
Dr David Marrani 

Institute of Law, Jersey 

Assemblée Parlementaire de la Francophonie 

Section de Jersey 

14 Octobre 2015 

 

La restriction de la liberté d’expression dans la sphère publique: Le français et les 

langues de France, expression et communication dans la sphère publique (DRAFT). 

 

Mon cher et grand ami le professeur Brunet, dans une allusion à Humpty Dumpty, nous dit 

que l’‘On mesure … combien appliquer le droit c’est exercer un pouvoir  le pouvoir de 

décider du sens des mots’. 1 Je voudrais mettre cette affirmation en parallèle avec ce qu’écrit 

si justement Derrida dans Force de Loi, qu’‘une des violences fondatrices de la loi ou de 

l’imposition du droit étatique consiste a imposer une langue à des minorités nationales ou 

ethniques regroupées par l’Etat’.2 

 

Comment ne pas lier alors le poids des mots et celui du droit qui prendraient alors un sens qui 

ne serait qu‘un sens officiel, a travers une langue officielle ? Comment ne pas en effet 

considérer qu’exercer le pouvoir suprême est en fait contrôler l’expression des membres d’un 

corps social en imposant la langue de communication, d’expression, de l’Etat et son 

apparatus. C’est ainsi que dans la République française on a une langue officielle qui est le 

français. Pour en être bien certain,  le droit étatique pour reprendre le terme qu’utilise Derrida, 

l’impose dans sa forme la plus solennelle a travers une reconnaissance constitutionnelle 

depuis la révision de 1992 qui introduit a l'article 2 la phrase ‘la langue de la République est 

                                                
1 Pierre Brunet, “Humpty Dumpty a Babel? Les Juges et le Vocabulaire Juridique Européen”, 17 Chronique De 
Droit Européen & Comparé (2008) Centre d’études juridiques européennes et comparées (CEJEC – Université 
Paris Ouest – Nanterre La Défense) «Approche Critique Du Vocabulaire Juridique Européen: Le Pouvoir Des 
Juges», 2. “On mesure ainsi combien appliquer le droit c’est exercer un pouvoir  le pouvoir de décider du sens 
des mots”. 
2 Jacques Derrida, Force de Loi (Galilée, Paris, 1994), 47. 



le français’ 3 En outre, en 1994, la Loi 'Toubon’, va  plus loin dans un travail de précision et 

d’imposition de la langue française dans la sphère publique;4 l'utilisation du français devient 

alors obligatoire pour les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé 

dans l’exercice d’une mission de service public ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec 

les administrations et services publics. La Loi Toubon est d’abord une loi de défense d’une 

langue qui se sent à l’époque attaquée par les langues étrangère (et notamment l’anglais). Elle 

délimite le mode d’expression dans la sphère publique et la sphère privée en  précisant bien 

(article 21) que rien dans les dispositions législatives ne va à l’encontre de l'utilisation d'autres 

langues (tels que les langues régionales par exemple qui reçoivent en 2001 le qualificatif de 

langues de France). On a donc bien une séparation re-publicaine entre ce qui se passe dans la 

sphère publique (lim. de la liberté d’expression) et ce que l’on a dans la sphère privée (liberté 

totale). Le Conseil constitutionnel, qui avait a statuer sur la constitutionnalité de la Loi 

'Toubon', 5  note, et c’est d’une importance capitale a mon sens, que l'article 2 de la 

Constitution de 1958 doit être interprété en tenant compte de la liberté de communication et 

d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 des Droits de l'Homme et les 

citoyens : tout le monde a le droit de choisir la meilleure façon d'exprimer ses pensées. Par 

conséquent, l'utilisation de la langue française ne peut être imposée dans les communications 

privées (mais seulement dans les rapports avec l’administration). On est la au cœur de mon 

propos. Il y a d’une part une langue officielle, une fiction juridique, puisque c’est une langue 

qui reçoit le sceau juridique de la Constitution, et d’autres part la réalité linguistique des 

moyens de communication et d’expression sur le territoire français. Et ceux ci sont 

nombreux : langues régionales, langue minoritaires, langues étrangères. 
                                                
