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Cher(ère)s collègues de la 
Région Europe de l’APF, 
 
 
Je tiens d’abord à vous remercier de m’accueillir ici à Erevan à la 23e Assemblée régionale 
Europe de l’APF. Que nous siégions dans un Parlement d’Europe ou d’Amérique, la 
mondialisation fait en sorte que nous sommes tous confrontés à peu de choses près aux 
mêmes problèmes, aux mêmes défis, aux mêmes enjeux. Or ceux qui concernent les 
systèmes éducatifs de nos sociétés, dont nous traitons ici, sont cruciaux car il s’agit de 
l’avenir que nous avons le mandat de préparer pour nos enfants et petits-enfants.  
 
Cela dit, c’est avec grand plaisir que je vous fais maintenant rapport des principales 
activités de la Région Amérique depuis le début de l’année dernière jusqu’à aujourd’hui en 
2010. L’an passé, en raison d’élections dans sa province de la Nouvelle-Écosse, mon 
prédécesseur au poste de Chargé de mission Amérique, monsieur Michel Samson, n’avait 
pas pu participer à la 22e Assemblée régionale Europe, qui s’était tenue à l’Île de Jersey. 
 
Notre année 2009 a commencé sur une note quelque peu difficile puisque notre Conférence 
des présidents de section de février, qui devait se tenir à Saint-Jean, dans la province de  
Terre-Neuve-et-Labrador, a dû être annulée en raison d’une importante tempête de neige. 
Néanmoins, du 16 au 19 septembre 2009, nous avons tenu notre 25e Assemblée régionale 
Amérique dans la belle ville d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, et goûté ses accents acadiens. 
Six thèmes étaient à l’ordre du jour des travaux, soit le français partie intégrante de la 
dualité linguistique en Amérique, le reflet de la dualité linguistique lors des Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver 2010, une mise à jour sur le système d’éducation au 
Nouveau-Brunswick, la conservation du patrimoine, la Loi sur les services en français et 
la situation de la communauté francophone et acadienne en Nouvelle-Écosse, et le réseau 
des femmes parlementaires de la Francophonie. Au terme de débats animés et fructueux, 
quatre résolutions et une motion ont été adoptées, puis transmises aux instances 
concernées. 
 
La Région Amérique a également participé à deux séminaires parlementaires de l’APF, 
l’un en septembre au Mali et l’autre en novembre au Burundi, en y déléguant quatre 
députés à titre de conférenciers. J’ai personnellement représenté la Région Amérique, le 12 
septembre, à Ottawa, à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada. Puis, du 1er au 3 octobre, un parlementaire a 
représenté notre Région à Vancouver, au 62e Congrès annuel de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française. La Région Amérique était représentée à la visite 
parlementaire de terrain au Burkina Faso, tenue à l’instigation du Réseau parlementaire de 
la Banque mondiale, en collaboration avec l’APF, du 30 novembre au 4 décembre 2009. 
 
En début février 2010, j’ai personnellement participé, à titre de Chargé de mission 
Amérique, à la réunion du Bureau de l’APF qui s’est tenue à N’Djaména, au Tchad.  
 
Enfin, les 11 et 12 mars 2010, nous avons tenu, à Bâton Rouge et Lafayette, en Louisiane, 
notre Conférence des présidents de section de l’hiver 2010. À cette occasion, qui nous a 
permis de nous imprégner de la riche culture louisianaise, une culture métissée sur fond de 
diversité linguistique, et de prendre la mesure du combat que mènent les francophones et 
créolophones louisianais pour préserver leur langue et leur culture, nous nous sommes 
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particulièrement penchés sur la situation en Haïti ainsi que sur la Francophonie 
louisianaise et avons adopté deux résolutions. 
.  

_ _ _ 
 

En ce qui regarde les prochaines activités de la Région Amérique, c’est la section du 
Manitoba qui accueillera à Winnipeg, du 30 août au 3 septembre prochain, la 26e Session 
de notre Assemblée régionale Amérique. Pas moins de six thématiques de grand intérêt 
pour notre Région y seront à l’étude. 
 
Auparavant, soit le 12 juin 2010, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, se tiendra la 35e 
Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés francophones et 
acadiennes du Canada. Et plus tard, soit du 30 septembre au 2 octobre prochain, le 63e 
Congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française doit également se 
tenir à Charlottetown. La Région Amérique sera à nouveau représentée à ces deux 
rassemblements francophones, car nous avons pour tradition de maintenir des liens avec 
ces deux associations très importantes. 
 
Puis, notre CPS de l’hiver 2011 se tiendra à Québec, le 30 janvier, en marge des réunions 
de la Commission de l’éducation, des communications et des affaires culturelles le 31 
janvier, de celle du Bureau de l’APF le 1er février, et d’une Conférence interparlementaire 
sur la diversité des expressions culturelles organisée conjointement par l’APF et 
l’UNESCO, du 2 au 4 février 2011.  
 
Enfin, la Région Amérique caresse toujours le projet de réunir le plus grand nombre de 
parlementaires francophones et francophiles du continent. C’est pourquoi nous entendons 
organiser une mission d’information dans certains États du Nord-Est américain, dont le 
New Hampshire et le Vermont, où plusieurs parlementaires peuvent s’exprimer en 
français, et peut-être également au sud, en Floride, qui compte également un important 
bassin de francophones. Nous avons déjà établi des contacts préliminaires avec des 
parlementaires de ces États, mais il semble qu’il faudra attendre l’an prochain, en 2011, 
avant de réaliser ce projet.  
 
En terminant, chers collègues de la Région Europe, je vous réitère ma gratitude pour cette 
invitation à votre 23e Assemblée régionale qui me permet de participer à vos forts 
intéressants débats sur les enjeux de l’heure dans le domaine de l’éducation. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
 
Jean-Marc Lalonde 
Chargé de mission Amérique
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA RÉGION AMÉRIQUE  

 MARS 2010 À JANVIER 2011 
 

 
 
 ACTIVITÉS 
 

 
 DATES 
 

 
 LIEU 
 

Conférence des présidents de section et mission régionale 
Amérique de l’APF 

10-13 mars 2010  Bâton Rouge et Lafayette 
(Louisiane)  

35e Assemblée générale annuelle de la FCFA 12 juin 2010 Charlottetown (Île du 
Prince-Édouard) 

XXVI e Session de l’Assemblée régionale Amérique de l’APF 30 août-3 septembre 2010 Winnipeg (Manitoba) 

63e Congrès de l’ACELF 30 septembre-2 octobre 2010 Charlottetown (Île du 
Prince-Édouard) 

Conférence des présidents de section et mission régionale 
Amérique de l’APF 

30 janvier 2011 Québec (Québec) 

 


