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Association Francophone d’Amitié et de Liaison 
Agréée par l’UNESCO (1991), le Conseil de l’Europe (1996) et l’ONU (2001) 

Membre consultatif  de l’Organisation internationale de la Francophonie (2001) 

 

• Le bureau : 

Président : Jacques GODFRAIN, ancien ministre, ancien député de l’Aveyron ; 

Vice-présidents :  

Mme Michèle ANDRÉ, ancienne ministre, ancienne sénatrice du Puy de Dôme ; 

Josseline BRUCHET, présidente de l'Union culturelle et technique de langue française, secrétaire générale d'ADIFLOR ; 

Alban BOGEAT, président du Cercle Richelieu Senghor de Paris ;  

Mohamed Larbi HAOUAT (Tunisie), président d’ASILEC ;  

François PERRET, président de la Mission laïque française, représenté par Roger PILHION, secrétaire général ;  

Dominique ROUSSEAU, président national de la Fédération France-Québec-Francophonie ;  

 

Secrétaire général : Philippe PÉJO, fonctionnaire parlementaire, ancien conseiller ministériel, conseiller à l’Assemblée parlementaire de la 

Francophonie 

Trésorier : Jean-Louis BOURSIN, Président du CUFDES 

 

 

• Le comité d’honneur : 

• Jacques CHIRAC, ancien Président de la République, cofondateur de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) 

• Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie française 

• Louis BOUROUX, Ambassadeur de France   † 

• Bernard DORIN, Ambassadeur de France 

• Stélio FARANDJIS, Ancien Secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie, ancien inspecteur général de  

 l’Éducation nationale 
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• Jean LECLANT, Secrétaire général de l’Académie des inscriptions et belles lettres 

• Henri LOPES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo 

• Gilbert MANGIN, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences d’Outre-mer 

• Jacques-Yvan MORIN, Ancien ministre du gouvernement du Québec 

• Bernard QUEMADA, Ancien vice-président du Conseil supérieur de la langue française 

• My SAMEDY, Vice-président de la Croix Rouge cambodgienne 

• Maurice ZINOVIEFF, Secrétaire général honoraire de l'AFAL, président du Comité orthodoxe des amitiés françaises dans le monde 
 

 
Siège social : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Courriel : afalassociation@gmail.com  
Site internet : www.afalassociation.com 
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ÉDITORIAL 
 
 

 
Sommes-nous vraiment utiles à notre langue ?  
Faisons-nous suffisamment et assez bien pour que le monde dit 
« moderne », dit « des affaires », dit « de la mondialisation », utilise 
spontanément le français ? Je me pose la question !  

 
Nos incantations sont-elles adaptées ? Nos menaces de flammes de 
l’enfer pour les mécréants de l’anglomanie seront-elles autant de 
certitudes que le français ne sera pas un patois coincé entre l’occitan, le 
basque et l’anglais ?  

 
Sans doute l’arrivée américaine de 1917, le débarquement en Normandie, le plan Marshall et 
l’OTAN, sans parler du chewing-gum, du nylon et de John Wayne, ont-ils marqué 
profondément notre civilisation. 
 
Mais, quand le souverain invitait Léonardo à séjourner dans le val de Loire, on ne craignait 
pas la langue de la botte… L’italien coulait dans nos veines parce que le latin nous avait 
appris les humanités. 
 
Aujourd’hui, parsemer notre langage d’expressions anglaises, comme du ketchup sur des 
pâtes, donne un chic qui rappelle la Marie-Chantal des années 1960 ! 
 
Faisons-nous assez pour que notre langue se retrouve au premier rang des sciences, de la 
diplomatie, des échanges ? 
 
C’est certain, notre langue est la plus belle, la plus poétique, la plus culturelle, et j’en passe… 
Mais est-elle utile à un jeune qui veut faire le tour du monde ou trouver du travail ? 
 
Notre langue est un outil de formation, d’action et de création. La portons-nous assez dans 
ces trois directions ? 
 
 
 
 

 
Jacques Godfrain 

Président de l'AFAL 
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

 

 

Question d'actualité au gouvernement n° 0274G 

de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français 

établis hors de France) publiée dans le JO Sénat 

du 21/03/2018 

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le 

président, mesdames, messieurs les ministres, 

mes chers collègues, le Président de la 

République a choisi la journée internationale de 

la francophonie pour dévoiler son plan en faveur 

de la langue française. Il était urgent de passer 

du discours aux actes. Comment peut-on en effet 

se faire le chantre de la francophonie tout en 

coupant de 33 millions d’euros les budgets 

consacrés à l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger et en supprimant des postes 

de professeurs ? N'est-il pas contradictoire de 

vanter le français comme langue d'avenir et de 

parler anglais dans les grandes enceintes 

internationales, où l'on trouve pourtant 

d'excellents interprètes ? 

 Alors qu'un grand plan est en train d'être 

dévoilé, je veux mettre en garde contre une 

approche trop jacobine. La francophonie ne 

peut plus être un instrument piloté par le Quai 

d'Orsay… ou par l'Élysée. Tant que nous la 

concevrons comme une stratégie impulsée par 

Paris, nous nous couperons des pays 

francophones. La francophonie se construirait 

alors sans nous, alors que la francophonie du 

XXIe siècle se doit d'être agile, pragmatique, en 

perpétuelle adaptation aux attentes locales. 

 Il ne s'agit pas de considérations théoriques.  

 

L'indépendance du réseau de nos 834 alliances 

françaises est aujourd'hui menacée. Un 

placement sous tutelle du Quai d'Orsay ou des 

instituts français serait une erreur stratégique et 

un très mauvais signal envoyé aux francophones 

et aux autorités des pays où sont implantées les 

alliances.  

Le français doit sortir des sphères académiques 

pour redevenir la langue des secteurs d'avenir, 

créateurs d'emplois. 

 Pour mobiliser l'énergie des jeunes et leur offrir 

de nouvelles opportunités à l'international, 

j'avais suggéré la création – très nécessaire – 

d'un volontariat international d'enseignement en 

français. Le grand plan pour le français du 

Gouvernement concrétisera-t-il enfin cette 

demande ?  

 

Réponse du Ministre auprès du ministre de 

l'Europe et des affaires étrangères, chargé des 

affaires européennes publiée dans le JO Sénat du 

21/03/2018 

Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du 

ministre de l'Europe et des affaires étrangères, 

chargée des affaires européennes.  

Madame la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, 

vous l'avez dit, le Président de la République est 

en ce moment même à l'Académie française 

(Exclamations sur les travées du groupe 

socialiste et républicain.) pour présenter la 

nouvelle stratégie de la France pour la 

promotion du français et du plurilinguisme dans 

le monde.  
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Je crois que ce qu'il annonce répondra à vos 

attentes. 

En cette journée internationale de la 

francophonie, je veux vous confirmer 

l'engagement du Gouvernement pour faire de la 

promotion de la langue française l'un des grands 

enjeux de ce quinquennat. 