3 See article 1 of the Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre: ‘Des 
Communautés européennes et de l’Union européenne’, JORF n°147, 26 June 1992, 8406, which adds a 
paragraph to article 2 of the 1958 Constitution. According to Roland Debbasch, the initial formulation was that 
French is the official language of the republic, ‘La Reconnaissance constitutionnelle de la langue francaise ’, 11 
RFDC 1992, 457. 
4 La langue de la République est le français. 
5 Conseil constitutionnel n° 94-345 DC, Loi relative à l’emploi de la langue française,  
Rec. 106; RJC, I-595, JORF 2 August 1994, 11240.  



 

Décider de la langue officielle, c’est acquiescer officiellement qu’une certaine vision du 

monde, une vision officielle des choses, est fondatrice mais c’est également imposer une 

violence clivante, une vision qui rejette en conséquence, l'altérité au sein même de l’appareil 

d’Etat. En effet, la question de la langue française est fondatrice et violente. C’est une 

question fondatrice en raison du paradigme de l'unité qui génère et régénère non seulement 

l’idée même de la France mais également le mythe républicain français après 1789. Pendant 

de nombreuses années, l'idée est d'unifier langue et nation, quasiment en même temps. Notons 

par exemple l’ordonnance de Villers-Cotterêts (Ordonnance du Roy sur le faict de justice, 

1539), qui fait oppose francais et latin sous Francois1e (le Grand countumier de Normandie 

du 13e s. semble etre un des premiers example de docuemnts juridiques redigie en francais en 

meme temps que le latin). L’idée s’exacerbe lors de la révolution avec les actions de l’abbé 

Grégoire qui qualifie la France de Babel et présente à la Convention nationale en 1794 le 

Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la 

langue française…D’ou le caractère violent de cette opération d’éradication a la fois de la 

langue et de la culture, au fond, une éradication identitaire… 

Ainsi, la question de la France et de la république coexiste avec celle de la langue officielle, le 

français, et l’on veut que ce qui deviendra au 21e s les langues de France,  soit anéantis. 

Comment alors réconcilier la diversité de medium de communication et d’expression, image 

particulière d’une richesse culturelle établit avec une culture nationale imposée.6 Alors même 

que le fondement de cette République une et indivisible, n’est conçu qu’a travers l’usage 

unique et invariable d’une langue. 

Et ceci dépasse le territoire métropolitain bien évidement, lorsqu’on pense a cette révolution 

qui va s’exporter par la colonisation… 
                                                
6 Article 2 [Décret n°2001-950] of the 2001 dÈcret concerning the DGLFLF states the requirement to ‘prÈserver 
et valoriser les langues de France, à savoir les langues autres que le français qui sont parlées sur le territoire 
national et font partie du patrimoine culturel national’. 



La question de la langue dans l'Etat français, état unitaire, ne concerne pas donc pas 

uniquement les anciennes provinces internes avec ces patois qu’évoque Grégoire, elle 

concerne aussi les minorités ‘externe’ et leur identité. Les langues de France ne sont pas 

seulement les anciennes langues régionales des provinces françaises, mais aussi, et de manière 

plus problématique, les langues des populations colonisées. Et le problème devient encore 

plus large car on le sait qu’après la décolonisation, un nombre important de ces populations se 

retrouve sur le territoire français depuis les flux migratoires des années 1960.  

Je me permettrais ici d’utiliser les exemples de territoires les plus éloignés physiquement de la 

capitale, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comme illustration de mon propos.  

