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ÉDITORIAL 
 

 

 

 

 

Utopie ou réalité ? 
Extrait du journal d’un Français, daté de l’année 2316 

 

 

En venant ce matin au travail, j’ai pris ma voiture, petite et blanche. 

Curieux, dans ma rue ne stationnaient que des voitures petites et 

blanches ! Le long du trajet, je ne croisais que des autos petites et 

blanches. Me doutant d’un phénomène étrange, je mis la radio. Je 

n’y trouvai qu’une seule station où l’on m’expliquait que c’était très bien ainsi et 

qu’au moins aucun détenteur de véhicule ne voulait en voler un plus luxueux. De toute 

façon, toutes les voitures ayant la même clé, le vol entre automobilistes était ainsi 

supprimé. 

Puis, en arrivant dans l’entrée de l’immeuble, je vis que tout le monde avait le même 

costume, hommes et femmes, la même coupe de cheveux… mes collègues de nos 

succursales de Hong Kong, de Los Angeles m’apprirent qu’ils avaient le même menu 

que le mien… En lisant le journal, je vis qu’un chercheur venait de trouver la méthode 

génétique pour que tous les bébés soient identiques à la naissance… 

Alors, je décidai, d’un coup, d’être différent…  

Je me mis à parler une langue inconnue de tous que l’on utilisait naguère. Je cherchai 

son nom dans un vieil ouvrage, imprimé sur papier, une relique trouvée chez un 

antiquaire qui vendait des disquettes, des clés USB, des aide-mémoire électroniques. 

Ce livre prétendait que la langue de son auteur était le français. Bizarre, il y aurait 

donc eu plusieurs langues autrefois ?!!! 

Je rentrai chez moi, un peu honteux de n’être pas comme tout le monde, de ne pas 

manger comme tout le monde, de ne pas penser comme tout le monde. Ma honte fut de 

courte durée, mon voisin, lui-aussi, saisi du même malaise, cherchait à être différent. Il 

retrouva lui aussi cette langue ancienne, le français, tout l’immeuble adopta un 

comportement étrange et nouveau, basé sur la différence généralisée. 

Puis, ce fut notre ville et enfin toute la planète !  

Bref, nous retrouvâmes tous un certain bonheur. 

 
 
 
 

Jacques Godfrain 
Président de l'AFAL 
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

 
 
 
 
 
 

Question écrite n° 14637 posée par M. Michel LE 
SCOUARNEC  
publiée dans le JO Sénat du 29/01/2015 
 
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le secrétaire d'État, 
auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la 
signalisation en langues régionales dans les gares.  
Certains panneaux d'indications ou d'information présents en gare 
proposent une signalétique en plusieurs langues, allant du français 
à l'anglais en passant par les langues régionales.  
Cette pratique permet à la population comme aux touristes une 
identification forte à un territoire en arrivant en gare. C'est le cas 
par exemple en Bretagne, où le breton constitue une identité 
prégnante à toute une région.  
La société nationale des chemins de fer français (SNCF) a d'ores 
et déjà mis en place des panneaux où les indications sont écrites 
dans les deux langues. Toutefois, ceux-ci seraient mis en place à 
la demande des municipalités. Lors de travaux de rénovation, 
certaines pourraient omettre d'en faire la demande par peur d'être 
contraintes d'honorer l'éventuel supplément de tarification pour les 
inscriptions en langue régionale. Cette signalétique bilingue n'est 
pas en contradiction avec une bonne information à destination des 
usagers.  
Au contraire, elle permet de rappeler la spécificité d'un territoire. 
C'est pourquoi il lui demande d'apporter, en concertation avec les 
élus et la direction de la SNCF, tout son concours à la mise en 
place d'une signalétique bilingue (français, langue régionale) et 
paritaire, dans les gares de notre pays, lorsque cela est possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réponse de M. le secrétaire d'État  
publiée dans le JO Sénat du 01/09/2016 
 
Si la Constitution reconnaît l'appartenance des langues régionales 
au patrimoine de  
la France, la langue nationale de notre pays est le français. Dans 
ce contexte, la loi n°  94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de 
la langue française impose en particulier à la signalisation dans un 
lieu ouvert au public et destinée à l'information du public d'être 
obligatoirement formulée en langue française. Cette même loi 
autorise toutefois l'utilisation à titre complémentaire d'inscriptions 
dans d'autres langues, régionales ou étrangères. Conformément à 
ces dispositions, SNCF Mobilités déploie progressivement en 
Bretagne une signalétique bilingue - français et breton, avec la 
même typographie et la même taille de caractère dans les deux 
langues - pour le nom des gares sur les panneaux en façade et sur 
les quais. La signalétique est trilingue - français en grands 
caractères, breton et anglais en plus petits caractères - pour les 
informations directionnelles et de service. Le déploiement de cette 
signalétique fait suite à diverses sollicitations d'associations, 
répond à la volonté du conseil régional de Bretagne de valoriser la 
langue bretonne dans les gares et permet aux touristes 
anglophones, nombreux en Bretagne, de mieux se repérer dans 
les gares. Elle respecte pleinement la réglementation en vigueur, 
dont la loi relative à l'emploi de la langue française ainsi que les 
règles d'accessibilité des bâtiments recevant du public, en mettant 
en œuvre une signalétique compréhensible par tous les 
voyageurs. Afin d'assurer une homogénéité de la signalétique des 
gares en Bretagne, elle devrait à terme être déployée dans toutes 
les gares de la région, même en l'absence de demande spécifique 
des villes concernées. Dans ces conditions, SNCF Mobilités ne 
demandera plus aux villes de participer financièrement à la mise 
en place de cette signalétique, sauf dans le cadre de travaux dans 
des pôles d'échanges multimodaux financés par les collectivités 
qui intègrent le coût de la signalétique. 
 
