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PROTESTATION CONTRE L'ENVAHISSEMENT DE NOTRE LANGUE PAR 
L'ANGLO-AMÉRICAIN 

Date 25/5/2011 23:50:00 | Sujet : ARNAUD UPINSKY 

Manifestation monstre pour 
la 

SAUVEGARDE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE 

à Paris, au Panthéon le 18 juin  
 

 

 

La protestation s'organise rondement 

 

 

 

 

Michel CLOUTIER  

Journal Québec Presse 

PARIS — Le jeudi 26 mai 2011 
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Alors qu'au Québec, la langue 
française est une affaire de destin 
national en mal d'enfantement 
d'une génération à l'autre,  

Photo : Le Panthéon au cœur de Paris.  

à cause du statut provincial de 
l'État-nation qui ne contrôle pas 
son immigration, n'étant pas 
encore indépendant, et de la 
puissance d'attraction de l'anglais 
dans la vie quotidienne, voilà que 
chez nos cousins français, cette 
même et menaçante invasion de l'anglo-américain, engendre les mêmes réactions 
québécoises. 

Deux peuples francophones et le même labeur ardent, cette fois-ci depuis Paris dans un 
appel à manifester pour la sauvegarde de la langue française, le 18 juin devant le 
Panthéon.  

 

Mobilisation impressionnante en vue  

 

La protestation s'organise grâce à 
la Coordination Défense de 
Versailles et de l'Union Nationale 
des Écrivains de France (UNIEF), 

 

Photo : À Montréal, la mobilisation 
devient courante d'une année à l'autre.  

 

soutenant notamment l'initiative 
apolitique du Président Albert 
Salon de l'Association pour l'Avenir de la Langue Française (ALF). Sans compter les 
dizaines d'associations de défense de la langue française, personnalités et autres 
participants associés.  

Communiqué de presse Coordination Défense de Versailles 
du 25 mai 2011 
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APPEL À MANIFESTER, LE 18 JUIN 2011, 

POUR LA SAUVEGARDE DE LA LANGUE FRANÇAISE. 

______________ 

VERSAILLES, SYMBOLE DE L’UNIVERSALITÉ DE LA 
LANGUE FRANÇAISE APPELLE À MANIFESTER CONTRE 

L’INVASION DE L’ANGLO-AMÉRICAIN ! 

______________ 

LA COORDINATION, À L’ORIGINE DE LA RÉSISTANCE CULTURELLE 
INTERNATIONALE, A SOUTENU LA MANIFESTATION DU 19 MARS 2011 EN 
RAPPELANT DANS SON COMMUNIQUÉ DU 12 MARS 2001 : 

 

— QUE LA TRAHISON CULTURELLE EST 
UNE TRAHISON DE LA LANGUE. 

— QUE VERSAILLES EST LE TRIPLE 
SYMBOLE : 

– Du triomphe de l’universalité de la 
langue française 

– De la résistance contre l’invasion de 
l’anglo-américain dans le Symbole de 
l’excellence, de l’Art et de la Culture 
française 

– De la trahison culturelle de son patrimoine le plus prestigieux 

LORS DE LA MANIFESTATION DU 19 MARS 2011, ELLE À RAPPELÉ : 

1) QUE LA PÉRENNITÉ DE LA 
LANGUE FRANÇAISE EST UNE 
CONSTRUCTION POLITIQUE DE 
VERSAILLES,  

que sans la volonté de stabiliser la 
langue, manifestée hautement par la 
création de l’Académie Française, les 
auteurs du passé ne seraient plus 
lisibles, comme l’annonçaient 
angoissés les esprits éclairés de la fin 
du XVIème siècle ; 
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2) QUE LA LANGUE FRANÇAISE N’EST PAS UN VULGAIRE « TUYAU »,  

mais qu’elle véhicule un contenu, une culture, un sens et un modèle de 
civilisation : le modèle européen inverse de celui de la Barbarie du modèle new-
yorkais ; 

 
Fondée en en 1635, sous le règne de 
Louis XIII, par le cardinal de Richelieu, 
l'Académie Française est une institution 
de France dont la fonction est de 
normaliser et de perfectionner la langue 
française. 

Photo : la coupole de l'institution. Les 
quarante membres élus par leurs pairs sont 
appelés "les 40 immortels".  

L'Académie rassemble des personnalités 
marquantes de la vie littéraire (poètes, 
romanciers, hommes de théâtre, 
critiques) mais aussi des philosophes, 
des historiens et des hommes de 
science qui ont illustré la langue 
française, et, par tradition, des militaires 
de haut rang, des hommes d’État et des dignitaires religieux.  

 

3) QU’IL SERAIT DONC VAIN DE PRÉTENDRE DÉFENDRE LE FRANÇAIS, 
sans défendre les valeurs de son « CONTENU » inscrites dans le marbre de son 
patrimoine  

LA COORDINATION DÉFENSE DE VERSAILLES et L’UNION NATIONALE DES 
ÉCRIVAINS DE FRANCE (UNIEF)  

soutenant l’initiative apolitique du 

Président Albert Salon, 

Photo : Albert Salon, ancien ambassadeur de France à la Jamaïque, 
président d'Avenir de la Langue Française (ALF), patron du Livre du 
Jour "Le français en partage". 

de l’association pour l’Avenir de la Langue Française 
(ALF),  

aux dizaines d’associations de défense de la langue 
française, personnalités et autres participants, associés 
pour protester contre l’envahissement de notre langue 
par l’anglo-américain : 

appellent à la marche du 18 juin 2011 

à 14h30, à Paris, devant le Panthéon 
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Arnaud Upinsky, Président de 
l’UNIEF/Coordination Défense de 
Versailles 

Photo : Arnaud-Aaron UPINSKY, Journal Québec Presse, Isidore Grao, Saint-
Gernain-des-Prés, 2010.  

 

Contact presse : euclidien@orange.fr 13  

et tél.: 06 01 76 20 79 

Site : 14 http://coordination-defense-de-versailles.info/ 14  

Également, le Dossier Québec Presse :  

 http://journalquebecpresse.org/modules/news/index.php?storytopic=40&storynum=251 

 

 

 
 

Cet article provient de Journal Québec Presse 
http://journalquebecpresse.org 16 

 
L'adresse de cet article est :  

http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=2956 17  
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