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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, le mardi 20 mars prochain, des francophones
dans plus de 50 pays ayant le français en partage souligneront la
Journée internationale de la Francophonie.
Il est intéressant de souligner que la célébration officielle de la
Francophonie se tiendra à Londres, à Trafalgar Square, où seront
présentés une série de concerts mettant en vedette des artistes
francophones. Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des Jeux
olympiques et paralympiques qui se dérouleront à Londres cet été.
Mme Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada,
nommée Grand Témoin de la Francophonie pour les Jeux de
Londres de 2012, assistera à cette grande fête.
Par ailleurs, les Rendez-vous de la Francophonie, notre
célébration nationale de la langue et de la culture francophones,
qui ont pour thème cette année « S’enrichir pour bâtir », auront lieu
du 9 au 25 mars. Partout au Canada, diverses célébrations, comme
des cérémonies de lever de drapeau, des spectacles, des concerts et
des activités éducatives, attirent de nombreux participants
francophones et francophiles qui ont à cœur la promotion de la
culture d’expression française.
Dans ma province, l’Alberta, pour inaugurer les Rendez-vous de
la Francophonie, 23 communautés ont tenu des cérémonies de levée
du drapeau franco-albertain, le 2 mars dernier. La symbolique du
drapeau a été choisie pour son potentiel rassembleur. Le maire
d’Edmonton, M. Stephen Mandell, a profité de l’occasion pour

souligner que la communauté francophone faisait des efforts
considérables afin de conserver son histoire, sa langue et l’intégrité
de la culture canadienne-française au pays, tout en faisant un travail
remarquable à cet égard.
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Honorables sénateurs, la Francophonie canadienne est une valeur
et un atout inestimables qui nous distingue à travers le monde. Il
faut miser sans relâche sur le renforcement et l’enrichissement des
relations entre nos communautés francophones afin que le français
soit toujours de plus en plus attrayant dans le monde des affaires,
dans l’univers numérique et dans nos échanges internationaux.
Selon le secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf,
les francophones du Canada, situés au cœur d’un environnement
presque exclusivement anglophone, représentent l’un des poumons
de la Francophonie mondiale. Cette situation particulière des
francophones au Canada et la volonté farouche qu’ils démontrent
dans la défense de la langue française sont très motivantes pour tous
les francophones à travers le monde.
Je souhaite que nos élus ne cessent de reconnaître leurs
responsabilités à l’endroit des communautés francophones pour
affirmer et exercer leur leadership, tout en élaborant et en mettant
en œuvre des politiques respectant nos droits linguistiques.
Je tiens à rendre hommage à celles et ceux qui travaillent à la
promotion et à la mise en valeur de la Francophonie tout en faisant
rayonner la langue française. Manifestons notre attachement à la
Francophonie en célébrant sa richesse et sa diversité.

