Assemblée générale de Défense de la langue française
qui devait avoir lieu le 28 mars 2020

Rapport moral 2019
lntroduction
soixante-deuxième assemblée générale de Défunse de la langue française est majntenânt
réunie. fannée 2019 aura encore été une ânnée difficile pour notre association. Nous avons, une
nouvelle fois, dû fai.e face à une diminution du nombre de nos adhérents et par là de nos
ressources financièles. Cela ne nous a pas empêché de maintenir notre activité avec enthousiasme
et convidion.
La

Les

adhérents

En 2019, nous avons enregistré 164 nouvelles adhésions. Vous trouverez en ânnexe de ce

rapport

l'analyse détaillée de ces nouveaux adhérents et la liste de ceux qui se sont employés à les gagner
à notre cause, car il faut les féliciter et plus particulièrement :
_ les membres de la délégation de Touraine
{20), de Franche Comté (14), de Champagne,Ardenne

(11);

-

les membres de la délégation du Gard (7), du Cher (S), de Haute Normândie
{5), du Lot (5), des

Pays de Savoie (5) et de la délégation de

tyon (4).
La

revue

Les numé.os 271 à 274 de l'année 2019 ont été tirés à 3 0OO exemplaires. Comme toujours, la revue

est envoyée à l'imprimeur dans son état définitif. Pour la couverture, Anne Broomer nous a offert
une interprétation de la lecture de Renoir et les pages intérieures ont été illustrées par les dessins
humoristiques de Jean Brua, les photos prises par Madly podevin, lean-M arc Schroeder, Catherine
Verret-Vimont et lâ Marine nationale.

Sur,a 2'de couverture du numéro du 3'trimestre, nous avons, comme chaque année, reproduit
les logos des mécènes de nos concours. Notons à cet égard que grâce à lacques Dhaussy,
l'Association des écrivains combattants a offert quarante exemplaires d,Arûond, le petit
ocodémicien, el que B.âce à Jean Joseph lulaud, les éditions First ont offert soixante livres.
Gaston Berniet Marceau Déchamps, Monika Romani et Nicoie Vâllée se sont chargés des
« Nouvelles publications » ; Françoise Merle, des « grèves », Corinne Mallarmé, des « Echos ».
[e comité de lecture s'est réuni trois fois chaque trimestre, pou. chojsir les articles, en corriger et
en raccourcir quelques-uns. Nos dix correcteurs - Nicole Gendry, Éveryne Abarbanell Strânsky,
Élisâbeth de Iesparda, Véronique Likforman, Nicole Vallée, Jean-pierre Colignon (qui répond aux
dernières questions), Pierre Dérat, .lacques Groleau, Pierre Logié, Joseph de Miribel- ont traqué la
moindre erreur... lls méritent tous d'être remerciés, ainsi que tous les adhérents qui nous
adressent des articlesFranck Sudon a constitué un nouveau dossier pour la Commission paritaire des publications et
âgences de presse, qui ne nous avait octroyé un numéro de CppAp que pour deux ans (Cest-à-dire
la possibilité de bénéficier de tarifs postaux préférentiels pour l,envoi de la revue).

Actions
l{os deux concours
Le Plumier d'or, concours des élèves de 4e
18138 élèves provenant de 770 classes (233 établissements inscrits) ont participé au concours
2019. Près de soixante lauréats ont été accueillis, le 15 mai, avec leurs parents, leurs professeurs
de françâis et les mécènes du concours dans le grand amphithéâtre Foch de l,École militaire, par
notre vice président Jean Pruvost et toute l'équipe des concours (Catherine Bonnet, ceneviève de
Bourayne, Douglas Baoomer, François Delârue, Claude Gangloff, Gilles Grollemund, Marie
Laurence de lavénère, Annie Léger, Françoise de Oliveira, Annie Sagalow, Franck Sudon,
Dominique Vadet et Claude Wallaert).

