
Vous souhaite une année 2023 rayonnante avec l’inauguration de la Cité Internationale
de la langue française au château François Ier de Villers-Cotterêts.

Jacques Krabal

19 
mars 
2018 

Lycée européen de Villers Cotterêts 
- Rencontre-débat
« Une nouvelle dynamique politique 
pour la Francophonie ».

18 
mars 
2020 

Rencontre-débat
Signature de la charte de l’élève 
francophone proposée par les 
établissements scolaires de
Villers-Cotterêts. 

17
mars
2017 

Reims - Centre des Congrès
Le candidat à la présidentielle Emmanuel 
Macron s’engage à faire du Château François 
Ier de Villers-Cotterêts un haut lieu de la langue 
française, des arts, de la culture et de la 
Francophonie s’il est élu.

14
mars 
2022 

Lycée européen de Villers-Cotterêts
- Rencontre-débat
« Faisons ententre la voix des jeunes de 
la Francophonie ». En lien avec le CESE, 
lancement du programme des Jeunes 
Ambassadeurs Francophones (J.A.F).

L’Assemblée nationale ouvre ses portes
aux Jeunes Ambassadeurs Francophones

30
mars 
2022 

19&20 
nov.

 2022

XVIIIè Sommet de la Francophonie
- Djerba , Tunisie
Le Président de la République française 
Emmanuel Macron annonce que le 
XIXè Sommet se tiendra en France et à 
Villers-Cotterêts en 2024. Il valide le
programme de 1000 JAF pour 2024.

Jacques Krabal  — Ancien député et Secrétaire général parlementaire de l’APF — Conseiller auprès du Président de l’AFAL.
Membre de la Commission langue française et démocratie des OING (COING) de l’OIF.



Ouverture
de la Cité Internationale de la langue 

française de Villers-Cotterêts

Jacques Krabal  — 37 rue des Blanchards, BRASLES 02400
Tél. 0624034488 — jacqueskrabalperso@gmail.com

Ensemble en 2023,
faisons rayonner la langue française et la Francophonie des citoyens.
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Une chance pour nos territoires. Mobilisons-nous dès maintenant.

XIXè Sommet de la Francophonie !
Villers-Cotterêts, cœur battant

de la Francophonie pour l’Aisne,
les Hauts-de-France, la France et le Monde.


