
 

Francophonie Force Oblige  

345, Rue de la Mairie  

60400 Appilly (France) 

 

Objet : Défense de la langue 

française - Appel à cotisation 2023                                                                        

                                                                                                           Appilly, le 05 Janvier 2023 

Affaire suivie par Alain Ripaux 

Courriel : ripauxalain@gmail.com 

Téléphone : 06 09 44 95 34 

Site internet : www.francophonieforceoblige.fr 

Emissions sur Youtube, Radio Canada et Radio Courtoisie 

                                                     

                                                                                               

Chers amis, 

 

En 2023, nous poursuivrons notre action pour la défense de la langue française et de la 

francophonie, avec de nouvelles conférences, des expositions et l'édition de notre revue 

francophone. Nous poursuivons nos interventions auprès des élus et des médias pour défendre 

notre langue nationale menacée par la mondialisation et l'expansion anglophone. 

Nous allons continuer l’édition de notre revue francophone avec des articles historiques et 

linguistiques sur le Québec, la francophonie dans les départements et territoires d’Outremer, 

l’Année Napoléon III, l’expédition de la Capricieuse en 1855, les relations franco-

britanniques, les voyages du général du général de Gaulle, etc... 

 

Afin de soutenir de notre action, je vous propose d’adhérer ou de renouveler votre cotisation à 

notre association Francophonie Force Oblige dont le principal but est la défense de la langue 

française et de la francophonie. 

Je vous remercie de votre soutien et je vous renouvelle mes meilleurs voeux pour 2023. 

Très cordialement. 

 

                                                                                        Alain RIPAUX 

                                                                           Président de Francophonie Force Oblige 

                                                                                   Auteur et conférencier 

....................................................................................................................................................... 

BULLETIN DE COTISATION 2023 

Nom :                                                                             Prénom : 

Adresse :  

Code postal :                                       Ville : 

Courriel :                                                             Téléphone :  

Je renouvelle ma cotisation pour 2023 

Membre actif : 20 €    

Etudiant, lycéen : 15 € - Couple : 30 € 

Membre bienfaiteur : à partir de 50 €  - Associations : 50 € 

Europe et Canada : 25 € - Chèque ou virement 

IBAN – FR66 2004 1010 0525 7129 3D02 620 – PSSTFRPPLIL – Banque postale – Lille  

Date et signature : 

 

Francophonie Force Oblige - 345, Rue de la Mairie - 60400 Appilly (Hauts de France) 


