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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, du 2 au 6 mai dernier, j’ai eu le privilège de
mener une mission d’observation électorale lors du second tour de
l’élection présidentielle française à titre de présidente de
l’Association interparlementaire Canada-France. La délégation
canadienne regroupait cinq parlementaires représentant tous les
partis dans les deux Chambres, dont notre honorable collègue, le
sénateur Michel Rivard.
La présence canadienne aux élections présidentielles et législatives
françaises est d’une grande importance. Elle s’inscrit dans la longue
tradition de diplomatie, de coopération et d’amitié entre les
deux pays. Ces visites permettent d’entretenir et de renforcer cette
relation privilégiée caractérisée par une langue, une culture et une
histoire communes.
Après cette expérience, je peux témoigner non seulement de
l’intérêt pour les parlementaires canadiens de participer à cette
observation d’élection, mais également de l’intérêt suscité chez
les Français par la présence de parlementaires canadiens à ce
rendez-vous électoral historique.

Les appareils des deux principaux partis politiques français
concernés ont reçu la délégation canadienne avec beaucoup
d’enthousiasme. La campagne présidentielle française et ses
résultats ont retenu l’attention et suscité de nombreux regards de
par le monde.
La France, grande puissance mondiale, joue et continuera de
jouer un rôle déterminant au sein de la communauté internationale,
et particulièrement en Europe, alors que les défis de la crise de l’euro
et des déficits publics affectent l’ensemble du monde et le Canada,
alors que se négocie un accord de libre-échange Canada-Union
européenne.
La délégation canadienne a assisté en direct à un changement de
régime qui aura des conséquences tant au plan national
qu’international. Le Canada peut retenir beaucoup de cette
dernière élection présidentielle française marquée par un taux de
participation de près de 82 p. 100, par une jeunesse impliquée et par
une utilisation efficace des médias sociaux.
Je tiens enfin à profiter de cette occasion pour d’offrir mes plus
sincères félicitations à l’honorable Lawrence Cannon à l’occasion de
sa nomination au poste d’ambassadeur du Canada en France. En
tant qu’ambassadeur, il saura poursuivre, sans aucun doute avec
succès, la relation empreinte de confiance et d’amitié que le Canada
entretient avec la France.

