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Le salut viendra d'en bas! 
par 
JacquesBlache 
Président délégué de Musiques France Plus 
En introduction à mon propos, je voudrais vous dire 
d'abord l'importance que prennent aujourd'hui les activités 
liées à la langue, dépendantes de la langue: il existe ce 
que l'on appelle les industries de la langue, c'est-à-dire tout 
ce qui touche à des secteurs aussi divers que l'intelligence 
artificielle, l'informatique et les ordinateurs (que certains 
Français s'obstinent à nommer computeurs), les activités 
de traduction (qu'une meilleure gestion de notre propre 
langue permettrait de développer considérablement, avis à 
ceux qui cherchent à faire diminuer durablement notre taux 
de chômage), sans oublier bien entendu les enjeux commerciaux 
de la terminologie notamment dans les domaines 
scientifique et technologique: les responsables d' outre-Atlantique 
l'ont si bien compris que la Chronique (in)actuelle 

* vient de dénoncer « la razzia linguistique» que 
viennent de perpétrer les autorités scientifiques américaines 
en décidant de ne plus reconnaître que la seule terminologie 
anglo-saxonne, cela au demeurant sans que nos 
propres autorités y ait trouver à redire ... 
Les industries culturelles ne peuvent prospérer que si 
la langue prospère elle-même: on l'a vu avec l'histoire des 
quotas, sans lesquels il est probable que la chanson française 
et le cinéma français seraient mort. Certes, la pratique 
d'un Besson tournant ses versions originales en anglais, qui 
s'apparente à la folie de ceux qui scient la branche sur 
laquelle ils sont assis; relève de l'inconscience : mais par 
bonheur son exemple n'est que peu suivi. En effet, avant 
l'imposition de ces quotas, le niveau de pénétration du 
marché français par les chansons francophones, tous styles 
confondus, tendait vers les 30 %, alors qu'aujourd'hui il 
remonte vers les 55 % ! Comme quoi, fixer la barre à 40 % 
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peut rétrospectivement apparaître comme ayant été une 
frilosité,de vaincus d'avance: c'était oublier également 
qu'aux Etats-Unis la part laissée à toutes les chansons du 
monde n'est que de 1 %, ce que d'ailleurs nous ne leur 
envions nullement, car une telle façon de faire équivaut à 
installer la barbarie chez soi. Cependant, lorsque furent 