Le français est parlé aujourd'hui par près de 

300 millions de locuteurs dans le monde ; il 

pourrait l'être par plus de 700 millions en 2050. 

Il faut en tirer toutes les conséquences. 

Le français est un atout majeur de la France 

dans la mondialisation. C'est aussi un bien 

commun, au-delà des frontières hexagonales. 

Cela doit nous conduire à décentrer notre regard 

sur le français, qui est autant une langue 

d'Afrique et d'ailleurs que de France.  

Il nous faut aussi prendre la pleine mesure du 

défi éducatif sur le continent africain, et il nous 

revient de conforter notre capacité de 

rayonnement, notamment grâce à ces 

magnifiques outils, que vous avez cités, que sont 

les lycées, les alliances et les instituts français. 

 

 

 

S'agissant des alliances françaises, le Président 

de la République a émis le souhait que dix 

alliances françaises soient ouvertes chaque 

année et que les crédits alloués à ces institutions 

soient sanctuarisés. 

Pour ce qui est des lycées français, le chef de 

l'État a annoncé qu'il comptait doubler le 

nombre d'élèves dans ces établissements à 

travers le monde. 

Nous devons relever deux défis : renouveler 

notre capacité à atteindre de nouveaux publics, 

d'une part ; accélérer la prise de conscience 

francophone en France même, d'autre part. 

En cette journée internationale de la 

francophonie, vous me permettrez, madame la 

sénatrice, de rendre hommage à votre 

mobilisation sur ce sujet et de saluer vos idées, 

notamment celle de la création d’une cité de la 

francophonie à Villers-Cotterêts et celle d'un 

volontariat international d'enseignement en 

français, que vous venez de rappeler. 

Ces deux idées viennent d'être reprises par le 

Président de la République ; il vient d'en faire 

l'annonce il y a quelques instants. 

 

 

 

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

 

 

 
 

A l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2018, M. Emmanuel Macron, Président de la 

République a été accueilli à l’Académie française, sous la Coupole pour prononcer son allocution sur sa stratégie 

internationale pour « une vision nouvelle, décomplexée, de la francophonie et du 

multilinguisme »… 

 

Vous retrouverez son discours sur le site de l'AFAL : www.afalassociation.com  
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II – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL)   
Procès-Verbal – Assemblée générale du 5 mars 2018 

 

***  
Les membres de l’AFAL se sont réunis au siège de l’AFAL sous convocation écrite du Président en date du 15 février. 
Étaient présents : Mmes Michèle André, Josseline BRUCHET, Isabelle GRATIANT (représentant M. GENTILI), Isabelle LE 
CAMUS, Marie-Paule THERY. MM. Jacques GODFRAIN, Alban BOGEAT, Jean-Louis BOURSIN, Joël CONTE, Alain 
FANTAPIE, Hubert GHIGONIS, Stéphane GRIVELET, Mohamed Larbi HAOUAT, Philippe PÉJO, Dominique ROUSSEAU, 
Albert SALON. 
Avaient donné un pouvoir : Mme Agnès RICO, MM. Jean-Claude AMBOISE, Patrice CARPUAT, Daniel MIROUX, Roger 
PILHION, Mgr Robert POINARD, Maurice ZINOVIEFF. 
Étaient excusés : Mmes Christine BRUNEAU, Anne-Marie CORDELLE, Maguy ROY, M. Jérôme BALOGE. 
La séance est ouverte à 15H par Jacques GODFRAIN. 
 
Audition de M. Gaël de MAISONNEUVE, Délégué aux Affaires francophones au Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. 
M. de MAISONNEUVE remercie le Président pour son invitation. Il rappelle le rôle du délégué aux Affaires francophones. Il 
s’agit d’un rôle politique auprès de l’OIF et des différentes institutions afin de relayer la voix et les positions de la France en 
matière de francophonie. Le Président de la République a fait de la francophonie l’un de ses objectifs. M. de 
MAISONNEUVE mentionne que le candidat MACRON avait approuvé le Pacte Francophone élaboré par l’AFAL avant 
l’élection présidentielle. Depuis son élection, le Président de la République a donné une large part à la francophonie dans 
ses discours, notamment lors de la Conférence des Ambassadeurs de la fin août ainsi que lors de ses déplacements à 
l’étranger. M. de MAISONNEUVE, qui a pris ses fonctions en septembre 2017, assure que l’AFAL a son rôle à jouer car la 
francophonie doit rayonner dans le monde, les Français oubliant souvent qu’ils sont avant tout francophones. 
 
Présentation de M. Nicolas DESFORGES, Secrétaire général de l’APREF (Association des Préfets et Représentants 
des États de la Francophonie) 
M. DESFORGES remercie le Président pour son invitation. Il présente son association qui vient de se créer et qui compte 
une dizaine de pays membres fondateurs, dont le siège est situé à l’Ambassade du Togo à Paris et dont le Président est de 
Côte d’Ivoire. L’Association souhaite s’inscrire dans le réseau de l’OIF et se rapprocher de l’AFAL. 
 
Ces présentations faites, l’Assemblée générale proprement dite peut commencer. 
 
I - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 mars 2017 

Adopté à l’unanimité 
 

II. Rapport moral 2017 

Les associations membres de l'AFAL et à jour de leur cotisation, peuvent, si elles le désirent, utiliser ponctuellement les 
lieux pour une réunion, sur demande écrite, à l'attention de M. le président de l'AFAL et selon les disponibilités de la salle, 
en présence d'un membre de Bureau de l'AFAL. 
 
M. GODFRAIN présente le rapport moral dont il fait une lecture complète.  
- Animation du réseau :  

• Liaisons, revue des associations ayant le français en partage : en 2017, 4 numéros ont été envoyés (messagerie 
et papier).  Envoi de 300 revues par messagerie et d’environ 50 exemplaires en tirage papier selon la demande 
pour chaque numéro. 

• Répertoire des associations membres de l’AFAL : la mise en jour se fait régulièrement, mais nous ne sommes 

pas toujours informés des changements. 

• Site internet : il vient d’être remis à jour et modernisé, une présentation sera faite pendant l’Assemblée générale 

par le concepteur du nouveau site. 
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• Pacte francophone : il avait été envoyé à tous les candidats à la présidence de la République. Le candidat 
MACRON y avait répondu favorablement avant d’être élu Président de la République. 

▪ Séminaire Afal/France Volontaires/Unesco : il a eu lieu au siège de France Volontaires les 28 et 29 novembre 
2017. Le thème en était : "Jeunes Francophones et Education à la citoyenneté mondiale". Il a réuni une 
cinquantaine de jeunes de différents pays. 

 

- L’AFAL et les organisations internationales : Ce dossier est suivi par M. Patrick GALLAUD à l'UNESCO, ses deux 

suppléants étant Mme Josseline BRUCHET et M. Mohamed Larbi HAOUAT qui ont assisté aux différentes réunions. 

- Loi du 4 août 1994 : l’AFAL reste vigilante sur sa bonne application, mais aucune action en justice n’a été menée en 2017, 

chacun pouvant maintenant ester en justice individuellement. 

