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Communication de M. Samson, Chargé de Mission Amérique
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 la présidente de
la section monégasque, madame Catherine Fautrier, qui nous ont invités à cette 18e Assemblée
régionale Europe. C'a été un réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour représenter la région
Amérique de l'APF. C'est la première fois que je participe à votre Assemblée.

En Amérique comme en Europe, nous sommes concernés par des thèmes semblables. Nous
avons pour notre part, tenu notre 22e Assemblée régionale Amérique en septembre dernier à
Edmonton en Alberta. Nous discuté des thèmes suivants : la promotion du français dans les
ambassades canadiennes et la politique d'immigration, d'accueil et d'intégration aux
communautés francophones.

Le thème abordé par la Commission 1 « Organisations et associations oeuvrant à la promotion
de la Francophonie en Europe : différence et complémentarité pourront bien s'appliquer chez
nous. C'est la situation des communautés francophones hors du Québec. Chez nous en
Amérique, les francophones sont souvent en situation minoritaire. À ce moment là, on peut
vraiment dire qu'il y a interaction entre les organisations et les associations oeuvrant pour la
promotion de la Francophonie en Amérique, plus spécifiquement pour la section concernée.

Si nous prenons l'exemple de l'Alberta où s'est tenue notre 22e Assemblée régionale Amérique,
(Nous avons eu l'honneur de recevoir votre chargé de mission M. Freddy Deghillage ), nous
avons rencontré des membres de l'Association canadienne française de l'Alberta (ACFA), des
représentants de la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta (Faculté francophone), des
membres de l'Association des juristes francophones de l'Alberta… Il en est de même chez moi
en Nouvelle-Écosse (donner quelques exemples).

Le thème abordé par la Commission 2 « Stratégies de communication de l'APF : comment
favoriser l'intérêt pour la Francophonie au travers d'événements culturels à dimension
internationale ». La signature hier après-midi par l'UNESCO d'une Convention sur la
protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, quand elle
sera ratifiée par le plus grand nombre parlements possible, le plus tôt possible, sera un grand
pas pour les communautés francophones.

Je dois vous dire qu'ayant été un des présidents du 1er Parlement francophone des jeunes, à
Québec en juillet 2001, avec Ego Perron, Félix Onkeya, et Jean-François Simard, la présentation
de l'émission de la télévision belge ce matin a ravivé pour moi d'excellents souvenirs. Sachez
que je m'empresserai de transmettre copie de ce DVD à chacun des présidents de section de la
Région Amérique en insistant sur le fait que ce document doit connaître la plus large diffusion
possible. Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette diffusion dans notre Région.

Les francophones de partout 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. La survie du français
est un travail de chaque instant pour nous dans une mer anglophone.

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, nous avons tous des défis importants à surmonter. Ensemble, nous sommes
mieux armés pour affronter ces défis.



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 reverrons bientôt. Merci encore une fois pour votre chaleureux accueil.
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