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LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE  

Pourquoi la promotion de la langue française et de la francophonie ?  
En cette période où la France exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne (UE), la langue 
française devrait être à l’honneur au niveau européen. Réunions et documents sont en français, 
avec interprétariat et/ou traduction.  
 

Il est facile de se laisser tenter par l’utilisation de l’anglo-saxon, dont nous sommes abreuvés, que ce 
soit via la publicité, l’informatique, le monde professionnel … Pour un Français, parsemer son langage 
de termes d’outre-Manche ou d’Atlantique, c’est aussi montrer son appartenance à un groupe, se 
distinguer dans un pays où pouvoir parler couramment anglais n’est pas uniformément répandu et 
où les variations sonores de l’accent britannique peuvent inhiber.  
 

Dans ce contexte, utiliser des termes français relève parfois d’un effort que nous ne fournissons pas. 
Les mots sont utilisés par répétition et automatisme (je ne fais pas exception). Pourtant, la langue 
française est précise et comme le soulignait le général de Gaulle à propos du domaine militaire « les 
termes étrangers [doivent être] proscrits chaque fois qu’un vocable français peut être employé, c’est-
à-dire dans tous les cas ».  
 

Parler français est bien un outil de diplomatie culturelle. C’est affirmer une identité, même si celle-
ci est plurielle ; c’est aussi proposer une vision des choses dans le kaléidoscope de la pensée. Je pense 
ainsi à ce professeur de français dans la bande de Gaza ayant eu « un coup de foudre pour la langue 
française » qui devient pour lui « une porte ouverte sur le monde… »[1].  
 

La langue française est plus qu’un moyen de communication. Elle fait partie d’un projet politique. Et 
la langue française est belle. Alors, enorgueillissons-nous de la célébrer à Maisons-Laffitte. !  
 
 

Marie-Alice BELS Conseillère municipale déléguée au Jumelage et à la Francophonie  
[1] « Gaza : à l’école de la survie », Paris Match, 4 novembre 2020 