- Tout au long de l’année, en plus de la revue LIAISONS, les annonces de manifestations que nous signalent les 

associations membres sont envoyées aux membres de l'AFAL, par courriel. 

Adopté à l’unanimité 

 

III. Composition du bureau :   
 
 1 - Renouvellement des mandats 2018 

Sont à renouveler, les mandats de : MM. Roger PILHION pour la Mission laïque française et Alban BOGEAT pour 
le Cercle Richelieu Senghor de Paris. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
IV. Rapport financier 2017 et prévisions budgétaires pour 2018 
 
M. BOURSIN présente le rapport financier : bilan et compte de résultat 2017. Il évoque la disparition de M. Granger qui 
s’occupait bénévolement de la comptabilité de l’AFAL depuis de nombreuses années et de la reprise par son cabinet en 
cours d’année qui a donné lieu à une facturation de 2 160€ pour l’année. En conséquence, il est décidé de ne pas 
renouveler le contrat avec le cabinet comptable, compte tenu du nombre très réduit des opérations effectuées. 

- État des cotisations pour 2017 : 25 membres ont réglé leur cotisation pour un montant de 1 320 €. 
- État des recettes : Une subvention de 15 000€ a été versée par la DGLFLF (Ministère de la Culture). 
- État des dépenses : Les dépenses globales ont représenté un montant d’un peu plus de 18 000€ dont une partie est à 
imputer à la subvention versée par l’Unesco fin 2016 pour l’organisation du séminaire. 
- Budget prévisionnel 2018 : Le dossier de demande de subvention, pour un montant de 20 000 euros, a été adressé à 
la DGLFLF le 30 janvier 2018, incluant nos actions lors du Sommet de la Francophonie à Erevan.  

Une demande de subvention d’un montant de 4 000 euros est en cours de dépôt auprès de la Fondation Air France. 

 

RAPPEL :  
ARTICLE 1 : L’ASSOCIATIONS FRANCOPHONE D’AMITIÉ ET DE LIAISON (AFAL), réunion internationale d’organisations non 
gouvernementales francophones, est une fédération d’associations de la francophonie. 
 

L'AFAL n'intervient pas dans le fonctionnement interne des associations membres, ni dans leur gestion administrative, ni 
dans leur gestion financière. Il est donc exclu que l'AFAL verse à une association membre une cotisation quelle qu'elle soit, 
aussi modeste soit-elle. 

Adopté à l’unanimité 
 
V. Montant de la cotisation 2019 
 
Il est proposé que le montant de la cotisation reste inchangé, soit 50€.  
Il est proposé que l'abonnement à la revue papier reste également inchangé, soit 10€, tout en réduisant le nombre 
d’exemplaires imprimés pour réduire le coût. 
Il est proposé de relancer, par téléphone, les associations n’ayant pas renouvelé leur adhésion. 
Aucun don n'est parvenu en 2017. 

Adopté à l’unanimité 
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VI. Programme d’actions 2018 
 
- Animation du réseau : LIAISONS, revue des associations ayant le français en partage ; répertoire des associations 
membres de l’AFAL ; site internet entièrement rénové et modernisé au service des associations membres de l’AFAL.  

- Organisations internationales : participation à la session 2018, à l'UNESCO (M. GALLAUD, M. HAOUAT et Mme 
BRUCHET représentent l'AFAL à l'UNESCO et participent aux réunions) ; Mme Christine BRUNEAU représente l'AFAL 
auprès du Conseil de l'EUROPE. 

- Loi du 4 août 1994 : Le renouvellement de notre agrément a été reconduit pour 3 ans en 2016. 

L'AFAL poursuit ses actions dans le cadre de la loi du 4 août 1994 (courriers adressés aux entreprises et autres). 

Le président souhaite que chaque association participe activement en nous signalant les infractions dont ils auraient 
connaissance. 

- Sommet de la Francophonie : celui-ci se déroulera en Arménie au mois d’ocobre 2018.  

L’AFAL organisera dans les prochains mois un forum des Associations en vue de la préparation du Sommet. Un courrier 
sera adressé au Président de la République avec les propositions de l’AFAL. 

- Revue LIAISONS : Le numéro 88 de la revue Liaisons (janvier 2018) vient de sortir. Il a été diffusé par courriel et par 

courrier à nos associations membres, aux ambassades françaises à l’étranger, à des institutions et autres personnes 
physiques qui en ont fait la demande. 
Dans un souci d’économie, les courriels ont été privilégiés et l’impression de la revue a été limitée à 75 exemplaires pour un 
budget raisonnable après étude de marché (soit une moyenne de 370 euros pour 75 exemplaires).  
Ce numéro est également annoncé sur le compte Twitter de l’AFAL alimenté régulièrement ainsi que sur le site internet 
(www.afalassociation.com) qui vient d’être mis à jour. 
On y retrouve : 

- Editorial de M. Jacques GODFRAIN.  
- Informations que les associations membres nous font parvenir et activités des organismes de la francophonie. 
- Questions écrites AN et Sénat portant sur la LF, les langues régionales et la francophonie. 
- Manifestations pour l'année en cours et à venir. 
- Articles de presse 
- Tribune libre. 

Vos suggestions sont les bienvenues. 
- PROJET commun AFAL – ADIFLOR, dans le cadre du Sommet de la Francophonie à Erevan (Arménie), opération 
d'envoi de livres en septembre 2018, afin de favoriser l’alphabétisation, soutenir la scolarisation et l’éducation des filles et 
garçons et permettre l’accès à la culture pour chacun d'entre eux, en faveur d’écoles en Arménie. 

Le projet est bien avancé avec l'aide de l’AIMF et de plusieurs organismes. Un dossier de demande de subvention est en 
cours auprès de la Fondation Air France pour un montant de 4 000€. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

VII. Élection et renouvellement des membres du Conseil d'administration en 2018 
 
Plusieurs associations doivent être renouvelées cette année :  

- ASILEC (Association de solidarité pour l’intégration par les Langues, l’Education et la Culture) : Président : M. 
Mohamed Larbi HAOUAT 

- Cercle Richelieu Senghor - Président : M. Alban BOGEAT 
- Comité international de liaison des associations féminines : Présidente : Mme Christine BRUNEAU 
- Comité orthodoxe des amitiés françaises dans le monde : Président : M. Maurice ZINOVIEFF 
- Fédération internationale des professeurs de français : Président : M. Jean-Marc DEFAYS 
- Forum francophone des affaires : M. Stève GENTILI 
- Mission laïque française : Président : M. François PERRET 
- Union culturelle et technique de langue française : Présidente : Mme Josseline BRUCHET 

 
Adopté à l’unanimité 
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VIII. Présentation du nouveau site internet de l’AFAL 
 
Philippe PÉJO, Secrétaire général, présente M. Frédéric LOPES, le prestataire qui s’est occupé de la restauration du site 
internet de l’AFAL. Le site avait été piraté à plusieurs reprises et était devenu inutilisable. M. LOPES fait une présentation 
comparative de l’ancien site et du site actuel, en expliquant le travail fait et en présentant les différentes rubriques présentes 
sur le site. Il indique que chaque association peut envoyer ses contributions par courriel à l’AFAL pour que les actualités et 
évènements soient relayés sur le site par son administrateur. Il précise également que, de par sa nouvelle visibilité, le site 
devrait attirer plus de visiteurs et être mieux référencé lors de recherches en mots clés sur la francophonie ou la langue 
française. 

