Le slogan anglais des JO s’invite à l’Académie française :
lettre d’A.-A. Upinsky engageant les autres
candidats à se déclarer contre !
C’est l’Académicien Philippe Beaussant lui-même qui, après avoir déclaré 2016 « An 1 de la Reconquête de la
langue française », dans le plan de bataille de son testament, a acté le fait que c’est l’Académie française qui se
doit d’être à la tête du combat de la francophonie pour sauver notre langue en péril de mort !
Et son plan s’est déroulé comme un théorème, ainsi qu’en témoigne la chronologie simplifiée suivante :
 14 janvier 2017 : saisine de l’Académie française sur la « mise à mort de la langue française » ;
 8 février 2017 : mise en ligne de la pétition-saisine de l’Académie française sur la « haute trahison de la
langue française » qualifiant le slogan en anglais aux JO 2014 « d’ultime degré de la trahison politique
de la langue française » ( cf. BFMTV du 17 février 2017)
 14 février 2017 : lettre de candidature d’Arnaud-Aaron Upinsky, à l’élection du 23 mars au fauteuil de
René Girard, déclarant au Secrétaire perpétuel :
« Quelle plus machiavélique menace suprême de mise à mort de la langue française imaginer ! Si,
par impossible, sous couvert des JO-Paris 2024, la France acceptait un tel abandon de
souveraineté linguistique au profit de l’anglais, en période de paix, la honte et la trahison
historique serait alors pire encore que celle que lui infligea l’infamant traité de Troyes de 1420,
en période de guerre, lorsque Charles VI livra sa couronne à Henri V d’Angleterre.
Nous n’avons pas le choix : « No pasaran ! » C’est pourquoi, poussé par l’aiguillon de la haute
trahison linguistique de ce slogan anglais pris comme porte-parole du français, j’ai décidé de
mener ma nouvelle campagne de candidature à l’Académie française sous l’étendard
de la bataille de survie de la langue française imposé par ce choix d’infamie, en
invitant les autres candidats à en faire autant ! »
 16 février 2017, en réponse à la saisine : « Communiqué sur le slogan retenu par le comité de
candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques » de « l’ Académie française [qui]
exprime sa réprobation devant la décision du comité d’accorder la priorité à la
langue anglaise pour porter la candidature olympique de la ville de Paris ».
 17 au 19 février 2017 : campagne médiatique relayant la mobilisation des associations de
défense de la langue française réunies dans le Collectif initié par le Président de l’A.FR.AV, Régis
Ravat, qui a lancé la « Pétition contre le tout anglais aux JO Paris 2024 », et annonçant l’attaque en
justice par l’avocat Emmanuel Ludot, de trois associations : l’A.FR.AV ( Association FRancophonie
Avenir du Président Régis Ravat), l’ASSELAF ( Association pour la sauvegarde et l’expansion de la
langue française, du Président Philippe de Saint Robert) et l’UNIEF ( l’Union Nationale des
Ecrivains de France, du Président Arnaud-Aaron Upinsky).
 20 février 2017 : lancement de la procédure de Référé suspension, déposé le 15 février
2016, devant le Tribunal de Paris par Maître Ludot.
C’est pourquoi, ce 6 mars 2017, prenant acte du « silence » des candidats à l’élection du 23
mars à l’Académie française, Arnaud-Aaron Upinsky décide de rendre publique sa lettre de
candidature à l’Académie française, comme fondement de sa campagne, pour les engager
à se « déclarer » contre le choix du slogan-anglais aux JO-Paris 2024 !

Amplifiez la mobilisation nationale en faisant signer cette pétition-saisine de l’Académie français !

