A.FR.AV

Association FRancophonie AVenir
Objet : Recours gracieux pour demander
l’abandon (ou sa traduction totale en
français) de la chanson « The best in me »,
chanson qu’a choisie France Télévisions
pour représenter la France pour le concours
2020 de l’Eurovision, une chanson non
conforme, de par son caractère anglophone,
à la loi et au cahier des charges de France
Télévisions.

Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA
À l’attention de Monsieur le Président,
Monsieur Roch-Olivier Maistre
Tour Mirabeau - 39-43 quai André-Citroën
75739 Paris Cedex 15

Lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 184 396 3032 3

Manduel, le 18 février 2020

Monsieur le Président,
Puisque 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, « à la défense et à l'illustration de la langue et de la
culture françaises » dans l’audiovisuel, je me permets de vous écrire cette lettre pour vous demander
d’intervenir auprès de la direction de France Télévisions afin que la chanson « The best in me »
chantée par Tom Leeb, une chanson choisie par la direction des divertissements de France Télévisions pour représenter la France au concours de l’Eurovision 2020 à Rotterdam, aux Pays-Bas,
soit remplacée par une chanson en français, à défaut d’être traduite entièrement dans notre langue.
En effet, cette chanson, comme on peut le constater aisément, est une chanson bilingue françaisanglais dont le titre même est en anglais, ainsi que le refrain.
- De ce fait, cette chanson contrevient à l’article 39 du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le
cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, un article qui dit :
« 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 lorsqu’ils possèdent un équivalent ou qu’ils sont traduisibles, comment expliquer qu’elle soutienne
le bilinguisme français-anglais dans une chanson, c’est-à-dire, pour le cas, un texte dont plus de la moitié
des termes étrangers sont non-traduits ?
- Cette chanson contrevient également à l’article 37 du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant
le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, un article qui dit :
« Dans le cadre de la 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. (...) » ?

.../...

Remarques : L'anglais n'ayant aucun statut particulier et officiel en France, chanter en bilingue
français-anglais pour représenter notre pays, ne participe pas à lutter contre les discriminations,
mais, au contraire, en crée une, une discrimination linguistique faite à l'encontre des langues étrangères autres que l'anglais. De plus, chanter en bilingue français-anglais ce n’est pas prendre en
compte la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale, c’est lui tourner le
dos, car il n’y a pas de communautés nationales anglophones en France ?
- Au sujet de la discrimination linguistique, que penser de l’article 225-1 du Code pénal
qui dit : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur
le fondement (...) de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
Question : N’est-on pas en droit de considérer que la chanson bilingue français-anglais de Tom
Leeb génère une discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal du fait qu’elle crée une
distinction entre les Français capables, ou non, de s’exprimer (donc de comprendre) une langue
autre que le français ?
- Que penser, encore, 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 subordonné
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
présenter 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 françaisanglais de Tom Leeb, entre dans les critères de l'article 15 de la loi Toubon, alors que cette
chanson est à moitié en anglais ?
- Que penser, enfin, de l'article II de notre Constitution, qui dit dans son premier alinéa :
« La langue de la République est le français. »
Question : Pour satisfaire l’anglolâtrie et l’aplaventrisme de certains Français, faudra-t-il modifier
la Constitution pour que le bilinguisme français-anglais devienne la nouvelle langue de la République ?
Fort de tous ces éléments, je vous demande de bien vouloir intervenir auprès de la direction de
France Télévisions afin que, dans l’état, la chanson bilingue français-anglais « The best in me »
chantée par Tom Leeb ne représente pas la France au concours de l’Eurovision 2020.
Comme vous n’avez pas daigné répondre à ma lettre du 16 avril 2019 soulevant le même problème
que nous avons présentement, mais l’an dernier c’était avec la chanson bilingue français-anglais de
Bilal Hassani, en l'absence de réponse, cette fois-ci, ou en cas de réponse inappropriée, c'est-àdire n'indiquant pas clairement que vous allez faire le nécessaire auprès de France Télévisions afin
que la chanson « The best in me » soit remplacée par une chanson en français, à défaut d’être
traduite entièrement dans notre langue, sachez que je saisirai alors la justice (requête en référésuspension) pour l’honneur de notre langue et le respect de nos lois.
Dans l'attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de toute ma considération .
Régis Ravat,
Président de l’A.FR.AV
Association Francophonie Avenir (A.FR.AV)
2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel
Site sur l’inter-réseau : http://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@aliceadsl.fr

