
 

 

 

 

  



Qu'est-ce que le CO.U.R.R.I.E.L. ? 

Association  progressiste de défense  de la langue  française,  fondée  pour s'opposer  à  la  politique  de  

remplacement de  la  langue  nationale  par  l'« anglais international » de la mondialisation, le 

CO.U.R.R.I.E.L. a pour objectif de porter le débat dans la sphère publique et de  provoquer une prise de 

conscience populaire qui, seule, pourra réellement renverser la situation.  

 Pourquoi le CO.U.R.R.I.E.L. ? 

Il fallait une association véritablement destinée à convaincre le peuple, et non seulement -ou 

principalement- les élites. Beaucoup d'associations existantes ont mené au long des dernières décennies 

un combat d'influençage de nos  décideurs  politiques  et  économiques,  souvent  avec  succès.  Force  est  

de constater cependant que ce n'est plus suffisant, et que malgré de belles réalisations ce moyen d'action a 

montré ses limites face à l'ampleur de la déculturation que nous subissons.  

Il fallait une association ouvertement porteuse d'une analyse politique de la situation, et plus encore, d'une 

analyse politique de gauche.  Un collectif qui mette en lumière les conséquences sociales de 

l'anglophonisation coloniale qui nous est imposée, et en alerte spécialement les victimes les plus 

vulnérables : le monde ouvrier, le petit salariat, tous ces gens qui ne sont pas allés faire leurs études à 

Cambridge et qui ne passeront pas leurs vacances dans le Sussex... 

Il fallait, enfin, une association qui ne puisse être suspecte de purisme, et défende  sans  ambiguïté  la  

langue  dans  tous  ses  usages,  bons  ou mauvais, populaires ou littéraires, imagés ou académiques. La 

langue telle qu'elle est, vivante... tant qu'elle l'est ! 

Adhérer au CO.U.R.R.I.E.L. 

Renseignements nécessaires : 

NOM :      Prénom :        

Adresse :               

Code postal :      Ville :         

Adresse courriel :             

Renseignements facultatifs : 

Numéro de téléphone, fixe :     Portable :      

Profession :              

Appartenances associatives, syndicales, politiques :         

� Je soutiens le Manifeste progressiste pour la langue française et souhaite adhérer au CO.U.R.R.I.E.L. 

 Je vous remets un chèque (à l'ordre du « COURRIEL ») de (au choix) : 

• 10 € : adhésion de principe.  
• 20 € : adhésion de soutien (recommandée dans le cas général).  
• 40 € ou plus : adhésion de combat (pour ceux qui peuvent et veulent contribuer davantage).  

� Je souhaite m’impliquer sur le terrain, j’accepte d’être contacté personnellement si nécessaire. 
 

Date  / /    Signature :     
 

Bulletin à retourner avec paiement à : Simone Bosveuil, 111B route d’Eyguières, Pont de Crau, 13200 Arles. 
 

http://www.courriel-languefrancaise.org 


