
Tribunal judiciaire de Bordeaux 

Monsieur le Procureur de la République 

30 rue des Frères Bonie - CS 11403  

33077 Bordeaux Cedex 
 

 

Manduel, le 23 juillet 2020 
  

 

 

  Monsieur le Procureur de la République,    

   

  Le 2 juillet dernier, un adhérent de notre association prenait en photo 

sur la voie publique à Bordeaux, une publicité de l’école Talis-BS (voir 

la photo ci-contre). Comme vous pouvez le constater, l’accroche princi-

pale de cette publicité "THERE IS NO PLANET B. PLEASE    

HANDLE WITH CARE !" est écrite en anglais, et la traduction en 

français en bas de « Campus Bordeaux » sur l’affiche est nettement 

moins lisible et visible que l’original en anglais.  

   Manifestement, cette publicité est en infraction avec la loi linguistique 

de notre pays, la loi n°94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, car, si je 

me réfère au paragraphe 2 de l’article 4 de  ladite loi, la présentation 

en français doit être AUSSI  LISIBLE que la présentation dans la langue étrangère, 

ce qui n’est pas le cas,  comme vous pouvez le constater pour la publicité "THERE IS NO      

PLANET B. PLEASE HANDLE WITH CARE !", de l’école de commerce Talis B-S du campus 

de Bordeaux. 

Définition de « aussi », selon le Larousse : « Dans une phrase affirmative, indique une quantité, 

une qualité égale, un fait identique ; également, dans la même mesure, de même […] Exprime une  

relation d'égalité : Il est aussi bavard que son frère. 

Puisque le fait de ne pas respecter l’obligation donnée au paragraphe 2 de l’article 4 de loi n°94-665, est 

puni d’une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe - comme le précise le décret n°95-

240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n°94-665 -, j’ai alors l’honneur de me tourner vers vous 

pour vous prier de bien vouloir intervenir dans cette affaire, et pour cela, au nom de l’association que je 

préside, moi, soussigné Régis Ravat, demeurant au  à Manduel (30129), 

, j’ai l’honneur de porter plainte entre vos mains contre l’école de commerce Talis B-S du campus 

de Bordeaux sise à La Fabrique / Îlot C2 / Bassins à flot, 11 rue de Gironde, à Bordeaux (33300), pour le 

fait que je lui reproche, c’est-à-dire, pour le non-respect de l’article 4 de loi n°94-665 pris en son paragraphe 2. 

De plus, l’accroche publicitaire "THERE IS NO PLANET B. PLEASE HANDLE WITH CARE !", 

trônant en gros caractères en haut de l’affiche tandis que la traduction en français placée en bas de la publicité 

est quasiment invisible, me paraît également contrevenir à l’article 225-1 du code pénal qui stipule que        

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement  
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(...) de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».  

En effet, les automobilistes qui passent en voiture près de cette publicité, ainsi que les passagers des bus 

s’arrêtant à chaque station où cette publicité figure, verront uniquement de leurs sièges, le slogan en anglais 

(écrit au haut de l’affiche, en gros caractères) et ne verront pas sa traduction en français (écrite en tout petits 

caractères, en bas de l’affiche).  

On peut donc considérer que cette publicité génère une discrimination au sens de l’article 225-1 du 

code pénal du fait qu’elle crée une distinction entre les personnes capables, ou non, de s’exprimer 

(donc de comprendre) une langue autre que le français. 

Outre la sanction pénale, je demande bien évidemment que dans ses publicités futures, l’école de commerce 

Talis B-S du campus de Bordeaux soit mise en demeure de respecter la loi qui régit l’emploi de la langue 

française en France (loi Toubon),  ainsi que celle qui régit la discrimination (article 225-1 du code pénal). 

 En vous sachant gré de bien vouloir enregistrer ma plainte afin que force revienne à la loi et donc, pour le 

cas, à notre langue, je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de ma    

respectueuse considération.    

  

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV 
  

 

 

 

 

 

 

Autre photo, prise celle-ci dans un 

abris-bus à Bordeaux 
Des étudiants de Talis B-S fiers de présenter leur slogan en anglais 

(ici, même pas de traduction en français), étudiants qui n’ont pas 

étudié, apparemment, la loi Toubon et qui n’ont pas appris non 

plus, le respect que l’on doit à sa langue maternelle. 

Source : Marine DUPIN 

Chargée de relations entreprises et recrutement à Talis B-S 

(https://fr.linkedin.com/in/marine-dupin-b39a3415b ) 
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