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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, à l’instar de ma collègue du NouveauBrunswick, je prends la parole aujourd’hui afin de souligner la
Journée internationale de la Francophonie. Cette journée a été créée
en 1988 par les pays membres de l’Organisation internationale de la
Francophonie comme un moyen pour ces pays de célébrer leur lien
commun — la langue française.
Bien que le 20 mars soit la Journée de la Francophonie, des
activités de toutes sortes sont organisées à travers le Canada tout au
long de la Semaine de la Francophonie. Quelque neuf millions de
Canadiens francophones et francophiles se donnent rendez-vous
partout au pays pour célébrer la langue et la culture françaises du
9 au 25 mars. En Alberta, par exemple, que ce soit à Calgary,
Lethbridge, Fort McMurray, Legal, Edmonton ou Bonnyville, la
communauté franco-albertaine fêtera sa fierté, son histoire, sa
langue, sa vitalité et sa contribution à la société albertaine en
organisant diverses activités.

Au cours des dernières années, le président de l’Assemblée
législative de l’Alberta, l’honorable Ken Kowalski, a pris part aux
festivités en organisant une cérémonie de reconnaissance de la
contribution des francophones à l’histoire et à la société albertaine.
M. Kowalski profite de ces occasions pour lancer des défis à la
communauté franco-albertaine, comme la construction d’un
monument ou encore l’écriture d’un livre au sujet de la
contribution des francophones à la politique albertaine. Notre
communauté a toujours su relever avec brio ces défis.
Honorables sénateurs, le français est une langue officielle dans
33 pays sur cinq continents et c’est une des langues officielles d’une
douzaine d’organisations internationales. C’est une langue qui est
parlée par près de 250 millions de personnes à travers le monde.
Honorables sénateurs, la Journée internationale de la
Francophonie est donc une excellente occasion de démontrer la
solidarité, le dynamisme et la vitalité de l’ensemble de la
Francophonie canadienne et de faire la promotion d’une des
langues officielles de notre pays et d’une des grandes langues
internationales.

