
Régie des Transports Marseillais - RTM 

À l’attention de Monsieur le Directeur général, 

M. Pierre Reboud 

10-12 avenue Clot Bey 

13008 MARSEILLE  

 

 

Manduel, le 29 mars 2016 

 

    Monsieur le Directeur général, 

 

   Je vous adresse cette lettre pour vous faire part de ma désagréable surprise lorsque, de 
passage à Marseille, j’ai constaté qu’il y avait des annonces bilingues français-anglais dans le   
métro marseillais. J’ai constaté également qu’il y avait des inscriptions bilingues français-anglais 
aux guichets des billetteries RTM, aux stations Saint-Charles et Bourses. 

Je voudrais donc vous rappeler, par la présente, que ce bilinguisme est illicite au regard de 
l’article 4 de la loi 94-665, dite loi Toubon et je vous prie, par conséquent, de bien vouloir faire le 
nécessaire pour mettre fin à ces pratiques qui ne respectent pas la loi.  

Pour vous mettre en conformité avec celle-ci, il faut jouer soit la carte du seul français, 
soit, si vous voulez  traduire le français pour les non-francophones, le traduire EN AU 

MOINS DEUX LANGUES ÉTRANGÈRES. 

Je vous rappelle en cela, l’article 4 de la loi 94-665 :  

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 

Objet : Demande de l’abandon du bilinguisme 

pratiqué dans le métro de Marseille, autant dans 
les annonces faites au public que dans les inscrip-
tions présentes aux  guichets des billetteries RTM. 

Un adhérent de l’Afrav, le 16 janvier 2011, par la voie du formulaire de contact en ligne sur le 
site de la mairie de Marseille, et moi-même par une lettre en date du 11 janvier 2016, avions averti 
de ce problème, M. Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille. Celui-ci, apparemment, ne vous a 
pas transmis notre doléance, c’est pourquoi, aujourd’hui, je me permets de vous écrire.   

Dans l’espoir que vous voudrez bien vous pencher sur le problème et qu’ainsi vous mettrez fin 
au bilinguisme illicite du métro de Marseille - ce qui nous éviterait de déposer une assignation au 
TGI au mois de mai de cette année, si le problème n’est pas résolu d’ici là -, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur général, l'assurance de toute ma considération.   

 

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV  

Lettre recommandée avec accusé de  
réception, numéro 1A 129 800 2938 4 


