
C’est une promesse, ma langue française vivra ! 

 

La langue française… une conjugaison difficile entre le passé, le présent et un futur 

conditionnel.  Une richesse qu’on voulait dilapider désespérément par l’assimilation, un 

équilibre que nos ancêtres ont vaillamment conservé, tels de brillants fil-de-féristes, afin 

de nous transmettre cette façon de vivre et de résister à l’assimilation.  Une tradition que 

nous, en tant qu’enfant d’hardis combattants, avons le devoir de conserver, de faire vivre 

et rayonner, malgré les pressions extérieures. 

 

Cette langue, je la connais… je la connais bien !  La désaccoutumance à la langue et à la 

culture française n’est point une option ni pour moi, ni pour mon avenir, ni pour mes 

futurs enfants.  Conserver sa langue française, c’est éviter une récidive du passé, c’est 

honorer nos ancêtres.  Perdre une langue si poétique serait scandaleux ! : Le soleil 

radieux, le ciel incommensurablement beau, le lac plein de vaguelettes douces et l’air si 

pur se disent en français seulement.  Que de plaisirs la langue française et sa poésie nous 

apportent !  N’est-il pas évident que la richesse de la langue française et de ses 

innombrables expressions se marient à nos émotions pour nous permettre de nous dire à 

l’infini ?  La survie de ma langue et ma culture tiennent à l’effort individuel de chacun de 

nous.  Telle la force d’une chaîne liée à son maillon le plus faible, ne sous-estimons 

jamais notre contribution !  Je veux être une de ces étoiles au firmament des défenseurs.  

Je veux être de ceux qui relèveront le défi de la survie de ma langue.  Je suis de ceux dont 

l’épanouissement réside dans sa communauté linguistique.  Pourquoi chercher ailleurs 

quand on côtoie déjà le meilleur ? 

 

Le français est assurément une langue de premier choix.  Toujours beaucoup de mots 

pour expliquer, jamais à court de mots pour exprimer.  Le français, je l’ai en foi, je l’ai en 

moi et le l’ai en joie !  En français je suis né, en français je vivrai ! 

 

 


