
Manduel, le 9 octobre 2015 

 

 

REQUÊTE DE PLEIN CONTENTIEUX  

et en ANNULATION D'UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET   
 

 

PAR : 

 

L’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV), représentée par son Président, Régis Ravat, agissant 
poursuites et diligences pour l’association, et domicilié au 340 chemin de la Vieille Fontaine à Manduel.   
 

CONTRE : 

 

La décision implicite par laquelle le maire de Remoulins, M. Gérard Pédro (Mairie de Remoulins - 71 
avenue Geoffroy Perret - 30210  REMOULINS) a rejeté le recours gracieux formé auprès de lui, le 13 
juillet 2015 par l’association requérante, lui demandant de mettre en conformité avec la loi, les        
panneaux de BIENVENUE disposés aux entrées de la ville. 

 

 

À l’attention de  Monsieur le Président  

et de Mesdames et Messieurs les conseillers  

composant le Tribunal administratif de Nîmes  
 
 

EXPOSÉ DES FAITS :    
 

Par une demande préalable en date du 13 juillet 2015, l’Association, a demandé à Monsieur le   
Maire de Remoulins de mettre les panneaux de Bienvenue aux entrées de Remoulins, en conformité 
avec l'article 4 de la loi 94-665 du 4 août 1994, loi relative à l'emploi de la langue française en France.     

 

En effet, force est de constater que les panneaux de Bienvenue placés aux entrées de Remoulins  
présentent le mot « Bienvenue » en français traduit en une seule langue étrangère, l’anglais, alors que 
la loi exige des personnes morales de droit public, que, lorsqu’elles opèrent à une traduction pour les 
non-francophones, d’un texte français dans le cadre d’un affichage public, cette traduction doit être 

faite en AU MOINS DEUX LANGUES ÉTRANGÈRES. 
 

 L'Association a réclamé la mise en conformité des panneaux par une première lettre adressée à       
M. Gérard Pédro, maire de Remoulins, le 8 avril 2013.  

 

Sans réponse, l’Association lui adressait une lettre de rappel, le 14 février 2014.  

 

N’ayant pas de réponse là encore, l’Association a engagé alors un recours gracieux par lettre      
recommandée avec accusé de réception, le 13 juillet 2015.  

 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 
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RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :  
 

La recevabilité de la requête est incontestable au regard de l’existence même de la décision  
prise par M. Gérard Pédro, de la capacité à agir de l’association requérante, de la représentation 
et de l’intérêt à agir de celle-ci. 

La décision de rejet attaquée résulte de l’absence de réponse, au terme du délai de deux mois, 
à la demande de l’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV) datée du 13 juillet 2015. Il s’agit 
donc d’une décision implicite de rejet.  

Quant à la capacité d’agir en justice de l’Association FRancophonie Avenir (A.FR.AV), elle est 
parfaitement fondée, car il s’agit d’une association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901, régulièrement 

constituée, déclarée en préfecture (Préfecture du Gard, le 22 novembre 1989, avec parution de 
cette déclaration, au JO du 13 décembre 1989) et fonctionnant très activement depuis lors.  

L’Association a son siège social au 2811, chemin de Saint-Paul, au Parc Louis Riel à         
MANDUEL (30129), . 

L’Association est représentée, dans l’instance en cours, conformément à l’article XIII de ses 
statuts, par son président en exercice, M. Régis Ravat, régulièrement élu en assemblée générale. 

Enfin, l’Association a sans conteste, intérêt à agir en l’espèce. Ce en vertu de ses missions   
statutaires puisqu’il est indiqué à l’article III de ses statuts qu’elle œuvre pour : « Défendre la   
langue française en dénonçant notamment l'hégémonie actuelle de la langue anglaise.    
Développer le concept de francophonie pour sensibiliser les Français au fait que leur      
langue peut encore jouer un rôle international dans le monde moderne de demain. (…) ».  

 

DISCUSSION :    
 

 L'article 4 de la loi 94-665 dit que lorsque des inscriptions ou annonces… apposées ou faites 
par des personnes morales de droit public, ou par des personnes de droit privé exerçant une    
mission de service public, font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.  

