A.FR.AV

Association FRancophonie AVenir
Objet : Pour le respect de la loi concernant
la langue française dans la publicité.

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07
Manduel, le 14 mars 2019

Madame, Monsieur,
Je me permets de vous adresser cette lettre parce que, au nom de
l’association que je préside, j’ai récemment porté plainte contre une
ICI, repose
publicité dont l’accroche commerciale en anglais (German Days) apparaissait en caractères
le français,
majuscules au moins 10 fois supérieurs à ceux de sa traduction en français (voir en exemple la photo
en tout petit !
ci-contre) et que, malgré l’évidence du non-respect de la loi n°94-665, dite loi Toubon, en son article
4, paragraphe 2 qui dit que « […] la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible
que la présentation en langues étrangères (sic). », le procureur de la République du TGI de Cergy-Pontoise a
classé l’affaire, puis, le Procureur général près la cour d’appel de Versailles, également.
Pour justifier le classement de ma plainte, le Procureur général près la cour d’appel de Versailles m’a répondu :
« Il apparaît que la traduction en français, placée en bas de la page à l’instar de nombreuses publicités, est
présente de manière suffisamment lisible. La contravention n’est dès lors pas caractérisée (sic) ».
Ainsi, après une telle réponse, que puis-je faire pour que la loi soit respectée dans l’affichage publicitaire, si
les procureurs de la République censés défendre les lois de la République, et la loi Toubon fait partie des lois de
la République, trouvent normal, en dépit de cette loi, que l’anglais figure en gros caractères en haut de l’affiche,
tandis que le français est relégué en écriture minuscule en bas, près du caniveau ?
Il y a tout de même une question à se poser : pourquoi ne veulent-ils pas faire respecter la loi ?
En vous remerciant de votre attention, et en espérant une réponse de votre part qui m’éclairera sur ce mystère,
je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Régis Ravat,
Président de l’A.FR.AV

Pièces jointes : Ma lettre au Procureur général près la cour d’appel de Versailles et sa réponse.
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