La Marine nationale, qui depuis l'origine apporte son soutien à ce concours, était représentée
notamment par le capitaine de vaisseau Postec, commêndant du Centre d,études stratégiques de
la Marine. Mme Emmelene Landon, membre des écrivains de Marine, a accepté de rédiger 0n
texte sur le sljet de l'expression écrite proposée aux candidats : « L,hiver ».
Le jury a tenu à récompenser également tous les cândidats qui s'étaient dislingués par la qualité
de leur copie, chacun selon ses mérites. Ainsi, outre ceux des lauréâts,236 diplômes ont été
décernés : 80 de Eélicitations et 156 d'Encouragements. Les sept premiers, âccompagnés de notre
trésorier, Franck Sudon, et de notre secrétaire, Madly podevin, ont été invités par la Marine
nationale à passer quatre iours à Brest, dont deux sur le navire école la Gronde Hermjne.
Lâ Plume

d'or, concours destiné auxélèves desAlliânces françaises
Le voyage de la lauréate de La Plume d'or 2018 a été organisé par Corinne Mallarmé- Mariyâ
Andreevâ, jeune bulgare, a passé une semaine à paris. Elle a été reçue au palais du Luxembourg, Ie
18 mars 2019 eû présence de l'ambassadeur de Bulgarie et de son attachée culturelle , par

-

Mme.lacky Deromedi, sénateur représentant les Français établis hors de France, qui pàrrarne ce
concours depuis 2015.

La Plume d'or 2019 s'est déroulée dans 126 Alliances sur les cinq continents, grâce

à

Mme Laurence Lalatonne, responsable des activilés culturelles de la Fondation Alliance française
et grâce à M. et Mme Claude cangloff qui ont établi les contacts par internet, c,est-à-dire qu,ils
ont prévenu toutes les Alliances françâises de l'étranger, recueilli les inscriptions et envoyé les
épreuves préparées par l'équipe des concours, donc adressé des centaines de courriels.

Observation des médias
lean Marc Schroeder continue à prendre contact avec les médiateurs des principales chaînes
publiques, pour les sensibiliser aux fautes de langâge et à l'âbus d'anglicismes comme à l'usa8e
inutile de mots anglais. ilfait remonter les signalemeItts qu'on lui transmet directement par
courrielaux responsables de TF1, de toutes les chaînes de France Télévis,ons, et de M6, qui, à leur
tout se sont engagés à les examiner avec le fautif lui-même.

Carpette anglaise
L'académie de la Carpette anglaise, à laquelle appartiennent trois de nos administrateurs, Marc
Favre d'Échallens, qui en est le secrétaire, Guillemette Mouren,Verret et Marie Treps, a décerné
son prix 2019 à [â Banque postale {filiale de La Poste), pour son offre de bânque mobile
dénommée « Ma French Bank », accompagnée d'une campagne publicitâire de sabotage
linguistique. Le prix spécial à titre étranger a été attribué à Ursula von der teyen pour tenter
d'imposer la seule langue anglaise dans lestextes offciels émanant de la Commission europèenne.
Marc Favre d'Échallens s'est chârgé

-

comme chaque année

-

de la médiatisation de ce prix.

Application de la loi du 4 août 1994
Une délégation de DLF, composée de Marceau Déchamps, Mârc Favre d'Échallens et Franck
Sudon a rencontré le défenseur des droits, Jacques Toubon, le
janvier. Cette délégation a
témoi8né de l'application de ia loi du 4 août 1994, relâtive à I'emploi de lâ Iangue française et â
demandé l'intervention de l'ancien ministre dans des dossiers importants (voir DLF n' 271).
Le 29 jaovier, la même délégation, à lâquelle s'étaitjoint philippe Reynaud, président de ta
délégation des Pays de Savoie, s'est rendue à l'invitation du nouveau délégué général à la langue
française et aux langues de France, Paulde Sinety, et lui a présenté nos actions en faveur de la
langue française et pour l'appiicatjon de la loi. ta DGLFLF nous accorde un importânt soutien
financiet vital pour notre association.
En 2019, le secrétariat de DLF a fourni conseils et renseignements sur l'application de la loi j il

ll

a recueilli des plaintes et des objets litigieux; il a rédigé et envoyé de nombreuses lettres ou
courriels de mise en gârde et a suivi l'exécLrtion des engagements pris par les contrevenânts.
En 2019, nous âvons saisi à deux occâsions les services de la répression des fraudes {DDCCRF) (sans
réaction). Nous n'avons pas engagé d'action directe en justice, mais cette possibilité reste ouverte

