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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, chaque
année, le 20 mars, nous célébrons la Journée internationale de la
Francophonie. Plus de 270 millions de francophones répartis sur
cinq continents ont célébré la langue et les cultures francophones
sous le thème « Le pouvoir des mots ».
Il y a des mots qui expriment davantage l’essence de la condition
humaine, comme les mots « liberté », « égalité », « solidarité »,
« fraternité », « diversité » et « universalité ». Ce sont les mots qui
nous relient et nous unissent.
Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie,
souhaite que les mots expriment, et je cite :
[...] notre volonté de vivre libres ensemble pacifiquement,
d’agir ensemble solidairement, et de penser l’avenir ensemble,
fraternellement.
Le 4 mars dernier, j’étais fière de participer à la cérémonie de lever
du drapeau franco-albertain à Calgary. Cette cérémonie
protocolaire annuelle, qui a lieu dans 35 régions aux quatre coins
de ma province, est très importante pour tous les francophones et
francophiles.

En Alberta, nous sommes 240 000 Albertains parmi les
10 millions de Canadiens qui font vivre la langue française dans
leur vie de tous les jours. Notre francophonie canadienne constitue
une valeur et un atout inestimables qui nous distinguent à travers le
monde.
Les festivités des Rendez-vous de la Francophonie 2016 se
tiennent partout au Canada du 3 au 23 mars. Le thème de cette
année est « La francophonie en 3D : Diversité, Dualité,
Dynamisme! ». Or, le terme « diversité » incarne une
caractéristique fondamentale qui fait la force du Canada et qui
nous lie les uns aux autres; le terme « dualité linguistique » permet
de reconnaître les deux langues officielles du pays et l’entente
historique entre les deux peuples fondateurs européens; enfin, le
terme « dynamisme » sert à représenter la vitalité des communautés
francophones du Canada.
Les festivités des Rendez-vous de la Francophonie et la Journée
internationale de la Francophonie nous rappellent que la langue
française est bien vivante. C’est une langue empreinte de fierté, de
culture, de sciences, de réflexion et d’innovation. Le français
rayonne à travers le monde et s’exprime par une multitude de
cultures et de sociétés.
Je rends hommage à celles et ceux qui font résonner avec force la
langue française.
Des voix : Bravo!

