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CONSULTATION PRÉPARATOIRE 2013
BILAN DES ACTIONS DE L'ASSOCIATION, AVRIL 2013.

Vous trouverez en ces pages un aperçu assez complet de l'action de l'Association depuis sa création.
Un tel exercice ne saurait cependant être exhaustif : il ne serait pas possible ni même souhaitable de
lister les innombrables courriers de rappel à la loi et autres interpellations des pouvoirs publics, des
institutions, des acteurs économiques ou médiatiques ; il n'est – heureusement – pas envisageable de
recenser tous les sites d'information et de réflexion qui se sont faits les relais de nos analyses ou de
nos revendications ; il serait oiseux de témoigner de toutes les occasions manquées, de tous les
projets avortés que nous avons pu mener aussi, dans notre désir de toujours porter le fer plus loin et
plus fort ; il serait, enfin, impossible de rendre compte de tout ce à quoi la dynamique militante de
nos concertations inter-associatives a pu conduire, de tous les rebonds, les échos, de l’essaimage
naturel et réciproque de nos ardeurs conjuguées.
Voici, condensé et partiel, le fruit de 4 années de travail.
Le bureau national du CO.U.R.R.I.E.L.

Le COURRIEL sur le terrain :
La fête de l’Huma :
Retrouvez, tous les ans, les membres du CO.U.R.R.I.E.L. sur les stands de la Fac d'Orsay et
du PRCF.
Projet de loi « Fioraso »
http://www.defenselanguefrancaise.org/resources/Projet de loi Fioraso.pdf
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Intervention de Georges Gastaud sur France-Bleu Nord 21 février 2013
http://www.francebleu.fr/infos/l-invite-de-la-redaction-de-france-bleu-nord/une-commission-denquete-parlementaire-contre-les-derives-linguistiques

Participation au Prix de la Carpette anglaise 2012 décernée à M. Frédéric Cuvillier,
ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche.
Manifestation unitaire contre le traité d'austérité
Le 30 septembre 2012, les membres du COURRIEL battaient le pavé aux côtés (et auprès)
des formations de gauche.
XIV Sommet de la francophonie – Kinshasa 2012
http://www.defenselanguefrancaise.org/resources/Alerte+rouge+sur+la+francophonie+2.pdf

Texte collectif à l'initiative du CO.U.R.R.I.E.L.
Le COURRIEL intervient au Festival d’Avignon 2012
http://www.defenselanguefrancaise.org/resources/Lettre_ouverte-aux-Directeurs-du-FestivaldAvignon.pdf , article dans le journal La Marseillaise
http://defenselanguefrancaise.org/resources/La+Marseillaise-Lettre+ouverte+au+Festival.png

ainsi qu'un tractage commun CO.U.R.R.I.E.L./A.FR.AV.
La conférence de TULLE - 7 Juillet 2012
Le COURRIEL a participé au 6ème Forum de L'union Nationale France-Russie-CEI-EB à
l'invitation de l'association Amitié-Drujba 19.
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/Allocution Tulle Matthieu Varnier.pdf

La prise de la Bastille du 18 mars 2012
Entre Nation et Bastille, 120.000 personnes ont pris d'assaut la place parisienne. Du
jamais-vu dans une campagne présidentielle.
Et une fois de plus, Le CO.U.R.R.I.E.L. était présent, pour sensibiliser ces citoyens militants
à l'aspect linguistique des grands enjeux du moment.
Le « tout-anglais » dans l’entreprise : des mythes à la réalité et à la recherche de solutions
alternatives
Le CO.U.R.R.I.E.L. était présent au colloque organisé par la CFE CGC le 7 mars 2012.
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/Colloque langue et travail mars 2012 invitation
validée.pdf
www.cfecgc.org Le programme du colloque
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http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=25313593

Manifestation Nationale pour l'enseignement
Les membres du CO.U.R.R.I.E.L. étaient dans la rue le 31 janvier 2012 aux côtés des
enseignants.
La conférence d'ALBI du 27 octobre 2011, organisée par l'AJET
Matthieu VARNIER a représenté le CO.U.R.R.I.E.L. lors de cette conférence sur la résistance
linguistique à l'initiative de l'Association Jaurès Espace Tarn.
http://www.ajet.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=83:ai079&catid=34:a1&Itemid=41
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/27/1202054-conference-ce-soir-a-champollion-toutanglais-non-merci.html

La marche pour la langue française du 18 juin 2011
L'Association était bien représentée pour cette marche coordonnée par A.L.F. et qui a
regroupé plus de 1500 participants et de nombreux hommes politiques à l’appel des
associations de défense de la langue française.
http://www.avenir-langue-francaise.fr/articles.php?pg=665

Appel-Pétition pour la défense de la langue française et contre le tout-anglais des
affaires, mars 2011
http://defenselanguefrancaise.org/resources/Pétition_COURRIEL_conte_le_toutanglais_des_affaires.pdf

Version en ligne (plus tardive) :
http://www.mesopinions.com/petition/politique/appel-petition-defense-languefrancaise/457/page4