et nous en userons si nous le jugeons nécessaire- ta délégation DLF des pays de Savoie est
pârticulièrement active pourveillerà l'application de la loi. Elle poursuit plusieurs actions en

justice:

l
Participation aux actions anti « Black Friday )) qui a donné lieu à un article dans Le Douphiné
/,béré » et un entretien à RCF Savoie.
Envoi de différcnts courriers ou courriels en lien avec le respect de la loiToubon.
- Poursuite des recours de 2018 auprès des DDPP (direction départementale de la protection des
population§) contre des enseignes privées, ou des collectivités publiques qui ne respectaient pas la

loiToubon.
- Préparation d'un recours gracieu! et éventuellement de contentieux à l'encontre d'une
formation 100 % en anglâis à Chambéry à annecy (demande préalable au rectorat pour qu'il nous
fournisse les accréditations).
Les autres délégations sont vivement encouragées à suivre son exemple.
DLF a participé/soutenu plusieurs pétitions signalant les atteintes faites à la lân8ue française,
notamment dans l'enseignement ou pour la carte « Navigo Easy » lancée parVâlérie Pécresse.
Quelques adhérents rappellent directement la loi aux contrevenants, par lettre ou par courriel,
voire oralement.
Notre revue donne une place significative à l'application de la loi dans les rubriques « Tableau
d'horreur » et « Tableau d:honneur », et dans des articles didactiques.
Face à l'invasion de l'anglais dans tous les domaines de la vie des Français et au danger qu'elle
représente pour la sLrrvie de notre laneue, il importe que tous les adhérents restent mobilisés pour
i'application de cette loiqui nous permet encore de résisterlean Marc Schroeder reste en contad avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques, pour que
la langue française soit respectée et mise en valeur lors desJO de 2024.

Notre site internet et l'adivité sur la toile
Roland Renaud-Boué met à jouret enrichit bénévolement le site de

DLF. Dès la sortie de la revue

sur papier, Roland y insère deux articles, ainsi que les « Nouvelles des délégations », les
« Nouvelles publications » et les publications de nos adhérents...
-Véronique Likforman continue à alimenter la page DIF sur Facebook:
www.facebook.com/DLF.internationâle/. Elle relance un appelà tous et plus particulièrement aux

délégations pour l'aider à l'alimenter.
-claude Dufay administre et modère le forum consacré à la langue française dont un lien est
donné sur la page des sites à visiter.

-Achour Boufetta, sur sâ pâge Facebook, donne des conseils de vocabulaire et de Erammaire;
Thierry Brayer (délégation des Bouches du-Rhône), Adrienne Dauprat (délé8atio. de l'Allier),
Véronique Likforman {délégation de Bruxelles-Europe) alimentent le site internet que chacun â créé;
- Michel Dutilleul publie, entre âutres, des textes en faveur de la langue f.ânçaise, sur son site : « La
tempe sur letilre » j
- Bernard Fripiat diffuse surYouTube de petits films sur les dificultés de l'ortho8raphe;
-- Jeân Pruvost tient une chronique ponctuelle suîle sile du Figoro liüércke;
-Anne Rosnoblet écrit des ârticles pourson site « francaissansfautes » ;
Marie Treps alimente sa page FaceBook sur laquelle elle mentionne DLF, €ommeJean Pierre Colignon
surson site, intitulé « Langue française et Culture -Culture générale et humour ».
Les délégations de DLF

Philippe te Pape, âdministrateur correspondant des délégations, va nous décrire les nombreuses
âctivités de la majorité d'entre elles. Son compte rendu sera publié dans lâ revue.
Les cercles

