
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grand rendez-vous des francophones, le 20 mars 2022 à 14h au Panthéon.

Le Haut Conseil international de la Langue française et de la
Francophonie* (HCILFF) transmet le message suivant :

Le peuple français et tous les peuples de langue française ACCUSENT :

- Une oligarchie mondialiste apatride d’imposer son hégémonie en épandant partout un
anglo-américain sommaire et déculturant ;

- Des institutions de l’Union européenne de s’en faire les instruments en exigeant –
post-Brexit ! – l’anglais comme langue de travail unique en leur sein ;

- La  Cour  de  justice  de  l’Union de  déni  de  justice  pour  avoir  favorisé,  par  sa
jurisprudence, le remplacement de notre langue et de notre droit écrit, hérité du droit
romain, par le droit coutumier anglo-saxon ;

- Les  gouvernements des pays francophones d’ignorer sciemment leurs législations
linguistiques (constitution française, loi Toubon, loi 101 au Québec, etc.), et de laisser
pervertir  leurs  administrations  et  l’enseignement  scolaire  et  universitaire  par  une
novlangue américaine de déconstruction ;

- Des  juridictions administratives  françaises de forfaiture pour avoir  confirmé des
décisions  illégales  de  ministères  et  d’universités,  se  rendant  ainsi  complices  du
remplacement du droit français par une « common law » de fait ;

- Le  Président  de  la  République  française qui,  bien  qu’ayant  fort  opportunément
adopté notre projet de Villers-Cotterêts, s’exprime à l’étranger en anglais, et a laissé
un  ministre  appliquer  l’instruction  européenne  sur  les  nouvelles  cartes  nationales
d’identité en ne traduisant la nôtre qu’en anglais, contrairement à plusieurs voisins,
(Allemands,  Autrichiens... :  traduction  en anglais  et  en  français).  Le  Haut  Conseil
encourage l’Académie française qui veut saisir le Conseil d’État pour faire appliquer
la loi.

En conséquence, le HCILFF invite les gouvernements concernés à entendre le message de
leurs  peuples  et  appelle  les  Français  et  tous  les  amoureux  de  la  langue
française  présents  à  Paris  le  20  mars  2022  à  confluer  dès  14h  vers  la
Montagne Sainte-Geneviève et le Panthéon, lieux hautement symboliques, pour un
rassemblement  festif  transcendant  tous  les  clivages  politiques,  afin  de  proclamer leur
rejet  de  l’arrachage  de  la  langue  française  et  réclamer  un  sursaut
civilisationnel urgent !!!

Pour le HCILFF : contacter Avenir de la Langue française (ALF), 34 bis, rue de Picpus,
75012, Paris, albert.salon0638@orange.fr 0659747282

mailto:albert.salon0638@orange.fr


*Le HCILFF créé le 18 juin 2020 à Paris par nos associations de divers bords politiques, a
pour membres 34 associations pour le français, dont 29 françaises, et 185 personnalités, dont
140 françaises. La liste en est jointe, ainsi qu’une note sur ses actions, pour les journalistes.
Les demandes éventuelles d’autres personnes pourront être examinées par notre secrétariat.


