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Banlieue Sud
DOMBASLE-SUR-MEURTHE Manifestation

Jean-Pierre François, ardent défenseur
de la langue française

Jean-Pierre François, amoureux de la Louisiane et fervent défenseur de la langue française.

Jean-Pierre François est instituteur à la retraite. Il vient d’ouvrir la semaine
francophone au centre culturel Jean-Monnet (CCJM) où il en est un des
administrateurs. Jusqu’au 23 mars, l’exposition sur la Louisiance est à voir.
Le CCJM a dans sa programmation fait une grande place à la Louisiane avec une
exposition du 18 au 23 mars et une causerie sur la Louisiane francophone animée
par Jean-Pierre François. On aurait pu écrire Français à une lettre près car
l’instituteur en est un farouche défenseur.
Dombaslois depuis décembre 1999, pendant plus de 30 ans, il a enseigné à
Nancy en école primaire et en tant qu’enseignant français langue étrangère.
« Je souligne enseignant car je n’avais pas le titre de professeur » précise-t-il. Il a
pendant 4 ans accueilli, aux Grands Moulins, des étrangers primo-arrivants.
« Ils ne connaissaient aucun mot et mon rôle était de leur donner des bases pour
s’intégrer facilement » explique-t-il.
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Autre parcours de 5 ans à l’Association pour favoriser l’égalité des chances à
l’école. « Je donnais ainsi un coup de pouce pour maîtriser la lecture à bon
nombre d’élèves de cours préparatoire » poursuit-il.
Il est aussi membre de l’association Lorraine-Québec.

• Excellents souvenirs
Pourquoi une causerie sur la Louisiane ? « J’y ai fait mon service militaire
pendant 2 ans et, surtout, j’y ai rencontré Claire en 1977 qui est devenue ma
femme, à Saint-Martinville, près de Lafayette, à l’ouest de la Nouvelle-Orléans.
« En plein cœur de l’Acadiana, le pays des Cajuns, j’y garde bien sûr d’excellents
souvenirs. »
La causerie du 20 mars a été inaugurée par Serge Claude, adjoint à la culture et
le beau-frère de Jean-Pierre, Gérard Bourdon, vice-président du CCJM, chargé
de la francophonie.

• Pour clore la Semaine de la francophonie
Concert « Pays d’abondance », samedi 23 mars, à 20 h 30, salle polyvalente, tarif
5 €. Réservations, tél. 03.83.18.29.62 ou « contact@ccjmdombasle.com ».
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