Plusieurs cercles sont très actifs, notamment le Cercle frânco allemand Goethe, qui, pour soutenk
le plurilinguisme, organise tous les quinzejours une séance de conversation dans ies bureaux de
DLF ; le cercle Paul Valéry, qui se charge de la p.éparation de la revue, et le Cercle des enfants. Sa
p.ésidente, Fûnçoise Etoa - au nom de DLF et avec le soutien de nombreux mécènes - a remis, le
8 mars 2019, deux cents biclclettes aux âssociations féminines de Mora, âu Cameroun. De plus lô

première pierre de lâ supérette solidaire, lieu d'échange, de commerce et d'enseignement, pour
les veuves et orphelins de guerre {voir DIF n0 274, p. 5)y a été posée ce jour-là.
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dictées
Pour f?ire connaître D[F, nous avons offert des abonnements d,un an à notre revue aux
lauréats des dictées rédigées ou organiées par nos adhérents:
Les

-Jean-Charles Forestier à Saint-Coulomb ;
- Françoise Michel et Daniel Joly, pour lâ délégation de Lyon ;
- Pascal Mignerey à Versailles;
_ notre administrateur lean Pèrre Coli8non, dans l'ordre alphabetique: à Antony, Avrillé, Blois,
Bonsecourt Bordeaux, Honfleur, au Croisic, à Leucate, au Maroc, à Nantet paris-l8" et paris-1,
Roche la-Molière, Saint-Amand les-Eâux, Saint Nazaire, Sèvres (dictée euro[Éenne en vidéodiffirsion,
destinée âux étudiants), Sorèze, Tours, ainsi que pour l'assocjation À h croiÉe des mot§, t,Association
des écrivains combatta nts et pour les éditions callimard.

Lês

déieuners parisiens

Corinne Mallarmé a invité Lorànt Deutsch, Jeân pruvost, avec sa guitare, Julien Soulié et Marie
Treps {pour leurs nouveaux ouvrages respectifs sur la langue française).

Nos administrateurs et nos adhérents
ont participé à une émission sur lâ langue française: Jean-Marc Schroeder (pour France Ô,
20 janvie4, Jean Pruvost (France lnter, 28 janvier), Nicolas Le Roux (Europe 1, 31 mai), Jean,Joseph
lulaud (Erance lnter,28 janv,er et 2 octobre), Philippe Reynaud, président de la délégation des
Pays de Savoie (RCE, 28 novembre), Marie Treps (Arte, 14 juin ; France lnter, 22 juin ; France Bleu
Lorraine, se,ze chroniques ditrânt l'été; RTL, 28 novembre). Signalons aussi qu,un reportage sur
Laurent Nardi a été diffusé au cours du « Journal de 13 heures » de TF1, le 20 mars)_
. assurent des émissions de radio consacrées à la langue française :
-Jean Pruvost, présente chaque matin « Un mot, un jour » sur RCF et « Étymologie de l,actu » sur
France bleu île-de F.ance; il offre une chronique le vendredi à Radio Notre-Dame; il enregistre
chaque semaine « Doc dico » pour MOUV' (émission rediffusée du lundi au vendredi); il rédige
une chronique de langue, chaque samedi dans Lo Ctoix, uf.e autre pour la revue mensuelle de
I'AMOPA et la page « Les mots de A à Z » du meûsuel Femme octuelle Jeux.
- Bernard Leconte, tous les lundis sur RCF anime « La Bâraque à livres » ;
- iean Joseph julâud â assuré, jusqu'en juin, une chronique hebdomadaire sur la langue française
da ns l'émission de Soph ie Davant C'est ou programme su( Ftan e Z.
- Alâiî Roblet enregistre les chroniques « En français correct », qui sont diffusées chaque semaine
sur RCF en Berry, RCF Nièvre, Radio-Résonance, Radio Fréquence Morvan et sur Radio Avallon ;
- chaque mois, pendant une heure, notre administrateür Michel Mourlet et Catherine Distinguin
présentent « français mon beau souci » sur Radio Courtoisie ;
- Marc Favre d'Échallens pârticipe à cette émission, informant les auditeurs des actions menées par
DLF et les autres associations de défense du français. ll demande aux auditeurs de cette Gdio
d'agir concrètement pour la défense et l'illustration de la Iangue française, par exemple, de vérifier
l'évolution de Ia p.ésence du français dâns les lieux touristiques, notamment à l'étranger, pour
intervenir éventuellement auprès des ambassades ou consulats présents dans les sites concernes.
-Sur cette même radio, Albert Salon anime « Le faançais en partage ».
- Bernard Fripiat présente « [e mot de la semaine », chaque dimanche sur Europel.
- Signalons que le Berry Républicoin {quotidien du Cher) relate chacune des âctions et animations
de la délégation du Cher.
. Louis Bachoud est chargé par le conseil d'administration de représenter DLF au sein du projet de

.