institués les quotas, on imaginait les animateurs de radio 
plus intelligents ou plus évolués, et l'on espérait qu'ils 
auraient, non seulement le courage, mais l'imagination 
suffisante pour aller du côté d'abord de tous les pays 
francophones puis de toutes les langues, au moins du côté 
de celles qui se parlent sur notre vieux continent! 
La langue d'un peuple donné ne peut qu'être totalement 
impliquée dans le jeu de l'économie: abandonner ce. 
rôle majeur à une autre langue, c'est d'emblée accorder, en 
termes de productivité, aux ressortissants de cette langue 
un avantage immédiat comme sur une longue durée, impossible 
à surmonter. C'est en quelque sorte faire acte d'allégeance, 
ou admettre que l'on n'a plus à jouer qu'un rôle 
mineur, Est-ce un langage responsable à tenir à nos jeunes? 
C'est pourquoi des mesures qui devraient aller d' elles mêmes 
doivent impérativement être prises puisque l'on 
voit de grands groupes prétendus français jouer le rôle du 
cheval de Troie de la langue anglo-américaine que d'autres 
nomment la langue du dollar. 
Il faut imposer - sous peine de sanctions pénales - 
l'usage de la langue française dans la rédaction de tous 
documents industriels et/ou commerciaux tant pour l'interne 
que pour l'externe (exportations), sans alors voir le 
moindre inconvénient à ce que des traductions en d'autres 
langues accompagnent la version originale en français. 
Il faut inciter à ce qu'un soin particulier soit pris dans 
la dénomination des produits, des marques, des modèles 
comme des messages publicitaires. A l' indigence vainement 
provocatrice dont font montre nos publicitaires, qui 
s'imaginent en détruisant systématiquement la langue attirer 
mieux l'attention des clients qu'ils visent, il faut oppo- 
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ser la force convaincante de ceux qui savent au mieux tirer 
parti des vertus de cette langue. 
On voit trop de fabricants français masquer la réelle 
originalité de leurs productions et créations derrière des 
mots passe-partout de consonnance anglo-saxonne: voyez 
les exemples de K-Way, de Mac Gregor ou de Weston, tous 
trois fabricants français comme leur nom ne le dit pas. Ou 
de Renault, qui nomme Classic un de ses véhicules, pensant 
peut-être que ses clients étrangers seraient effarouchés 
par le « que» final de classique. 
Il me revient à l'esprit un exemple frappant de ces 
pratiques qui parfois confinent à la sottise pure et simple : 
c'est celui de la Seita partant à la conquête des Etats- 
Uniens. Là-bas, la cigarette Gauloise blonde avait une 
réputation de bon aloi qui permettait d'en vendre en quantités 
non négligeables. Le responsable des ventes a éliminé 
la Gauloise pensant ainsi imposer la News: qui ne pouvait 
évidemment plus, avec un tel nom dont l'originalité fait 
frémir d'admiration, bénéficier de la référence au goût 
français. Le résultat fut immédiat : échec total, il ne s'est 
plus vendu de cigarettes françaises aux Etats-Unis. Mais il 
existe des contre-exemples, où l'on a vu des entrepreneurs 
français fort bien réussir chez l'Oncle Sam tout en ayant 
refusé de bazarder leur identité! 
En contrepoint à tout ce que je viens de dire, il me faut 
appuyer fortement sur la nécessité dans laquelle nous nous 
trouvons: nous avons naturellement à jouer à fond la carte 
de la solidarité avec le monde francophone, mais cette 
solidarité passe par la défense du pluriculturalisme mondial. 
C'est en défendant notamment l'espagnol et le russe, 
l'allemand et le chinois, le japonais et l'italien, l'arabe et 
le portugais, en fait tous les langages et en particulier ceux 
qui jouent un rôle dans les échanges inter-continentaux, 
que nous défendrons le plus efficacement notre propre 
langue. Car agir ainsi c'est démontrer le respect que nous 
portons à tous les peuples, donc aux cultures qu'ils ont 
développées. Et le respect attire le respect comme l' amour 
attire l'amour. .. 
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Dans cette perspective, l'abandon progressif de l'Afrique 
par l'Europe et par la France est de l'ordre; non 
seulement de l'ingratitude, mais aussi d'une politique de 
boutiquier et qui plus est à courte-vue. Sans oublier qu'un 
regard attentif sur ce qui, se passe dans tous ces pays 
francophones permettrait souvent d'enrichir cette langue, 
nôtre certes, mais qu'ils ont également en partage. C'est 
ainsi que nous aurions pu parfaitement nous emparer d'une 
création sénégalaise, l' essencerie, lieu où l'on vend de 
l'essence, comme d'une création québécoise, le magazinage, 
tout autre chose pour nous que le shopping! 
Il faut en outre procéder à une régularisation immédiate 
et prioritaire des immigrés francophones. 