 

On remarquera tout d’abord que l’article 34 de  la loi de 2000 relative aux territoires d'outre-

mer a reconnu la spécificité et l'importance, des langues des territoires d'outre-mer comme 

‘patrimoine linguistique de la nation’ donc au même titre que les minorités internes. Dans le 

cas de la Nouvelle-Calédonie, l'accord de Nouméa exprime (comme un objectif de l'accord) 7 

le respect de l'identité et de la culture kanak, et notamment les langues du peuple kanak. Ces 

langues ont été considérées comme étant aussi importante que le français, notamment en 

matière d'éducation. L'accord de Nouméa, faisant partie d'un processus de paix, reflète un 

équilibre nécessaire entre le centre et la périphérie: la langue, moyen de communication et 

d’expression, joue un rôle central ici. En ce qui concerne la Polynésie française, l'article 115 

de la loi de 1996 sur le territoire réaffirme la position du français comme langue officielle 

avec la possibilité d'utiliser d'autres langues, telles que le tahitien et les autres langues 

polynésiennes. 8 Le Conseil constitutionnel a confirmé sans surprise l'interprétation de ‘langue 

officielle’ dans la loi de 1996, comme ayant un sens similaire à ce que l'on entend par ce 

                                                
7 Marrani, Indivisibility.   
8 Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, JORF 14 December 2000, 19760. 



terme dans la Loi 'Toubon'. 9  L’article 57 de la loi organique 2004 sur le territoire reflète pour 

sa part exactement ce que dit la Constitution de 1958 :  

‘Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s’impose aux 

personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une 

mission de service public ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les 

administrations et services publics.’  

De même, la pluralité de langue n'a pas été exclue mais dans la sphère privée bien évidement. 

Mais arrêtons nous quelques instant sur l'architecture même de cet article 57. Il commence 

avec le positionnement de la langue française comme langue officielle; puis son deuxième 

alinéa mentionne le tahitien. Nous nous retrouvons ici devant un ordre des choses expose par 

le législateur qui confère une valeur a ces langues (supérieur/inferieurs): d'abord français, 

deuxième tahitien, mais qui restreint également la liberté d’expression dans la sphère 

publique. Le tahitien est autorisé dans la sphère privée, comme pour toutes les langues 

régionales sur le territoire français, mais la langue française doit être utilisé dans toute 

communication dans la sphère publique: 

La langue tahitienne est un élément fondamental de l’identité culturelle : ciment de 

cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être 

préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la 

République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie 

française 

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur a généreusement reconnu qu'il y avait 

différentes langues parlées sur le territoire de la Polynésie française, y compris  la langue 

française, celle ci devait être considéré comme supérieure dans la sphère publique. 10  

                                                
9 Cons. Const., Décision 96-373DC, 9 April 1996, relative à la loi organique portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française, Rec.  43; RJC, I-660, JORF 13April 1996, 5724. 



 

Alors, vous pourriez me dire, mais qu’elle est le problème d’utiliser une langue….etc. C’est 

en effet bien pratique !  Et bien c’est celui de la restriction à cette liberté d’expression mais 

aussi l’interprétation particulière qui est faite de la Constitution et des déclarations de droits 

lorsque l’on touche a la langue qui a mon sens pose problème… 

 

Cela va assez loin. Le Conseil d'Etat a par exemple annulé le règlement interne de l'assemblée 

territoriale de la Polynésie française. 11  L'article 15 du règlement intérieur (mai 2006) 

organisait les débats de l'Assemblée en français, tahitien ou dans l'une des langues 

polynésiennes. Le Conseil d'Etat considéra que la langue officielle de la Polynésie était le 

français et donc que les législations locale ne pouvaient être adopté qu’après avoir suivi la 

procédure appropriée; qui devait être conduite en français.  L’usage du français (la langue de 

la République) fait pour le CE partie de cette procédure. Le Conseil d'Etat a réitéré l'idée 

qu'une loi locale adoptée après un débat dans une langue autre que le français serait 

considérée comme illégale car adoptée à la suite d'une procédure irrégulière. La décision 

administrative de l'assemblée locale était, en conséquence, illégale parce qu’en violation de la 

loi du 27 Février 2004, qui complète la Constitution (loi organique) faisant du français la 

langue officielle du territoire. 12 Mais également car la Constitution de 1958 et en particulier 

de son article 2, expose bien en son paragraphe 1: La langue de la République est le 

français.13  

                                                                                                                                                   
10 Le franÁais s’impose donc toujours dans la sphËre publique. Cons. Const., Décision 2004-490DC, 12 
February 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, Rec. 41, JORF 2 March 
2004, 4220. See particularly paragraph 68. Dans la loi de 2004 sur le territoire, l'article 57 réaffirme la position 
du français comme langue officielle, précise ce qu'il faut entendre par ‘langue officielle’, et énuméré les ‘autres 
langues’: ‘Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie 
française.’ 
11 CE 29 mars 2006, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. Fritch, n° 282335. 
12 Loi organique n°2004-192.   
13 On the nation and people, Gramsci considered that ‘in France the meaning of “national” already includes a 
more politically elaborated notion of “popular” because it is related to the concept of “sovereignty”’. Gramsci, 
Cultural Writings, 208; see also Troper, commenting on article 3 of the 1958 Constitution, ‘la souveraineté 
national appartient au people’. Michel Troper, La Théorie du Droit, le Droit, l’État (PUF Leviathan, Paris, 
2001), 299–313. Les membres de l'Assemblée de Polynésie française ont naturellement favorisé une approche 
multilingue pour leur débats, comme l'a fait à un certain point le représentant de l'Etat en Polynésie française. En 
1980, un acte d'une autorité locale (délibération n ° 2036, Novembre 28, signé par le vice-président du conseil du 
Gouvernement, FA Sanford, et le Haut-commissaire, P. Cousseran) déclara que l’assemblée territoriale de la 
Polynésie française élevé le tahitien au rand de langue officielle du territoire conjointement avec le français. 
Cette position est unique 
 



 

L'attribution de la valeur par le positionnement première / seconde est bien évidement une 

déclaration cachée de suprématie, de supériorité et voire de reconnaissance d’une position 

hégémonique, dans le sens de ce que nous dit Derrida. Si dans la sphère publique, toute 

communication doit être faite dans la langue française, alors que les autres langues peuvent 

être utilisée en prive, cela signifie qu'il y a une division entre la culture politico-juridique et la 

culture générale. La culture politico- juridique est exprimé a travers le français: la culture 

générale peut être exprime en tahitien.  

 

Pour résumer, on citera Fernand de Varenne ici : 

‘la combinaison du nationalisme français et du modèle westphalien a vu l’apparition de 

l’idée que la nation française ne pouvait et ne devait parler qu’une seule langue, la 

langue de la liberté (le français, bien sûr), et que les autres langues devaient disparaître.  

 

 

C’est donc une nettoyage linguiste qui nous est propose par le pays des droits de 

l’homme…Pour résumer, nous avons ce qui suit: Une République, un peuple, une langue. 

Quelques populations avec différentes langues sont reconnues, comme élément d’identités 

culturelles particulières mais aussi comme caractéristique d’ethnies subordonnés. En termes 

heideggérienne, la langue française (de la bourgeoisie parisienne du XIXe siècle) est devenu 

la langue originaire de l'Etat. Toute autre langue ne peut qu’être ordinaire et ce alors même 

comme le souligne de Varenne, qu’en 1794 ‘la langue française n’était que l’une des langues 

parlées dans le pays, même si elle rassemblait le plus grand nombre de locuteurs. (…) les 

minorités basques, bretonnes, catalanes et provençales constituaient un pourcentage très 

important de la population française’. 



 

Pourtant on sent bien une pression venir d’ailleurs, de cet ailleurs multi linguistique qu’est 

l’échelon européen. En effet, comment ne pas évoqué la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires. Par une décision historique du Conseil constitutionnel sur la 

question de la langue en 1999 qui concerne son rejet et l’impossibilité de sa ratification sans 

révision constitutionnelle.14 Il semble que le Conseil constitutionnel ai donne une précision du 

cadre normatif a la langue et donc une version particulière de la liberté d’expression ici. 