« francophonie économique »,

.

Nadine Cazes, âncien professeur de bureautique, âide Madly une demijournée parsemaine I
Mârceau Déchamps a :
-écrit aux uns pour les accueillir au sein de l'Association, à d'autres pour les féliciter de leuraction

.

ou de leurvigilance, à d'autres encore pour regretter qu'ils nous quittent en raison de l'invasion du
globish ou sous prétexte que « la langue française est de plus en plus mal traitée » |
- envoyé des publimessages aux 1 3OO adhérents internautes, pour les inciter, par exemple à
bouder les opérations « French Days » et « Black Friday » adoptées par de grandes enseignes
{américanisation de lâ communication commerciale) ;

-

envoyé un message, avant Noè|, à tous les internautes de DLF pour qu'ils privilégient les

magasins qui respectent notre langue et communiquent en français;
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-

fait envoyer des dizâines de lettres de protestation pour infraction à Iâ loi du 4 âoût 1994 ou
pour abus de l'anglais. préparées par Marceau, ces lettres ont été relues par Pierre Dérat.

C'est Mârceau qui reçoit tous les messages des internautes, y répond ou les redistribue âux
destinataires. C'est lui encore qui gère les inscriptions et règlements par paypal. C'est lui, enfin,
qui vérifie régulièrement la bonne saisie informatique des écritures de trésorerie !
. Frânçois Delarue fait renaître le Cercle Ambroise Paré (médecins).
. Jean Pruvost organise la Journée des dictionnâires (la 26e, en 2019 l).
. Anne Rosnoblet a tourné deux vidéos, diffusées sur YouTube, pour expliquer comment faire
correctement les liaisons avec les sommes en euros, et â publié un article sur DLF dans le Bul/etin
des Anciens élèves de l'ESll (École supérieure d'interprètes et de traducteurs). Ëtle s'est
manifestée auprès du magasin Celio des Champs Élysees, dont la signalétique élementaire
(orientation, affichage promotionnel) était entièrement rédigée en anglais. Après deux lettres et
deux visites su. place, la situation ne s'était que partiellement améliorée en fin d'année (la
signalétique restant en anglais).
.lean Marc Schroederet tranckSudon ont rencontré le directe u r général adjoint du COJO à
ptopos du Guide protique : Vingt ons de prcmotiot de lo Fîoncophonie et de la Charte olympique.
. Frânk sudon, en plus de sa charge de trésorier et d'organisateur du Plumier d'or, prend une part
active aux réflexions et aux démarches diverses de notre association- Franck Sudon, avec une
incomparable discrétion et une immense gentillesse, est partout et s'occupe de tout I
. Marie-André Balbastre et loël Conte, ainsi que Raymonde laccod {en Espâgne) organisent des
concours de poésie ;
. Ange Bizet, Axel Maugey, Jean Pruvost... témoignent de la vitalité de la langue française au Iong
de conférences.
. Raana Le Gala écrit à plusieurs mâiries pârisiennes en leur proposant d'organiser une dictée pour les
étudianls, Seule, Mme Florence Berthout, maire du 5', lui a répondu « positivement » en acceptant la
tenue d'une dictée... pour les scolâires (6 mars 2020)... à l'occasion de la lournée internationâle des
droits de la femme !
. Certains de nos adhérents président une autre association: Serge Dubiet l'fusociation FranceQuébec de l'Essonne; Ëdgar Fonck, l'Assocjation pour la promotion de la francophonie en Flandre;
Oaniel Mirou& l'Alliânce Champlain; Thierry Priestley, Demain nos langues; Alain Ripaux, Francophonie
force oblige; Hélène Tirole, [e mot dans tous ses arts; Christian Tremblay, l'Observâtoire européen du

plurilinguisme; Albert Sâlon, Avenir de la langue française; Christian Watine, l'Associâtion