 

   Le code général des collectivités territoriales, dans son article L. 2212-1, confie au Maire un  
pouvoir de police qui lui permet de faire respecter la loi dans sa commune et ainsi de mettre fin à 
tout trouble à l'ordre public du fait, pour le cas, que la loi ne soit pas respectée.    

 

Or dans cette affaire, le Maire de Remoulins laisse perdurer un trouble à l’ordre public, puisque 
la loi, en l’occurrence la loi 94-665 en son article 4, n’y est pas respectée, et cela, avec des        
circonstances aggravantes, puisqu’en dépit des trois lettres que l’Association lui a adressées afin 
d’y mettre fin. 

 

ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC :  
    
- L’EXEMPLARITÉ - Lorsqu’on a l’honneur d’être un élu de la République, maire d’une ville, et 

qui plus est d’une ville importante puisque Remoulins abrite le Pont-du-Gard, un monument classé 
dans le patrimoine mondial de l’UNESCO, il nous semble que cela implique de facto, un devoir 
d’exemplarité. Et, où est l’exemplarité, dans le fait de ne pas respecter la loi ? Il va de soi que   
l’ordre public est directement menacé si ceux qui sont chargés de diriger la cité, refusent         
d’appliquer la loi, toute la loi.  

 

- LE DISCRIMINATION : Le fait de traduire le mot « Bienvenue » en anglais, et uniquement en  
anglais, montre un favoritisme exacerbé à l’égard de la langue anglaise. Ce favoritisme peut être 
considéré comme discriminatoire pour des locuteurs d’autres langues étrangères à caractère inter-
national ou pour les locuteurs des langues étrangères parlées par nos voisins  immédiats 
(Espagnols et Italiens). Créer de la discrimination, est une atteinte directe portée à l’ordre public.     

 

En cela, nous nous permettons de rappeler la loi  n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses   
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dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations , 
et notamment l’article 1 -1er et 2e alinéa et l’article 2 -1er paragraphe : 

- Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance 
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie* ou une race, (…), une personne est traitée 
de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. 

- Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, 
mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier 
pour des personnes par rapport à d'autres personnes, (…) 

Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie* ou une race est interdite en matière (…), d'accès aux biens et services ou de four-
niture de biens et services ;   

 
*Ethnie, selon Wikipédia : Une ethnie ou groupe ethnique est un groupe social de personnes qui s'identifient   

entre elles sur la base d'une ascendance commune (réelle ou non), d'une culture commune ou d'un vécu commun. 
L'appartenance à une ethnie ou ethnicité est liée à un patrimoine commun que ce soit la culture, l'ascendance, 
l'histoire, l'origine géographique, la langue ou le dialecte, l'idéologie, la religion, la mythologie, la cuisine, l'habillement 
ou l'apparence physique, etc.        

Selon le Larousse : Groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et 
dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. 

 

Préjudices portées à la langue française, au plurilinguisme et donc 
aux valeurs directes portées par l’Association Francophonie Avenir 
(A.FR.AV), des valeurs telles que définies dans ses statuts et qui font l’essence même de     

l’Association : défense de la langue française,  promotion de la Francophonie, lutte contre le tout-
anglais.  

 

- 1er préjudice : disparition de la diversité linguistique au niveau de la communication      
internationale. L’affichage bilingue français-anglais - et le « Bienvenue-Welcome » y contribue -,  
conforte la position dominante de l’anglais, au détriment des autres langues internationales. Ces 
langues subissent de fait un préjudice réel : celui d’être de plus en plus ignorés, voire écartés du 
paysage linguistique international, au point de risquer de passer peu à peu de langues internatio-
nales qu’elles sont encore, au rang de simples langues vernaculaires.    

 

- 2e préjudice : recul de l’enseignement du français. L’affichage bilingue français-anglais      
généralisé - et le « Bienvenue-Welcome » y contribue -, donne l’impression qu’il n’est plus néces-
saire aux étrangers non francophones qui nous rendent visite, d’apprendre notre langue, puisque 
tout est écrit ou expliqué en anglais, cela est donc un préjudice direct porté à notre langue qui, du 
coup, perd l’intérêt d’être apprise par les étrangers non francophones qui nous visitent, ou ont   
l’intention de nous visiter. Et de n’être plus apprise à l’étranger, ou du moins de l’être moins, le 
préjudice sera pour notre langue de perdre peu à peu son rang de grande langue internationale.   

