
Cour d’Appel de Paris 
À l’attention de Madame la Procureure générale 
34 quai des Orfèvres 
75055 PARIS Cedex 01 

 

Manduel, le 29 novembre 2021 

 

Madame la Procureure générale,    

   

  Je me permets de vous adresser cette lettre afin de vous faire part que je conteste la décision de Monsieur 

le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Créteil qui a classé sans suite ma plainte déposée    

auprès de lui à l’encontre de la société La Martiniquaise (Pièce n°1). 

Par cette lettre, j’ai donc l’honneur de porter entre vos mains, appel de cette décision (Pièce n°2). 

Pour justifier ce classement sans suite, dans sa lettre datée du 22 septembre dernier, Monsieur le Procureur  de 

la République du TJ de Créteil a écrit que : 

« les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal 

(sic). »  

Cette explication est quelque peu surprenante, car, comme je l’ai précisé dans ma plainte (Pièce n°1), le   

décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n°94-665 (https://www.legifrance.gouv.fr/

loda/id/LEGITEXT000005617952/) prévoit bien une sanction pénale : 

TITRE Ier : Sanctions pénales. (Articles 1 à 4) 

Article 1 

I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à    

l'emploi de la langue française : 

1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de 

garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ; 

2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e 

classe. 

II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public,         

apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la  

même peine. 

III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation 

en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées aux I et II du présent article est puni de la même 

peine. 

IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire       

application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181735/

#LEGISCTA000006181735 
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n° 1A 190 594 5248 7 

 

 

.../... 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006425436


 Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Sur la Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 

Pour rappel, cette publicité est en infraction avec la loi linguistique de notre pays, la loi n°94-665 du 4 août 

1994, dite loi Toubon, car, si je me réfère au paragraphe 2 de l’article 4 de ladite loi, la présentation en 

français doit être AUSSI LISIBLE que la présentation dans la langue étrangère, ce qui n’est pas le cas 

pour la publicité "So Pink !*", de la société La Martiniquaise où l’astérisque renvoie en bas de l’affiche à 

une explication : « Gibson’s Pink peut se déguster avec du tonic », une explication qui non seulement est 

écrite en caractères nettement plus petits que l’anglais « So Pink », mais qui n’est même sa traduction en 

français.  

  Puisque l’expression  « Gibson’s Pink peut se déguster avec du tonic »,  n’est pas la traduction de 

« So Pink », ne sont pas respectés alors dans cette publicité : 

  - l’article 2 de la loi n°95-665 qui dit que « dans la désignation, l'offre, la présentation, (…), d'un produit 

(…), l'emploi de la langue française est obligatoire » et que « ses dispositions  s'appliquent à toute publicité 

écrite, parlée ou audiovisuelle. (…) » ; 

  - l’article 3 de la loi n°94-665 qui dit que « toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie pu-

blique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information 

du public doit être formulée en langue française ». 

Ainsi, il est démontré que les articles 2, 3 et 4 de la loi Toubon ne sont pas respectés dans la publicité 

« So Pink ! » de la société La Martiniquaise, et le fait de ne pas respecter ces articles est puni d’une 

peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe - comme le précise le décret n°95-240 du 3 

mars 1995 pris pour l'application de la loi n°94-665. 

 En espérant que la loi finisse par gagner, et que vous voudrez bien en cela répondre favorablement à la    

demande d’appel que j’ai l’honneur de vous adresser ici, je vous prie d’agréer, Madame la Procureure     

générale, l’expression de ma respectueuse considération.    

 

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :   

 

Pièce n°1 : Ma plainte du 6 septembre 2021 déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République du 

TJ de Créteil. 

 

Pièce n°2 : L’avis de classement à victime. 

 

 

 

 