 

***************************** 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
 
Question écrite n° 91476 posée par M. Christophe Premat  
publiée dans le JO Assemblée nationale du 01/12/2015
 
M. Christophe Premat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du développement et de 
la francophonie sur la nécessité de relancer une diplomatie francophone centrée sur l'enseignement de la langue française. Depuis le sommet d'Ouagadougou de 2004, les États et 
les gouvernements ont réaffirmé la promotion de la langue française comme étant la priorité de la Francophonie. Il serait bon de suggérer à ces pays membres d'utiliser le français 
dans les enceintes internationales. 
Le français doit pouvoir bénéficier dans ces États au minimum du statut de la langue étrangère la plus favorisée. 
Pour améliorer cette visibilité de la langue au sein d'une approche globale de la francophonie (saisie des enjeux internationaux comme le climat et l'économie), il aimerait savoir si 
elle serait favorable à l'idée d'une Académie de la Francophonie permettant de promouvoir les divers talents de la francophonie et d'établir un dictionnaire des synonymes des 
parlers francophones dans le monde. 
 
Réponse publiée au JO du 13/09/2016 
 
La France est fortement attachée à la préservation de la diversité linguistique, qui est l'une des composantes de l'expression démocratique dans la vie internationale. Elle s'efforce 
constamment de traduire en actions concrètes les dispositions du vade-mecum relatif à l'usage de la langue française dans les organisations internationales, adopté en 2006, à 
Bucarest, lors du XIème Sommet de la Francophonie. Les autorités françaises s'emploient à renforcer la place du français dans les enceintes et les débats internationaux. Un 
dispositif francophone d'interprétation et de traduction a notamment été mis en place, pour la première fois, lors des réunions informelles de la COP21. Cette initiative de la France 
a reçu le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). De même, un « Vocabulaire du développement durable » a été récemment élaboré par le ministère de la 
Culture et de la Communication avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie et de l'Agence universitaire de la Francophonie. Au niveau européen, la France 
a conclu, en 2002, un Plan pluriannuel d'action pour le français en Europe : il vise à renforcer l'usage du français par les fonctionnaires des États membres et ceux des pays voisins 
de l'Union européenne. La diversité propre à la langue française est de plus en plus admise dans le domaine académique. Depuis plusieurs années, l'Académie française s'est 
ouverte aux expressions francophones d'ailleurs, et elle accueille parmi ses membres des personnalités telles Amin Maalouf, Dany Laferrière ou récemment, Andreï Makine. La 
France encourage la promotion de la diversité de la langue française et de ses variétés régionales au sein des pays francophones. Dans son édition 2016, la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie a célébré cette diversité : l'opération « Dis-moi dix mots sur la Toile » a mis en valeur dix mots issus des différents territoires de la Francophonie. 
Avec ses partenaires de la Francophonie, la France poursuivra ses efforts pour promouvoir la langue française afin qu'elle demeure une langue de communication internationale. 

 
Question écrite n° 70470 posée par M. André Schneider 
publiée dans le JO Assemblée nationale du 02/12/2014 
 
M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'impossibilité actuelle pour les Français de l'étranger d'acheter des livres 
numériques français récents sur Internet depuis l'étranger et ce pour des questions principalement d'ordre technique. Il est réellement regrettable que la population des pays 
francophones ne puisse accéder à ces oeuvres littéraires. Aussi lui demande-t-il quelles sont les intentions du Gouvernement pour améliorer l'accessibilité et la portabilité à 
l'étranger des contenus numériques et tout particulièrement des livres numériques français. 
  
