
XXVIIIème Assemblée régionale Europe 2015 
12 au 16 octobre 2015, Jersey 

 
Séance d’ouverture 

Intervention de Mme. Juliette Gallichan, Présidente de la Section de Jersey 
 
 
Monsieur le Bailli, William Bailhache, 
 
Monsieur Jean – Paul Wahl, chargé de mission Europe de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie, 
 
Chers collègues et si vous le permettez, chers amis 
 
C’est un immense plaisir et un grand honneur pour la section de Jersey de vous 
accueillir ici aujourd’hui pour participer à la 28e Assemblée de la Région Europe de 
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. 
 
Il n’y a que six ans que Jersey a accueilli les participants au 22e Assemblée 
Régionale Européenne. A cette Assemblée, le Président de la Section Jersiaise, M. 
Ken Vibert, décrit une section qui a été en plein essor malgré le fait que l'île est 
devenue de plus en plus exclusivement anglophone. 
 
Il est difficile de savoir quel est le pourcentage francophone de la population de 
Jersey. Le dernier recensement a eu lieu en 2011 et a révélé 857 résidents nés en 
France. La dernière édition du bulletin statistique de l'île, ‘Jersey en chiffres’, indique 
que 7% de la population est d'origine portugaise ou de l'ile de Madère, 3% polonais 
et un autre 3 % provenant d'autres pays européens, dont sans doute, plusieurs pays 
représentés ici aujourd'hui. 
 
Donc, en fait, on pourrait dire que, en termes de locuteurs natifs, français serait à la 
quatrième place. 
 
Depuis la dernière assemblée régionale en 2009, nous avons eu un certain nombre 
d'élections et, malheureusement, le nombre de membres francophones des États de 
Jersey a continué à diminuer. Il est rare aujourd'hui d'entendre parler français dans 
cette chambre. 
 
Cependant, en regardant autour de cette Chambre, vous pouvez toujours remarquer 
plusieurs indications de notre patrimoine francophone. 
 
En entrant, vous avez peut-être remarqué la phrase "Entrée réservée aux Membres 
des Etats" gravée au-dessus des portes. 
 
Au début de chaque séance de l'assemblée notre Greffier fait l'appel des membres 
adressant chacun par son titre français et les membres répondent "présent" ou 
"présente".  Ensuite notre doyen, qui est le chef de l'église anglicane à Jersey récite 
une prieure en français. 
 



En levant les yeux, vous verrez deux stèles avec une inscription en français. L’un 
pour commémorer le service de Messire Walter Raleigh en tant que gouverneur de 
Jersey de 1600 au 1603 et l’autre, la cinquantième anniversaire de la libération de 
l'île de l'occupation allemande, le 9 mai, 1945. 
 
Peut-être le rappel le plus fréquent, est la manière dont les votes sont enregistrés. 
 
A l'origine, un “appel nominal" a été pris, mais dans une époque relativement 
récente, lorsque les Etats de Jersey ont adopté le vote électronique, trois boutons, 
marqué A, P et C ont été installés devant le siège de chaque Membre. 
 
Alors maintenant, les membres ont le choix de voter ‘Pour’ ou ‘Contre’ une 
proposition.  Ils peuvent aussi décider de s’abstenir. 
 
La Section continue de participer avec enthousiasme dans autant de domaines de 
travail de l'APF que possible. Nous envoyons des délégués à chaque Assemblée 
régionale, aux conférences des présidents et aux réunions du Réseau des femmes 
parlementaires. Nous encourageons nos jeunes à participer à chaque Parlement des 
Jeunes. 
 
Cette année, nous avons été ravis lorsque l'un de nos jeunes, Rose Myatt, était dans 
l'équipe victorieuse dans les Joutes Oratoires à Berne. Plus tard dans le programme 
de la conférence, vous verrez que cela a inspiré la Section d'impliquer nos lycéens  
dans une compétition similaire. 
 
Le français reste toujours la deuxième langue officielle de l’île et la France est 
toujours représentée par un consul honoraire, M David Myatt, père de notre fameuse 
oratrice, Rose. (C'est un grand plaisir  de l'accueillir parmi nous ce matin dans les 
tribunes publiques 
 
L’Île continue de valoriser et de développer ses liens avec la France. Se joignant à 
Guernesey, nous avons récemment ouvert le Bureau des Îles Anglo-Normandes à 
Caen pour mieux représenter nos intérêts combinés dans le monde francophone et 
je suis ravi qu'un invité spécial des Etats de Guernesey, Deputé Le Pelley est 
présent pour cette conférence - pour la première fois, si je me ne trompe pas. 
 
J’espère que vous allez aimer cette conférence - nous avons 2 thèmes diverses et 
d’actualité.  Je pense que les échanges de vues seront très intéressants. 
 
Finalement, bienvenue à Jersey!  Je suis très, très contente de vous voir ici. 
 
Merci de votre attention. 
 
 


