
   
 

   En détruisant le Code du travail, les conventions collectives, les diplômes nationaux, 
la Sécu, les retraites, le secteur nationalisé, le fait en France et les services publics, les 
gouvernements successifs inféodés à l’UE et à l’OTAN veulent nous aligner sur le 
très inégalitaire « modèle » anglo-saxon où les « gagneurs » à la Trump écrasent le 

monde du travail et le peuple.  

 

  Eh bien, cette politique d’arrachage social, l’oligarchie capitaliste « française »  
l’applique aussi sur le terrain linguistique : elle choisit, Macron et le MEDEF en 
tête, d’évincer la langue française « langue de la République » (article II de la 

Constitution) au profit du « tout-anglais » cher aux promoteurs du PTCI et de 
l’AECG, ces traités « transatlantiques » désastreux non seulement pour l’agriculture paysanne et le produire en 

France industriel, mais aussi pour notre langue et notre culture.   

 

Déjà, Renault et PSA ont basculé toute leur documentation interne à l’anglais. La direction 
d’Air France fait sa pub et nomme ses produits en anglais (France is in the air, Flying 
Blue, Joon, etc.), La Poste crée Ma French Bank, de grandes firmes « françaises », Darty 
ou la Redoute en tête, lancent le Black Friday et même, suprême insulte au peuple français, 
les French Days …  Mais pourquoi se gêner quand le chef de l’État promeut lui-même  
systématiquement l’anglais en France même (France is back, Make the planet great again, 

One Planet Summit, Choose France, etc.).   

 

Ce globiche des affaires qui, dès l’enfance, formate nos pensées et nos goûts dans un sens néolibéral, est 

un terrible facteur de pensée, de politique, d’économie uniques, une arme létale contre la biodiversité 

culturelle mondiale, un assassinat du premier service public de France : la langue française.    
 

  Et ce projet turbo-capitaliste va plus loin encore : la rentrée 2018-2019 sera bilingue 
français-anglais dans une quinzaine d’écoles élémentaires et maternelles du département 

de l’Essonne !            

  Par écoles bilingues comprendre que des matières telles l’histoire, la 

géographie, les mathématiques, etc. seront enseignées DIRECTEMENT 

en anglais !   

 

  Nos amis Québécois le savent – ô combien – le bilinguisme dès la maternelle est un pas vers l’anglicisation à 
marche forcée. Par son imprégnation et son formatage criminels à la culture anglo-saxonne, le but de ce « bilin-
guisme anglicisant » est l’installation dans l’esprit de l’enfant de l’idée indélébile que l’anglais est la langue de 

l’avenir et que sa langue maternelle, le français, n’est juste bonne qu’à être parlée à la maison.   

Nous appelons donc l’ensemble de nos concitoyens à entrer en Résistance contre le tout-anglais, contre 

l’imposition de l’anglais partout, pour SAUVER notre dignité en défendant notre LANGUE FRANÇAISE  

et toutes les langues de France et du monde à travers elle.  

 

 

 

      

Refusons les œillères de 

l’anglo-américanisation ! 
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Future école 

française ? 

 



   
 
        

  Madame, Monsieur, 

  Si, comme nous, vous en avez assez de l’omniprésence de la langue anglaise dans votre vie quotidienne, que 

ce soit dans les publicités, dans les chansons à la radio ou à la télévision, dans les titres de film, dans les enseignes  

de nos magasins, dans notre langue par les anglicismes de plus en plus nombreux, dans nos écoles où du coup 

l’enseignement de l’anglais est devenu systématique et obligatoire, plaçant les autres langues étrangères en voie 

de folklorisation, etc., bref, si vous en avez assez de tout ça, eh bien, nous, militants à l’Afrav - une association 

de Résistance culturelle et linguistique -, nous vous proposons, ici, de participer à faire une action concrète 

pour attaquer en justice un collabo de l’anglicisation. 

  Pour ce faire et pour commencer, nous avons choisi le respon-

sable de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, aéroport qui, depuis 

2015, est affublé de la dénomination anglaise "Lorraine Airport".  

  Notre dossier est prêt, car depuis 2015, nous sommes sur l’affaire 

et, après bien des déboires (voir le dossier complet sur : https://

www.francophonie-avenir.com/fr/Info-breves/125-e-Lorraine-Airport-e-un

-proces-pour-retablir-la-langue-francaise), il ne reste plus maintenant 

qu’à conclure en assignant le responsable légal de l’aéroport de 

Metz-Nancy-Lorraine devant le Tribunal de grande instance de Metz. 

Cependant, pour porter une affaire au TGI, la représentation par un avocat est obligatoire, et il en coûte au minimum 
2000 euros par procès. De plus, il faut également prévoir les frais d’huissier pour porter l’assignation à l’anglomane. 
Il faut donc de l’argent pour aller en justice, et, vu que l’Afrav ne perçoit aucune subvention publique, financer 

un tel procès nous est aujourd’hui hors de portée.  

C’est pourquoi, nous avons ouvert une cagnotte en ligne, une cagnotte qui est, en fait, un fonds partici-
patif afin de rassembler la somme nécessaire pour pouvoir mener l’affaire en justice. Cette cagnotte est un 
fonds de combat où chacun, individuellement ou collectivement, est invité à verser son obole. Voici le lien qui 

mène à cette cagnotte : https://www.lepotcommun.fr/pot/c5u2jnlu.  

La personne, ou l’entreprise, qui versera de l'argent dans notre cagnotte, aura, à la fin du procès, deux 

possibilités, selon que nous aurons gagné ou perdu le procès :  

A - Soit, nous gagnons le procès, et le juge ordonne à la partie adverse de nous rembourser nos frais d'avocat, 

alors la personne qui aura versé de l'argent à notre cagnotte, aura deux  

possibilités : 

- 1/ elle désire être remboursée, alors nous la rembourserons de la somme 

qu'elle nous aura prêtée pour financer le procès ; 

- 2/ elle désire laisser son versement à l'Afrav, alors l'Association consi-

dérera son versement à la cagnotte comme un don effectif à l'association, et 

le donateur recevra en échange un récépissé de don pour déduction d'impôt 
(Rappel : Le Ministère de l’Économie accorde une réduction sur l'impôt à 

payer, de 66% des sommes déclarées en don, cela dans la limite de 20% du 

revenu imposable de votre foyer. Exemple, pour un don de 100 €, il sera    

déduit 66 € de votre impôt à payer).  

B - Soit, nous perdons le procès, et là, l'argent récolté servira à payer nos frais d'avocat et d’huissier.  

Le versement de chacun à notre cagnotte sera alors considéré comme un don fait à l'Association , et, par voie de 

conséquence, le donateur recevra un récépissé de don qui lui vaudra une réduction fiscale, comme expliqué précédemment . 

Enfin, chacun pourra suivre l’évolution de cette affaire sur : https://www.francophonie-avenir.com/fr/Info-

breves/125-e-Lorraine-Airport-e-un-proces-pour-retablir-la-langue-francaise 

Note : L’objectif de cette cagnotte est fixé à 3000 € pour payer les frais d’avocat et d’huissier. À noter encore qu’en cas 

de victoire, un diplôme d’honneur sera donné à tous ceux qui auront participé à notre fonds de combat.  

Alors, tous ensemble, cessons de nous lamenter devant notre langue qui se meurt,  

mais agissons plutôt concrètement en faisant des procès aux anglomanes ! 
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