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Francophone force oblige
Une nouvelle association franco-québécoise pour la défense de
langue française et de la francophonie.

Le fait que LA langue française perdra
ou gagnera la bataille au Canada pèsera
lourd dans la bataille qui est menée pour
elle d‘un bout à la l‘autre du monde.

L‘association franco-québécoise �Francophonie Force Oblige“, créée
en janvier 2018 selon les dispositions de la loi 1901, veut rassembler
toutes celles et ceux qui veulent défendre le français, la culture française
et la francophonie, en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, en
Amérique française, en Louisiane, dans les communautés et dans les
pays francophones des cinq continents.

• Intervenir auprès des élus français et européens pour que le français
reprenne toute sa place en Europe et dans le monde et que l‘anglais
redevienne une langue parmi d‘autres ;
• Intervenir auprès des élus et du gouvernement français pour obtenir
le rétablissement d‘un enseignement du français de qualité et favoriser
l‘enseignement de l‘histoire de France et des peuples francophones ;
• Lancement d‘une grande campagne de communication audio-visuelle
pour promouvoir la langue française et la francophonie ;
• Développement des relations culturelles et linguistiques avec le Québec
et les peuples de langue française ;
• Développer la Solidarité avec le Québec et les peuples francophones ;
• Lancer une grande pétition nationale pour la défense du français et de
la francophonie.

SES activités

- Charles de Gaulle, 27 novembre 1967

SES OBJECTIFS
• Permettre aux Français et aux francophones de continuer à s�exprimer
en langue française et d‘être clairement informé dans cette langue ;
• Faire rayonner la langue et la culture française dans le monde ;
• Sauvegarder les qualités du français, son vocabulaire et sa syntaxe ;
• Faire barrage à l‘invasion de la langue anglaise, des anglicismes et de
culture anglo-saxonne ;
• Intervenir auprès des élus et des pouvoirs publics afin d‘obtenir la
pleine application de la loi Toubon ;
• Intervenir auprès des médias, des sociétés et des organismes qui ne
respectent pas la loi Toubon et la langue française et utilisent l‘anglais
de façon abusive ;
• Exiger de Bruxelles et des organisations internationales des documents
de travail et des interventions en français ;

En devenant membre de notre
association, vous soutenez notre
action et vous contribuez à la
défense de la langue française et
de la francophonie. Vous recevrez
également des informations
culturelles et linguistiqueS
provenant du Québec et des pays
francophones.

Organisation de conférences,

Un bulletin semestriel

Diffusion régulière d‘articles,

Edition de livres, de brochures

d‘information :

de vidéos et d‘informations sur le

et d‘études sur l‘histoire et

de colloques et d‘expositions

Francophonie Force Oblige.

site Frontenac-Ameriques.org

la vie culturelle des peuples

sur la défense de la langue française

et sur la page Facebook

de langue française.

et de la francophonie.

de FFO/Alain Ripaux.

Participation à des émissions

Intervention auprès des élus et

de radio et à des salons du livre. des pouvoirs publics pour obtenir

Intervention auprès des sociétés,
des organismes et des médias

le respect de la loi Toubon

qui ne respectent pas la langue

et de la langue française.

française et utilisent l‘anglais
de façon abusive.

Partenariat avec des organismes
et des associations qui
défendent la langue française
et la francophonie.
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CONTACT

POUR LA FRANCE, L‘EUROPE ET L‘OUTREMER :

Alain Ripaux

Auteur et conférencier
Président de FFO

Courriel : alain.ripaux@laposte.net
ripauxalain@gmail.com
Téléphone : 06 09 44 95 34

CONTACT

POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA :

Gilbert Lévesque

Chevalier de l‘Ordre des Arts et des Lettres
Délégué international de FFO
pour l‘Amérique française
Adresse : Maison Durocher
411-425, Rue Sherbrooke Ouest
H3A 2V7 Montréal (Québec) Canada
Courriel : gilbertlevesque1479@outlook.com
Téléphone : 001 514 526 0696

“ Ma patrie, c‘est la langue française ”
Albert Camus

Site internet : Frontenac-Ameriques.org
Facebook : Alain Ripaux/FFO
Courriel : francophonie.ffo2018@laposte.net

francophonie force oblige

Association franco-québecoise - loi 1901
345, rue de la Mairie
60400 APPILY (Picardie) | FRANCE

