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Nous sommes au carrefour de toutes les contradictions !  

Le 17 mars prochain, l’Académie va-t-elle voter contre elle-même, comme le 3 mars dernier, ou 
va-t-elle se conformer au « choix de Richelieu » que lui dictent ses statuts ?  

Ce jour là, quel critère d’élection l’Académie va-t-elle prendre pour désigner l’élu au 
fauteuil de René Girard ? Un critère de mondanité, de situation médiatique acquise, de connivence, 
voire de haute trahison de la langue française, ou bien le choix de Richelieu d’une candidature vouée 
« À la  Reconquête de la langue française » et conforme à son appel du 5 décembre 2013 ? Et les 
médias, quel choix de couverture de l’élection vont-ils faire ? Celui du « débat interdit » sur le « plus 
grand secret » bien gardé du « Mal du français » en péril de mort, interdit d’antenne aux 
élections du 3 mars en toute violation de la charte de déontologie de Munich, de 1971 ; ou bien le 
choix d’un véritable débat de salut public sur la Reconquête de la langue française ? Quant aux 
candidats, quel choix d’affichage de leurs motivations vont-ils faire ? Celui d’Andreï Makine, ayant  
gardé le silence sur la Réforme de l’orthographe et sur la destruction de la langue française jusqu’au 
jour de son élection pour dire alors, sans rire, qu’ « Il ne faut pas avoir peur d’être traditionnel, d’être 
classique » ; ou bien celui résolu d’un « POUR la Reconquête de la langue française  » ?  

« Aux yeux de Philippe Beaussant [ Président de la Défense de la Langue française], ce 
coup de théâtre de l’Académie votant contre elle-même, sous le coup d’un dictat et d’un chantage au 
mot n’existant pas « complotiste », rendait inévitable une contre-attaque générale de grande 
envergure devant faire de 2016 l’an 1 de la Reconquête ! »  C’est, en effet, ce 3 mars que, pour 
la première fois, les ennemis de la langue française, effrayés par le soulèvement en masse des 
Français ( 80 %) et par la révélation du « grand secret » de destruction de la langue française ont 
franchi la « ligne jaune » et se sont enfin révélés au grand jour « pour inverser le cours d’une élection 
de l’Académie française »  

A l’heure de toutes les contradictions, de toutes les violences, de toutes les 
incompréhensions, de tous les reniements, de toutes les Institutions fonctionnant exactement à 
l’inverse de leur mission : Tel est le « Mal français » ! Tous les maux politiques, littéraires et scolaires 
se ramènent à une seule et même cause, la destruction programmée de la langue française dès 
l’école, et à une évidence : « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la langue française – 
langue de la transcendance du Verbe, classique par excellence –  sont les seules causes des malheurs 
publics et de la corruption des Gouvernements »,  le « Mal français », se réduisant dès lors au 
seul « Mal du français » auquel il faut porter remède de toute urgence !    



POUR ou CONTRE la Reconquête de la langue française ? Tel est le seul choix 
désormais possible entre les amoureux de la langue française et ses ennemis, le seul cri de ralliement 
qui vaille pour désigner les deux camps irréconciliables. Le 3 mars 2016, le « score » de bipolarisation 
de l’Académie française donnait 12 % en faveur du camp de la Reconquête et 88 % contre ( avec 54 % 
de non expression !). C’est le point de départ de la Reconquête de 2016. Désormais, d’élection en 
élection, le « score » des candidats de la Reconquête, véritables volontaires de l’an 1, sera l’instrument 
de mesure qui permettra de suivre l’avancement de la Renaissance de la langue française ou le 
progrès de sa haute trahison ! Reconquête de la langue, inséparable de celle de l’Académie 
française et de la France elle-même puisque, comme le rappelait le 5ecrétaire 
perpétuel de l’Académie française, dans son appel du 5 décembre 2013 « A la 
reconquête de la langue française » :  « L’avenir de la France est inséparable de la gloire 
de notre langue » ! 
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