 
IX. Questions diverses 
 

- Pour 2019, il faudrait peut-être augmenter le montant que paient les Associations qui souhaitent recevoir la 

version imprimée de la revue Liaisons par courrier. 

- M. Albert SALON, Président d’Avenir de la langue française (ALF), fait état d’un sondage réalisé à la demande 

d’ALF par BVA sur la langue française qui a obtenu un résultat positif. Il rappelle aussi que depuis le Brexit, 

l’ALF a lancé une campagne pour demander la radiation de l’anglais comme langue officielle de l’Union 

européenne. Il propose également à l’AFAL de soutenir son projet d’une exposition photos sur les grilles du 

Jardin du Luxembourg à l’occasion du Sommet de la Francophonie en Arménie. À cet égard, Mme Michèle 

ANDRÉ rappelle les règles en vigueur et les coûts liés à de telles expositions. 

- M. Jacques GODFRAIN, Président, souligne le coût élevé des cours de français dans les Alliances françaises 

et les difficultés de l’Université Senghor d’Alexandrie. Il évoque aussi son récent voyage à Beyrouth où sont 

organisés à l’École supérieure des Affaires des cours en français, ce qui est un bon signe. 

- M. Mohamed Larbi HAOUAT, Président d’ASILEC, évoque son récent déplacement en Arabie Saoudite où il a 

représenté l’AFAL et où il a senti que l’usage du français était en train de se développer. Il indique que 

plusieurs fondations travaillent pour l’essor de la francophonie.  

- M. Stéphane GRIVELET de l’Association Internationale des Professeurs de Français évoque la situation de la 

Maison de la Francophonie en République centrafricaine, détruite puis reconstruite avec l’aide de l’Ambassade 

de France, qui a besoin d’ouvrages en français. Il demande l’aide de l’AFAL et des associations présentes. 

- M. Alban BOGEAT, Président du Cercle Richelieu Senghor de Paris, rappelle que le dernier prix du Cercle a 

été remis à Madame Annegret KRAMP-KARRENBAUER, au titre du projet « Stratégie France » visant à 

former une génération de jeunes bilingues français-allemand. 

- M. Dominique ROUSSEAU, Président de la Fédération internationale France-Québec-Francophonie annonce 

l’ouverture d’une université francophone à Toronto. 

 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 17H. 
 
 
 
          

A NOTER : 

Le nouveau site de l'AFAL est maintenant à votre disposition : www.afalassociation.com 

N'hésitez pas à le consulter 
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 Association Francophone 

   d'Amitié et de Liaison 
 

 Agréée par l'Unesco(1991), le Conseil de l'Europe (1996) et l'ONU (2001) 
Membre consultatif  de l'Organisation Internationale de la Francophonie (2001) 

 
     

La Francophonie est en deuil 

 

Le recteur Michel Guillou est décédé. 

Universitaire de qualité et de renom, Michel Guillou a donné un nouvel élan à la francophonie 

universitaire en créant le premier institut universitaire technologique de Dakar au Sénégal. Puis, après 

avoir présidé l'Université Paris XII, il a dirigé les réseaux d'universités francophones (Aupelf-Uref) 

avant de devenir recteur de cet opérateur de la Francophonie qu'est aujourd'hui l'Agence universitaire 

de la Francophonie (AUF). 

A l'Université de Lyon III, Michel Guillou a créé en 2001, l'Institut d'étude de la francophonie et de la mondialisation 

(Iframond), précurseur de l'actuel Institut international pour la Francophonie (2IF). Il y a développé des remarquables 

Entretiens de la Francophonie, devenus des rendez-vous annuels marquants de la réflexion sur l'évolution des enjeux de la 

Francophonie. Il a créé les Chaires Senghor de la Francophonie et le Réseau qui les regroupe. Il intervenait aussi 

régulièrement avec talent dans les Entretiens francophones de Valois que notre Secrétaire général, Philippe Péjo, organise 

chaque année en septembre depuis 2010. 

Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, chacun le croyait immortel. Il initiera au sein de l'Académie le tout 

nouveau dictionnaire des synonymes des mots et expressions des français parlés dans le monde. 

Passionné par l'idéal francophone, il savait trouver les mots justes. Il les exprimait avec une remarquable fougue orale et 

une plume prolifique. Auteur d'ouvrages de référence sur la Francophonie, comme Francophonie et mondialisation, le 

Dictionnaire universel de la Francophonie ou Francophonie puissance, son infatigable combat  pour la promotion de la 

Francophonie demeure plus que jamais d'actualité ! 

Pour tout, cela, cher Michel Guillou, Merci. 

 

L'AFAL et ses nombreuses associations membres au sein de l'espace francophone tiennent à lui rendre hommage et 

continueront de porter le flambeau de la francophonie rayonnante !  

 

Jacques Godfrain 

Ancien ministre 

Président de l'AFAL 
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À l’heure de la transition numérique, ADIFLOR propose de compléter l’envoi de livres imprimés par la 

diffusion de livres numériques consultables sur des liseuses hors connexion, les LFA « Liseuses Francophones 

ADIFLOR » 

 
 

 

 .  LES ATOUTS DE LA LFA 

• PERFORMANCE : une liseuse numérique de dernière génération, tactile, de grande 

capacité dotée d'un écran à base d'encre électronique avec rétroéclairage. 

• CAPACITÉ : des centaines d’albums et livres numériques (ePub, PDF), ainsi que des 

imagiers, des audio-livres et autres ressources éditoriales. 

• LISIBILITÉ : une excellente lisibilité en pleine lumière comme dans la pénombre, non 

nocive pour les yeux. 

• SIMPLICITÉ : une interface de consultation simple et tactile, adaptée à tout public, 

pour un usage collectif et individuel. 

• AUTONOMIE : plusieurs semaines sans besoin d’être rechargée. Ne nécessite aucune 

connexion internet. 

• RICHESSE : un contenu de grande qualité, choisi par des professionnels (éditeurs, enseignants, auteurs) 

francophones et avec ADIFLOR. 

 

LES VERSIONS DE LA LFA 

• La LFA élève est adaptée pour les enfants, grâce à une interface simple. Elle propose en particulier une 

bibliothèque spécialement conçue pour le primaire et les premiers apprentissages de la lecture. 

• La LFA professeur complète la LFA élève, en proposant également des outils pédagogiques pour l’enseignant et 

une bibliothèque pour adolescent et adulte. 

