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Le fait français paraît aujourd’hui submergé par le mondialisme et l’expansion  
de l’anglo-saxon. Mais les Français, les Québécois, les Wallons… – tous les 
francophones et les francophiles – continuent à œuvrer pour le réveil  
et l’épanouissement de la Francophonie dans le monde. Albert Salon  
analyse les multiples défis – politique, culturel, économique, social, éducatif –  
auxquels elle doit faire face.  
À partir de cent mots-clefs – “Afrique, Allemagne, Belgique, Chrétiens, Empires, 
République, Universalisme, en passant par Europe, France, Histoire, Immigration, 
Laïcité, Mondialisation, Nation…” –, l’auteur présente un projet, fort et cohérent,  
de réforme intellectuelle et morale.  
Avec pour fil d’Ariane la langue française, ce livre veut montrer la voie  
du renouveau. 
 
 
 
L'auteur : 
Albert Salon, docteur d’État ès lettres, ancien ambassadeur,  
commandeur dans l’Ordre national du Mérite, président d’Avenir de la langue 
française, est un militant de longue date  
de la langue française et de la Francophonie. 
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