
XVII ème Assemblée Régionale Europe – Saint-Vincent
(Vallée d'Aoste), du 26 au 30 octobre 2004

Intervention de Monsieur Claude Williams, chargé de
mission Amérique
Monsieur le Président de la section VALDÔTAINE de l'APF

Monsieur le Secrétaire général parlementaire,

Monsieur le Chargé de mission Europe,

Mesdames et messieurs,

Je tiens d'abord à vous transmettre les salutations des sections de la Région Amérique. Je tiens
aussi à remercier le chargé de mission Europe, monsieur Freddy Deghilage, et le président de
la section de la Vallée d'Aoste, monsieur Ego Perron, qui nous ont invités à la XVIIe Session de
l'Assemblée régionale Europe. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour représenter
la région Amérique de l'APF dans ce magnifique coin de montagnes. C'est la première fois que
je participe à votre Assemblée.

En Amérique comme en Europe, nous sommes concernés par des thèmes similaires. Nous
avons pour notre part, tenu notre 21e Assemblée régionale Amérique en juillet dernier à
Charlottetown à l'Ile-du-Prince-Edouard à la suite de la Session plénière de notre Assemblée.
Nous discuté des thèmes suivants : la promotion du français dans les ambassades canadiennes,
la politique d'immigration, d'accueil et d'intégration aux communautés francophones et la
survie de la communauté francophone hors Québec dans un contexte nord-américain. Vous
comprendrez donc notre intérêt pour un thème comme « L'avenir des minorités linguistiques
dans l'Europe élargie ». C'est la situation des communautés francophones hors du Québec et
du Nouveau-Brunswick. Les francophones doivent être animés par une volonté très grande de
garder leur langue. Vous connaissez la force nécessaire pour protéger la diversité de chaque
communauté. La langue anglaise pour sa part tend à prendre de plus en plus de place, se
répand, ou se propage, sans le moindre effort. La survie du français est un travail de chaque
instant.

Quand la cause francophone perd du terrain quelque part, elle en perd partout. Notre solidarité
les uns envers les autres est donc essentielle. Vous connaissez la situation de la Francophonie
d'Amérique, de sa position particulière au sein de la Francophonie internationale, vous avez
des défis à surmonter, nous en avons aussi. Ensemble, nous sommes mieux armés pour
affronter ces défis.

Comme vous le savez, nous avons célébré le 400e anniversaire du premier établissement
français en Nouvelle-France à l'Île-Saint-Croix. Cette année, nous avons fêté l'Acadie en grand
comme vous avez pu le constater.Des rencontres comme celle-ci nous permettent de
consolider nos liens et de partager nos expériences.De cette façon, nous contribuons à la
consolidation et au rayonnement de la Francophonie dans le monde.

En terminant, je voudrais vous réitérer le plaisir que j'ai eu à participer à votre rencontre
régionale annuelle et de constater la vitalité de votre région et la détermination dont elle fait
preuve.

J'espère que nous nous rencontrerons bientôt.



Je profite de cette tribune aussi pour inviter votre Chargé de mission chez nous pour notre
XXIIe Assemblée régionale Amérique, qui se réunira à Edmonton, en Alberta, en septembre
2005. Merci de nous avoir invités.
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