Réponse publiée au JO le : 13/09/2016 
 
Les technologies numériques offrent naturellement de grandes facilités pour la mise à disposition des livres auprès des Français expatriés ou des publics étrangers et la diffusion la 
plus large est évidemment de l'intérêt des éditeurs et des  auteurs. Cependant, la mise en place de processus efficaces pour commercialiser des livres numériques français en 
dehors des frontières françaises demande du temps et des moyens aux éditeurs, distributeurs et revendeurs qui, pour certains, doivent encore travailler au perfectionnement de 
leurs processus d'édition numérique sur le marché local. Par ailleurs, indépendamment de la volonté de ces professionnels, des limitations objectives existent. El les peuvent 
d'abord résulter de la titularité des droits. Ainsi, un éditeur ne dispose parfois que des droits d'exploitation pour son territoire, notamment pour les traductions. Elles peuvent 
également être la conséquence de difficultés d'ordre technique rencontrées par les revendeurs dans la mise en place et la maintenance de systèmes susceptibles de gérer les 
disparités fiscales et légales existantes dans les différents pays, ainsi que de prendre en compte les différents types de fichiers et de métadonnées fournis. Le Gouvernement 
partage cependant la préoccupation exprimée de diffusion des livres français à l'étranger, d'autant plus que ces difficultés d'accès se posent également sur le territoire de la 
République, dans les départements d'outre-mer, pour des raisons qui se recoupent en partie. Dans le cadre d'une concertation (organisée sous l'égide du ministère de la culture et 
de la communication et du ministère des affaires étrangères et du développement international entre avril 2014 et  mai 2015 et associant l'Institut français, le Centre national du livre 
et des représentants des professionnels du livre) visant à préciser les orientations stratégiques de la politique de l'État en matière de soutien à la diffusion de la création littéraire et 
intellectuelle française à l'étranger et à mieux articuler l'action des acteurs publics dans ce domaine, la question de l'accessibilité depuis l'étranger des offres de livres numériques 
en langue française a été abordée. Le groupe de travail qui a eu à examiner cette question a conclu à la nécessité d'inciter les acteurs français à améliorer la disponibilité de ces 
contenus pour les lecteurs établis à l'étranger. À la suite de cette concertation, à laquelle il a été associé, le Bureau international de l'édition française (BIEF) a lancé une étude, « 
Exporter le livre numérique français – freins et leviers », visant à identifier les difficultés (juridiques, techniques, commerciales), mais aussi les opportunités que peuvent rencontrer 
les acteurs de la chaîne du livre en matière de distribution de livres numériques à l'international et dans les DOM, sur la base d'auditions menées auprès d'éditeurs, de distributeurs, 
de plates-formes de vente de livres numériques et de librairies étrangers et ultramarins. Présenté à l'occasion des Assises du livre numérique organisées par le Syndicat national 
de l'édition (SNE) le 13 novembre 2015, le rapport dresse un panorama des principaux freins identifiés par les acteurs interrogés pour la diffusion de livres numériques français 
dans le monde. Le premier frein provient d'un marché en développement inégal selon les zones géographiques et de l'absence de revendeurs dans certains pays. Le second 
concerne l'extrême diversité de la fiscalité et la nécessité pour les éditeurs de vendre le livre numérique dans des territoires fiscalement maîtrisés. Le troisième frein porte sur la 
géolocalisation et la provenance de l'acheteur, l'adresse physique étant sujette à caution. La quatrième difficulté a trait à la gestion des multidevises. La cinquième, enfin, relève de 
la qualité des métadonnées. L'étude du BIEF préconise, dans ses conclusions, de soutenir le développement des marchés, d'investir dans la technologie, de disposer d'un outil de 
suivi de la fiscalité et de mieux penser l'usager numérique. Les difficultés que rencontre l'exportation du livre numérique français ont été discutées avec les professionnels au sein 
d'un groupe de travail piloté par le ministère de la culture et de la communication, dans le cadre d'un comité de liaison pour le droit d'auteur dans le marché unique numérique 
européen. Il a notamment été décidé qu'un groupe de travail spécifique serait réuni par les services de la direction générale des médias et des industries culturelles, courant 2016, 
au sujet de la commercialisation de livres numériques à destination de l'outre-mer. Pour répondre à cet enjeu prioritaire, la commission numérique du syndicat national de l'édition 
engage actuellement un travail d'amélioration des pratiques en matière de métadonnées et développe des outils de communication et de pédagogie en direction des éditeurs. 
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II – VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 
 

 
 

 

 

19 septembre 2016 
 

*** 

 

Le Forum des associations francophones 2016 précédant le Sommet des chefs d’État et de Gouvernement 
des pays ayant le français en partage s'est réuni le 19 septembre au siège de l'association. 

Le Président Jacques Godfrain présente les motions qui ont été adoptées souhaitant que celles-ci soient 
prises en considération par les Membres du Sommet. 

 

*** 

Le forum des associations francophones  

exprime ses demandes et ses souhaits : 

 
1   - Considérant que les langues officielles de l’Union européenne(UE) sont celles que les  
États membres ont attestées officielles chez eux lors de leur adhésion ; 

- Considérant que la langue anglaise est une des langues officielles de l’UE et de la 
plupart des organes de celle-ci, ce depuis l’adhésion du Royaume-Uni en 1973 ; 

- Considérant que divers grands efforts convergents ont donné depuis lors à l’anglais une 
position de fait de langue principale, tendant à être unique, en imposant aux 
administrations nationales continentales de traiter en anglais les textes et documents 
officiels de l’UE émis dans cette langue, le plus souvent sans traduction, et de répondre à 
Bruxelles dans cette même langue ; 

- Considérant que la France et d’autres pays membres souhaitent un rééquilibrage des 
langues au sein de l’UE ;  

- Considérant que la Communauté des pays ayant le français en partage est directement 
concernée par cette minoration du français sur le plan mondial ;  

- Considérant que le peuple anglais a voté, lors du referendum du 23 juin 2016, la sortie 
de l’UE par le Royaume-Uni ;  

- Considérant qu’en vertu de cette importante décision, l’anglais perd son seul pays 
membre de l’Union porteur de sa fonction officielle dans l’UE ;  
 
Appuie avec force la revendication des pays et sociétés civiles francophones au sein de 
l’UE - convergeant avec celle de pays européens allophones – de ne plus admettre 
l’officialité de l’anglais dans l’ensemble des instances de l’Union ainsi amputée. Ce qui 
entraîne que tous textes et documents officiels devront être rédigés et traités dans 
d’autres langues communautaires, dès que la sortie (« Brexit ») sera devenue effective. 
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2 -  le respect de l'obligation de l'emploi du Français, langue officielle des Jeux 
Olympiques, suivant la Charte éditée par le Baron de Coubertin. 
Même des journalistes sportifs français se sont plaints de son absence et en ont fait la 
remarque au cours de leurs reportages. 
3 - Promotion et l’illustration de l’activité économique francophone 
Le grand public comme nombre de milieux professionnels méconnaissent la réalité et les 
succès du monde francophone. Le Forum Francophone des Affaires entend contribuer à 
la promotion et à la valorisation des acteurs économiques qui, dans l’espace francophone, 
seuls ou en partenariat avec diverses instances, illustrent la francophonie économique.  
Á travers son Observatoire économique et ses Forums économiques de la Francophonie, 
le Forum Francophone des Affaires concourt au resserrement des liens entre acteurs 
économiques. Il favorise les partenariats et rend visibles les succès économiques 
d’entreprises francophones. 
 
