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Allocution de M. Michel Samson, Président de la section de
la Nouvelle-Écosse - Chargé de mission Amérique
Monsieur le Président de la section luxembourgeoise de l'APF,

Madame la Ministre,

Monsieur le Secrétaire général parlementaire

Monsieur le Chargé de mission Europe

Mesdames et messieurs les parlementaires,

Permettez-moi d'abord de vous transmettre les salutations des sections de la Région
Amérique. Je tiens à remercier le président de la section luxembourgeoise, M. LUCIEN WEILWR,
et le chargé de mission Europe, M. FREDDY DEGHILAGE, qui nous ont invités à cette 19e
Assemblée régionale Europe de l'APF.

Pour notre part, nous venons de tenir notre 23e Assemblée régionale Amérique à Toronto, en
Ontario, en août dernier. Nous avons discuté des thèmes suivants : la diversité culturelle, la
dualité linguistique, la possibilité de recours devant les tribunaux et la survie de la
communauté francophone hors Québec dans un contexte nord-américain. Nous souhaiterions
évoquer ici plus positivement la VITALITÉ des communautés francophones hors Québec.

Les thèmes que vous aborderez ces jours-ci nous concernent aussi : la Francophonie et les
dispositifs de promotion des principales langues européennes. Pour nous en Amérique qui
devons souvent vivre en situation minoritaire, il nous faut utiliser tous les moyens à notre
disposition pour construire notre identité. Des liens étroits existent, comme vous le savez,
entre culture, identité et éducation.

Nous allons discuter des jeunes, acteurs de changement et de développement par la
participation. La participation des jeunes me semble une condition nécessaire au changement
et au développement. Pour ne pas s'encroûter, nous avons besoin d'agir le plus tôt possible.

La participation des jeunes à votre assemblée me touche particulièrement ayant été un des
présidents du 1er Parlement francophone des jeunes, à Québec en juillet 2001, avec Ego Peron,
Félix Onkeya et Jean-François Simard, et ayant été à l'âge de 25 ans le plus jeune ministre de la
Nouvelle-Écosse.

Les jeunes nous incitent à nous dépasser, à faire ce petit effort de plus qui fait souvent toute la
différence. Ils sont les stimulants de notre société.

Je suis particulièrement fier d'être avec vous lors de cette assemblée, d'être ouvert aux attentes
particulières des jeunes face à l'avenir que nous leur laisserons et de connaître leurs attentes.

Je vous remercie pour cette rencontre qui, en plus de nous permettre de consolider nos liens et
de partager nos expériences, nous permettra de faire des petits pas pour la Francophonie.

À très bientôt j'espère,

Michel Samson



Président de la section de la Nouvelle-Écosse et

chargé de mission Amérique
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