Paris, le 30 janvier 2017

Albert Salon
Président
Avenir de la Langue Française
54 rue Labrouste
75015 Paris

Monsieur le Président,

courrier@jlm2017.fr

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur la place qu’il entendait
donner à la langue française et à la francophonie, en lien avec les
différentes initiatives que vous menez actuellement. Nous vous en
remercions.
Le programme de la France insoumise, l’Avenir en commun, s’appuie sur
la nécessaire construction d’un nouvel indépendantisme français.
Comme Jean-Luc Mélenchon l’exprime souvent, la France n’est pas une
nation occidentale, mais une nation universaliste. Elle a une responsabilité
particulière, eu égard à son histoire et à son poids économique au sein de
la diplomatie mondiale. En ce sens, la position que défend la France
insoumise est celle d’une nation non-alignée et en capacité d’avoir une
place singulière dans le monde.
En ce sens, nous refusons en effet, la signature des traités CETA et
TAFTA qui entraineraient la constitution d’un marché unique entre
l’Union Européenne et l’Amérique du Nord, constituant de fait une forme
de communauté de destin qui ne nous semble pas pertinente.
Ce n’est pourtant sur le volet économique que la continuation de politique
actuelle de participation de la France à l’OTAN, bras armé des Etats-Unis
d’Amérique dans le monde. C’est pourquoi nous sortirons également de
l’OTAN si nous sommes amenés à exercer le pouvoir en France.
S’agissant plus spécifiquement de la promotion de la langue française,
nous l’intégrons dans une stratégie plus globale de francophonie politique,
avec la mise en place des mesures suivantes :
o Réorganiser les institutions de la francophonie en agissant pour son
recentrage sur la défense, le rayonnement de la langue et son usage
commun
o Créer une académie et un Erasmus de la francophonie

o Renforcer le réseau des Instituts/Alliances français dans les pays
non-francophones et planifier des échanges d’étudiants et de
lycéens
o Renforcer la présence des auteurs francophones ultramarins et
étrangers dans les programmes scolaires
o Elaborer des contenus éducatifs et des diplômes communs entre
pays francophones
o Développer au moins une revue scientifique internationale digne
de ce nom en français
o Défendre l’usage du français dans les institutions internationales
à commencer par l’Union européenne
o Renforcer les médias audiovisuels francophones (RFI, France
24, TV5 Monde) et les mettre en partage avec la communauté
francophone
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons
également à retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise,
L’avenir en commun, en librairie ou à l’adresse suivante :
https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise

