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Le Président, Serge DUBIEF            5 mai 2021         
                                                                                                 
 
                Mesdames et messieurs les députés d’Ile de France,  

membres du groupe d’amitié parlementaires France Québec. 
 

Copie : Monsieur le Président du groupe d’amitié parlementaire    
France Québec, Sébastien NADOT 

 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 
PARIS 

 
 
Envoyé par courriel à l’ensemble des membres du groupe d’amitié parlementaire France 
Québec concernés,  avec demande d’accusé de réception. 
 
 
Objet : amitié franco-québécoise  
 
 
Madame la députée, 
Monsieur le député, 
 
 
Elu(e) d’Ile-de-France, membre du groupe d’amitié parlementaire France-Québec, vous 
développez des relations privilégiées avec vos collègues québécois.  
 
Pour notre part, vous le savez, nous partageons depuis de longues années des relations 
d’amitié avec le Québec et ses citoyens. 
 
Comme vous, nous sommes naturellement sensibles à leur attachement à notre langue 
« maternelle » commune, à leur souci de l’utiliser dans tous les moments de leur vie sociale, 
professionnelle et familiale.  
 
Vous savez donc que, particulièrement à Montréal, la pratique de plus en plus violente de la 
langue anglaise amène le gouvernement québécois, en osmose avec l’immense majorité de 
ses concitoyens, à estimer que la langue française est en danger, et que les dispositions de 
sa loi de protection (loi 101) doivent être renforcées. Ce qu’il est en train de réaliser. 
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Un parallèle avec la situation dans notre pays apparait évident ! Et vos collègues québécois, 
tout en respectant le traditionnel « ni ingérence, ni indifférence », vous ont certainement 
fait connaitre, comme ils l’ont fait pour nous, de manière plus ou moins sarcastique, leur 
réaction.  
 
En effet, après avoir été témoins, lors des mandatures précédentes, de la mise en place, en 
France, de dispositifs permettant à la langue anglaise de se substituer à la langue française  
(Pour exemples : délivrance de certains diplômes, dans nos universités, après un cursus réalisé 
exclusivement en langue anglaise - exigence faite aux collectivités territoriales françaises de rédiger 
leurs dossiers de demande de subventions européennes exclusivement en langue anglaise) ils 
découvrent ces derniers jours, comme nous, comme vous, que la nouvelle Carte Nationale 
d’Identité française, sera rédigée en français et en anglais, mettant ainsi les deux langues à 
parité. 
 
Concomitamment, la commission européenne impose la langue anglaise comme langue 
unique de travail, violant sans retenue les dispositions de sa propre Constitution (Vous 
n’aurez d’ailleurs pas manqué de remarquer, ce 27 avril, notre ministre de l’économie, 
donnant, en anglais, une conférence de presse avec son homologue allemand, qui, lui, a 
affirmé sa soif d’Europe en s’exprimant dans sa langue, car langue officielle de l’Union, au 
même titre que la langue française.)   
 
Vous en convenez certainement, comme nous le faisons : de ce côté de l’Atlantique 
également, la côte d’alerte est dépassée, et « notre » loi de protection de notre langue (la 
fameuse « loi Toubon ») est ignorée. 
 
Cependant, comme cela se passe au Québec, un rejet massif de cette anglicisation s’opère 
actuellement, sous l’impulsion d’un collectif d’associations, regroupées au sein du HCLFF 
(Haut Conseil de la Langue Française et de la Francophonie). 
 
Cette réaction est de plus en plus exprimée par certains de vos collègues, élus de notre 
République, quelle que soit leur « couleur » politique.  
 
Aussi : 
 
A votre tour, acceptez-vous de porter la défense de notre langue au niveau de 
l’Assemblée Nationale ? 
 
Pouvons-nous envisager un appui de votre part à notre propre engagement? une réaction 
commune concertée ? 
 
Pourrions-nous échanger ensemble pour étudier la mise en place d’une complémentarité 
d’initiatives et d’actions, afin d’affirmer notre solidarité avec le peuple québécois et son 
gouvernement, manifester notre propre attachement à la Constitution Française, à la 
Constitution Européenne, et à notre Langue ? 
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D’avance, nous vous remercions pour l’intérêt que vous manifesterez à ce courrier. 
 
Nous nous tenons bien sûr à votre entière disposition, pour apporter éventuellement les 
précisions que vous souhaitez, et portons un intérêt majeur au retour que vous ferez à nos 
requêtes. 
 
 
Confiant en votre engagement, au nom de l’Entente Ile-de-France/Québec, je vous prie de 
croire, madame la députée, monsieur le député, en l’expression de ma haute considération. 
 
 

Le Président  
 

         
 
 

Serge DUBIEF 
 
 
 
 
  


