
Cour d’Appel de Paris 
À l’attention de Madame la Procureure générale 
34 quai des Orfèvres 
75055 PARIS Cedex 01 

 

Manduel, le 2 octobre 2020 

 

 

Madame la Procureure générale,    

   

  Je me permets de vous écrire cette lettre afin de vous faire part que je conteste la décision de Monsieur le 

Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Créteil qui a classé sans suite ma plainte déposée    

auprès de lui à l’encontre de la société La Martiniquaise (Pièce n°1). 

Par cette lettre, j’ai donc l’honneur de porter entre vos mains, appel de cette décision (Pièce n°2). 

Ma plainte déposée repose sur le fait que la société La Martiniquaise a diffusé une publicité au mois de 

juin dernier, et cela durant tout l’été, en infraction avec la loi linguistique de notre pays, la loi n°94-665 du 4 

août 1994, dite loi Toubon, car cette publicité, comme on peut le constater aisément, présente une accroche 

publicitaire ("Muscat On Ice") écrite avec deux mots en anglais, deux mots en anglais traduits en  français 

d’une manière quasi invisible, et, de toute façon, moins visible et moins lisible que l’original en anglais.  

 J’ai donc fait remarquer à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Créteil que la 

société La Martiniquaise ne respectait pas la loi qui régit l’emploi de la langue française en France 

puisque, selon ladite loi, prise à son article 4, paragraphe 2, la présentation en français doit être AUSSI 

LISIBLE que la présentation dans la langue étrangère, ce qui n’est pas le cas pour la publicité 

"MUSCAT ON ICE", de la société La Martiniquaise. 

Fort de cette constatation, et puisque, selon le décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application 

de la loi n°94-665, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait 

de ne pas respecter les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de ladite loi, j’ai alors porté plainte auprès de Monsieur 

le Procureur de la République du TJ de Créteil pour que la société émettrice de cette publicité soit 

sanctionnée. 

Malgré l’infraction évidente à la loi et malgré l’élément de preuve que je donnais dans ma lettre du 23 juillet 

dernier - une page du supplément du journal Midi Libre où apparaissait la publicité "Muscat on ice" (https://

www.francophonie-avenir.com/images/afrav/Muscat-de-Rivesaltes-On-Ice-Midi-Libre-juillet-2020.jpg)-, Monsieur le 

Procureur de la République du TJ de Créteil a classé ma plainte sans suite. 

Pour justifier ce classement sans suite, dans sa lettre datée du 31 juillet dernier, Monsieur le Procureur  de la 

République du TJ de Créteil a écrit que : 

« les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves 

ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées 

(sic). »  

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 

Objet : Appel d’une décision de classement 

N° Parquet : 20212000141 

Identifiant justice : 2001993600A 

Lettre recommandée avec accusé de réception,  

n° 1A 192 080 9590 9 
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 Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Site sur la Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 

Cette explication est quelque peu surprenante, car comment peut-on dire que les faits ne sont pas clairement 

établis par l’enquête, alors que j’apporte la preuve des faits en donnant dans ma lettre adressée à Monsieur le 

Procureur, une page du supplément du journal Midi Libre où apparaissait la publicité "MUSCAT ON ICE", et     

comment peut-on dire que les faits ne sont pas clairement établis, alors que la publicité a été effective à partir 

du mois de juin et cela durant tout l’été ?   

De plus, j’ai donné dans ma lettre adressée à Monsieur le Procureur, l’adresse de la société La Martiniquaise  

responsable de cette publicité, alors pourquoi les « enquêteurs » n’ont-ils pas pris contact avec cette entre-

prise pour s’assurer de la véracité des faits et établir ainsi les preuves qui leur manquaient ?  

Notons qu’un seul coup de téléphone aurait suffit pour avoir la confirmation de l’existence de la publicité 

au slogan "MUSCAT ON ICE" et qu’à l’heure d’Internet, il suffisait de taper sur un moteur de recherches : 

MUSCAT ON ICE, pour avoir toutes les preuves utiles et nécessaires (photos, affiches, articles, etc.) afin 

de justifier des poursuites pénales à l’encontre de la société La Martiniquaise responsable de cette publicité. 

À la rigueur, si Monsieur le Procureur de la République du TJ de Créteil voulait s’appuyer sur un document  

officiel avant d’entamer des poursuites pénales, et s’il voulait vérifier mes dires, pourquoi n’a-t-il pas      

demander à la DDPP du Val-de-Marne (3 bis rue des Archives 94000 Créteil - téléphone : 01 45 13 92 30 - télécopie : 01 

49 80 43 44 - courriel : ddpp@val-de-marne.gouv.fr) d’aller voir les responsables de la société La Martiniquaise qui 

a son siège social au 18 rue de l’Entrepôt à Charenton-le-Pont (94227), afin d’y constater les faits, de noter le 

nom du responsable et de dresser un procès verbal. 

Apparemment, selon ce que j’ai pu lire sur la Toile en tapant sur un moteur de recherches « Président-

directeur général de La Martiniquaise » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Cayard), le Président-

directeur général de la société La Martiniquaise est M. Jean-Pierre Cayard, et il m’a fallu moins de 5 minutes 

pour trouver son nom, donc le responsable de l’emploi de la publicité "MUSCAT ON ICE". 

Bref, à l’heure où l’anglais est en train de remiser notre langue au second plan, et cela en France 

même, il est tout de même bien triste et préoccupant de constater que le Parquet ne mette pas plus 

d’ardeur à vouloir faire appliquer la loi qui tente de porter secours à notre pauvre langue qui est, et 

c’est peu de le dire, bafouée, humiliée et violée chaque jour un peu plus davantage. 

Enfin, je remarque que dans la lettre que Monsieur le Procureur m’envoie pour me dire que ma plainte est 

classée (Pièce n°2), le mot "mail", pris dans son sens anglais, est employé en lieu et place du mot français 

officiel COURRIEL. Serait-ce à penser que la loi Toubon est ignorée du Tribunal judiciaire de Créteil ? 

 En espérant toutefois que la loi finisse par gagner, et que vous voudrez bien en cela répondre favorablement 

à la demande d’appel que j’ai l’honneur de vous adresser ici, je vous prie d’agréer, Madame la Procureure 

générale, l’expression de ma haute considération.    

 

Régis Ravat,  

Président de l’A.FR.AV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :   

 

Pièce n°1 : Ma plainte du 23 juillet 2020 déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République du TJ de Créteil. 

Pièce n°2 : L’avis de classement à victime. 

 

 

 


