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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 du Jura, monsieur Maxime Jeanbourquin, et qui nous ont si gentiment invités à la
XVIe Session de l'Assemblée régionale Europe. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi
vous pour représenter la région Amérique de l'APF. 

Un des thèmes qui ont été abordés nous concerne particulièrement en Amérique, Le tourisme,
outil de promotion de la langue française. Lors des travaux de la Commission, nous avons pu
constater que malgré sa nature « mercantile », le tourisme peut aussi servir la langue française
et l'identité culturelle. En fait, nous avons conclu qu'être fidèle à soi-même peut effectivement
nous rendre plus intéressant pour les autres. Enfin, que le tourisme culturel a du vrai potentiel
que nous pouvons exploiter pour nourrir nos économies et soutenir nos cultures. Ce thème
s'avérait d'une grande importance pour nous, dans des régions où le français se bat pour vivre,
de remarquer qu'il peut aussi servir de levier. La langue anglaise tend à prendre de plus en plus
de place, se répand, ou se propage, sans le moindre effort et n'a pas besoin d'une
« anglophonie » pour la défendre. La survie du français est un travail de chaque instant.
Chaque pouce de territoire est à conserver, à protéger. Accepter de céder un pouce, c'est ouvrir
la porte à l'envahissement. Quand la cause francophone perd du terrain quelque part, elle en
perd partout. Notre solidarité les uns envers les autres est donc essentielle. 

À cet effet, la région Amérique veut passer à l'action dans la lutte quotidienne pour la survie du
français. Les thèmes que nous abordons lors de nos assemblées annuelles en témoignent.
Nous nous sommes penchés lors de notre dernière rencontre sur L'éducation à la petite
enfance en milieu minoritaire. Nous avons même décidé de créer un groupe de travail qui se
penchera sur le sujet. Nous voulons, comme vous, agir concrètement et efficacement. 

Ce sera l'an prochain le 400e anniversaire du premier établissement français en Nouvelle-
France à l'Île-Saint-Croix. En 1604, Samuel de Champlain, le sieur des Monts, Marc Lescarbot
et leurs compagnons furent les premiers européens à découvrir la rigueur de l'hiver canadien.
L'établissement n'a pas survécu mais le fait français en Amérique résiste toujours à des hivers
rigoureux. 

Des rencontres comme celle-ci nous permettent de consolider nos liens et de partager nos
expériences. De cette façon, nous contribuerons à la consolidation et au rayonnement de la
Francophonie dans le monde. La Francophonie d'Amérique occupe donc une 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. 

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 de relever les défis auxquels la Francophonie est confrontée en Europe.  

J'espère que nous nous rencontrerons à l'Île-du-Prince-Édouard, en juillet 2004, pour la XXXe
Session plénière de l'APF. Je profite de cette tribune aussi pour inviter votre Chargé de mission
chez nous pour notre XXIe Assemblée régionale Amérique, qui se réunira probablement à
Charlottetown en marge de l'Assemblée plénière de l'APF. Merci de nous avoir invités. 
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