L’Article 1 de la Constitution de 1958 et donc son préambule a été considéré comme la base 

juridique initiale de ce cadre, en affirmant ‘La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances’.  Ensuite, le Conseil 

constitutionnel a réaffirmé le paradigme de l'unité et de sa valeur constitutionnelle: ‘Le 

principe d’unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la 

souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle.’ Et parce que ce paradigme de 

l'unité a reçu valeur constitutionnelle, tout ce qui a créé des droits pour un groupe spécifique -

. défini comme une communauté d'origine, de culture ou de conviction - ne doit pas être 

toléré. Hors, c’est l’idée de la Charte… 

 

Bien sûr, derrière ces considérations se cache le spectre de la langue, comme indiqué plus tard 

dans la décision, qui a considéré que ‘…ces principes fondamentaux s’opposent à ce que 

soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté 

d’origine, de culture, de langue ou de croyance.’ Et le conseil confirme ensuite est c’est très 

important, que sur la liberté de communication et d'opinion, la liberté d’expression de l'article 

                                                
14 Cons. const., Décision 99-412 DC, 15 June 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 
Rec. 71. See also Karin Oellers-Frahm, ‘Charte europeenne des langues regionales ou minoritaires, Decision No 
99- 412 DC’, 93 (4), The American Journal of International Law (Oct., 1999), 938–42 and Simo K. Määttä, ‘The 
European Charter for Regional or Minority Languages, French Language Laws, and National Identity’, 
Language Policy 4(2) (2005), 167–86.  



11 de la Déclaration de 1789, n’est pas absolue, et dans le cas d'un conflit avec le texte 

constitutionnel, au sens étroit (les articles de la Constitution), le texte constitutionnel aurait 

une valeur supérieure: 

 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux 

de l’homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 

de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi”, doit être conciliée avec le 

premier alinéa de l’article 2 de la Constitution selon lequel “La langue de la République 

est le français”. 

 

Le Conseil constitutionnel a interprété cela comme une obligation d'utiliser le français dans la 

sphère publique - alors que dans la sphère privée, il est (toujours et sans restriction) possible 

d'utiliser une autre langue.  

 

Au fond le Conseil constitutionnel ne pouvait pas permettre la ratification de Chartes parce 

qu’elle créée des droits spécifiques pour des communautés en conférant des droits spécifiques 

à des groupes parlants des dialectes régionaux ou minoritaires, au sein de ‘territoires’ (des 

identités); ce faisant, elle viole non seulement de manière flagrante la Constitution, en  

attaquant le paradigme de l'unité, elle attaque aussi la fondation de la République. Le Conseil 

a estimé que la Charte était donc contraire à la Constitution et en particulier ‘Aux principes 

constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple 

français’, mais aussi dans la ‘vie publique.’ (La définition de la Charte englobe à la fois la 

justice et de l'administration publique dans ce contexte.)15 

 

                                                
15 Au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une 
langue autre que le français non seulement dans la “vie privée” mais également dans la “vie publique”. 



Alors on peut laisser ici la fiction juridique et revenir à la réalité. L’unicité de la langue 

d’expression dans la sphère publique est un reflexe de peur si présente dans la psychè 

collective française. C’est la même logique que la sanctuarisation par la dissuasion nucléaire 

par exemple ou la muséification des choses depuis 1792…Il en aurait été autrement si les 

girondins avaient réussi a créer une République fédérale respectant a la fois ce qui était 

présent, amis surtout les identités de la France, au lieu de forger par la force une identité de la 

France 

Maintenant, il faut être clair, un tahitien ne va utiliser une langue de communication autre que 

la sienne. De la même manière, un Corse qui parle en corse à un autre membre de sa famille 

ne communiquera pas soudainement dans une langue autre que le corse. 16  Là encore, c’est 

quelque chose qui concerne un individu et la sphère privée. Mais personne ne pourra jamais 

empêcher quelqu'un de communiquer en corse dans le bâtiment de l'assemblée Territoriale 

dans la sphère publique (mais pas pendant les débats). Regardons un instant ce qui se fait a 

Wallis et Futuna: à la fois wallisien et futunien sont utilisés pour la communication (côté 

français) lors des travaux de l'assemblée locale. Les conseillers communiquent dans leur 

‘langue maternelle’, puis traduisent leurs contributions; en séances plénières leurs débats sont 

souvent menés dans une langue autre que le français (en face du représentant de l'État), avant 

d'annoncer la décision en français. Cela illustre les variations pratiques du principe 

constitutionnel.  

