
Monsieur Guillaume PÉPY, 
Président de la SNCF 
34 rue du Commandant Mouchotte 
75699 PARIS  Cedex 14 

 

 Manduel, le 12 août 2012 
 

  
 

Monsieur le Président,  
 

Je vous écris cette lettre pour protester contre l’anglomanie qui se pratique à la SNCF et 
pour demander, ce faisant, que la loi linguistique de notre pays y soit appliquée. 

Mercredi 8 août 2012, j’ai pris le train à la gare de Lille-Europe pour me rendre à Nîmes. Le 
train en question était le TGV 5113 et j’ai constaté tout le long du trajet jusqu’à Nîmes que le 
Chef de bord, un dénommé Valentin, donnait des annonces en bilingue français-anglais. Préala-
blement à cela, avant le départ, en gare de Lille-Europe, les annonces de sécurité, données au 
public au micro, étaient également en bilingue français-anglais. 

Faut-il le rappeler, la loi linguistique de notre pays, loi n°94-665, dit, en son article 4, « que 
lorsque des inscriptions ou annonces, apposées ou faites par des personnes morales de 
droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet 

de traductions, celle-ci sont au moins au nombre de deux ? 

Les annonces bilingues du Chef de bord Valentin, ainsi que les annonces bilingues données 
en gare de Lille-Europe, sont donc illicites. 

Par conséquent, et au regard de ces deux exemples, je vous demanderai de prendre les 
dispositions adéquates pour que ce bilinguisme fautif disparaisse dans les plus brefs délais de 
nos trains et de nos gares. Soit, vous ne donnez que des messages en français, soit, si 
vous voulez traduire les messages pour les non-francophones, les traduire en au moins 

deux langues étrangères. 

Prenant régulièrement le TGV pour me rendre à Lille, j’aurai l’occasion de suivre l’évolution 
de cette affaire. Au cas où vous persisteriez à maintenir vos annonces illégales, en dépit de ce 
que je viens de vous signaler, j’aviserai le Conseil d’administration de l’A.FR.AV, association 
que j’ai l’honneur de présider, afin de porter l’affaire devant les juges du Tribunal administratif. 

Le Chef de bord Valentin, dans ses messages en bilingue, nous a parlé - dans les deux  
langues -, de "Rail team", affreuse dénomination qui n’a bien sûr pas sa place dans un texte 
francophone. Puis-je espérer aussi que vous vous décidiez, un jour, à rouler pour le français ? 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 
sentiments respectueux.  

 

Régis Ravat 

Président de l’A.FR.AV 

 

 

 Pièce jointe : une lettre d’un sujet de sa Gracieuse Majesté qui s’interroge sur l’anglomanie de la SNCF. 

Copie au Ministre des Transports, Mme Delphine Batho. 

Objet : annonces bilingues français-anglais    
illicites dans les trains et dans les gares 
de la SNCF (loi n°94-665, art.4) 

  

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 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 
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