
FIGAROVOX/TRIBUNE - Le 27 novembre se tenait le 16ème Sommet de la 
francophonie à Madagascar. Pour Gaël Nofri, cet atout diplomatique, 
cuturel et linguistique de la France doit être une priorité du prochain 
quinquennat.
Alors que se déroulait dimanche 27 novembre le second tour de la primaire de la droite 
et du centre en France, s'achevait à Antananarivo, à Madagascar, le 16ème Sommet de 
la francophonie. Cette concomitance de date n'a pas pour autant permis aux différents 
candidats de saisir l'opportunité de développer leur programme en matière de 
Francophonie. Il faut dire que les élections présidentielles en France, de façon générale, 
semblent totalement occulter l'importance diplomatique, culturelle et économique de la 
francophonie pour notre pays.

Francophonie : la langue française a-t-elle encore

quelque chose à dire au monde ?

Pourtant, dans un monde dans lequel les moyens 
technologiques et les techniques de l'information et de 
la communication font de la mondialisation une réalité, 
la menace d'une globalisation des standards culturels, 
des références linguistiques et l'enjeu que représente 
la francophonie ne saurait être absent du débat public 
français. Face au développement des standards d'un 
monde qui ne s'exprime qu'en anglais, l'enjeu est 
aujourd'hui pour nous de porter une vision dynamique 
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attrayante et offensive de la francophonie. Reprenant la phrase fameuse prononcée en 
1995 à l'occasion de son discours de Cotonou par Boutros Boutros Ghali, il nous faut 
affirmer que face à l'océan d'uniformité qui menace aujourd'hui notre planète, «la 
francophonie sera subversive ou ne sera pas».
En effet, nous ne pouvons concevoir de francophonie durable si celle-ci n'est plus que le 
souvenir lointain d'un passé révolu, si celle-ci n'apparaît que sur la défensive, cherchant 
à préserver ce que l'histoire lui a laissé sans jamais s'affirmer comme la langue vivante 
outil de création, d'innovation, de pensée et de savoir qu'elle fut, qu'elle est, qu'elle a 
vocation à demeurer.
L'exemple du Liban témoigne des dangers qui menacent aujourd'hui la francophonie. 
Dans ce pays où notre influence est ancienne, profonde, force est de constater que la 
francophonie recule. Si hier, la langue française fut celle de toute une génération qui 
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parlait aussi bien la langue de Molière que l'arabe, 
étudiait en français, et pour son élite achevait ses études 
dans l'Hexagone tel n'est plus le cas aujourd'hui. La 
jeunesse libanaise, et principalement celle qui suit des 
études supérieures, se tourne quasi exclusivement vers 
l'anglais. L'élite de demain de ce pays étudie au Liban 
dans des écoles anglophones américaines, pense en 
anglais et bien souvent noue des relations économiques 
plus fortes avec les entreprises américaines.

Alain Peyrefitte aimait à rappeler que «la francophonie commence à l'école. C'est à 
l'école qu'elle apprend à se marier avec toutes les formes, les références, les valeurs 
d'une humanité très ancienne. Il y a des écoles françaises au Chili ou en Bulgarie comme 
il y en a dans nos banlieues difficiles et nos beaux quartiers. Sous toutes les latitudes on 
y apprend à devenir plus: à entrer dans une histoire qui est le contraire d'une nostalgie, 
dans une communauté qui est le contraire du ghetto».
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Le prochain Président de 
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Au contraire de ce qui a été fait, au contraire de

l'état de déshérence dans lequel nous avons 
laissé la francophonie et du défaitisme de ceux 
qui nous gouvernent, le prochain Président de la 
République doit prendre conscience que la 
Francophonie est un outil essentiel de notre 
pays, mais un outil menacé de mort.

Pourtant, notre langue dispose de bien des 
atouts. Elle est l'une des deux seules a être 

dans le monde, en étant la troisième langue d'affaires et la deuxième la plus pratiquée 
dans les organisations internationales, la langue française est le témoignage de la 
diversité culturelle de ce monde dans lequel nous vivons en même temps qu'elle est un 
outil économique ouvert sur un vaste marché et une force diplomatique au service de 
peuples qui croient en elle. Léopold Sédar Senghor se plaisait à dire «dans les 
décombres du colonialisme nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française».

En effet, là où la francophonie n'aurait pu être que les vestiges du colonialisme, elle fut 
au contraire, selon les mots même de Boutros Boutros Ghali «un désir né hors de 
France». Mais pour que la francophonie ne sombre pas dans le néant des organisations 
internationales sans raison d'être, dispensatrices de bons sentiments et reproductrices à 
l'infini de stéréotypes, encore faut-il que la France demeure fidèle à sa mission dans la 
communauté des nations, qu'elle assume et porte une vision à long terme, un projet 
autour de cette langue en partage.
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