
2015.104
nomenclature : 9.4 

VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 22 septembre 2015

Aujourd'hui mardi 22 septembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 16 septembre 2015,  les membres du Conseil  Municipal de la Commune de  
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,  
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel  GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – – M. Jean-
François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –   Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle 
JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –     M. Claude GUINDET - 
Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -    –  Mme  Marilyne  AGOSTINHO 
FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M.  
Mario  JAEN  –  Mme  Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Cheikhou  DIABY  –  Mme  Dominique 
CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme 
Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme  Marianne  JEANDIDIER  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  -  M.  Gérard 
JOUANNET donne pouvoir à M. Mario JAEN - Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme 
Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie MICHENAUD donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK 
- M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

MOTION POUR LA LANGUE FRANÇAISE 2015.104

Depuis plusieurs années, la langue française recule au profit de l’anglais américain dans les 
traités internationaux et jusque dans les échanges entre institutions ou acteurs politiques 
français.

En  janvier  2008,  les  parlementaires  français  ratifient  le  Protocole  de  Londres  et  le 
renoncement à l’exigence de traduction intégrale des brevets européens, malgré l’avis très 
défavorable de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF).

En janvier 2009, les représentants de la France ont renoncé au rang de langue de travail du 
français au sein de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA),  et poussé 
les autres pays francophones à faire de l’anglais la seule langue. 

En juin  2010,  l’arrêté  ministériel  instituant  l’anglais  comme seule  langue obligatoire  pour 
l’épreuve orale du concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) est validé 
par le Conseil d’Etat.

 Conseillers en exercice :  33
 présents  :                       28
 pouvoirs :                          5
 votants   :                          33
 abstentions  :             0
 voix pour  :            33
 voix contre  :              0
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En janvier  2012,  l’Agence française  pour  le  Développement  (AFD),  établissement  public 
agissant pour le compte de l’Etat, émet un appel à projets pour une conférence le 14 juin à 
Paris. Elle exige de la part des soumissionnaires francophones des réponses exclusivement 
en anglais

Dans la même période,  les autorités de l’aéronautique civile,  du transport  et  du contrôle 
aérien français ont achevé d’imposer l’usage exclusif de l’anglais dans ces domaines. Il en 
est allé de même dans les sciences et la recherche, pour les appels à projets de l’Agence 
nationale de la Recherche (ANR). 

En janvier 2013, Mme Fioraso présente un projet de loi portant réforme de l’enseignement 
supérieur, dans lequel un article 2 ouvrait grandes les vannes de l’enseignement en anglais, 
par une extension pratiquement illimitée des dérogations déjà permises par la loi Toubon. 
Les réactions très vives de 32 associations, la mobilisation par leurs soins des académies, 
de diverses  institutions  et  personnalités  éminentes,  ainsi  que de parlementaires  de tous 
bords,  dont  MM.  Pouria  Amirshahi  (PS)  et  Daniel  Fasquelle  (UMP),  ont  conduit  à  des 
amendements.  Le plus important  de ces amendements,  retenus dans la loi  du 22 juillet 
2013, pose l’interdiction d’offrir des formations diplômantes en anglais dans l’enseignement 
supérieur.  Ce  qui  n’a  pas  empêché  la  prolifération  de  facto  de  nombreuses  formations 
illégales, contre lesquelles sont déposés des recours devant les tribunaux administratifs.

A l’automne 2014, la Commission de Bruxelles adresse aux plus hautes autorités françaises 
une note en anglais sur la présentation de son budget national. 

En  décembre  2014,  M.  Moscovici,  ancien  ministre  français  et  récent  Commissaire  à 
Bruxelles, adresse une lettre officielle en anglais au ministre Michel Sapin…

Le logo de la COP21 porte en légende de son visuel (la tour Eiffel dans une feuille verte) le 
texte suivant : « Un climate change conference » …
Au  regard  de  ces  constats,  32 associations  françaises  (et  8  belges  et  québécoises) 
appuyées  par  l’association  « Avenir  de  la  langue  française » proposent  aux  conseils 
municipaux  de  joindre  le  mouvement  informel  « Communes  de  France  pour  la  langue 
française » en votant une motion dans les termes qui leur conviendront.

A ce jour, 108 communes ont déjà adopté cette démarche. Parmi elles, Baccarat, Brantôme, 
Brienne, Cabourg, Chablis, Creil, Douai, Evian, Fréjus, Grigny, Rhône, l'Ile de Sein, Jouy-en-
Josas, Le Touquet,  Lunéville, Maisons-Laffitte,  Montfermeil,  Mortagne-au-Perche, Orange, 
Pézenas,  Poissy,  Sainte-Maure-de-Touraine,  Saumur,  Suresnes,  Thonon,  Tulle,  Verdun, 
Versailles, Vézelay, Villers-Cotterëts.

En conséquence,  il est proposé au conseil municipal :

DE DEMANDER aux élus et au gouvernement de la République le renforcement de la loi 
n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française,

DE DEMANDER la sortie de la France du Protocole de Londres,

DE DEMANDER que l’attribution des aides publiques aux entreprises soit conditionnée au 
respect, en France, de la langue française en interne et dans sa communication extérieure, 

DE  DEMANDER  l’élaboration  d’une  politique  ambitieuse  des  langues  dans  l’Education 
nationale,  en  garantissant  un  véritable  choix  de  diverses  langues  étrangères  dans 
l’ensemble des formations, 

DE  DEMANDER  l’application  de  l’obligation  faite  aux  représentants  français  dans  les 
institutions  internationales et  aux diplomates de s’exprimer  en français,  notamment  dans 
celles où le français est la langue officielle,
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DE DEMANDER la valorisation de la recherche publique pour s’assurer que les publications 
scientifiques soient accessibles dans la langue commune,

DE DEMANDER le  respect  de  la  démocratie  en  s’assurant  que  toutes  les  publications 
institutionnelles soient accessibles aux élus français en langue française, 

DE DEMANDER l’arrêt des dérives actuelles des cursus dispensés entièrement en anglais, 
en France, dans les universités et institutions subventionnées.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

VOTE la motion telle que présentée ci-dessus.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


