
Et pourtant, qu'elle est belte notre langue française !

C'est un livre de bons mots, un pamphlet,
un essai impitoyable mais ni manichéen
ni. cocardier ! En près de 200 pages, dans
« La culture française à la dérive ,il,écrivain
provençal Gérard Blua nous explique avec
un humour carnassier en quoi le combat
pour ia langue est indissociable de la dé_
fense de notre culture, de notre histoirà.
de notre civilisation. ll pointe du doigt les
« agresseurs » sans jamais tomber dans le
réquisitoire ou l'excès. ll ne ménaqe pas
non plus ceux qui, par facilité, se réf"ugient
dans la lâcheté et l,abandon. Encore 

- 
in.

ceux qui sacrifient culture et écriture oar
mercantilisme quand il ne s,agit pas de mi_
lrtantisme politique.

Ce livre nous rappelle opportunément que
te combat pour la défense de la lanque
française ne date pas d,hier. Le, tentatirl,
de rétormes de l,orthographe de 1990 et
2003 se sont heufcées aux vagues de la
protestation de la francophonie et les poli-
tiques ont dû battre en retraite, mais il est
vrai que pour eux « le jeu n,en valait pas Ia
chandelle ».

Les agressions d,aujourd,hui sont d,une
toute autre nature. Les agresseurs sont de_
venus « destructeurs » et ieur programme
est bien plus vaste qu,une s;mpleié{orme

par Alain Denizet

de l'orthographe. ll s,agit ni plus ni moins
d'imposer à toute ,nu popriution une vi_
sion idéologique de la société, racialiste
et historiquement déconstructrice. À cet
égard, 1a responsabilité de notre président
est entière et Gérard BIua ne se Drive oas
de l'interpeller : « (...) alors qu,il nous jise
ce qu'il fait pour contrer la grande partie
des instituteurs qui n,en font gu,à leur tête
en ce qui concerne les programmes (...) et
à l'autre bout de la chaine, toutes les uni_
versités généreusement vérolées par les
idées les plus farfelues qui encombrent ies
campus et ramènent tranquiilen ent e .:-
veau d'enseignement au pius grès c_ ze.o
absolu (...) ».

La dernière partie de i,ouvrage se com-
pose d'une vingtaine de càntributions
d'artistes, d'écrivains, de poètes, d,ensei_
gnants, de médecins et autres, qui, au tra_
vers de courts témoignages, chacun à leur
manière, expriment leur désarroi devant
les attaques mais aussi leur engagement
dans la défense de la langue 

-frJnç"ise,

notre bien commun. Nous emprunterons
au marin Jean-Noëil Bévérini la conclusion
de ces quelques lignes : « notre langue
't,rançatse nous permet de vivre en gardant
le cap de notre identité ».
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Je suis de ton uisase
Teut âutânt que tu es du mien

§tirarri Elua, France
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