A.FR.AV

Association FRancophonie AVenir
Objet : infraction aux règles sur l’affichage, sur la publicité et sur
l’information du consommateur.
Dépôt de plainte contre les magasins Intermarché.
Lettre recommandée avec accusé de réception, n° 1A 166 119 0967 0

Tribunal judiciaire de Paris
Monsieur le Procureur de la République
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Manduel, le 17 novembre 2020

Monsieur le Procureur de la République,

Il y a un an, le 12 novembre 2019, je portais plainte auprès de vos services (Pièce n°1)
contre les magasins Intermarché qui avaient donné à leur catalogue promotionnel de
novembre, une accroche publicitaire écrite en anglais (BLACK NOVEMBER), une
accroche publicitaire écrite en caractères au moins 10 fois supérieurs à ceux de sa
traduction française en bas, à gauche du texte.

ICI, repose
Je vous avais fait alors remarquer que cette publicité était en infraction avec la loi linguistique de
le français,
notre pays, la loi n°94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, car, selon le paragraphe 2 de l’article 4
en plus

petit et
en moins
lisible que
la version
en anglais !

de ladite loi, la présentation en français doit être AUSSI LISIBLE que la présentation dans la
langue étrangère, ce qui n’était pas le cas avec le "BLACK NOVEMBER", des magasins Intermarché.
Et puisque le fait de ne pas respecter l’obligation donnée au paragraphe 2 de l’article 4 de loi n°94665, 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 -, j’avais alors porté plainte entre vos mains.
Par votre lettre du 12 mai 2020, vous me faisiez savoir que vous aviez classé sans suite ma plainte,
mais que la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction et qu’une suite
administrative a été ordonnée. Cela vous paraissant suffisant (Pièce n°2).
Eh bien, Monsieur le procureur de la République, j’ai le regret de vous dire que cela n’était pas
suffisant, car les magasins Intermarché ont récidivé cette année encore avec leur catalogue "BLACK
NOVEMBER" de novembre (voir pour preuve, la première page de ce catalogue - Pièce n°3)

Autrement dit, les magasins Intermarché sont passés outre la suite administrative
que vous avez ordonnée à leur encontre. Et de conclure que, soit ils n’ont pas compris
ce que voulait dire la suite administrative, soit ils se moquent carrément de l’autorité
publique.

.../...

J’ai donc l’honneur à nouveau de me tourner vers vous pour vous prier de bien vouloir (re)intervenir
dans cette affaire, et pour cela, au nom de l’association que je préside, moi, soussigné Régis Ravat,
demeurant au
à Manduel (30129),
, je porte plainte entre
vos mains contre le représentant légal des magasins Intermarché (Société ITM Alimentaire International) dont le siège social est au 24 rue Auguste Chabrières, à Paris (75015), pour non-respect de l’article
4 de loi n°94-665 pris en son paragraphe 2, dans la publicité "Black november" de ce mois de novembre.
Outre la sanction pénale, je demande, bien évidemment, que dans ses publicités futures, le représentant
légal des magasins Intermarché (Société ITM Alimentaire International) soit mis en demeure de
respecter la loi qui régit l’emploi de la langue française en France.
En vous sachant gré de bien vouloir enregistrer ma plainte afin que force revienne à la loi, je vous
prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de ma haute considération.

Régis Ravat,
Président de l’A.FR.AV

Pièces jointes à cette lettre :
Pièce n°1 : Ma première plainte contre les magasins Intermarché, celle en date du 12 novembre 2019
Pièce n°2 : Votre avis de classement à victime, en date du 12 mai 2020
Pièce n°3, élément de preuve : la première page du catalogue de novembre 2020 des magasins Intermarché
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