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  Communication écrite  
 

 

 L’ONU a beaucoup fait pour garantir les libertés fondamentales entre les 

individus, ainsi que pour les libérer du colonialisme, qui entre -temps, est devenu plus 

sophistiqué. Ayant compris qu’il pourrait obtenir plus de ressources non plus en 

envahissant d’autres pays, mais en conquérant progressivement la conscience de ses 

habitants, asservissant linguistiquement leurs esprits, car cela « offre des avantages 

bien plus importants que de leur enlever provinces et territoires ou de les écraser par 

l’exploitation ». 

 La colonisation des consciences comporte trois phases  : 

 1. Exaltation du groupe dominant, « groupe A » : de sa langue, sa culture, ses 

lois, ses traditions, ses institutions, son degré de développement, l ’attention aux droits 

de l’homme. 

 2. Stigmatisation et dévaluation des groupes subordonnés, « groupe B » : 

leurs langues, cultures, lois, traditions, institutions, degré de développement sont 

considérés comme primitifs, arriérés, incapables de s’adapter à l’information 

technologique, « démocratique », moderne. 

 3. Rationalisation des relations entre les deux groupes  : au sens économique, 

politique, sociologique, linguistique. Le groupe dominant A devient fonctionnel et 

utile pour le groupe dominé B : il « aide », « soutient », « civilise », « modernise », 

« enseigne la démocratie », « garantit les droits », « évite les conflits », « crée le 

développement », « préserve la paix ».  

 On explique donc que « l’anglais de la communication internationale  », 

possédée par personne, ne détruit pas les langues. Cependant, cette idée ne tient pas  : 

 • Premièrement, puisque même s’il y avait quelque chose comme « l’anglais de 

la communication internationale », les anglophones ne devraient rien dépenser 

pour l’apprendre ; 

 • Deuxièmement, que cela nous plaise ou non, ce sont les anglophones de langue 

maternelle qui détiennent le monopole légitime de la correction linguistique, 

comme l’État détient le monopole légitime de la force, seulement eux ont le 

droit d’établir ce qui est correct dans leur langue. Nous ne devons pas nous 

leurrer : l’anglais n’est pas un bien partagé ! 

 Le déni d’égalité des chances linguistiques entre les citoyens du monde se 

traduit économiquement par d’énormes avantages et des passages de ressources pour 

les pays anglophones. 

 Nous étudions les effets économiques (et non) de la discrimination linguistique 

dans l’UE depuis 1996. Nous estimons, par défaut, le coût de l ’inégalité linguistique 

pour les 445 millions d’Européens non anglophones à 487.408.500.000,00 Euro par 

an. Cependant, le problème n’est pas tant la quantité que la distribution du total, le 

principal bénéficiaire étant l’Angleterre, tous les autres pays perdant de l’argent. 

 Si nous ne tenons pas compte de la complexité de ces aspects dans le thème 

« Empowering people and ensuring inclusiveness and equality  » ainsi que dans les 

« ODD », puisque l’ONU, malgré près de 6000 langues mondialement, n’a que 

6 langues officielles et seulement anglais et français de travail, le risque est que 

l’Agenda 2030 n’accélère le monopole linguistique mondial de l’anglais en assurant 

l’« esclavage » des esprits. Pourtant, confortés par l’expérience européenne, nous 

demandons au Secrétaire Général de confier à notre ONG la rédaction d ’un document 

sur « Les aspects économiques de l’inégalité linguistique et ceux de l’équité 

linguistique à travers le langage commun de l’espèce humaine », nous donnant la 

possibilité d’utiliser les ressources au sein du système de l’ONU. 


