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«Pour moi, le fait de 
parler français en 

Amérique du Nord est 
un acte de résistance»

- Zachary Richard,
Célèbre chanteur de Louisiane
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ÉDITORIAL

Alain Ripaux 
Président de Francophonie Force Oblige

Membre du Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie

J ’ai le plaisir de vous présenter 
notre 7ème Revue francophone 
d’information de Juillet 2022.

Cette nouvelle revue est consacrée 
en particulier à l’action du Général de 
Gaulle, chef de la France Libre, fondateur 
de la Vème République et défenseur de 
la langue française.
Plusieurs articles traitent de certains pays 
francophones d’Amérique et d’Europe  
et du Moyen-Orient :
- La République de Haîti
- La francophonie au Liban
- La principauté de Monaco
Une place importante est consacrée à 
la francophonie et à la mondialisation : 
Après Babel, la francophonie en Afrique.
Nous n’oublions l’histoire passionnante 
de nos amis du Québec et du Canada 
français, avec deux articles consacrés à 
« la Révolte des patriotes de 1837 » et à 
« Louis Riel, grand héros du peuple Métis 
du Manitoba ».
Nous remercions tous ceux qui ont 
participé à la réalisation de cette 
nouvelle revue francophone : Nicolas 
Prévost, Philippe de Saint Robert (France), 
Gilbert Lévesque (Québec) et Destin 
Safari-Justin Pot (Congo) et Daad Abou 
Assaf (Liban).

Malgré une situation nationale et 
internationale difficile, nous poursuivons 
notre action pour la défense de la langue 
française et de la francophonie, avec 
l’édition de notre revue francophone, de 
nouvelles conférences et la participation 
aux manifestations culturelles des Hauts 
de France.
En liaison avec le Haut Conseil 
international de la langue française et 
de la francophonie, nous poursuivons 
nos interventions auprès des médias et 
des élus de la République.
Depuis le début de l’année, nous avons 

accueilli de nombreux adhérents et 
des personnalités de la francophonie, 
comme l’ambassadeur Albert Salon, 
militant de longue date de la cause 
francophone et organisateur d’une 
grande manifestation populaire le 20 
mars dernier à Paris-Sorbonne pour 
défendre la langue française et les 
langues de l’Europe menacée par 
l’invasion anglophone.
Après le Québec, la Louisiane, la Belgique 
et la Suisse, nous avons maintenant 
de nouveaux correspondants : Michel 
Laporte (Somme), Destin Safari-Justin Pot 
(Congo) et Daad Abou Assaf (Liban).

Notre nouveau site internet développe 
tous les jours notre audience et nous 
permet d’établir de nombreux contacts 
dans le monde francophone. En 
quelques mois, nous avons reçu plus de 
1500 visites sur notre site, dont l’adresse 
est la suivante :

Lors de la campagne des dernières 
élections présidentielles, les candidats 
de droite et de gauche ont oublié 
d’évoquer la situation inquiétante de 
la langue française et de faire des 
propositions pour relancer la solidarité 
francophone et développer les relations 
franco-québécoises.
Heureusement, notre association et 
quelques autres (France, Belgique, Suisse 
et Québec) poursuivent le combat 
indispensable pour défendre la langue 
française, menacée par la mondialisation 
et l’expansion anglophone.
Je vous souhaite une bonne lecture de 
notre nouvelle revue qui sera diffusée 
dans plusieurs régions de France, ainsi 
qu’au Québec et dans certains pays 
francophones.
Francophonie Force Oblige !

 https://francophonieforceoblige.fr
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PRÉSERVER
L’HISTOIRE
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CHARLES DE GAULLE
DÉFENSEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le Général de Gaulle s’est toujours fait «  une certaine idée de la France », 
« le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison », comme il l’écrit dans 
ses Mémoires de guerre.
Passionné de langue française, la maîtrisant à merveille, Charles de 
Gaulle prononce de nombreux discours,  magnifiquement écrits, et ses 
conférences de presse sont toujours très attendues par tous les Français et 
les observateurs du monde entier.
En dehors de ses Mémoires de Guerre et d’Espoir, il publie plusieurs études 
historiques avant la guerre : « La France et son armée », « Le fil de l’épée », « 
Vers l’armée de métier » et « La discorde chez l’ennemi ».

Pendant la guerre, de 1940 à 1945, le Chef de la France Libre prononce de 
nombreux discours  restés célèbres comme « l’Appel du 18 juin de 1940 ».
« La France a perdu une bataille, mais n’a pas perdu la guerre. Des 
gouvernements de rencontre ont pu capituler, oubliant l’honneur et livrant 
le pays à la servitude. Cependant, rien n’est perdu […] Voilà pourquoi, je 
convie tous les Français où qu’ils se trouvent, à s’unir à moi dans l’action, 
dans le sacrifice et l’espérance. »

Charles de Gaulle au micro de la BBC à Londres,1940
5
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Le fondateur de la Vème République est aussi un grand défenseur de la 
langue française.
Le 19 juillet 1962, il écrit à Pierre Messmer, Ministre des Armées, la lettre 
suivante :