• La LFA apprenti lecteur est dotée d’une interface spécifique pour les apprenants 

en français langue étrangère, tenant compte des niveaux définis par le Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL) 

 

LES UTILISATIONS DE LA LFA 

• En milieu scolaire, pour une maîtrise de la lecture. La LFA peut être utilisée en 

classe par deux élèves en même temps, pour des lectures collectives ou individuelles 

et des séances animées par les enseignants. Elle est multi-niveaux et peut donc 

passer de classe en classe. 

• En bibliothèque, pour une lecture plaisir. En utilisation individuelle ou autour 

d'une animation organisée par le bibliothécaire. 

 

NOS PARTENAIRES 

• Mécènes : l'Organisation Internationale de la Francophonie, la Région Ile-de-France, la Fondation Air France, le 

Fonds de dotation La Valinière, l'Ambassade de France au Sénégal, le Ministère de la Culture (DGLFLF). 

• Editeurs. Alphalivres, Hachette Livre international, L'Harmattan, 

•  Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), Nouvelles Editions Africaines du Sénégal (NEAS), Présence 

Africaine, BnF Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ), et de nombreux autres éditeurs à venir. 

• Auteurs : Eugénie Quenum Dossa, Gabriel Kinsa, Racine Senghor 

  

Pour tout renseignement complémentaire,  

contact@adiflor.org -  lfa@adiflor.org 

Téléphone/Télécopie : +33 1 40 54 78 05 
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ADIFLOR sème le plaisir de lire 
en français à Moundou (Tchad) 

 
Depuis de nombreuses années, ADIFLOR travaille en 
collaboration avec l’association Poitiers-Moundou, c’est 
donc très naturellement que le Tchad  a été choisi 
comme pays à l’honneur, pour 2017 avec l’objectif de 
consolider les actions de promotion du livre et de la 
lecture mises en place dans le cadre de la coopération 
décentralisée des deux villes. 
Ainsi les trois associations Poitiers-Moundou, Les amis 
de Moundou-Poitiers et ADIFLOR ont mis en œuvre un 
projet ambitieux comprenant plusieurs axes d’actions en 
faveur de la lecture comme l’équipement 
d’établissements scolaires primaires en bibliothèques : les 
Petites Maisons des Livres ou encore le développement des 
fonds des CDI des collèges et des lycées mais également 
des bibliothèques de la ville.  
Pour ce faire, c’est une dotation de plus de 4700 livres 
qui a été offerte aux établissements scolaires et aux 
bibliothèques de Moundou comprenant de nombreux 
livres de littérature africaine mais aussi deux Petites 
Bibliothèques d’ADIFLOR, une sélection d’ouvrages de 
littérature jeunesse pour découvrir la Francophonie, des 
modules thématiques pour les plus jeunes, des kits de 
formation à la gestion et à l’animation en bibliothèque.   
En outre, l’école 15 ans va inaugurer, dès le mois de 
janvier, la dernière innovation d’ADIFLOR la Liseuse 
Francophone d’ADIFLOR (LFA). Cette liseuse dispose 
d’une interface spécifique qui rend son usage très simple 
et propose une sélection de livres numériques d’éditeurs 
et d’auteurs locaux et internationaux, que les enseignants 
et bibliothécaires peuvent utiliser pour un travail collectif 
autour de la lecture en classe ou en bibliothèque. Un 
outil complémentaire du livre papier qui a séduit les 
enseignants lors de la formation qu’ils ont reçue. Pour 
eux, c’est l’outil idéal pour donner envie de lire aux 
enfants. 
Enfin, l’organisation de la première Fête du livre a été un 
magnifique point d’orgue. Elle a permis, pendant trois 
jours, de rassembler les habitants de Moundou et de les 
sensibiliser au livre et à la lecture. Dans leurs discours, 
lors de l’ouverture de la Fête, le Gouverneur du Logone 
occidentale, le Maire de Moundou, l’Ambassadeur de 
France, les Présidents des trois associations partenaires 
n’ont cessé de rappeler l’importance de la lecture dans 
l’apprentissage de la langue française, facteur essentiel de 
réussite scolaire. 
La réalisation de ce projet a été une réelle réussite grâce 
au travail de tous mais aussi grâce à nos fidèles soutiens 
et mécènes convaincus de la mission juste et bonne 
d’ADIFLOR en faveur de l’enseignement du français 
dans le monde. Nous remercions particulièrement pour 
leur soutien l’Ambassade de France au Tchad, le 
Sénateur honoraire Jean-Pierre Cantegrit, ancien 
Président du groupe d’amitié France-Afrique Centrale, 
grâce à sa réserve parlementaire, les villes de Poitiers et 
de Moundou, la région Nouvelle Aquitaine, la Fondation 

Air France, les Brasseries du Tchad qui ont assuré le 
transport des livres, les éditeurs qui nous offrent des 
livres et notamment notre marraine Nicole Lambert. 
 

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

Décoration 
 

 
A l'issue de l'Assemblée générale d'ADIFLOR, en date 
du 12 mars 2018, Mme Isabelle Le Camus, déléguée 
générale s'est vue remettre par Mme Josseline Bruchet, 
vice-présidente de l'Association francophone d'amitié et 
de liaison (AFAL) et Secrétaire générale d'ADIFLOR, les 
insignes d'Officier dans l'Ordre des Arts et Lettres, pour 
toutes ses actions menées avec conviction et pour la 
contribution qu'elle a apporté au rayonnement de la 
culture et de la langue française en France et dans le 
monde par le biais de la lecture au travers d'outils 
d'animations qu'elle a créés et mis en place. 
Le président Fantin insista particulièrement sur l'exigence 
et la générosité d'Isabelle Le Camus à partager et faire 
partager l'amour de la langue :  
" Votre engagement de tous les instants, votre détermination à 
mettre en œuvre des projets de qualité, à mettre en valeur le 
patrimoine littéraire francophone et le faire vivre, le faire partager à 
un vaste public , font qu’aujourd’hui vous êtes distinguée par la 
République des Arts et des Lettres et que vous êtes récompensée 
pour la qualité de votre travail et de votre action en gravissant les 
grades dans l’Ordre des Arts et des Lettres".  
 

 
M. le Sénateur Duvernois, Isabelle Le Camus, le Président 
Raphaël Fantin, Josseline Bruchet, Secrétaire générale 
 
Cette belle manifestation s'est déroulée en présence du 
Président d'Honneur, M. le Sénateur Louis Duvernois, 
du Président,  M. Raphaël Fantin et de nombreux amis 
venus féliciter la récipiendaire, dans les Salons de la 
questure du Sénat. 
 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à : ADIFLOR 
94, boulevard Pereire - 75017 Paris 

Téléphone/Télécopie : 01 40 54 78 05  
- contact@adiflor.org 
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ENSEIGNEMENT – AGIRabcd 

 

L’association AGIRabcd est agréée par le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Santé et le Ministère 
de la jeunesse et des sports. 
 