Il faut encore mieux servir et utiliser les populations 
immigrées francophones, en leur permettant d'accéder plus 
facilement, surtout plus rapidement, à la langue, et donc 
reconnaître à ce service sa nature éminemment publique 
afin de dégager pour le remplir efficacement les ressources 
nécessaires. 
Il y aurait beaucoup d'autres points à développer mais 
le temps manque aujourd 'hui pour le faire. Je ne voudrais 
cependant pas arrêter mon propos sans insister sur un autre 
point. Il est capital, il est d'une extrême importance, il est 
de survie: nous nous devons de résister devant l'entreprise 
de colonisation mondiale à laquelle se livrent les 
Etats- Unis. 
Il Y a certes de notre honneur: il y va également de 
notre être en tant que peuple et nation indépendants. 
Il n' y a pas en effet, sur l'autre rive de l'océan, que des 
héritiers de Benjamin Franklin! 
L'impérialisme (n'ayons pas peur des mots !), l'impérialisme 
américain est par nature un totalitarisme hypercapitalistique, 
une entreprise d'accaparement à l'échelle de la planète. 
Derrière le fameux genre de vie américain, cet american 
way of life dont se gargarisent tant de nos technocrates, 
comme derrière le patois du Potomac que trouvons-nous, 
qui n'a rien d'un rêve? Seulement un déferlement indus- 
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triel et commercial dont il faut assurer coûte que coûte et 
sans états d’âmes le triomphe. Colonisés de Coca-Cola, de 
Microsoft et de Ford! De Mac' Do et de Turner, donc 
d'AOL ! Un déferlement industriel qui ne fait pas dans la 
dentelle ni dans le raffinement culturel, même s'il se sert 
d'industries dites culturelles! C'est donc la domination « 
yanquie », comme l'écrit Roland Nadaus, sur toutes les 
activités humaines ! Rien de ce qui se fera sur terre ne doit 
échapper à la surveillance de cette domination. . 
Les bons bourgeois de France, pour reprendre un titre 
d'Obaldia, envoyaient avant la guerre leurs enfants se 
former en Allemagne - certains continuèrent après 1940 -, 
ce qui a donné les excellents résultats que l'on sait. Aujourd'hui, 
comme depuis trente ans, ils envoient leur progéniture 
prendre des leçons de soumission aux Etats-Unis 
avec celles concernant la gestion, la mercatique ou le 
marchandisage: ces rejetons appliquent désormais les leçons 
qu'on leur à fait apprendre, rien de plus logique. Ils 
savent que, par droit de nature sans doute, ils forment l'élite 
du peuple français, un peuple destiné à n'être plus qu'un 
valet. Et nous n'avons probablement pas atteint le sommet 
de cette vague ... 
Cela est ressenti avec perplexité et indignation, trop 
souvent avec résignation, par tous ceux qui forment notre 
peuple, les défavorisés d' abord, puis la masse immense des 
employés, des paysans, et cela d'autant plus aisément 
qu'ils sont tous pris pour des demeurés par cette prétendue 
élite américanisée : le propos du président de Bull qualifiant 
d'ignares ceux de ces employés qui ne connaissent 
pas l'anglais a été comme une gifle donné au peuple tout 
entier par un pauvre homme qui a oublié toute la richesse 
que suppose un véritable enracinement. 
Nous avons certainement à apprendre des États- 
Unis, mais aussi des Chinois et des Sénégalais, des 
Italiens et des Anglais, des Allemands et des Russes, etc., 
et encore de notre histoire et de notre civilisation, aussi des 
cultures que nos diverses provinces ont su développer : 
mais ce dont nous pouvons être assurés, sans l'ombre d'un 
doute, c'est que nous avons tout à perdre dans un face à 
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face exclusif avec un peuple et une nation qui ne se conçoivent 
aujourd'hui que comme ayant reçu des dieux ·la 
charge de dominer le monde. 
Face à cette situation, je suis certain que le salut 
viendra d'en bas! Je ne crois plus en nos élites! Les luttes 
pour affirmer, nos droits seront initiées d'en bas, non du 
sommet de l'Etat. Et les victoires qui suivront, c'est d'en 
bas qu'elles auront été obtenues! 
Jacques Blache 
* Chronique (in)actuelle n022 ~.29 rue des Cumines, 10000 Troyes 
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La  c o l è r e  m o n t e : une 

exaspération dont les manifestations 
vont aller croissant 
dans les mois qui 

viennent commence à secouer 
le corps, le coeur et 

l'esprit de la Nation française. 
Halte à la dépossession 
du peuple français, qui 

prend conscience que son 
Identité est sa langue ! 

Il est temps de donner un 
vigoureux coup d'arrêt aux 

manoeuvres d'irresponsables 
tout et trop dévoués 

aux intérêts des puissances 
économiques qui n'ont pour 
dieu que le dollar et langue 
que celle de Wall Street. 
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