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Communiqué 2014
de l’Académie de la Carpette Anglaise
Réuni chez Lipp le 17 décembre 2014, sous la présidence éclairée de Philippe de Saint
Robert, le jury composé de représentants du monde littéraire[1], politique et associatif[2], a
décerné le prix de la Carpette anglaise 2014 à un membre des « élites françaises » qui s’est
particulièrement distingué par son acharnement à promouvoir la domination de l’angloaméricain en France au détriment de la langue française.
A été distingué, au premier tour de scrutin, M. Pierre Moscovici, membre de la Commission
européenne pour avoir adressé à M. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes
publics, une lettre entièrement en anglais.
Le prix à titre étranger[3] a été attribué, au premier tour de scrutin, à Mme Paula OvaskaRomano, directrice du Département pour les langues et directrice déléguée de la Direction
générale de la traduction de la Commission européenne, pour avoir violemment tancé en
anglais une responsable associative qui la sollicitait en italien et avoir qualifié, à cette
occasion, l’italien de « langue exotique ».
Que déshonneur leur soit rendu !
[1] Hervé Bourges, Benoît Duteurtre, Paul-Marie Coûteaux sont membres de l’académie de la Carpette anglaise.
[2] Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française (Asselaf), Avenir de la langue française
(ALF), Cercle des écrivains cheminots (CLEC), le Collectif unitaire républicain pour la résistance, l’initiative et
l’émancipation linguistique (COURRIEL), Défense de la langue française (DLF) et Le Droit de comprendre (DDC).
[3] Le prix spécial à titre étranger est attribué à un membre de la nomenklatura européenne ou internationale,
pour sa contribution servile à la propagation de la langue anglaise.
Contact : Marc Favre d’Échallens, Secrétaire de l’Académie de la Carpette anglaise.
Courriel : parlerfranc@aol.com Académie de la Carpette anglaise, chez Le Droit de Comprendre, 34 bis, rue de
Picpus, 75012 Paris.
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