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LE SÉNAT
Le mercredi 20 mars 2013
LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, en cette Journée internationale de la
Francophonie, nous nous joignons à près de 10 millions de
Canadiens et plus de 200 millions de francophones répartis dans
75 États dans le monde, heureux d’exprimer leur identité
francophone qui se manifeste dans toutes les sphères de notre
société.
La francophonie au Canada a forgé notre histoire de génération
en génération tout en évoluant. Elle est de plus en plus diversifiée et
occupe sa place dans notre économie, notre travail, nos écoles, nos
institutions, nos communautés et notre univers numérique.

changements démographiques et sociaux, à l’intégration de plus en
plus grande d’immigrants francophones, à l’engagement de la
jeunesse francophone, aux partenariats qui se renforcent, nous
développons de plus en plus une attitude de mise en évidence des
attraits et des avantages que peut offrir la francophonie au Canada
et ce, sur tous les plans.
L’apprentissage du français est davantage valorisé dans notre
société. Occuper de hautes fonctions dans nos institutions publiques
et privées exige de plus en plus la connaissance du français. Le fait
de multiplier les échanges élargit chaque jour notre espace
francophone. Par exemple, lors de la visite officielle du premier
ministre de la France, M. Jean-Marc Ayrault, au Canada la semaine
dernière, des partenariats d’exception entre la France et le Canada
ont été conclus pour promouvoir nos valeurs communes dans les
domaines scientifique, économique, universitaire et culturel.

La Journée internationale de la Francophonie nous rappelle que
la francophonie est bien plus qu’un patrimoine fondé par l’histoire,
mais qu’elle est également une culture et un quotidien vécus par des
milliers de personnes qu’il faut souligner. Chose certaine, la
francophonie canadienne permet de bâtir une société riche et
ouverte sur le monde.

Cette année, au Canada, la 15e édition des « Rendez-vous de la
Francophonie » se déroule du 8 au 24 mars. Diverses manifestations
culturelles ont lieu partout au pays. En Alberta, par exemple,
23 cérémonies de levée du drapeau franco-albertain ont eu lieu dans
21 communautés.

Les gens de ma génération, et bien des pionniers auparavant, ont
transmis l’importance du français. Ils ont gagné et participé à des
luttes pour l’épanouissement de leurs communautés, tout en
exprimant une culture de défense de la langue. À la suite de

Honorables sénateurs et sénatrices, souhaitons que la
francophonie canadienne continue de s’affirmer avec vigueur et
conviction aux niveaux national et international. Bonne Journée
internationale de la Francophonie!

