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LE SÉNAT
Le mardi 22 mars 2011
LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui pour
souligner la Journée internationale de la Francophonie et la fin
des célébrations entourant les Rendez-vous de la Francophonie
2011.
Le 20 mars de chaque année, les francophones de tous les
continents célèbrent cette journée dédiée à la langue française, qui
unit 220 millions de locuteurs recensés dans le monde, et qui
rassemble les 890 millions de personnes vivant dans les 75 États et
gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Cette journée est une occasion pour les francophones du monde
entier d’affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans
leurs différences et leur diversité ici, au Canada.
La célébration du fait français témoigne de la vitalité de plus de
9,5 millions de Canadiens, qui font vivre et rayonner la langue
française dans leur vie de tous les jours.
Du 4 au 20 mars 2011, des célébrations d’un bout à l’autre du
Canada ont marqué les festivités des Rendez-vous de la
Francophonie 2011.
Les Rendez-vous de la Francophonie sont un reflet d’une présence
francophone moderne et dynamique, bien ancrée dans nos
collectivités canadiennes. Cette réalité francophone représente une
force, une valeur ajoutée et un attrait unique pour notre pays.

[Traduction]
Le thème des Rendez-vous de la Francophonie de cette année, qui
est Interagir pour s’enrichir, fait réfléchir aux mesures prises par les
communautés francophones de tout le Canada pour établir des
rapports et des partenariats dans divers secteurs, dont l’économie, la
culture, le tourisme, l’éducation, la santé et l’immigration.
[Français]
À l’occasion de cette Journée mondiale de la Francophonie,
M. Abdou Diouf, secrétaire général de l’OIF, a consacré cette
journée à la jeunesse francophone. Il a dit ceci :
Je voudrais dédier cette Journée internationale de la
francophonie à notre jeunesse, à la jeunesse de tous les pays
et de tous les continents, à cette jeunesse du monde arabe qui a
eu le courage et la volonté de tracer pacifiquement la voie de la
liberté politique et de l’équité économique et sociale, à une
jeunesse qui ne doit plus être condamnée à osciller entre
désespoir et révolte, mais qui doit pouvoir porter et concrétiser
dans la dignité et la confiance son espoir légitime d’un avenir
aux couleurs de la liberté, de la stabilité et de la prospérité.
C’est ainsi que la Journée internationale de la Francophonie nous
permet de célébrer nos valeurs communes, nos traditions et notre
patrimoine qui caractérisent l’identité et la solidarité d’une
francophonie qui s’épanouit fièrement à travers le monde. Elle
nous rappelle que le français est une richesse inestimable qui se doit
d’être célébrée.