« Mon cher Ministre,
J’ai constaté, notamment dans le domaine militaire, un emploi excessif de 
la terminologie anglo-saxonne. 
Je vous serais obligé de donner des instructions pour que les termes 
étrangers soient proscrits chaque fois qu’un vocable français peut être 
employé, c’est à dire dans tous les cas. (rajouté à la main).
Veuillez croire, mon cher Ministre, à mes sentiments cordiaux.
Charles de Gaulle  »

A partir de 1960, le Chef de l’État soutient et encourage le peuple du 
Québec dans sa lutte contre la domination anglo-saxonne. Le 24 juillet 
1967, il prononce un célèbre discours à Montréal, grande ville de la province 
francophone du Canada et termine par le fameux « Vive le Québec libre 
! ». Ce discours suscite bien des réactions au Canada anglais, mais le
gouvernement et le peuple du Québec soutiennent ses prises de position
en faveur de la souveraineté du Québec.

UN GRAND DÉFENSEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE
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«  Messieurs les Secrétaires perpétuels,
Le vœu unanime récemment exprimé par votre 
Compagnie en ce qui concerne l’usage de la langue 
française dans les réunions internationales a mon 
assentiment le plus entier. Il est en effet, déplorable 
que la langue française, si remarquablement 
adaptée par sa clarté et sa précision à l’expression 
de la pensée scientifique, soit trop souvent trahie par 
ceux-là mêmes auxquels il incombe d’en maintenir 
l’usage. Il est en effet, d’intérêt national que savants 
et techniciens s’inspirent dans l’emploi de notre 

Le 27 novembre 1967, dans une nouvelle conférence de presse à l’Elysée, il 
fait une longue intervention au sujet de son dernier voyage au Québec. Il 
déclare en particulier «  Le fait que la langue française perdra ou gagnera 
la bataille au Canada pèsera lourd dans la lutte qui est menée pour elle, 
d’un bout à l’autre du monde ».

Le général de Gaulle est conscient des menaces qui pèsent sur la langue 
française. Le 23 mars 1965, il adresse à l’Institut de France la lettre suivante : 

POUR CONNAÎTRE LA SUITE
DE L’ARTICLE, COMMANDEZ VITE

VOTRE EXEMPLAIRE :
EN LIBRAIRIE :

LIBRAIRIE UNE SOMME DE LIVRES - EDDY DEVAUCHELLE
35 bis, rue Coquerel 80000 Amiens - 06 15 78 33 96 

librairie@unesommedelivres.fr www.unesommedelivres.fr

LIBRAIRIE PAPETERIE DALLONGEVILLE-GERBOUX
16, Place de l’Hôtel de Ville 60400 Noyon -  03 44 09 09 43 dallongeville-gerboux@orange.fr 

ENVOI POSTAL :
FFO - 345, rue de la Mairie - 60400 Appilly (Hauts-de-France) 

Contact : ripauxalain@gmail.com ou francophonie.ffo2018@laposte.net
Site internet : https://francophonieforceoblige.fr

Abonnement 2022 : 24 € franco pour deux numéros
Prix de la revue expédiée par voie postale: 12 € |Prix de la revue en librairie : 8 €
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Défendre
la langue Française et promouvoir la francophonie

Afin de développer notre action francophone, nationale et internationale, nous 
recherchons de nouveaux correspondants, des partenaires et de nouveaux 

adhérents francophones : France, Europe, Outremer, Afrique, Amérique, Moyen-
Orient et d’autres pays de langue française.

N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou sur les réseaux sociaux
: Facebook et Twitter.
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FRANCOPHONIE FORCE OBLIGE
345, Rue de la Mairie - 60400 Appilly (France) 

Courriel : ripauxalain@gmail.com
Téléphone : 06 09 44 95 34

BULLETIN D’ADHÉSION

M. Mme Melle  Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................

Code postal :.......................................... Commune :.................................................................................

Pays : ...............................   Langue maternelle :  ...........................   Date de naissance :...........................

Téléphone fixe : ......................................................Téléphone portable : ...........................................

Courriel : ......................................................................................................................................................

Profession ou ancienne profession : ...........................................................................................................

DEUXIÈME ADHÉRENT (COUPLE, PACSÉ OU UNION LIBRE)
M. Mme Melle  Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................

Code postal :.......................................... Commune :.................................................................................

Pays : ...............................   Langue maternelle :  ...........................   Date de naissance :...........................

Téléphone fixe : ......................................................Téléphone portable : ...........................................

Courriel : ......................................................................................................................................................

Profession ou ancienne profession : ...........................................................................................................

J’adhère à l’association Francophonie Force Oblige FFO
et je verse ma cotisation pour l’année 2022/2023: 

Étudiant et chômeurs 15€ - Membre bienfaiteur : à partir de 50€
Membre actif : 20€ - Associations : 50€

Couple (marié, pacsé, union libre) : 30€ - Organismes privés et publics : 100€

Règlement par chèque ou par virement à l’ordre de Francophonie Force Oblige

□ Je désire uniquement cotiser et éventuellement, recruter des membres. 
□ Je désire un abonnement à la Revue francophone (2 numéros par an)
    au prix de 24 €

□ Je souhaite aussi militer bénévolement. Je vous indique ici mes domaines de compétence 
et de prédilection : secrétariat, informatique, site internet, communication, littérature, histoire, 
voyages, généalogie, lieux de mémoire, musique, économie, loisirs, études, collections, etc
Autres :  .............................................................................................

