
Monsieur le Ministre de la Culture, 

Monsieur Franck Riester  

3 rue de Valois 

75001 Paris Cedex 15 
 

Manduel, le 1er mars 2019 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je me permets de vous écrire cette lettre pour vous demander d’intervenir auprès de la direction 

de France 2 afin que la chanson « Roi », chantée par Bilal Hassani, une chanson sélectionnée par 

un télé-crochet organisé par cette chaîne pour représenter la France au concours de l’Eurovision 

2019, à Tel-Aviv, en Israël, soit déclarée hors jeu. 

En effet, cette chanson, comme on peut le constater aisément, est une chanson bilingue français-

anglais. À voir le règlement de plus près, cependant, je me suis rendu compte que ledit règlement - le 

même que celui de 2018 qui a été reconduit pour 2019, selon ce que j’ai lu sur le site http://

www.eurovision-fr.net -, stipule que la chanson qui représentera la France à l'Eurovision doit avoir au 

moins 70% de paroles en français. Or, la chanson de Bilal Hassani, c'est 50% de paroles en anglais et 

50% en français.  

J’ai compté : 159 mots en anglais contre 157 en français ! L'anglais est même majoritaire ! 

Que penser également du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la   

société nationale de programme France Télévisions qui dit en son article 39 : 

« Tendant à être une référence dans l'usage de la langue française, France Télévisions contribue à sa 

promotion et à son illustration dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. 

Elle veille à l'usage et au respect de la langue française par le personnel intervenant sur ses services 

conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 et, notamment, proscrit les termes 

étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français. » ? 

Questions : En quoi chanter en bilingue français-anglais serait une référence dans l'usage de la      

langue française et comment peut-on dire que l'on fait la promotion de la langue française, alors qu'à    

travers le bilinguisme français-anglais, on souligne que sans l'anglais, notre langue ne se suffit pas,    

qu’elle est une langue bancale, en quelque sorte ? De plus, si France Télévisions proscrit les termes 

étrangers, comment expliquer qu’elle soutienne le bilinguisme français-anglais ? 
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Que penser encore du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la     

société nationale de programme France Télévisions qui dit en son article 37 : 

« Dans le cadre de lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité à l'antenne, France 

Télévisions prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures 

de la communauté nationale. (...) » ? 

Questions : L'anglais n'ayant aucun statut particulier et officiel en France, chanter en bilingue français-

anglais est une discrimination linguistique faite à l'encontre des langues étrangères autres que l'anglais. 

De plus, en quoi chanter en bilingue français-anglais serait considéré comme prendre en compte la       

diversité des origines et des cultures de la communauté nationale ? Y aurait-il des communautés anglo-

phones en France ?  

- Que penser, enfin, de l'article 15 de la loi n°94-665, dite loi Toubon, qui dit : 

« L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subor-

donné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. (NDLR : c'est-à-dire de la     

langue française). Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de pré-

senter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention. » ? 

Question : Comment peut-on dire que l'argent public qui va servir la chanson bilingue de Bilal Hassani, 

entre dans les critères de l'article 15 de la loi Toubon ?  

Fort de tous ces éléments, je vous demande de bien vouloir intervenir auprès de la direction de 

France 2 afin que la chanson « Roi » de Bilal Hassani ne représente pas la France au concours de 

l’Eurovision 2019, dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très 

haute considération.  

   

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV  
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