
Monsieur le Président de la République,  

Monsieur Emmanuel Macron  

Palais de l’Élysée  

55 rue du Faubourg Saint-Honoré  

75008 Paris Cedex  

 

Manduel, le 9 décembre 2022 

 

Monsieur le Président de la République,  

 

Le 19 novembre dernier, à l’occasion du 18e Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à 

Djerba en Tunisie, vous avez évoqué le recul du français et un projet de reconquête qu’il fallait 

mettre en œuvre pour contrer ce recul. 

Ensuite, le 2 décembre dernier, lors de votre voyage en Louisiane, au Musée d’Art de la 

Nouvelle-Orléans, vous avez dit, non sans un brin d’ironie et d’agacement, que les Français 

avaient un chic : c'est qu'ils prennent beaucoup d'initiatives pour la langue française et la    

Francophonie, mais généralement, ils les prennent en anglais (sic). 

Ainsi, entre le recul du français que vous avez constaté, un plan de reconquête que vous 

souhaitez voir poindre et la tendance des Français à nommer en anglais un bon nombre de 

leurs initiatives, tendance que vous avez dénoncée, il me semble qu’il serait hautement opportun 

de votre part que vous montriez l’exemple de l’engagement de la France à l’égard du rayonnement 

de sa langue, en abandonnant les marques à connotation anglaise que des membres de votre 

gouvernement ont créées et utilisent, des marques comme « Choose France », « La French 

Tech », « Next 40 », « French Impact », etc., des marques qui, de plus, font actuellement l'objet 

de procès auprès des tribunaux.  

Dans l’attente que vous vouliez bien lancer le top départ de la reconquête des espaces     

linguistiques perdus par notre langue, en déclarant solennellement aux médias que désormais 

l’État français renonce aux marques à connotation anglaise qu’il a créées, je vous prie d’agréer, 

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

 

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV  

 

 

 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 

 

 Objet : Pour partir à la reconquête du 
terrain perdu par notre langue ! 

 Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

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

Sur Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 203 267 5365 7  

https://youtu.be/X3MQwAjOlaU
https://youtu.be/otqXgDURBxE
https://youtu.be/otqXgDURBxE
https://www.francophonie-avenir.com/fr/Point-d-infos/601-L-Afrav-va-faire-appel-des-proces-perdus-contre-l-Etat-anglomane
https://www.francophonie-avenir.com/fr/Point-d-infos/601-L-Afrav-va-faire-appel-des-proces-perdus-contre-l-Etat-anglomane