Le

Nénuphar...
Les publicâtions de nos adhérents
Plusieurs de nos adhérents ont publié des livres sur la langue française en 2019 :
-Sandrine Campese: Petit Dictionnoire insolite des optonymes;
.- Jean Pierre Coli$noî: Dictionnoie otthotypogtophique modeme el Comment dire ?... Sochez
utiliser les figutes de style enfonction de vos besoins )
- Bernard Fripiat (avec taurent Petitguilla u me) , L'Orthogrophe en BD;
-.. JeanJoseph Julaud : l0 Règles de
fronçois pour laire 99 % de loutes en moins ;
-. Daniel Miroux: aexiquelronçois iooi/iooi
fronçois;
--Jean Pruvost : les Secrets des mots;
Marielreps: Lo Prune et Les Mots voydqeurs lééditlonl-

Notre prix Richelieu
Le prix Richelieu 2019, qui récompensait trn

journaliste de radio, a été attribué à Wendy Bouchard
(Europe 1) et Mathieu Vidard {France lnter). La cérémonie de remise du prix s'est tenue dans les
salons de Boffrând du palais du Luxembourg. Notre président, Xavier Dârcos, de l'Académie
française, et nos vice-présidents Christophe Faÿ et Jean Pruvost y ont accueilli éBalement
Mlnelacky Deromedi, sénateur représentant les Français établis hors de France, M. Paul de
Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France, et plusieurs autres
Personnalités.

Obiectifs 2020
[e soutien financier de la DGTFLF est accordé à notre association pourfinancer notae action en
fâveur de l'applicâtion de la loi du 4 août 1994 (texte de loi dispon,ble sur le site DLF). tl importe de
plus en plus que nousjustifiions de notre activitédansce domaine. Notre secrétariat multiplie les
envois de lettres et de messâges pour informer ou mettre en demeure les contrevenants, Pour
cela, ilfaut que des éléments probânts lui soient foumis par les adhérents : document5 en cause,
photographies, date et lieu du constat.
llfaudê de nouveau lenterde faire trava iller ensem ble les associations agréées pour centrâliser
les efforts sur des objectifs primordiaux.
Les adhérents peuvent également agir de leur côté par message et par lettre. une copie de ces
interventions doit nous être communiquée atin d'enrichir notre dossier d'activités.
Rappelons que nous devons toujours obseaver la plus grande courtoisie dans nos lnterventions. ll
est primordial que de nombreux adhérents se sentent impliqués dans cette action.
L'équipe du Plumier d'or et de La Plume d'or poursuit ses efforts pour accroître la participation
s'ettache à conserver aux.remises des prix leur lustre très apprécié.

et

Organisée par Riana Le calet concoctée parJean-Pierre Colignon, la « Dictée en herbe », pour
120 élèves de CM1 et CM2 du 5" arrondissement de Pôrit a été une réussite, le 6 mars. les
correcteurs, majoritairement membres de DLF, y ont lârgement contribué. Riana Le Gal est
désormais chargée par le conseil d'administratioi d'organiser des dictées pour les étudiânts ou

pour les plusjeunes.
Le prix Richelieu 2020, destiné à un journaliste de la presse écrite, a été de nouveau attribué à
deux jou rnalistes : Monique Raux elÉtienne de Montety. Nous préparerons le prix Richelieu 2021

qui ré(ompenserâ un Journaliste de télevision.
Marc Favre d'Échallens orgânisera au mois de décembre la Carpette anglaise 2020, en
collaboration avec les associations et les personnalités participantes.
Véronique Likforman, pour compléter la visibilité de

tous-

Dl-F sur

internet, alimentera -avec l'aide de

la page Facebook de DLF-

Anne Rosnoblet souhaite tourner des vidéos pour des canaux grand public, afin de faire
comprendre et entendre les liaisons « obligatoires ». Elle désire égalemeît intervenir directement
dans les écoles et collèges, mais il s'avère très difficile de prendre contact âvec les directeurs
d'établissement, qui ne semblent pâs mânifester un Erand intérêt pour cette question. Des
néSociations étaient en cours au tournânt de l'ânnée avec l'université Paris ll Assâs.
Jean Marc Schroeder poursuivra ses contacts âvec le Comité d'organisation desJO en vue de
l'adoption d'une charte linguistique pour 2024.
ll nous faudra en outre