Dans cette optique et particulièrement à l’occasion de ce XVIe Sommet de la 
Francophonie, le Forum Francophone des Affaires, avec les autorités malgaches, crée 
l’Agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises 
(AMDP) qui sera un outil au service des entreprises malgaches et de l’océan Indien. 
 
DEMANDER AUX CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT FRANCOPHONES, réunis en Sommet, à 
Antanarivo 

-  d’apporter leur appui au Forum Francophone des Affaires qui joue pleinement son rôle 
d’organisation économique francophone, notamment par la création de l’Agence malgache 
de développement économique et de promotion des entreprises (AMDP), 
d’aider le Forum Francophone des Affaires à poursuivre sa mission de structure fédérant 
les acteurs économiques francophones, par métiers et par filières,  
 
- D’ACCOMPAGNER le Forum Francophone des Affaires au travers de ses Forums 
économiques pour faire valoir la nécessité de l’usage du français dans l’entreprise comme 
dans tous les compartiments de la vie économique. 
 
4 - Nous souhaiterions que la Belgique se réfère d’une part à la résolution 1301 du Conseil 
de l'Europe et d’autre part à l'auto identification et aux critères objectifs préconisés par 
l'ONU, afin de préciser quelles sont les minorités nationales qui doivent impérativement 
bénéficier de l’application de la Convention-cadre en Belgique. 
- Nous souhaiterions que la Belgique, afin d'interdire toute forme de discrimination, 
ratifie le protocole 12 à la Convention européenne des droits de l'homme. 
- Nous encourageons la Belgique à accélérer le processus de création et de concrétisation 
d'un Institut National de défense des Droits de l'Homme (INDH) ayant le statut A. 

 
 

 

Associations agréées  
Le ministère chargé de la culture agrée tous les trois ans un certain nombre d’associations pour qu’elles 
exercent une veille sur l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et 
puissent se constituer partie civile dans les litiges relatifs à ce texte.  
L'exercice de cet agrément permet de compléter l'action de contrôle effectuée par les services de l’État 
compétents. 
Quatre associations bénéficient actuellement de cet agrément :  
- l’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL),  
- Avenir de la langue française (ALF),  
- Défense de la langue française (DLF)  
- Comité national français du Forum francophone des affaires (FFA). 
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Septembre 2016 

 
******************************************************** 

 
 
A Mayotte, Biblionef et la Direction du Livre et de la Lecture Publique unies contre 
l’illettrisme  
 
Il y a un an, la Bibliothèque Départementale de Prêt alertait Biblionef sur les graves difficultés budgétaires qui 
entravaient ses missions depuis 2008. Elle avait vu ses collections 
s’amoindrir et vieillir à tel point qu’il lui était devenu impossible 
d’alimenter les bibliothèques de son réseau et de répondre aux besoins 
des jeunes mahorais, qui constituent les trois quarts du lectorat.  
C’est ainsi qu’en mai dernier, après être parvenus à mobiliser divers 
partenaires autour du projet, nous avons expédié 11 700 livres sélectionnés 
avec soin qui ont été reçus comme autant de trésors.  
En cours de catalogage, ils garnissent déjà les étagères de la BDP, 
dont les salles jeunesse ont été rénovées pour l’occasion. D’ici peu, ils 
rejoindront aussi les 18 annexes de brousse qui maillent l’ensemble du 
territoire. Cette dotation, qu’il conviendra d’augmenter, est une 
opportunité inestimable pour la BDP d’attirer à nouveau le public en lui permettant d’accéder à une littérature de 
qualité.  
 
Précisons qu’à Mayotte, où 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 33% des habitants 
âgés de 18 à 65 ans sont touchés par l’illettrisme et 44% des 16-24 ans n’ont jamais été scolarisés et ne 
maîtrisent pas les compétences de base en lecture, écriture et calcul. L’apprentissage du français, qui n’est 
pas la langue maternelle, et l’alphabétisation de la jeunesse sont pourtant des facteurs incontournables 
d’intégration de ce tout jeune département à la République française et passent nécessairement par un 
accès plus généralisé au livre et par une pratique plus assidue de la lecture. 

dominique.pace@biblionef.com 
www.biblionef.com - Tél. :+33 1 43 40 76 10 

 

mailto:dominique.pace@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
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AGIRabcd et le F.L.E, français langue étrangère 
Sans la pratique du français et la connaissance de 
nos structures (scolaires, médicales, sociales, 
culturelles) l'insertion sociale et le développement 
personnel sont difficiles. Sans la maîtrise des 
compétences de base (lire, écrire, compter, utiliser 
l'informatique) l'insertion professionnelle est quasi 
impossible. 
Alors pour AGIRabcd , c'est « Le français …mais 
pas seulement !». Mais de là à s'exprimer ! 
 par écrit, en bon français au 
 
MAÎTRISE et EXPÉRIENCES 
On ne s'improvise pas Ecrivain Public dans la 
mesure où, ces activités s'adressent certes, à des 
publics variés , mais ayant en commun une difficulté 
vis-à-vis de l'écrit: dans ces conditions, le postulant 
doit bien connaître les limites de sa mission : 
- Avoir une capacité d'écoute et d’interprétation, 
- Avoir des connaissances basiques en traitement de 
texte, 
- Avoir des capacités de synthèse et de rédaction 
administrative. 
La Délégation de Perpignan a mis en place un 
module de formation «ad hoc» destiné aux éventuels 
postulants qui a permis de recruter des nouveaux 
intervenants et d'ouvrir pour le compte de la Mairie, 
un nouvel atelier dans un quartier particulièrement 
défavorisé.. 
 
AGIRabcd : ÉCRIRE POUR ACCÉDER À SES 
DROITS 
 
RUEIL-MALMAISON 
Les adultes de tous âges...... et de toute origine 
géographique ne sont pas assez autonomes pour 
faire face aux démarches administratives et ainsi 
accéder à leurs droits. 
 