Participation au Prix de la Carpette anglaise 2011 décernée à M. Jean-François Copé
http://www.presse-francophone.org/index.php/upf-agence-de-presse/culture/m-j-francois-copecarpette-anglaise-2011
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Carpetteanglaise/p-19415-Ryannair-et-Jean-Francois-Cope-se-partagent-la-Carpette-anglaise.htm
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Manifestation pour la défense de la langue française à la fontaine Molière à Paris, le 19
mars 2011
Le CO.U.R.R.I.E.L. a piloté l’organisation de cette manifestation, aux côtés de D.L.F.
(Défense de la langue française), l'A.FR.AV (Francophonie Avenir) et du C.L.E.C. (Cercle
littéraire des écrivains cheminots).
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/CR_19_mars_2cActa.pdf
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/19_mars_discours_Matthieu_Varnier.pdf

Débat à la Fête de l'Humanité, organisé par la Fondation Gabriel Péri, « Faut-il défendre
la langue française ? », 10 septembre 2010
L'Association a été invitée à débattre dans ce colloque engagé, traitant de la question
essentielle de la place de la langue française dans le monde du travail.
http://www.frontsyndical-classe.org/article-faut-il-defendre-la-langue-francaise-debat-a-la-fetede-l-humanite-samedi-10-au-village-du-livre-56427343.html

Festival d’Avignon 20 juillet 2010
Le grand débat animé par des membres du bureau national : Gaston PELLET, Georges
GASTAUD et Matthieu VARNIER.
http://www.courriel-languefrancaise.org/FDA.php

Manifestation Nationale contre la (contre)réforme des Lycées, 30 janvier 2010
L'Association a approché les syndicats et les enseignants à l'occasion de la réforme du
lycée, qui se traduit par un nouveau et terrible recul de la place du français dans
l'enseignement au bénéfice de l'anglais. 5000 tracts distribués à cette occasion.
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/communique-reforme-langues-lycee.pdf
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Les actions parlementaires :
Le député Jean Jacques CANDELIER apporte régulièrement son soutien au CO.U.R.R.I.E.L. en prenant
position pour la défense de la langue française.

Question écrite au gouvernement, 12 mars 2013 : (par le député Jean-Jacques Candelier) portant
sur la mise à l'ordre du jour de l'Assemblée de la proposition de loi « Marini », votée à l'unanimité
au Sénat le... 10 novembre 2005 et escamotée depuis.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-20801QE.htm
Commission d'enquête parlementaire : Le CO.U.R.R.I.E.L. soutient la proposition du député JeanJacques Candelier de former une commission d'enquête parlementaire sur le tout-anglais en
France.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0665.asp
http://www.humanite.fr/sites/default/files/pdf/2013/francais.pdf
http://www.defenselanguefrancaise.org/resources/Mise+au+point+de+JJ+Candelier.pdf

Question écrite au gouvernement (Ministre de la Culture), 25 décembre 2012 : à l'appui
d'une action de l'Observatoire des Libertés (et non ici du CO.U.R.R.I.E.L), par le député
Jean-Jacques Candelier, sur l'application minimaliste et... contraire à la lettre de la loi
Toubon (loi du 4 août 1994) par l'organisme chargé de son application (DGCCRF).
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-14472QE.htm

Question écrite au gouvernement (Ministre des Transports), 3 juillet 2012 : portant sur
les dérives anglomanes de la SNCF, par le député Jean-Jacques Candelier.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-195QE.htm

Question écrite au gouvernement (Ministre de la Culture), 3 juillet 2012 : portant
directement sur la fragilisation de la place du français en France, à travers l'envahissement
de l'anglais, par le député Jean-Jacques Candelier.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-196QE.htm

Question écrite au gouvernement (Ministre de l’Enseignement Supérieur), 3 juillet 2012 :
portant sur la mauvaise application de la loi Toubon dans l'Enseignement Supérieur, et les
nombreuses dérives qui y sont constatées, par le député Jean-Jacques Candelier.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-198QE.htm
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Question écrite au gouvernement (Éducation), 3 juillet 2012 : « M. Jean-Jacques Candelier
interroge M. le Ministre de l'Éducation Nationale sur la place de l'anglais dans l'enseignement. Les
ministres successifs ont marginalisé la langue française au profit de l'anglais à tous les niveaux de
l'enseignement, mettant notre langue ainsi que notre culture en grand danger. »
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-197QE.htm

Question écrite au gouvernement (Francophonie), 3 juillet 2012 : portant sur la feuille
détaillée de route de Mme le Ministre de la Francophonie, par le député Jean-Jacques
Candelier.
http://www.defenselanguefrancaise.org/resources/Question_$C3$A9crite_et_r$C3$A9ponse_JJ+C
andelier.pdf

-Une réponse en grand décalage avec la situation de la langue française en France même,
face à la promotion généralisée du globish...
Question écrite au gouvernement (Ministre de la Culture), 27 novembre 2012 : portant
sur « les titres anglo-américains des émissions de télévision ainsi que sur la diffusion de publicités
télévisées en anglais », par le député Jean-Jacques Candelier.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-11910QE.htm