Fondée en 1983, reconnue d’utilité publique, elle a pour but de favoriser, susciter et développer, tant en France qu’à 
l’étranger, toutes actions d’intérêt général de développement de type humanitaire, culturel et économique, grâce à 
l’expérience et aux compétences professionnelles de ses adhérents. 
Membre fondateur de la plate-forme France Volontaire, AGIRabcd est co-fondatrice de la Confédération Européenne 
des Seniors Experts (CESES) dont le siège est à Bruxelles. 
Structure décentralisée avec deux délégations dans tous les départements français, et des représentants dans 

pratiquement tous les pays étrangers, AGIRabcd, forte de ses 3 000 
membres, s’est tout d’abord tournée vers les pays en voie de 
développement pour les aider à acquérir la maîtrise de la langue 
française et développer leurs activités éducatives. C’est ainsi que depuis 
plus de trente ans, le réseau thématique « Enseignement 
Francophonie » a déjà initié plus de 10 000 missions qui représentent 
environ 45% du total de ses missions partout dans le monde ; 
essentiellement en Afrique sub-saharienne et dans le bassin 
méditerranéen, mais aussi dans les anciennes républiques soviétiques, 
au Vietnam et en Amérique latine. 

 
Aujourd’hui, l’essor des pays en voie de développement et la variété des besoins exprimés ont conduit l’Association 
à multiplier ses offres, comme par exemple : 
 

- Démarrage d’une école secondaire en Angola, lui permettant d’être homologuée et reconnue par l’AEFE 
(Association des établissements français de l’étranger). 

- Un directeur d’école primaire à Odessa (Ukraine) en vue d’une homologation et d’une reconnaissance de 
l’AEFE. 

- Un chef d’établissement pour 6 classes de collège à Dakar (Sénégal). 

- Un professeur de technologie en Université à Bangkok (Thaïlande) 

- Un proviseur à Dubaï (Emirats arabes unis). 

 
Toutes les interventions d’AGIRabcd sont, bien entendu, bénévoles. 
 

Pour en savoir plus sur cette association,  
rendez-vous sur le site : www.agirabcd.org 
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Trentième Journée du français des Affaires 

 

Le 22 mars 2018, dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la  Francophonie, la 30ème Journée du français des affaires 

de l'association " Actions pour promouvoir le français des affaires et les langues partenaires " s'est tenue à la Délégation Générale de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles en présence de Mme Fabienne Reuter, Déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 

Wallonie en France, de M. Loïc Depecker, Délégué général à la langue française et aux langues de France, de M. Jean-Marcel Lauginie, 

fondateur de l'APFA, avec la contribution de l'Organisation internationale de la Francophonie, de l'Agence universitaire de la 

Francophonie, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sur le thème de " la parité, quelles compétences entrepreneuriales francophones et 

francophiles ?" 

Au cours de cette manifestation, la présidente, Laurence Cousin Picheau et le président d'honneur, Jean-Marcel Lauginie  ont remis la 

médaille d'honneur du Mot d'Or à Mme Josseline Bruchet, vice-présidente de l'Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL), pour 

le soutien sans relâche qu'elle a apporté à l'association depuis sa création en 1984, jusqu'à aujourd'hui.  

 
Jean-Marcel Lauginie remettant la médaille d'honneur à Josseline Bruchet 

La Cérémonie  finale des Mots d'Or de la Francophonie 2017 et la Coupe francophone des affaires - Coupe du français des affaires s'est 
achevée sur la remise du Mot d’or aux meilleurs lauréats, élèves et étudiants en économie et gestion et en français des affaires. 

Plus de 6 500 candidats, dans 30 pays, territoires et académies, ont participé aux épreuves du Mot d'Or.  
Ils s'étaient inscrits afin de montrer l'intérêt qu'ils portaient à langue française dans le monde. 
 
Cette belle manifestation s'acheva par un buffet offert par la Délégation Générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
A l'année prochaine ! 
 

Laurence Cousin Picheau, présidente 

  Actions pour Promouvoir le Français des Affaires 

courriel : apfa.lemotdor@gmail.com 

Téléphone : 33 (0) 6 61 71 40 43 

site : www.apfa.asso.fr 
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III - INFORMATIONS 
 

Sénat, le 6 mars 2018 

 

L’ambassadeur du Liban au Sénat pour défendre  

l’alliance historique entre la France et le Liban  

devant le Cercle Richelieu Senghor de Paris 

 

 
SE M. Rami ADWAN intervenait sur le thème « France-Liban, les très riches heures d’une Alliance, 

de St Louis à nos jours » devant les membres du Cercle Richelieu Senghor de Paris ainsi que des 

représentants de la communauté libanaise.  
 

L’ambassadeur du Liban en France a ainsi rappelé que les relations entre le Liban et la France s’inscrivaient 

dans une longue perspective historique. Au-delà de l’influence de la France au Proche Orient et au Liban 

depuis le XIIIe siècle, il a tenu à souligner que le sens des échanges s’était inversé par rapport aux flux 

culturels, religieux et économiques en provenance de cette région durant le premier millénaire.  

Il a appelé à ce que les échanges au XXIe siècle soient bilatéraux.  

 
La France cherche à se redonner un rôle, et des opportunités 

existent pour faire valoir son influence : 

- L’engagement encore plus soutenu de la France, de l’Europe 

et des instances internationales pour le respect du Droit et de la 

Justice en faveur de communautés minoritaires insérées dans la 

région depuis des millénaires, les Chrétiens d’Orient en 

particulier.  

- Le diplomate a également rappelé l’importance des échanges 

économiques. Limité par la taille de son marché intérieur de 4 

millions d’habitants, le Liban constitue en revanche un pont vers des marchés stratégiques (Moyen-Orient, 

Chine, Afrique,…), une porte ouverte sur le monde. 

- La stratégie militaire et la lutte contre le terrorisme. 

- La place du Liban dans la francophonie et la promotion de la langue française au Liban.  

 

Enfin SE M. Rami ADWAN a lancé un vibrant appel à l’aide : 

Le Liban est la seule démocratie multi-religieuse du Moyen Orient arabe. Il incarne des valeurs de tolérance et 

d’humanisme. Or le pays est confronté à une situation dramatique avec l’afflux des réfugiés syriens (1,5 

million), les coûts engendrés, le chômage, la paupérisation de la population, la fuite des cerveaux. Si rien n’est 

fait pour aider le Liban, c’est la survie même du pays qui est en jeu. Relayez cet appel ! 
 

Quelques dates clés :  
- 1248/1250 : St Louis protecteur des Maronites, charte de St Jean d’Acre 

- 1536 : Ouverture du Consulat de France de Tripoli, suivi de ceux de Beyrouth en 1549, Sidon et Tyr. 

Essor des relations commerciales 

- 1669 : Institut Colbert, développement de l’enseignement 

- 1860 : Intervention militaire « humanitaire » de Napoléon III 

 

Présidé par Alban BOGEAT, le Cercle Richelieu Senghor de Paris est un espace de réflexion et d’échange sur 

la francophonie et le dialogue des cultures.  

