Communiqué du collectif citoyen d’actions contre le tout-anglais (2cActa)
Parce que nous REFUSONS que l'anglais prenne une place plus importante que le français dans notre pays
(Travail, Enseignement supérieur, Éducation nationale, commerce, média, publicités...)

RASSEMBLEMENT

samedi 19 mars, à 14 heures, à PARIS
devant la fontaine Molière, à l’angle de la rue Molière et de la rue Richelieu (1 er arrondissement),
(métro : Pyramides ou Palais-Royal.)

Non au tout-à-l’anglais ! Non à l’anglais partout !
Ne laissons pas mourir la langue française !
Ensemble, affirmons haut et fort que :
- La langue de la République,
c’est le français ;
- La langue de l’enseignement,
c’est le français ;
- Notre langue internationale,
c’est le français, grâce notamment
à l’ensemble des pays francophones
qui forment la Francophonie et qui
représenteront, en 2050, selon les
prévisions de l’Unesco, 700 millions
de locuteurs dans le monde.

Notre pays n’étant pas sous protectorat britannique ni sous tutelle étatsunienne,
l’anglais n’a pas à être la
seconde langue de France !
De plus, au nom de la
non-discrimination entre
les peuples, les langues
nationales de nos voisins,
méritent tout autant d’égard
et d’attention que l’anglais dans
notre système éducatif.
NON à la discrimination linguistique !

Avec de fortes complicités dans les « élites » politiques et économiques de notre pays et de l'Union européenne, une politique d'arrachage linguistique, dont le peuple français n'a jamais pu discuter, se met en place : en
violation de la Constitution et de la loi Toubon, il s'agit de substituer le tout-anglais à la langue française
dans tous les domaines : commerce, enseignes, publicité, recherche, université, chanson, médias, etc.
Cette politique linguistique ne détruit pas seulement la langue française - qui est un des piliers de l'identité
républicaine française -, elle ne sape pas seulement le socle linguistique de la francophonie internationale ; elle
est également porteuse de lourdes discriminations et d’inégalités socio-linguistiques ; l'imposition insidieuse
d'une langue unique menace en outre lourdement la liberté de pensée et la diversité culturelle en France, en
Europe et dans le monde.
Sauvons la langue de Molière, de Diderot et de Hugo et appelons notre peuple, les francophones du
monde entier et tous les amis de la liberté et de l'égalité entre les peuples, à entrer en résistance contre le
totalitarisme linguistique et la colonisation culturelle !

ENSEMBLE,
Exigeons l’arrêt de l’anglicisation de notre pays,

Refusons la dictature de l’anglais,
AU TOUT-ANGLAIS

Refusons le basculement à l’anglais,
N’acceptons pas notre ALIGNEMENT
sur la langue de l’Empire anglo-américain,
Refusons l’anglais COLONIAL des Chatel, Copé, Pécresse,
Lagarde, Lamy, Strauss-Kahn, Kouchner, Aubry et Cie.

Le collectif 2cActa est composé d’associations œuvrant pour la langue française.
En font partie, les associations : D.L.F., Asselaf, C.L.E.C., A.FR.AV. et CO.U.R.R.I.E.L.
Pour tout contact, merci de consulter, sur la Toile, les sites de ces associations.
Un des buts de ce collectif va être d’organiser des manifestations de rue pour dénoncer haut et clair l’imposture du tout-anglais.

Rejoignez le Collectif et participez ainsi à sauver l’essentiel de ce qui nous fait : la langue française.

