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La langue est le dernier bastion en date que certains groupes 

minoritaires ont essayé de soumettre, à travers l’écriture dite 

inclusive. Mais il y en a bien d’autres touchant l’histoire, la 

littérature, le théâtre, les œuvres plastiques, etc. C’est toute la 

culture française dans ses traditions et ses styles qui se trouve 

attaquée. Quelle est la finalité de ceux qui s’en prennent ainsi aux 

formes fondamentales de cette culture ? 

L’écriture dite inclusive a prétendument pour intention d’introduire 

dans l’écriture un équilibre entre l’usage du masculin et celui du 

féminin, c’est-à-dire de combattre jusque dans la langue la 

domination masculine. Mais, en vérité, cette écriture ne résulte de 

rien d’autre que d’une volonté d’affaiblir encore davantage la 

langue française en l’abîmant, c’est-à-dire en la rendant à la fois 

illisible, imprononçable et impossible à enseigner. Il s’agit bien là 

d’une tyrannie imposée à la langue française et à travers elle à la 

culture française dont elle est le médium universel. 
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