A.FR.AV

Association FRancophonie AVenir
Objet : Demande de Recours gracieux au sujet
de l’affichage bilingue illégal pratiqué par la Communauté de communes de Vaison-Ventoux.
Lettre recommandée avec accusé de réception,
lettre numéro 1A 178 764 7042 4

Communauté de communes de Vaison-Ventoux
M. Jean-François PERILHOU, président
375 avenue Gabriel Péri - CS 50090
84110 VAISON-LA-ROMAINE Cedex 1

Manduel, le 21 avril 2021

Monsieur le Président,
Nous avons récemment constaté que les panneaux de
signalétique mis aux abords des bennes pour le tri
sélectif des déchets dans la Communauté de communes
de Vaison-Ventoux, étaient écrits en bilingue français-anglais (Voir la photo ci-en haut) .
Faut-il le rappeler, la langue officielle de notre pays est le français (Titre Premier- article 2 de
notre Constitution), ce n’est donc pas le bilinguisme français-anglais, la France n’étant pas
encore tout à fait sous protectorat anglo-américan.
Faut-il le rappeler encore, votre affichage bilingue contrevient à la loi linguistique de notre pays,
et notamment à l’article 4 de la loi n°94-665, dite loi Toubon, qui stipule noir sur blanc que :
« Lorsque des inscriptions ou annonces, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des
personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. […] ».

Votre affichage bilingue est donc illégal au regard de la loi.
Nous vous demandons par conséquent d’y remédier, soit par un affichage unilingue français,
soit, dans le respect de l’article 4 de la loi Toubon, par un affichage plurilingue en adjoignant au
français, ce faisant, des traductions EN AU MOINS DEUX LANGUES ÉTRANGÈRES.
Dans l’attente d’une réponse à cette lettre qui nous confirmera - pour éviter d’aller en justice que vous allez procéder à la mise en conformité de l’affichage actuellement en place autour des
bennes à déchets dans Communauté de communes de Vaison-Ventoux, et, plus largement
parlant sur tout l’affichage public qui dépend de votre autorité, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de mes salutations distinguées.
Régis Ravat,
Président de l’Afrav
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