 

Le dîner du 6 mars 2018 était organisé à l’initiative du Professeur Sami Paul TAWIL, membre du Cercle.  
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IV – PRESSE 
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UN SONDAGE RÉALISÉ POUR 

RÉPUBLIQUE EXEMPLAIRE ET AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE

 
La langue française : une composante majeure de l’identité française pour 9 Français sur 10 
Les trois quarts des interviewés (75%) considèrent que la langue française est en premier lieu une composante 
majeure de l’identité française, devant une langue largement enseignée et parlée dans le monde (16%). Une 
proportion qui monte même jusqu’à 89% au global (citations en 1er + en 2e). 

De multiples menaces semblent pourtant peser sur le français, et notamment la dégradation de son 
enseignement 
74% des Français estiment que la dégradation de l’enseignement du français est aujourd’hui la première 
menace pesant sur la langue. 
Dès lors, rien d’étonnant à ce qu’une même proportion de Français (72%) pensent qu’il est avant tout 
prioritaire d’améliorer l’enseignement du français dans l’éducation nationale afin que la langue française se 
porte mieux. 
Au global, les répondants sont assez partagés quant à ce qui pourrait menacer le français, puisque 60% 
estiment que les médias et la publicité font la part belle à l’anglais quand 51% considèrent que les dirigeants 
politiques ne prennent pas les mesures suffisantes pour éviter les atteintes répétées à notre langue. 

Sept personnes sur dix disent être prêtes à agir pour la langue française 
70% des personnes interrogées seraient prêtes à agir pour leur langue, et plus particulièrement les seniors de 
65 ans et plus (78%). 
Plus précisément, un Français sur deux (51%) pourrait confier à un organisme accrédité une délégation de 
pouvoirs lui permettant, en son nom, d’intervenir lors d’abus préjudiciables à leur langue. 

Demander aux pays membres de l’OIF de montrer leur appartenance à la communauté 
francophone : une initiative soutenue par 7 Français sur 10 
Pour plus de deux tiers des Français (69%), mettre en avant des signes extérieurs marquant l’appartenance des 
84 États et gouvernements membres de l’OIF à la communauté francophone serait une bonne chose, 
notamment en arborant le drapeau de la Francophonie.  
 

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

L’article qui suit exprime la position d’Albert Salon et de Michel Le Net, qui ont commandé ce sondage au 

titre d’Avenir de la langue française (ALF), et de République exemplaire (RE)1 .  

Il prolonge leur communiqué précédent « Contre les prédateurs de la langue française, que le peuple de 

France oppose la pérennité de ses valeurs », diffusé le 2 septembre 2017 et qui annonçait cette enquête 1 .  

 

La langue française, ou l’engagement populaire à préserver notre patrimoine culturel Ce sondage est inédit par 
son originalité. Il analyse une composante majeure de notre société, commandée par deux organismes de droit 
privé. Une action conjointe sollicitée auprès des autorités publiques est restée sans réponse, alors que l’on 
imagine qu’un tel travail relève en premier de leur autorité. Faillite de l’État, ou ignorance délibérée d’une 
aspiration populaire à sauver, ou du moins à préserver cet élément majeur de notre capital culturel ? Sans 
connaître l’« état des lieux », comme on dit, on ne peut guère définir et mettre en œuvre une politique de bon 
aloi. Tel est l’objet de la présente enquête qui révèle des enseignements du plus grand intérêt. Préalable, sans 
lequel rien n’est possible : pour 9 Français sur 10 (89%), notre langue est une composante majeure de l’identité 
française. Conscients des atteintes répétées contre notre langue (dégradation de son enseignement - 74%) ; 
galvaudage par les médias qui emploient de nombreux anglicismes - 60% ; laisser aller des politiques - 51% ; 
etc.),  nos  compatriotes,  pour  plus de  la  moitié,  sont  prêts à s’engager  dans  une  action volontaire pour  en 
assurer la bonne santé. Exerçant une forme de lanceurs d’alerte, une personne sur deux (51%) dit être prête à 
révéler publiquement les dérives majeures qui pourraient être effacées au moindre effort. Un organisme 
accrédité centraliserait les suggestions reçues, et interviendrait auprès de qui de droit pour corriger les 
déviances les plus criantes, et leur substituer des solutions alternatives. 
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Des références tangibles existent. La Licra, la Spa, qui veillent aux valeurs qu’elles défendent 

(communautarisme pour le premier, souffrance des animaux pour la seconde) font ainsi. Prenons le terme 

hashtag, agressif dans son écriture comme dans sa phonétique, parfait exemple de l’intrusion d’un mot on ne 

peut plus éloigné des attributs propres au langage populaire. Son pendant est le « mot dièse », en usage chez 

nos cousins québécois. On aime. Pourquoi les autorités compétentes n’ont-elles pas réagi vigoureusement 

quand il le fallait ? Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas de faire une chasse aux sorcières de tous les 

anglicismes qui apparaissent brutalement, mais simplement de substituer aux plus hétérodoxes, et 

élégamment, leur interprétation en français. La politique du juste milieu ! Une recommandation aux chaînes 

publiques, et le bon sens irradiait immédiatement l’ensemble des médias : un petit effort pour un grand 

résultat. Manquons-nous aujourd’hui du minimum de réaction salutaire devant le moindre obstacle ? 1 

Sondage BVA réalisé par Internet du 16 au 21 février 2018 auprès d’un échantillon de 1000 répondants, 

représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus. Page 2 Sur un autre plan, on est dépité 

d’entendre nos autorités politiques s’exprimer à tout va en anglais, souvent d’ailleurs avec un parler qui prête à 

sourire. Suivant le principe incontournable édicté par le Général de Gaulle à la tête de l’État, les membres du 

gouvernement dans l’exercice de leur fonction, et bien sûr le Président lui-même, doivent s’exprimer en 

français où qu’ils soient, cette marque de leur présence renforçant la puissance de leur représentativité… Enfin, 

cerise sur le gâteau, plus de deux Français sur trois (69%) sont favorables à l’affichage de l’appartenance de 

leur pays à la communauté mondiale de la Francophonie. Que les élus montrent leur adhésion à cette heureuse 

famille des francophones en associant (chez nous) son drapeau à celui de la France et de l’Europe. Et pourquoi 

pas, demain, nos compatriotes ne se déplaceraient-ils pas partout dans le monde en portant l’épinglette de la 

Francophonie au revers de leur habit ? Pour que notre langue quitte la désespérance ressentie par les Français 

devant tant de laisser aller qu’elle récuse, cette enquête ouvre la voie du « comment faire ». Ne tombons pas 

dans le piège des habituels « Ya qu’à ! Ils ont qu’à ! Il faut qu’on !… », renvoyant à d’autres le courage du « faire 

» ! Lecteurs, actionnaires de la bonne santé de notre langue universelle, faites-nous part de votre accord, ou de 

vos réserves sur les points énoncés. Avec votre concours, nous améliorerons notre monde. Si nous savons agir 

là, demain nous saurons déplacer des montagnes ! Retrouvons le temps où nous avions l’ambition d’être les 

premiers ! « Votre langue et votre culture, Protégez-les comme la prunelle de vos yeux. Elles sont votre 

richesse, votre apanage souverain… Pour le bénéfice de l’humanité. » Jean-Paul II – Unesco 2 juin 1980. 

