
    

Communiqué de presse 
Coordination Défense de Versailles 

du 12 mars 2011 
APPEL A MANIFESTER, LE 19 MARS 2011, POUR LA SAUVEGARDE DE LA LANGUE FRANCAISE. 

______________ 
 VERSAILLES, SYMBOLE DE L’UNIVERSALITE DE LA LANGUE FRANCAISE 

DECLARE LA GUERRE A L’INVASION DE L’ANGLO-AMERICAIN  ! 
______________ 

CONSIDERANT QUE LA TRAHISON CULTURELLE EST UNE TRAHISON DE LA LANGUE. Bien que la 
Constitution (art.2) fasse du français la langue de la République, l’invasion de l’anglo-américain ne cesse de gagner du 
terrain, avec l’accord tacite de l’Etat, sur le modèle du Symbole d’excellence de Versailles – artistique, culturelle et 
linguistique –, livré aux ambitions hégémoniques de l’anglo-américain et porté au pinacle dans les Grands 
Appartements Royaux du château.  

CONSIDERANT QUE VERSAILLES EST LE DOUBLE SYMBOLE : 

 DE L’INVASION DE L’ANGLO-AMERICAIN  
A partir de 2008, la consécration de Jeff  Koons 1er , de l’art new-yorkais ( avec ses mots, sa sémantique, ses 
schémas linguistiques et ses contre-valeurs barbares ) et de la langue anglaise, portés au pinacle des Grands 
Appartements Royaux, a fait du saccage de l’image de Versailles le Symbole emblématique de la guerre 
culturelle faite à la langue française par l’anglo-américain ;    

 DU TRIOMPHE DE L’UNIVERSALITE DU FRANÇAIS MODERNE : 
Le Versailles du Grand Siècle de Louis XIV est le Symbole de l’invention du français moderne, langue 
internationale (traité de Rastadt, 1714), de l’abstraction, du droit, de la diplomatie, des lumières, de la liberté, 
de l’universalité, de la prospérité et du rayonnement de l’hégémonie françaises en Europe et dans le monde ; 
Ce français moderne dont la puissance et la stabilité ont permis à la France d’atteindre un prestige jusqu’alors 
inégalé dans tous les domaines, politique, artistique, économique, scientifique, littéraire et de faire de la France 
la première puissance artistique et intellectuelle au monde, jusqu’à la création du ministère de la Culture ;  

CONSIDERANT QUE LA SAUVEGARDE DE LA LANGUE FRANCAISE  est la clef de voûte des intérêts vitaux 
de la France, condition essentielle de sa prospérité ; considérant que la mobilisation contre la guerre d’invasion faite au 
français est un impératif catégorique strictement apolitique s’imposant à tous indépendamment de toute allégeance 
partisane ; condamnant de ce fait la division d’éléments droitistes ayant refusé de se joindre au front commun – à 
« l’Union sacrée » – de tous nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, pour triompher de la guerre de conquête dont 
notre langue est la cible. La DEFENSE DE VERSAILLES, c’est aussi la DEFENSE DE LA LANGUE 
FRANCAISE ! 

LA COORDINATION DEFENSE DE VERSAILLES et L’UNION NATIONALE DES ECRIVAINS DE FRANCE 
(UNIEF) répondant ainsi à l’initiative du Collectif unitaire républicain de résistance, d’initiative et d’émancipation 
linguistique (CO.U.R.R.I.E.L.) – ci-joint son communiqué – , se joindront à d’autres associations de défense de la 
langue française pour protester contre l’envahissement de notre langue par l’anglo-américain : 

APPELLENT À MANIFESTER 
LE SAMEDI 19 MARS 2011, à 14 heures 

À PARIS (1er) 
devant la fontaine Molière, à l’angle de la rue Molière et de la rue Richelieu, 

(métro : Pyramides ou Palais-Royal) 
 

Nous vous invitons à y participer et à venir nombreux, avec vos parents, vos amis, vos voisins… 
 
Arnaud Upinsky, Président de l’UNIEF/Coordination Défense de Versailles 
Contact presse : euclidien@orange.fr   et   tel : 06 01 76 20 79 
Site : coordination-defense-de-versailles.info   /   coordination-defense-de-versailles.fr 
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