Intervention en séance publique du 9 novembre 2010 : Défendre la langue française dans
le monde
http://www.jeanjacquescandelier.fr/spip.php?article393&var_recherche=langue française

Question écrite au gouvernement (Ministre de l’Enseignement Supérieur), 20 juillet
2010 : portant sur la mauvaise application de la loi Toubon dans l'Enseignement
Supérieur, et les nombreuses dérives qui y sont constatées, par le député Jean-Jacques
Candelier.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-84573QE.htm

Question écrite au gouvernement (Ministre de la Culture), 30 juin 2009 : portant
directement sur la fragilisation de la place du français en France, à travers l'envahissement
de l'anglais, par le député Jean-Jacques Candelier.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-53820QE.htm
http://www.jeanjacquescandelier.fr/spip.php?article269&var_recherche=langue française
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Le COURRIEL et les politiques :
Le COURRIEL a participé à la rédaction du Mémoire au Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur.
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/2012 Ministère Recherche Enseignement Sup.pdf
Demande d'audience au Président de la République.
Le CO.U.R.R.I.E.L. a initié la demande d’audience auprès du Président de la République par les
associations de défense de la langue française.
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/Lettre-du-5-juin-2012-au-Président-de-laRépublique.pdf
Rencontre entre le COURRIEL et l'équipe de campagne de Jean Luc Mélenchon le 21 février 2012.
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/Lettre à JL Mélenchon.pdf
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/COURRIEL Propositions dactions.pdf

Le COURRIEL dans la presse :
Les arguments sur la place de la langue française dans l’enseignement supérieur, approche par
l'éthique. Alain Anquetil 23 mars 2013, citant largement le CO.U.R.R.I.E.L.
http://www.essca.fr/blog/ethique/billets/les-arguments-sur-la-place-de-la-langue-francaise-dans-lenseignement-superieur-1-1744.htm
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/Réponse à Alain ANQUETIL.pdf

Le Canard Républicain pointe du doigt les élus de gauche limougeauds
en faisant référence aux positions du CO.U.R.R.I.E.L. sur les langues régionales, 1 er août
2012.
http://www.xn--lecanardrpublicain-jwb.net/spip.php?article613
Le français se rebiffe – entretien avec Georges Gastaud, dans la Mutualité Fonction Publique de
septembre 2012, pages 22 et 23
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4169/5414/28355&lng=fr
Ne nous laissons pas couper la langue – Article de Georges Gastaud dans l’Humanité du
15 mai 2012
http://www.humanite.fr/tribunes/ne-nous-laissons-pas-submerger-par-la-«-langue-des-affaires-»496530
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Cocoricouac ! Article de Georges Gastaud dans l’Humanité du 2 mars 2012
http://www.humanite.fr/culture/cocoricouac -propos-d'un-oscar-empoisonne...-491339
Le Times londonien (!) citant le CO.U.R.R.I.EL. dans un article de son édition du 12 octobre 2011

Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, la presse anglaise fait la promotion de notre
association, indirectement certes, mais de façon très positive, sous la forme d’un article
paru dans le n° du 12 octobre du prestigieux quotidien « The Times », article qui situe
l’action de CO.U.R.R.I.E.L. dans la lignée de celle de l’Académie française créée en 1635
pour fixer les règles de notre langue. Nous ne nous attendions certes pas encore à une telle
visibilité...
http://www.courriel-languefrancaise.org/pdf/Au sujet du Times.pdf
(UN)HAPPY BIRTHDAY TO YOU, Miss Jeanne d’Arc ! Georges Gastaud. L'Humanité du 6 janvier
2012.
http://www.humanite.fr/culture/tribune-unhappy-birthday-you-miss-jeanne-d ’arc-487186
« FRANCOFOLIES » ou… FRANçAPHONIE ? Georges GASTAUD. Resistance-Politique.fr le 12 juillet
2011.
Les élites sacrifient la langue française. Gaston Pellet. Le Monde diplomatique, décembre 2010.
http://www.monde-diplomatique.fr/2010/12/PELLET/19950
Refuser le basculement de la France au tout-anglais patronal. Article dans Informations Ouvrières
de mars 2010.
Le COURRIEL, pour sauver la langue française ! Article dans La Croix du Nord édition du 8 au 14
janvier 2010.
Langue française : état d'urgence, par un collectif d'associations. Le monde du 7 décembre 2009.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2009/12/07/langue-francaise-etat-d-urgence-par-uncollectif-d-associations_1277289_3232.html
COURRIEL, une association créée par un Lensois pour défendre la langue française. Georges
Gastaud. La Voix du Nord du 19 juillet 2009
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lens/actualite/Secteur_Lens/2009/07/19/article_courrielune-association-creee-par-un-le.shtml
Tenir sa langue pour ne pas être réduit au silence. Article dans Bastille-République-Nation, n°044,
du 18 Juin 2009
http://defenselanguefrancaise.org/resources/BRN_tenir_sa_langue.pdf
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