 
Les  partenaires   sociaux   sont  de   plus  en   plus  
 
 

 
 
débordés par les demandes et donc peu disponibles 
pour aider ce public. A leur demande, AGIRabcd 
assure des permanences hebdomadaires d'aide 
individualisée à Rueil-Malmaison. 
Un courrier plus personnel ou un texte à relire peut 
se glisser parfois au milieu des nombreux dossiers 
complexes qu'il faut remplir, mais la majorité des 
demandes sont d'ordre administratif. Pour assurer 
ces permanences, Il faut donc bien connaître les 

dossiers sociaux et les 
organismes divers (CAF, 
CPAM, impôts, banques, 
MDPH, téléphonie, 
internet, CV, …) et 
respecter bien sûr la 
charte de confidentialité, 
de tolérance, et de 
neutralité tant politique 
que confessionnelle. 
 

(Écrivain de rue, Italie 

Photographie de Carlo Naya, ca 1865) 
 
Mais il ne faut pas non plus oublier la dimension 
humaine de ce travail, car nous sommes, nouveaux 
«scribes », un des rares interlocuteurs à prendre du 
temps pour écouter, soulager, aider et réconforter ce 
public si démuni. 
La déshumanisation de tout le travail social à travers 
la numérisation des dossiers et la dématérialisation 
des demandes augmentent encore le désarroi des 
demandeurs et justifient d'autant plus notre position 
de bénévoles. Nous venons en complément du 
travail du professionnel qui apprécie, le plus 
souvent, cette aide des associations, sachant que 
nous sommes complémentaires et en aucun cas 
concurrents ! REDONNENT  

 
Sources photographies : AGIRabcd - Fotolia 

Caroline Zveguintzoff  – AGIRabcd Rueil- Malmaison  
 

Contact : 40 rue Letort 75018 PARIS   
Tél. :  33 (0) 147 701 890   

Courriel :  agirabcd@agirabcd.org 

 
 

mailto:agirabcd@agirabcd.org
mailto:agirabcd@agirabcd.org
mailto:agirabcd@agirabcd.org
mailto:agirabcd@agirabcd.org
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Une autre manière de vous présenter les  
 DiS-MOi DIX MOTS pour 2017... 
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III - INFORMATIONS 
 
 

ESPACE FRANCOPHONE 
 

 

Mona Makki est née à Beyrouth où elle effectue toute sa 
scolarité à la Mission Laïque Française. Elle commence une 
Licence de Sociologie à l’École des Lettres de Beyrouth 
rattachée à l’université Lyon II et devient en 1974, pour 
deux ans, Secrétaire générale du Cénacle Libanais fondé par 
Michel Asmar.  
La guerre l’oblige à quitter le Liban pour poursuivre ses 
études à l’université de Paris V - Sorbonne où elle obtient 
un D.E.A. d’anthropologie culturelle. 
Mona Makki et Dominique Gallet animent en 1978 l'Institut 
France-Tiers-Monde.  
Ils fondent en 1982 le magazine télévisé Espace francophone 
(diffusé par France 3 et une trentaine de télévisions 
francophones dans le monde).  
 
Espace francophone a déjà produit plus mille émissions, 
diffusées sur les cinq continents, dont un très grand 
nombre de portraits d’écrivains, d’artistes et de cinéastes du 
monde d’expression française, réalisés par Mona Makki.  
Nous présentons toutes nos félicitations à Mona Makki. 

 

******************* 

 

Remise du Prix spécial de l’AFAL dans le cadre du concours Europoésie 2016 
Samedi 10 septembre 2016 à 15H 

 
L’association « Rencontres Européennes Europoésie », membre de l’AFAL,  a organisé samedi 10 septembre, à La Maison du 
Délice dans le 12è arrondissement, la remise du Prix spécial de l’AFAL du concours Europoésie 2016 à Madame Catherine 
Morice pour son poème : "Nous". 
L’AFAL était représentée par Josseline Bruchet, vice-présidente et par Paskalita Francheteau, secrétaire.  
Joël Conte, Président de l’association Europoésie, commença la cérémonie en relatant l’historique du bulletin de l’association qui 
vient de publier son centième numéro (le numéro 1 étant sorti en 2000). 
Puis, la parole fut donnée à Josseline Bruchet pour rappeler ce qu’est l’AFAL et excuser son Président, Jacques Godfrain, en 
déplacement à l’étranger. 
Ce fut ensuite le moment tant attendu, la remise du prix à Catherine Morice, très émue, qui reçut des mains de Josseline 
Bruchet, une coupe et un chèque de 100€.  
De son côté, Joël Conte offrit un diplôme au récipiendaire ainsi que plusieurs ouvrages de poésie. 
A la demande de l’assistance, Madame Morice nous fit la lecture de son poème. 
La cérémonie se termina par une séance de photos avec la lauréate et toutes les personnes présentes. 

 

 
de droite à gauche: le Président Joël CONTE, la lauréate, Catherine MORICE, 

 Josseline BRUCHET, vice-présidente de l'AFAL, Thierry SAJAT, membre du conseil d'administration, éditeur. 

 



 

 

 
 

IV - A LIRE 
 
 
 

 

Dictons et proverbes les plus truculents de la langue française 

Daniel Lacoste 
 

Un livre drôle et instructif, souvent savoureux, sur les adages, maximes et 

aphorismes qui traitend de la vie quotidienne, de l’amour, de l’amitié, de l’argent, 

de la santé, de la famille, du travail et autres sujets hérités de la tradition populaire. 

Ce sont de « véritables fragments de poésie qui cachent leur lot de mystères, 

d’insinuations, d’idées reçues ou d’équivoques ». 

