
 

   

Concerne : Utilisation arbitraire de l’écriture inclusive dans des documents émis par l’État de Vaud.

Apples, le 26 avril 2021Section Suisse

Madame Nuria Gorrite
Présidente
du CONSEIL d’ÉTAT de VAUD

Place de la Riponne 10

1014 Lausanne

Madame la Présidente du Conseil de l’Etat de Vaud,

Nous  déplorons  une  utilisation  arbitraire  et  abusive  de  l’écriture  inclusive  dans  des  documents
officiels émis par l’Etat de Vaud. Comme c’est le cas, par exemple, dans les dernières directives de
vos services étatiques, concernant la vaccination contre la Covid-19.

Nous ne pouvons accepter une pareille dérive de notre langue française par l’insertion de points
fantaisistes qui rendent quasi illisibles vos messages et autres directives... Cela alors qu’il n’existe,
selon nos recherches, aucune loi qui vous permette de modifier le code de notre langue française !

Vous  avez,  selon nos  informations,  suivi  des  études  à  l’Université  de  Lausanne,  en Faculté  des
Lettres, ce qui devrait vous obliger, tout naturellement, à défendre la langue française avec laquelle
vous avez grandi intellectuellement.

Nous tenons à vous informer de notre opposition totale à l’usage de l’écriture inclusive dans les
documents officiels de l’Etat de Vaud de façon aussi arbitraire qu’irresponsable ! Cela est contraire
au respect  de  notre  culture.  Du reste,  cette  « liberté  graphique » n’a  pas  eu l’aval  d’un vote
démocratique par le peuple vaudois... Ce qui rend l’écriture inclusive illégale et insultante pour les
francophones et les francophiles  qui  se respectent.  Sachez que désormais, nous appellerons à ne
reconnaître aucun document officiel émis par les services de l’Etat de Vaud rédigé avec l’écriture
inclusive.  De  plus,  nous  portons  à  votre  connaissance  que  DLF-Suisse  (Défense  de  la  langue
française)  lancera  prochainement  une  «  Initiative  populaire  pour  interdire  l’usage  de  l’écriture
inclusive en Suisse ».

En espérant que vous saurez, avec vos collègues, prendre en compte ce qui précède et faire connaître
cette missive à l’ensemble des députés vaudois, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente du
Conseil d’Etat de Vaud, avec notre haute considération, nos salutations francophones.

Aurèle Challet
Président DLF-Suisse

 Lettre ouverte à :

RECOMMANDÉE

En Châtagnis 14C - 1143 Apples – dlfpourlasuisse@gmail.com - Tél. 079 873 10 16

mailto:dlfpourlasuisse@gmail.com

