situation en main pour délivrer, notamment, notre école de la dictature du tout-anglais.  

Comme nous l’avons dit au Président de la République, si toutefois l’État français devait continuer dans  

sa politique d’anglicisation de la France, à l’instar des associations écologiques qui attaquent l’État en justice 

pour inaction en matière climatique, le collectif Langue-française dont l’Afrav fait partie, pourrait, lui,    

l’attaquer en justice pour inaction à l’égard de notre langue.  

En souhaitant que nous n’en arrivions pas à cette extrémité-là, et dans l’espoir que vous voudrez bien me 

faire part des dispositions que vous comptez prendre pour que notre école se libère du joug du tout-anglais 

pour s’ouvrir au monde dans sa diversité linguistique et culturelle, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 

l’expression de ma très haute considération.     

 

Régis Ravat, Président de l’A.FR.AV 

  
 

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 

Lettre recommandée avec accusé de réception,  

n° 1A 164 925 6739 6 

 

Objet : Faudra-t-il attaquer l’État français 

en justice pour inaction à vouloir respecter, et 

à faire respecter, la langue française ? 