:

poursuivre notre action quotidienne de défense et de promotion de la langue française ;
-augmenter le rythme des adhésions;
-encourager les adhérents à créer de nouvelles délégations en province ou à l'étranger;
- poursuivre notre action pour l'application de la loidu 4 août 1994 et amplifier la mobilisation
de nos adhérents.

conclusion
fannée 2019 a été bien remplie, malg.é les diffcultés financières évoquées en introduction. Pour
accentuer en 2020 l'efficâcité de nos actions au service d'!ne câuse essentielle pour l'ensemble de
la nation et pour la fraocophonie, mais aussi pour convaincre et recruter de nouveaux défenseurs
de la langue française, nous avons besojn de l'imagination et de la disponibilité de chacun d'entre
vous. Donnez-nous vos idées. Venez nous aider. C'est en agissant et en étant optimiste pour
l'avenir de notre langue que nous gagnerons notre combat,

Guillemette Mouren Verret
secrétaire Bénérale

LES I64 NOUVELLES ADHÉSIONS DE 2019
dont 6 couples et 3 étrangers

Ànalvse

Dâûs les délégations = 136
Bordeauxl

2

Loir-et-Cher

1

Bouches-du-Rhône

3

Nàntes

2

LotS

5

Champagne-Ardeme2

1l

Charente-Maritime

I

Cheé

5

Franche-Comté4

l,t

1

Nord-Pas-rle-Calaist0
Paris et ile-de-Francell

Gard5

7

Pays de Savoiel2

Haute-Normandie6

5

Tourainel3

Hautes-§rénées7

2

I

48
5
2Ct

Adhérents informâteurs pour les délégûtions

l.

Bruno Sesboué, Alâin Sulmon. 2. Kârin Ueltschi (3), L'Li ion, M. Dargaud (l). Fomm des
associations. 3. Didier Izert, Alain Roblet (re -Bel,-_ÿ républicain).4. Claude Adgé, Anne Buissonnier,
Lauretrt Depierre, Le Plumier d'or (2). 5. Jean-Piene Colignon (2), Miren Lacassagne, salon du livre de
Saint-Amboise. 6. Marceau Déchamps, Michel Gouy. 7. Jeanne Courtès. André Jacob_ 8. Gilles lau.
9. Robeft Bordenave, Liliane cille. 10. Alain Sulmon. 11. Louis Bachoud, Lionella Besson, Ange Bizet,
Robert Bordcnâve, Lucicn-Paul Cauvin, Marise Cazé (2). Jean,Picrrc Coli$lon, Michel Combastet,
Jacques Dhaussy, Colette Doulcieq Christian Dulcy, Philippe Jullian. Gabriel Mélikian, Corinne
Mallâm1é, Marie-Loùise Manson, Guillemette Mouren (2), Françoise de Oliveira, Guy péricart. JeaûPierre Petit, Christian Peti§ean, Pâule Piedûoir, Madly Podevin (2), Jean-Max Roy, Albert Salon.
Carpette anglaise, dictée de Sèvres, Joumée des dictionnaires, librâirie Walden. Radio Courtoisie, rewe
DtF. 12. Philippe Reynaud (4), Mârc Richard. 13. Mjcheline Fercira da Silva. Philippe Le Pâpe (5). Le
Plumier d'or. salon Lingua fest (2).

Adhéretts informateurs hors délégâtions, dont étrânger =

28

Jear-Claude Amboise, Gaston Bemier (2),
Bizer (2), Michèle Brullez, Claire-Odile Dramart,
Made-Paule Garnier, Michèle Hubert, Cabriel ^ngc
Mélikiaq Roland Sauvâget, Karin Ueltschi,Alain Sulmon,
ambassade de France à Bangui, internet, rorc DZF.

Merccâu Dôchâmps (25 avnl 2020)