Comment avez-vous connu l’association ?:
.............................................................................................................................................

Fait à .................................... , le ........................................   Signature
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ANDORRE
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TOGO TUNISIESUISSE TCHAD

Nous parlons 
français !
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LIBRAIRIES
Ces deux libraires sont membres et correspondants de FFO 
Dépositaires des livres historiques d’Alain Ripaux  
et de la Revue francophone de Francophonie Force Oblige

LIBRAIRIE UNE SOMME DE LIVRES - EDDY DEVAUCHELLE
35 bis, rue Coquerel 80000 Amiens - 06 15 78 33 96 
librairie@unesommedelivres.fr www.unesommedelivres.fr

LIBRAIRIE PAPETERIE DALLONGEVILLE-GERBOUX
16, Place de l’Hôtel de Ville 60400 Noyon -  03 44 09 09 43 
dallongeville-gerboux@orange.fr 

LES LIVRES D’ALAIN RIPAUX 
SONT DISPONIBLES
à la Librairie Dallongeville de Noyon 
(60400) et aussi sur le site des Éditions 
Delattre (Grandvilliers) et sur le site « Une 
somme de livres » (Amiens 80000). 

Les principaux articles de presse 
d’Alain Ripaux se trouvent sur le site de 
Frontenac-Ameriques.org

Vous pouvez aussi commander les livres 
directement à l’auteur : 
ripauxalain@gmail.com
345, rue de la Mairie - 60400 Appilly 
(Hauts-de-France)

FRANCOPHONIE FORCE OBLIGE - REVUE FRANCOPHONE D’INFORMATION 
FFO - 345, rue de la Mairie - 60400 Appilly (Hauts-de-France) 

Contact : ripauxalain@gmail.com ou francophonie.ffo2018@laposte.net
Site internet : https://francophonieforceoblige.fr

Abonnement 2022 : 24 € franco pour deux numéros
Prix de la revue expédiée par voie postale: 12 € |Prix de la revue en librairie : 8 €

CHARLES DE GAULLE 
UNE CERTAINE IDÉE DU 

QUÉBEC
- ALAIN RIPAUX

DES LIVRES À
NE PAS MANQUER

CES VILLES ET VILLAGES, BERCEAU DE 
L’AMÉRIQUE FRANÇAISE :  
LE POITOU-CHARENTES

AVEC LA COLLABORATION 
D’ALAIN RIPAUX

LES PREMIERS FRANÇAIS DU QUÉBEC
OUVRAGE COLLECTIF AVEC LA COLLABORATION 

D’ALAIN RIPAUX

LA FRANCE EN 
AMÉRIQUE DU NORD ET 

EN OUTREMER
- ALAIN RIPAUX

LA BRETAGNE, TERRE 
DE LÉGENDES ET DE 

TRADITIONS
- ALAIN RIPAUX

LA VENDÉE,
 TERRE DE PASSIONS

- ALAIN RIPAUX

IMAGES ET SOUVENIRS 
DU POITOU-CHARENTES

- ALAIN RIPAUX

LE QUÉBEC, UNE 
AMÉRIQUE FRANÇAISE

- ALAIN RIPAUX
& NICOLAS PRÉVOST

LA SAGA DES TROIS 
POUVOIRS
Dans la saga des trois pouvoirs, Xavier 
Leloup veut prouver qu’il est encore 
possible de rêver à de grands espaces 
français, dans un monde héroïque, royal 
et chrétien.
Xavier Leloup est membre et 
correspondant de FFO Il est éditeur, 
romancier, ancien avocat et journaliste.
.

&

77



   

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE

POUR DÉFENDRE LA LANGUE FRANÇAISE

ET LA FRANCOPHONIE !

Prix : 8,00 €
Site internet : https://francophonieforceoblige.fr
Facebook et Twitter : Francophonie Force Oblige et Alain Ripaux
Courriel : ripauxalain@gmail.com ou alain.ripaux@laposte.net

FRANCOPHONIE FORCE OBLIGE
Association franco-québécoise - loi 1901

345, rue de la Mairie
60400 Appilly (Picardie) FRANCE

ALBERT CAMUS

CONTACT
POUR LA FRANCE, L’EUROPE ET L’OUTREMER CONTACT POUR LE QUÉBEC, LE CANADA

ET L’AMÉRIQUE FRANÇAISE

ALAIN RIPAUX
Auteur et conférencier

Président de FFO

alain.ripaux@laposte.net
ripauxalain@gmail.com

06 09 44 95 34

GILBERT LÉVESQUE
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Délégué international de FFO 
pour l’Amérique française

Maison Durocher
411-425, rue Sherbrooke Ouest

H3A 2V7 Montréal (Québec) Canada
gilbertlevesque1479@outlook.com

001 514 526 0696

CONTACT