De même, et pour conclure, on peut évoquer des évolutions récentes. Tout d’abord, en ce qui 

concerne la Charte, il est maintenant question de la ratifier, en se fondant sur une 

interprétation du gouvernement (a discuter ci dessous, en indiquant l’incapacité du 

gouvernement actuel de procéder a une révision constitutionnelle menant a ce nouvel article 

53-3) 

                                                
16 See Robert J. Blackwood, ‘Compulsory Corsican language classes in school as a method for reversing the 
language shift to French?’ Transactions of the Philological Society 102 (3) (2004), 307–33. 



Article unique 

Après l'article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé : 

« Art. 53-3. - La République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, signée le 7 mai 1999, complétée par la 

déclaration interprétative exposant que : 

« 1. L'emploi du terme de «groupes» de locuteurs dans la partie II de la charte ne conférant 

pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le 

Gouvernement de la République interprète la charte dans un sens compatible avec la 

Constitution, qui assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 

religion ; 

« 2. Le d du 1 de l'article 7 et les articles 9 et 10 de la charte posent un principe général 

n'allant pas à l'encontre de l'article 2 de la Constitution, en application duquel l'usage du 

français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans 

l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les 

administrations et services publics. »  

 

Il ne faut pas oublier comme le soulignait le Monde Diplomatique il n’y a pas si longtemps, 

l’arabe est devenue la deuxième langue la plus parlée en France et que la Charte de 1999 

reconnait a celle ci le statut de langue de France, au même titre que les langues régionales, 

mais une langue parlée par plus de 4 millions de personnes.  

 

Enfin, un point important est celui de l’éducation. Je citerais ici la décision historique sur le 

statut de la Corse, 17 le Conseil a travaillé a nouveau sur le problème de langue et nation. Il 

nous a dit  qu'il y avait ‘un seul peuple’, et qu'en conséquence, il n'y avait pas la possibilité 

                                                
17 Cons. const., Décision 91-290 DC, 9 May 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, Rec.  
50 ; RJC I-438. JORF 14 May 1991, 6350.  



juridique pour un ‘peuple corse’ d’exister comme une sous-section ou composante du 'peuple 

Français'. (On doit comparer ceci à la situation des territoires d'outre-mer qui eux sont 

autorisés à avoir des ‘peuples’ (plus tard considéré comme ‘populations’ dans une décision de 

200018) qui (co) existent avec le peuple Français). Et pourtant il a en même temps  considéré 

que la promotion de la langue corse n’était pas contraire à la Constitution, cela comprenant 

l’éducation (mais notons tout de même que cette décision du conseil date d’avant la 

reconnaissance de la langue française dans la révision constitutionnelle 1992). On est dans la 

sphère publique la. L’éducation, c’est non seulement un pouvoir régalien de l’Etat, c’est aussi 

et surtout le fondement de l’homme nouveau républicain, sa machine a former le bon 

républicain… et pourtant on peut utiliser une autre langue pour éducation, ce qui contredit 

d’une certaine manière non seulement tout ce que je viens d’évoquer, mais aussi met en 

lumière l’illogisme de la loi Toubon et de l’esprit républicain de la révision de 1992… 

Je sens bien que je me suis livre a un exercice difficile est périlleux ici, devant l’APF. Mais il 

est nécessaire je crois de garder a l’esprit la réalité sociologique de la France, dont les 

identités linguistiques, forme un tout culturel riche que l’on se doit de re-conceptualiser dans 

un pays dont la force économique est fondée de plus en plus sur l’exception culturelle…je 

vous remercie. 

 

                                                
18 Cons. const., Décision 2000-428 DC, 4 May 2000, Loi organisant une consultation de la population de Mayotte, Rec. 70. JORF 10 May 2000, 6976.Particularly 

this paragraph: ‘Considérant que la Constitution de 1958 a distingué le peuple français des peuples des territoires d’outre-mer, auxquels est reconnu le droit à la libre 

détermination et à la libre expression de leur volonté’. 


