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Monsieur le Défenseur des Droits, 
 
J’ai l’honneur d’intervenir au nom et pour le compte de l’Association 
Francophonie Avenir dont le siège se trouve 2811 Chemin de Saint Paul 
Parc Louis Riel à 30129 MANDUEL, représentée par son Président 
Monsieur Régis RAVAT lequel m’expose les faits suivants : 
 
L’Association Francophonie Avenir a été interpellée par la décision de 
France Télévision, diffuseur du concours Eurovision de la Chanson 
2020. 
 
Le règlement actuel de l’EUROVISION prévoit que les diffuseurs 
participants sont entièrement libres de choisir la langue dans laquelle les 
artistes chanteront au concours. 
 
France télévision a choisi une chanson intitulée « The Best In me » 
chantée moitié en français, moitié en Anglais. 
 
Les compositeurs ne sont pas français 
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France télévision a des obligations à l’égard de la langue française, 
rappelées notamment au dernier paragraphe du préambule de l’annexe 
du Décret 2009-796 du 23 Juin 2009 fixant son cahier des charges où il 
est indiqué « La télévision du service public à vocation à constituer la 
référence en matière de qualité et d’innovation des programmes… ainsi 
que de promotion de la langue française… » 
 
L’article 39 du même décret indique « Tendant à être une référence dans 
l’usage de la langue française, France télévision contribue à sa 
promotion et à son illustration dans le cadre des recommandations du 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel » 
 
 
Le CSA est chargé de veiller, en application de l’article 3-1 de la Loi du 
30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication, « la défense 
et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » dans 
l’audiovisuel. 
 
Il incombe donc à cet organisme d’intervenir auprès de la Direction de 
France Télévisions pour que, au nom du cahier des charges qui régit la 
télévision publique, l’actuelle chanson à caractère anglophone « The 
Best In me » qui doit représenter la France cette Année au Concours de 
l’Eurovision, soit traduite totalement en français afin d’être chantée 
entièrement en français, le 16 mai à AMSTERDAM, où à défaut de cela, 
soit remplacée par une autre chanson mais intégralement en français 
cette fois ci. 
 
 
C’est la raison pour laquelle, j’ai l’honneur de vous saisir en vous priant 
de bien vouloir accepter d’intervenir afin que, notamment, l’esprit de la 
Loi de 1994 qui tend à la préservation et la promotion de la langue 
française, soit respectée. 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Défenseur des droits, à l’assurance 
de mes sentiments dévoués. 
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