
APPEL-PÉTITION DE SAISINE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE CONTRE LA  
« FAUSSE DÉFINITION » DU MOT MARIAGE ET DE DÉFENSE DU FRANÇAIS ! 

« Il faut que les principes d’une politique soient faits de justice et de vérité » (Démosthène) 

« C’est de la connaissance de la seule vérité que pourra naître un état social meilleur » (Émile Zola) 

« Il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut encore la proclamer » (Louis Pasteur) 

1) La Vérité de la langue – outil commun de connaissance du monde, d’action et 
d’efficacité en toute chose (justice, enseignement, gouvernance décisionnelle, etc.) – est la 
condition sine qua non de la cohésion, de la solidarité et du retour à la Prospérité ! 

2) C’est la fixation du français, par Richelieu et Louis XIII, l’instituant première langue au 
monde par sa clarté, qui a permis à Louis XIV d’en faire le soleil de l’Europe française ! 

3) Les ennemis du vrai mot sont les ennemis de la langue, de la France, de sa prospérité 
et de la Civilisation européenne dont elle porte le modèle d’excellence ! 

4) Le mensonge, le vol et le viol, du mot « Mariage », dans le  projet Taubira-Hollande, est le 
symbole suprême de cette haine de la France ouvrant ses richesses  à ses prédateurs.  

5) Car ouvrir le « mot » mariage à son prédateur, c’est ouvrir un coffre fort pour s’emparer de 
son trésor, c’est la porte ouverte à la généralisation du cambriolage d’État. C’est justifier cette 
falsification « magique » des mots conduisant à ouvrir les comptes en banques à Chypre, comme 
ailleurs, aux voleurs en jouant sur les mots et les chiffres ! Ouvrir le langage au Mensonge, 
c’est ouvrir nos trésors aux pillards et la France à l’esclavage sémantique d’État !  

6) « Ce qui n’est pas clair n’est pas français » (Rivarol), le Vol du mot « Mariage » le plus 
emblématique, s’il réussissait, ferait du Gouvernement Hollande l’ennemi de la langue, du 
peuple français, et diviserait le pays en deux camps ennemis : spoliateurs et dépossédés, 
amis et ennemis de la langue française et de la France !  

7) Le retour à la Vérité de la langue est la condition de sortie de la crise économique et politique, 
de paix civile, de survie pour la France : l’outil indispensable de sa Renaissance. Cet 
impératif de Salut public de la langue française, confère à l’Académie Française, instituée 
précisément pour « jouer un rôle éminent dans le devenir de la société et de la nation », comme 
gardienne souveraine du français – en 1ère ligne de défense et confrontée au plus grave défi de 
son histoire – le plus impérieux devoir d’assurer la Mission que lui a assignée Richelieu au 
service des intérêts vitaux décisifs pour l’avenir et la jeunesse abandonnée et 
désorientée en cette période de crise !  

Saisine de l’Académie Française et appel à la Vérité de la langue  
« C’est pourquoi, au nom de la vocation de l’Académie d’assurer l’immortalité de la 
langue française, de son devoir de fidélité à l’œuvre de son fondateur Richelieu et à sa Mission 
de Défense de la langue française ; au nom de son Pouvoir souverain en matière de langue ; au 
nom de l’Union Nationale des Écrivains de France (UNIEF) et de la Coordination Défense de 
Versailles (CDV) ; nous vous saisissons de notre demande de tout mettre en œuvre 
pour faire opposition à l’adoption de la fausse définition du « mariage » de l’art. 1 
du projet de loi Hollande qui viole le principe même de clarté non contradictoire, 
d’universalité souveraine de la langue française, et la raison d’être de l’Académie aux yeux de 
tous ! » (Lettre Ouverte à Hélène Carrère d’Encausse du  24 février 2013)  
 

• Signer la Pétition en ligne… 

http://coordination-defense-de-versailles.info/doc/2013-02-24_CDV_Lettre-Ouverte-a-Helene-Carrere-d-Encausse_Secretaire-perpetuel-de-l-Academie-Francaise.pdf
http://coordination-defense-de-versailles.info/Petitions/index.php?petition=4