 

159 pages – Prix : 12,99 € 

Editions Larousse – 21 rue du Montparnasse – 75283 Paris Cedex 06 

 

     

 

 

Le pourquoi et le comment des expressions françaises 

Delphine Gaston-Sloan 
 

Comme l’inqique l’auteure, il s’agit d’un « petit inventaire insolite pour les 

amoureux de la langue française ». De « être comme l’âne de Buridan » à « Jeux 

de mains, jeux de vilains », 500 expressions sont répertoriées, avec leur 

signification, leur contexte, leur origine et parfois leur détournement. 

Ces multiples exemples illustrent la richesse de la langue écrite et parlée du 

français. 

 

352 pages – Prix : 14,95 € 

Editions Larousse – 21 rue du Montparnasse – 75283 Paris Cedex 06 

 
 

 
 
 

À NOTER ... pour 2016-2017 
 

- Sommet de la Francophonie à Antananarivo - Madagascar - 19-20 novembre 2016 
 
- 6ème édition du Salon l’Inde des livres -  samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 - mairie du 

20ème, 6 place Gambetta - horaires : 10h – 20h - entrée libre  
Association Les Comptoirs de l’Inde, 60, rue des Vignoles, 75020 Paris 
Tél : 01 46 59 02 12 - comptoirs-inde@wanadoo.fr - www.comptoirsinde.org 
 

- Semaine de la langue française : mars 2017 
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V - TRIBUNE LIBRE 
 

 

BREXIT : EXIT L’ÉTAT MEMBRE, EXIT SA LANGUE 

OFFICIELLE ! 

La logique du Brexit conduit à écarter l’anglais langue officielle de l’UE ! 

Depuis 1973, l’eurocratie bruxelloise a méthodiquement contourné, violé ses traités et son 

règlement 58 qui lui font obligation de respecter l’identité culturelle et les langues des 

Etats membres déclarées officielles de l’UE. Elle a en effet réussi, par obsession fédéraliste 

atlantiste, à imposer l’anglais comme langue officielle dominante, aujourd’hui quasi-

exclusive, de l’UE. Les administrations nationales reçoivent de Bruxelles des documents 

uniquement en anglais et sont tenues d’y répondre en anglais ! Illégalité, illégitimité. 

Dérive totalitaire du tout-globish vers langue unique, pensée et politique uniques. 

Illégitime, cette option deviendrait burlesque par le Brexit, faisant de l’UE la seule 

institution multinationale ayant pour véhicule une langue vivante n’étant plus déclarée 

officielle à l’UE par aucun pays membre : Malte a déclaré le maltais, l’Eire le gaélique, 

Chypre le grec ! 

Exploit possible de la diplomatie anglaise face à Bruxelles : « beurre et argent du 

beurre » ?... 

L’empire va naturellement tout faire pour maintenir l’anglais comme 

langue officielle, au moins commune, de l’UE :  

La difficulté ne saurait nous échapper : l’habitude de l’anglais a été prise. Les États-Unis 

(EU) hyperpuissance imposant aussi le TAFTA, vrais maîtres du monstre UE, veillent 

jalousement sur ce graal et continuent à l’imposer avec l’aide de tous leurs « collabos de la 

pub et du fric » (Michel Serres) ; les « élites » françaises n’étant pas les moins 

complaisantes et soumises.  

Il faut le savoir : les intérêts géopolitiques, commerciaux, financiers, sont énormes pour les 

Anglo-Américains : cf. l’article d’Yves Montenay joint, sur la base du rapport de François 

Grin, professeur à l’Université de Genève. Ils gagnent, par la seule prépondérance et 

l’imposition de leur langue, des dizaines de milliards d’euros par an en compétitivité, et 

bien d’autres avantages, aux dépens de nous concurrents aux langues sciemment 

marginalisées. L’acharnement que l’empire mettra à défendre sa part…du lion, révèlera 

l’imposture de l’argument-conte-de-fée faisant de l’« Europe » un contrepoids à 

« l’hyperpuissance » : car l’UE est en fait un vecteur institutionnel de la pénétration états-

unienne et anglo-saxonne sur le continent européen, en vassalisation dans la ligne de Jean 

Monnet.  

Belle bataille en vue, du moins si les lésés veulent bien, au moins pour l’honneur, 

l’engager… 
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Une action collective ferme des membres de l’UE s’impose donc, lancée 

par la France, avec ses alliés quasi naturels !  

L’affaire est, en droit, simple et claire. Le Brexit doit logiquement entraîner pour l’anglais 

la perte de son statut juridique dans les institutions de l’Union. Les textes officiels de l’UE 

ne doivent plus être rédigés en anglais, ni les dépenses de traduction de et vers l’anglais 

payées par le budget européen. Tout élu européen se doit désormais, comme chaque 

administration nationale, de refuser qu’un texte officiel lui soit soumis et soit débattu dans 

cette langue.  

Le poids des mauvaises habitudes prises fait qu’il est possible et vraisemblable que 

l’anglais servira longtemps encore de lingua franca au moins dans les relations inter-

personnelles au sein des institutions. Mais le « grand Européen » Umberto Eco n’affirmait-

il pas que « la langue de l’Europe, c’est la traduction » ? 

Il y faut « seulement » grandeur et courage ! Nous, Français avons un haut exemple en 

tête… 

Les États membres doivent être réunis pour poser, en ce domaine, que les traités et 

règlements fondateurs doivent être respectés. « Les traités, rien que les traités ! », quittes à 

en négocier de nouveaux, à 27, à l’unanimité ouvrant au veto de tout État fort osant 

refuser l’anglais partout. 

