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Journée internationale de la Francophonie 2012
Ottawa, le 15 mars 2012 ― L’honorable Claudette Tardif, sénatrice de l’Alberta, tient à
souligner la Journée internationale de la Francophonie qui sera célébrée le 20 mars prochain par
les francophones et francophiles dans plus de 50 pays.
« Notre francophonie canadienne est une valeur et un atout inestimable 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 », a
déclaré la sénatrice Tardif.
On recense plus de 220 millions de locuteurs francophones dans le monde. Au Canada, on en
compte plus de 9 millions qui font vivre le français d’un océan à l’autre. La Journée
internationale de la Francophonie est l’occasion pour les francophones d’affirmer leur identité
commune et de renforcer les liens qui les unissent.
« En tant que sénatrice, je vais continuer à veiller à ce que le gouvernement ne cesse de
reconnaître ses responsabilités à l’endroit des communautés francophones, tout en développant et
en mettant en œuvre des politiques qui respectent nos droits linguistiques », a ajouté la sénatrice
Tardif.
La célébration officielle de la Francophonie se tiendra à Londres, où seront présentés une série
de concerts mettant en vedette des artistes francophones. Ce grand spectacle s’inscrit dans le
cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Londres cet été. La très
honorable Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada, nommée « Grand témoin
de la Francophonie » pour les Jeux de Londres 2012, assistera à cette célébration.
De nombreuses célébrations, activités et concours sont au programme sur l’ensemble du
territoire canadien dans le cadre du 14e Rendez-vous de la Francophonie qui se déroule
présentement jusqu’au 25 mars. La population est invitée à consulter le site Web du Rendez-vous
pour prendre connaissance de ces activités : www.rvf.ca.
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