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Madame Claire HÉDON,
Défenseur des Droits
3 place de Fontenoy
75007 Paris
Manduel, le 3 mai 2022

Madame le Défenseur des Droits,
Vous l’avez certainement remarqué, de nombreuses publicités arborent des slogans en
anglais avec leur traduction en français - lorsqu’il y en a une - en caractères nettement plus
petits, voire illisibles, que l’original en anglais.
Je vous envoie, ci-joint (voir au recto de cette page), pour exemple, la photo que j’ai prise à Nîmes
d’une publicité d’Yves Rocher où l’anglais est nettement lisible et où le français ne l’est pas du tout.
Je considère cette façon de faire humiliante et discriminatoire pour les francophones que
nous sommes encore.
Bien évidemment, j’ai entendu parler de la loi Toubon relative à l’emploi de la langue française
en France.
Après avoir lu consciencieusement les articles qui la composent, j’ai constaté que l’article 4 de
cette loi qui dit à son paragraphe 2 que la présentation en français doit être AUSSI LISIBLE
que la présentation dans la langue étrangère, n’était pas respecté dans les publicités où le
slogan en anglais était mis en avant et où la traduction en français était quasiment invisible.
De plus, comme j’ai pu le lire dans le décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de
la loi Toubon, le fait de ne pas respecter l’obligation donnée au paragraphe 2 de l’article 4 de loi
n°94-665 est puni d’une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Conclusion : Puisque le fait de mettre un slogan en anglais en caractères plus visibles et plus
lisibles que sa traduction en français est puni par un texte pénal, puis-je porter plainte contre cette
façon de faire, auprès des procureurs de la République pour le non-respect de l’article 4 de la loi
Toubon pris à son paragraphe 2 ?
Dans l’espoir que ma demande de renseignement aura su retenir votre attention et que vous
voudrez bien me renseigner sur le problème que je soulève, je vous prie d’agréer, Madame le
Défenseur des Droits, l’expression de toute ma considération.
Régis Ravat,
Président de l’A.FR.AV
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ANGLAIS

Traduction en français !
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