Imaginons un instant un chef d’État français visionnaire et ferme défendant dans un même 

souffle à la fois  le droit, la logique politique, nos intérêts français, et…une Europe 

européenne ! Quel coup superbe ! Que nos candidats pour 2017 qui auraient un sens de la 

France, de la grandeur, et…de l’opportunité, y réfléchissent : il y a là de quoi contribuer à 

leur (ré)élection à la Présidence de la République…Avec des alliés potentiels chez 

Wallons, Italiens, Allemands …Enfin un objectif commun pour le « couple » franco-

allemand qui en cherche à tâtons ! Conforme de surcroît à l’esprit et aux textes fondateurs 

de l’UE. Reçu enfin comme un signal d’espoir au Québec, en Wallonie, dans toute la 

Francophonie en proie à la désillusion, tentée par le délitement. Un geste difficile, mais 

porteur de grande histoire ! 

Les associations et mouvements patriotiques, tous nos lecteurs, sont invités à œuvrer pour 

que cette idée se répande comme une traînée de poudre, joue le rôle de mèche allumée 

dans la sainte-barbe du vaisseau « HMS Europe » captif. Yo ho ho ! Et une bouteille de 

rhum ! 

 

 

Albert Salon, docteur d’Etat ès lettres,  
Ancien ambassadeur, 

 Président d’Avenir de la langue française (ALF ) 

Courriel : avenirlf@laposte.net 

 

*********************** 
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La face cachée du rôle de l’anglais à Bruxelles 

Un enjeu économique méconnu 

Travailler en anglais dans ou avec les institutions européennes est regardé avec fatalisme 

en France. Ou même avec une certaine faveur pour ceux que cela avantage : cela 

rentabilise leur investissement linguistique, ou plutôt celui de leur famille : séjours le plus 

tôt possible en pays anglophone, souvent suivi d’études supérieures aux États-Unis. Bref, 

pour eux, comme pour les autres acteurs anglophones de Bruxelles, surtout que rien ne 

change ! 

Or, il s’agit d’un problème économique important : le rapport Grin (téléchargeable sur le site de 

La Documentation Française) a chiffré à des dizaines de milliards de dollars par an l’avantage 

pour le Royaume-Uni et ses entreprises. Sa conclusion mérite d’être intégralement citée :  

« Le Royaume-Uni gagne, à titre net, au minimum 10 milliards d’euros par année du fait 

de la dominance actuelle de l’anglais. Si l’on tient compte de l’effet multiplicateur de 

certaines composantes de cette somme, ainsi que du rendement des fonds que les pays 

anglophones peuvent, du fait de la position privilégiée de leur langue, investir ailleurs, ce 

total est de 17 à 18 milliards d’euros par année. Ce chiffre serait certainement plus élevé si 

l’hégémonie de cette langue venait à être renforcée par une priorité que lui concèderaient 

d’autres États, notamment dans le cadre de leurs politiques éducatives respectives 

(NDLR :ce rapport ayant été publié en 2005 sur la base de chiffres antérieurs, et cette priorité s’étant 

confirmée depuis lors, les sommes en jeu sont aujourd’hui beaucoup plus importantes). Ce chiffre ne 

tient pas compte de différents effets symboliques (comme l’avantage dont jouissent les 

locuteurs natifs de la langue hégémonique dans toute situation de négociation ou de conflit 

se déroulant dans leur langue) ; cependant, ces effets symboliques ont sans doute aussi des 

répercussions matérielles et financières. » 

Le détail du raisonnement et du chiffrage vaut le détour. Aujourd’hui, il 

mènerait probablement à au moins 40 milliards d’euros. Évidemment, le Britannique « de 

base » plutôt âgé et rural qui a voté pour la sortie est très loin de ces problèmes, à la 

différence de ses compatriotes des grandes villes et a fortiori de la City qui sont 

probablement très conscients de l’importance du gâteau menacé par leur vote. 

On voit qu’il ne s’agit pas seulement d’une question de prestige ou de principe visant les 

discours des hauts fonctionnaires européens, mais de tout un système, notamment d’appels 

d’offres où tout est plus simple pour les anglophones et où les différents conseillers sont 

directement ou indirectement proches du Royaume-Uni. 

C’est un problème qui touche tous les pays, une enquête ayant montré qu’en dehors des 

anglophones natifs, en très forte proportion les Européens – pas seulement les Français – 

ont un niveau d’anglais insuffisant, ce qui d’ailleurs réagit sur l’ensemble de l’efficacité de 

la machine européenne. Pour tout cela, se référer au Quatrièmes assises du plurilinguisme, 

Bruxelles 2016, et aux travaux de l’Observatoire Européen du Plurilinguisme et du GEM 

+. 

Pour les entreprises françaises, ce serait un énorme gain de productivité : on cesserait de 

payer sa dîme à des circuits anglophones, on utiliserait le personnel qualifié dans la langue 

où il est à l’aise. Une telle chance de gagner en compétitivité ne devrait pas être négligée. 
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Mais tout cela n’est qu’un rêve, nous dit-on. Voyons de plus près : 

 

Le droit, la routine et la politique 

Tout d’abord, que nous dit le droit ? Que la langue de travail doit être la langue officielle 

d’un des États, alors que seule la Grande-Bretagne avait déclaré comme langue officielle 

l’anglais. En effet, les autres pays où l’anglais est localement officiel, à savoir l’Irlande, 

Malte et Chypre ont déclaré respectivement le gaélique, le maltais et le grec comme leur 

langue officielle pour l’Union européenne. 