 

- 3e préjudice : signe négatif donné à la Francophonie, et notamment à la francophonie  
africaine. Contribuer à donner de la France, l’image d’un pays bilingue français-anglais - et le 
« Bienvenue-Welcome » y contribue -, n’est pas un signe d’encouragement pour les pays         
d’Afrique francophone à continuer avec le français, eux qui ont adopté cette langue, souvent en  
co-officialité avec les leurs, pour accéder à la modernité et à l’international. En effet, pourquoi, si la                                     
France donne l’impression de ne plus croire au caractère international de sa langue en adoptant 
l’anglais pour communiquer au monde (aux étrangers non francophones), pourquoi les Africains 
ne feraient-ils pas la même chose en optant pour l’anglais plutôt que pour le français ? Déjà, le 
Rwanda, pays francophone, est passé à l’anglais, le Burundi, Madagascar et le Togo parlent aussi 
de donner plus de place à l’anglais dans leurs institutions. 

 

- 4e préjudice : réduction de la diversité culturelle et de pensée. À l’heure où l’on parle tant 
des bienfaits et de la richesse que représente la diversité, réduire les langues étrangères au seul   
anglais - et le « Bienvenue-Welcome » y contribue -, est un acte qui porte atteinte au maintien de 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_fondateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement


la diversité, de la diversité linguistique, soit, mais qui n’en est pas moins une. Et, puisque la langue 
forge la pensée, porter atteinte à la diversité linguistique porte atteinte, par ricochets, à la diversité 
culturelle et de pensée.   

 

PAR CES MOTIFS ET TOUT AUTRE À AJOUTER,  

DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN D’OFFICE   
 

  

Vu l'article 4 de la loi 94-665 du 4 août 1994   

     

Vu l’article L 2212-1 du Code Général des collectivités territoriales   

 

 

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit            
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, art.1-1er et 2e alinéa et art. 
2 - 1er paragraphe. 

   

L’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) demande au Tribunal administratif de :   

    

 

- Prononcer l’annulation, avec toutes les conséquences de droit et de fait s’y attachant, de la     
décision implicite de rejet de sa demande de mise en conformité des panneaux BIENVENUE de la 
ville de Remoulins par le maire de la ville, Monsieur Gérard Pédro, et d’ordonner de ce fait à      
celui-ci de respecter, et de faire respecter dans sa ville, les dispositions de l'article 4 de la loi 94-
665 du 4 août 1994.   

 

- Condamner Monsieur le Maire de Remoulins à verser à l'Association Francophonie Avenir 
(A.FR.AV), la somme de 200 € au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative 
(secrétariat, recherches, déplacements sur site, photocopies, tracts, lettres AR).  
 

- Condamner Monsieur le Maire de Remoulins à verser à l’Association Francophonie Avenir 
(A.FR.AV),  la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral étant entendu que la raison 
d’exister de l’Association réside dans la défense de la langue française, la promotion de la Franco-
phonie et la lutte contre l’anglicisation, et que ces valeurs, comme démontré plus avant, ont été 
bafouées en pleine connaissance de cause (3 lettres, plus un tract !) par Monsieur le Maire. 

 

Fait à Nîmes, le 9 octobre 2015 

 

Régis Ravat,  

Président de l’A.FR.AV 

     
  

 

 

Liste des pièces :    

 

1/ Lettre du 8 avril 2013 (première lettre de rappel à la loi) 

2/ Lettre du 14 février 2014 (deuxième lettre de rappel à la loi)  

3/ Lettre du 13 juillet 2015 (recours gracieux) 

4/ Photos de panneaux incriminés. 

5/ Tract distribué à Remoulins en mars 2014 (1200 tracts distribués sur la ville de Remoulins). 

6/ Statuts de l’Association. 

 

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 4/4 