 

 

 

Article post sondage-6 03 2018 - Albert Salon et Michel Le Net  

avenirlf@laposte.net contact@republique-exemplaire.eu 

 
 
 
 
 
 
 

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

20 



 

V - À LIRE 
 

La langue française et la loi 
Pascal Mbongo 

 
Un essai sur l’histoire et la législation de la langue de 1254 à nos jours, avec, au 
fond, la question posée : « Comment passer du droit à la langue française à 
l’amour de la langue française ? ». Tous les textes relatifs aux rapports du droit 
et de la langue sont analysés dans cet ouvrage très détaillé et d’un grand 
intérêt. 
 
344 pages 
Prix : 22,95€ 
Enrick B Editions – 9 rue Notre Dame de Nazareth – 75003 Paris 
 

 

L’élan de la francophonie 
Benjamin Boutin 

 
La Fondation pour l’innovation politique a publié tout 
récemment 2 livrets qui comportent une série de propositions 
pour relancer une politique francophone de la France. 
Entre autres, il s’agit notamment de créer une revue 
scientifique, d’organiser un « Davos francophone », ainsi qu’une 
conférence de refondation de la francophonie. 
 
42 et 43 pages 
Prix : 5€ chaque ouvrage 
Fondation pour l’innovation politique 
11 rue de Grenelle – 75007 Paris 

 

 
Manifeste pour un monde francophone 

Comment construire un avenir non standardisé ? 
Florian Hurard 

 
Un plaidoyer éloquent en faveur de la langue française et du monde 
francophone qui est vaste, riche et infiniment « prometteur », avec des 
chiffres et des pistes de réflexion et d’action. 
Comme l’écrit l’auteur dans sa conclusion, « les francophones, et notamment 
les Français, ont une responsabilité énorme. Construire, ou du moins 
participer à, l’élaboration d’un monde nouveau ». 
Un ouvrage concis et positif. 
 
141 pages 
Prix : 15,50€ 
Editions L’Harmattan  
5-7 rue de l’Ecole polytechnique – 75005 Paris 
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VI - TRIBUNE LIBRE 
(Les propos contenus dans la Tribune Libre n’engagent que leurs auteurs) 

 

Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (A.P.F.F. asbl) 
 

Kiev, Conakry, Genève... 
Les Francophones de Flandre multiplient les contacts à l’international 
 
De Haan, le 17 janvier 2018 – « Alors que les nationalistes flamands de la N-VA qui dominent la vie politique belge ne 
veulent pas entendre parler de minorité francophone sur leur territoire ni de discriminations linguistiques, l’Association pour la 
promotion de la francophonie en Flandre (APFF) multiplie les contacts à l’international pour faire bouger les lignes », peut-on 
lire dans le dernier numéro de « Nouvelles de Flandre », organe de l’APFF. 
Et à son directeur, Edgar Fonck, de préciser : « Dans sa démarche, l’APFF s’appuie sur une série d’éléments favorables 
aux Francophones de Flandre. 
D’une part, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe a appelé la Flandre à respecter la démocratie dans 
les communes à facilités, tant au niveau de la nomination des bourgmestres qu’au niveau de l’emploi des langues lors des conseils 
communaux. 
D’autre part, les experts chargés d’évaluer les lois antidiscrimination de 2007 ont pointé du doigt l'absence d'organe compétent pour 
traiter des discriminations linguistiques. 
A cela s’ajoute les recommandations acceptées par la Belgique lors de son deuxième examen  périodique universel à l’ONU en 
2016. Un nombre important d’entre elles concerne directement les revendications des Francophones de Flandre. 
En tête, la création d'un Institut national des droits de l'homme (INDH) en accord avec les principes de Paris, appuyée par une 
quarantaine de pays. Viennent ensuite la lutte contre les discriminations et la collaboration avec la société civile. Ayant été acceptées 
par la Belgique, ces recommandations doivent être mises en œuvre avant le prochain EPU de notre pays en 2021. Pour l’APFF il 
est donc exclu que la Belgique ne dispose pas d’une structure à même de traiter des discriminations linguistiques. Il est également 
exclu que le rôle de la société civile se limite à avaliser des rapports sans avoir participé à l’ensemble du processus, comme cela a été, 
hélas, le cas jusqu’à présent. 
Forte de ces éléments, l’APFF a récemment participé au 1er Colloque international francophone d’Ukraine à Kiev ; aux 46e 
Assises de la presse francophone à Conakry et au 10e Forum des minorités de l’ONU à Genève, sans oublier la journée portes 
ouvertes des Nations unies et la présentation de la nouvelle édition du Guide pratique de l’Examen périodique universel. 
L’APFF a choisi de participer à ces événements afin de sensibiliser l’opinion publique internationale, les enseignants, les 
chercheurs, les médias et les diplomates quant à la situation de la minorité francophone en Flandre. 
Dans son intervention au Forum des minorités de l’ONU, l’APFF en a appelé à toutes les autorités belges pour qu'elles pressent 
les responsables politiques flamands à accepter : 
- de ratifier sans réserve la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, en suivant la résolution 1301 du Conseil 
de l'Europe ; 
- de ratifier le protocole n°12 à la Convention européenne des droits de l'homme, afin d'interdire toute forme de discrimination ; 
- de désigner l’organe compétent chargé de lutter contre les discriminations linguistiques comme le recommandent les experts chargés 
d’évaluer les lois antidiscrimination de 2007 ; 
- de mettre en place un Institut national des droits de l’homme (INDH) de type A, conforme aux Principes de Paris, comme la 
Belgique s’y est engagée lors de son Examen périodique universel (EPU) à l’ONU en 2016 ; 
- d’associer étroitement la société civile au suivi de l’EPU de la Belgique, à la création de l’INDH, ainsi qu’au suivi de 
l’évaluation des lois antidiscrimination. 
Cet appel est soutenu par de nombreux journalistes présents aux 46èmes Assises de l’Union de la presse francophone originaires de 
12 pays et de 4 continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe). 
Reste à espérer que les nationalistes flamands qui dictent leur loi au fédéral, seront recadrés à l’international. » 

 
Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF asbl) 

Secrétariat : Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique 
Téléphone : +32(0)59.23.77.01 
Portable : +32(0)479.35.50.54 

Courriel : apff@francophonie.be 
Site : http://www.francophonie.be/ndf 
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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. 

 

À 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 

 

        

DEPUIS LE 1er JANVIER 2018, LA REVUE LIAISONS EST ADRESSÉE  

UNIQUEMENT AUX MEMBRES À JOUR DE LEUR COTISATION 
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Bulletin d’adhésion 2018 * - Bulletin de renouvellement  2018 * 
 

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 annuel à la revue par courriel 50 € 
 

  

 

Cotisation+ abonnement annuel à la revue papier  

(imprimée et postée) 

 

50€+10€ = 

60 € 

 

 

 

 

 

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 - Site : www.afalassociation.com 
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