C’est un résumé un peu brutal, des nuances pouvant être trouvées dans tel ou tel détail des 

textes fondateurs, auxquels je renvoie des juristes plus qualifiés que moi. Je pense 

notamment à l’article 8 du règlement 58/1, à sa re-rédaction en anglais, et au règlement 

rédigé lors de l’arrivée du gaélique. Mais cela vaut bigrement la peine d’être regardé de 

plus près, les documents fondateurs ne pouvant en effet être modifiés qu’à l’unanimité. 

Les commentateurs confondent en général langue officielle, choisie par chaque État 

membre, utilisée ponctuellement, et langue de travail, le vrai problème : officiellement 

l’anglais, le français et l’allemand à égalité, en pratique ce que vous savez… Ces 

commentateurs oublient également l’aspect économique global et l’enjeu pour les 

entreprises françaises. 

Les intérêts en cause sont tels que l’on va sans doute trouver un biais pour réintroduire 

l’anglais comme langue officielle, ou comme langue de travail de fait. La routine, qui est 

une force puissante dans tous les domaines, y contribuera et cette routine sera 

vraisemblablement puissamment appuyée par la politique. Celle de la Grande-Bretagne 

lors des négociations de sortie, vraisemblablement appuyée officieusement par les États-

Unis, et probablement par celle de l’Irlande, voire d’autres pays dont l’enseignement 

supérieur est largement anglicisé. 

Il faudrait donc qu’il y ait en face une volonté politique tout aussi vigoureuse. Hélas, le 

gouvernement français ne semble pas préoccupé par cette question, beaucoup d’entreprises 

non plus. Pourtant, ils pourraient trouver des alliés chez les Allemands, dont la langue a 

reculé à Bruxelles beaucoup plus que le français, et chez d’autres pays tels l’Italie ou 

l’Espagne. 

Un enjeu franco-allemand électoralement motivant 

Nous entrons en période électorale en France, tandis que le tandem franco-allemand peine 

à se trouver des objectifs communs. En voici un, très important pour les entreprises 

françaises, et qui pourrait également mobiliser beaucoup d’électeurs attachés aux thèmes 

identitaires, ou tout simplement à un profond désir d’équité. Tout cela est d’ailleurs 

conforme à l’esprit et aux textes des traités fondateurs de l’Union.  

 

Yves Montenay 
Président de l'Institut culture, économie et géopolitique (ICEG)  

 

 

 
Comme pour toutes nos  tribunes libres, l'AFAL laisse à ses auteurs l'entière  responsabilité de la teneur de leurs propos. 
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 Comment devenir membre     

 

Toute association qui désire demander son adhésion à l’AFAL doit nous transmettre : 

 Une lettre de demande adressée au Président 
 Les statuts de l’association avec sa date de création 
 La composition de ses organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, etc.) 
 Une description de ses activités et de son mode de financement 
 Le nombre de ses adhérents 
 Une copie de la page du Journal Officiel comportant la déclaration de création de l’association pour les 

associations françaises 
 Une cotisation de 50€ + 10€ pour l'abonnement à la revue LIAISONS 

Les demandes d’adhésion sont présentées une fois par an au conseil d’administration de l’AFAL et sont portées à la 
connaissance de son assemblée générale.  

Celle-ci prend une décision sur proposition du conseil d’administration. 

 

A NOTER : 

La revue Liaisons, revue des associations ayant le français en partage                                                             

est une revue trimestrielle éditée par l’AFAL. 

Chaque numéro traite de l’actualité du monde francophone,                                                                  
mais également des activités des associations membres.                                                                            

C’est un lieu d’expression où chacun est invité à participer. 

Aussi, n’hésitez pas à nous communiquer vos ouvrages et vos articles,                                      

accompagnés de photos, à l’adresse suivante : 

Par courriel : afalassociation@gmail.com 

Ou par voie postale : 

Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL) 
Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
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Bulletin d’adhésion 2017 * - Bulletin de renouvellement  2017 * 
 

Nom complet de l’association ou de la personne physique :  
 

Adresse :  

Code postal :                                        Ville :                                                                          

Pays :  

Téléphone :  

Courriel :                                                                            Site internet : 

 
Désignation 

 
Montant 

 
Quantité 

 
Total 

 
Cotisation + abonnement à la revue par courriel 

 

 

50 € 
  

 
+ abonnement annuel à la revue papier  

(imprimée et postée) 
 

 

10 € 
 

 
 

 
 

 
Cotisation de soutien (minimum 150 €) 

 

   

 
DONS 

 
 

 
 

 
 

 
Total 

 

   

 
Type de règlement  

(Les éventuels frais bancaires sont à votre charge.) 

□ Chèque à l’ordre de l’AFAL (à joindre au renvoi de cette fiche) 

□ Virement bancaire à (pour bien identifier votre association, merci de préciser le nom de celle-ci dans le 
motif de virement et de nous retourner la présente fiche) 
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’AFAL et à envoyer accompagnés du bulletin d’adhésion ou de renouvellement 
rempli à : AFAL – Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Les règlements en provenance de l’étranger doivent se faire par virement bancaire :  
La Banque postale Centre de Paris 75900 PARIS Cedex 15 France  
Compte n° 5234152B020 – Établissement : 20041 – Code guichet : 00001 – Clé : 32  
BIC : PSSTFRPPPAR – IBAN : FR70 2004 1000 0152 3415 2B02 032  
 
• COCHEZ CETTE CASE SI VOUS DÉSIREZ UN REÇU (par courriel uniquement)  :    ☐   

 
 Pour mémoire : 66 % de votre don est déductible de vos impôts :  

pour un don de 100 € vous ne paierez réellement que 34 € après déduction fiscale. 

 
 

Association francophone d’amitié et de liaison 
Siège social : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Tél : 0174644473 - Courriel : afalassociation@gmail.com 
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