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Dimanche 22 septembre 2013.

Honorables Invité(e)s, Mesdames et Messieurs, bonjour.

Je me permets d’intervenir au cours de cette soirée mémorable, par rap
port à certaines remarques faites, à juste titre, par mes prédécesseurs à 
cette tribune. Celle qui m’a le plus interpellé, est l’affaiblissement de la 
pratique de la langue française dans le pays où le Docteur Alexandre YER
SIN  a œuvré pour la santé et le bien être de sa population. J’ai cité le 
VietNam. 

Une autre observation faisait mention de la perte d’influence progressive 
dans le monde de cette belle langue que nous avons en partage.

Certes celà est à déplorer, mais  il est du devoir des générations actuelles 
de redonner à la langue de Molière les couleurs qui ont toujours  été les 
siennes sur le plan international .Souvenonsnous que le français a été la 
langue internationale de l’O.N.U. 

Pour faire rayonner et défendre la place linguistique du français dans le 
monde il a fallu des pionniers et ce par diverses actions.

Nous célébrons aujourd’hui le cent cinquantième anniversaire  d’un de ces 
illustres pionniers : Alexandre YERSIN  . Cet homme qui, de par son ac
tion, a contribué à mieux faire connaître sa langue par son travail exem
plaire au bénéfice des populations du VietNam et faire connaître par la 
même occasion son beau lointain pays à ceux auprès de qui il a partagé 
des années de passion  de son travail, pour le bien de l’être humain.

 L’effet catalyseur  de son action humanitaire a  été la naissance, de fait, 
de solides liens d’amitiés entre deux peuples  qui ne se connaissaient pas. 
Liens qui ont survécu  jusqu’à nos jours, malgré les péripéties de l’his
toire.



Il est connu depuis les temps les plus reculés  que deux peuples qui se 
connaissent, effectuent des échanges en se fréquentant mutuellement   
par le commerce, et les échanges culturels quelque soit leur éloignement 
territorial. Cela a été la répercussion positive de l’action d’Alexandre YER
SIN dans les relations entre la France et le VietNam.

Un précédent intervenant a évoqué  la faiblesse du commerce extérieur de 
la France, parce que certains  produits français ne conquièrent pas  assez 
de parts de marché à l’international. La culture à travers la langue est un 
remède à cet handicap .Les produits tant manufacturés que culturels fa
briqués ailleurs se sont imposés en France par la langue et la Culture. 
Veiller au rayonnement de sa culture et de sa langue, c’est aussi préserver 
son prestige et sa position économique. L’exemple  marquant est celui de 
l’Alliance Française qui consolide  ce prestige de par ses enseignements  
en  langue française dans les pays étrangers.

De nos jours, la tâche tendant à mettre en valeur la langue française est 
sérieusement perturbée à partir de la France ellemême . Le français bien 
parlé a toujours été apprécié à travers le monde par sa beauté linguistique 
qui a fait beaucoup d’adeptes sur notre planète, même parfois dans les 
pays  non francophones. 

Comment   pouvons nous espérer  aujourd’hui lui faire reconquérir  ou  
mieux  faire garder la place de la langue française dans le monde  si à sa 
source qu’est la France, nous la déformons et la parlons mal ???????

Je prends pour exemple l’attitude du grand vecteur de la diffusion et de la 
bonne présentation de la langue d’un pays que sont les médias. Quand 
nous entendons les présentateurs  des émissions radio diffusées ou télévi
sées, on a fait le triste constat que la langue française perd tout son 
charme et son attrait . La France est le pays le plus touristique au  monde. 
Le passage continu de ces millions de visiteurs éphémères est une au
baine pour la diffusion dans toute sa pureté  de notre belle langue. Expri
monsla donc avec l’élégance qu’est la sienne dans toute sa  beauté , afin 
qu’elle soit apprise sans écorchures ,tel que nous le constatons actuelle
ment , tant à la télé que dans le langages des jeunes. Ces  derniers , ai
dés , hélas, par le mauvais exemple du langage pratiqué dans certaines 
émissions, soit refusent ou ne savent plus la parler, ni l’écrire correcte
ment . Ils la transforment grammaticalement  et phonétiquement .Au par
ler comme à l’écrit elle est saccagée. Et cette mauvaise pratique de la 



langue est accélérée par l’usage des courts messages sms et les réseaux 
sociaux.

Du coup, Dieu merci, c’est à l’étranger et particulièrement dans les pays 
francophones que la langue française est bien défendue et continue à être 
mieux écrite et parlée. A titre d’exemple, vous pouvez prendre au hasard, 
un lycéen en France, quelque  soit sa nationalité, et un lycéen dans un 
pays francophone, vous leur faites faire une  dictée, il y a de fortes 
chances que celui qui réside en France fasse plus de fautes dans son 
texte. Au pays source de la langue française l’attention doit être sérieuse
ment attirée afin que la nouvelle génération corrige cette lamentable dé
viation. 

Il  incombe donc, en partie, à qui de  droit , c'estàdire à nous tous, qui 
aimons et pratiquons cette belle langue, de maintenir son prestige inter
national. Et à l’Autorité de tutelle de veiller et d’apporter la bonne orienta
tion stratégique , afin  que la pratique  la langue française, sous l’impul
sion de la francophonie, continue à se développer à travers le monde.

Honorables invité(e)s , Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre 
attentive écoute.

Abraham PATHE

* Economiste et Consultant International




