L’UNION NATIONALE
DES ÉCRIVAINS DE FRANCE
______
CONFÉRENCE DE PRESSE

SAISINE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
SUR LA MISE À MORT DE LA LANGUE FRANÇAISE

______
COMMUNIQUE,

en application du plan de bataille de l’AN1 DE LA
RECONQUETE,
lancé
par
l’académicien
Philippe
Beaussant,
l’enregistrement de sa Conférence de Presse, du 17 janvier 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=1sCCdXrEe7U, rendant publique sa lettre
de saisine de l’Académie française, ci-jointe, adressée à son Secrétaire
perpétuel, pour lui demander, en application de sa mission statutaire, de
prendre les décisions qui s’imposent pour : 1) Prendre acte de la situation
de guerre déclarée à la langue française ; 2) Forger les « règles
certaines » nécessaires pour empêcher la langue française de subir le
sort de la « novlangue » d’Orwell ; 3) « Mettre en demeure » le
Président-protecteur de l’Académie et de la langue française de faire
procéder au retrait immédiat de toute réforme de la langue française.

***
DANS LA SITUATION ACTUELLE D’EFFONDREMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE, sous l’attaque
combinée des trois fléaux - l’Ecole, l’anglicisation forcée et la trahison de la classe dirigeante –,
chacun doit enfin comprendre, « activement », qu’une mobilisation générale de « chacun pour
tous » s’impose pour rappeler sa mission de salut public à l’Académie française : l’autorité
souveraine créée par Richelieu pour la défense du français. Seule cette « saisine » pour tous de
l’Académie française par un rappel sans complaisance de l’Académie à ses devoirs - écrit
(contact@academie-francaise.fr) ou 23, quai de Conti, 75270 Paris cedex 06, verbal (tel : 01 44 41
43 00), associatif, politique, personnel, médiatique, etc. – peut avoir raison du blocage
institutionnel actuel pour changer le cours de l’histoire de la langue française en péril de mort !
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