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                Monsieur,  

  

                Madame le Secrétaire perpétuel, actuellement en déplacement, me 

charge de vous remercier vivement du message que vous avez bien voulu lui 

adresser et de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir tout à fait accéder 

comme elle l’aurait souhaité à votre demande, compte tenu du délai très 

court qui lui est imparti.  

                Elle vous prie de bien vouloir assurer les organisateurs de cette 

célébration et l’ensemble des participants de l’intérêt qu’elle porte à cette 

manifestation, dont elle mesure pleinement les enjeux. Elle tient à exprimer 

tous les acteurs de la diffusion du français en Russie, réunis à l’occasion de 

cet anniversaire, les très vives félicitations des membres de l’Académie 

française pour les résultats obtenus grâce au dévouement et à l’ardeur 

inlassable dont ils font preuve pour faire connaître et aimer la langue 

française et les littératures francophones, et les assurer de son soutien 

personnel à l’occasion de ce rassemblement : puisse cette manifestation, 

riche d’espérance pour l’avenir de notre langue, contribuer à marquer notre 

proximité à tous ceux qui, en Russie, relaient efficacement leurs efforts et 

favorisent la diffusion de cette langue que nous avons en partage, selon 

l’heureuse formule de son prédécesseur Maurice Druon, avec les peuples 

« qui lui confient l’expression de leurs cultures, donc un peu de leur âme ». 

Ce qui fait aujourd’hui la force de la langue française, c’est qu’elle est la fois 

la langue autour de laquelle s’est construite la communauté qui a donné 

corps à la nation française, à toutes les étapes de son histoire, et qu’en même 

temps elle a été portée par les écrivains, c’est-à-dire par la culture, mais plus 

encore qu’elle est aussi la langue de la francophonie, c’est-à-dire de tous 

ceux qui dans leur cœur ont adopté le français, constituant ainsi la pierre 

d’assises de cette vaste communauté fondée sur un même langage, qui  se sert 

des mêmes mots pour nommer ses espérances. « Mais la promotion du 

français, écrivait M
me

 Hélène Carrère d’Encausse lors de la séance solennelle 

de rentrée de l’Académie, en 2014, aura d’autant plus d’effet qu’elle ne 

s’effectuera pas contre l’anglais, qu’elle ne sera pas défensive et égoïste, 

mais qu’elle se fera au nom de la diversité linguistique, du progrès simultané 

des autres langues, italien, allemand, espagnol ou russe, qui elles aussi 

portent le génie et l’identité nationale de ceux qui s’en réclament. Le rejet 



d’un monde uniformisé autour d’une seule langue est général et la 

francophonie en est l’incarnation la plus visible. Mais c’est son ouverture 

aux autres langues, le soutien qu’elle leur apporte qui rend son plaidoyer 

pour la langue française si convaincant et qui contribue à lui assigner un rôle 

décisif dans le monde moderne. On a trop dit que la modernité ne pouvait se 

dire qu’en anglais. Le mouvement qui pousse vers la francophonie les 

peuples qui s’émancipent d’une tutelle étrangère, qui veulent tout à la fois 

affirmer leur identité, promouvoir leur culture et accéder au progrès matériel, 

témoigne que pour eux la modernité se parle, se chante, se danse en français. 

L’effort de modernisation de la langue qui s’accomplit en France et 

qu’enregistre le Dictionnaire de l’Académie témoigne qu’il ne s’agit pas là 

d’un espoir fallacieux. C’est pourquoi, plutôt que de grossir la cohorte des 

esprits chagrins pleurant sur une langue qu’ils disent en déclin, il faut 

constater avec tous les francophones du monde que, comme le XVIII
e 
siècle, 

le XXI
e 
siècle est et sera français. Il l’est, par l’amour que tous les 

francophones portent à notre langue, par le respect et l’attention qu’ils lui 

témoignent et parce que, comme le disait Victor Hugo, "le français est la 

langue qui s’est donnée à l’humanité" ». Puisse se constat inspirer dans leur 

action courageuse ceux qui s’attachent à faire briller notre langue en Russie.  

                Avec les vœux que forment le Secrétaire perpétuel et tous ses 

confrères pour la pleine réussite de ce jubilé, je vous prie de bien vouloir 

agréer, Monsieur, l’expression de ma très attentive considération.  
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