ALLOCUTION – MARC ARNAL
Rendez-vous du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique
6 septembre 2018

Chers francophones et francophiles,
Distingués invités,
Bienvenue en Alberta !
Quel bonheur de voir réunis aujourd’hui tant de personnes qui ont
à cœur de faire rayonner le français partout en Amérique. Pour
tous les francophones de l’Alberta, j’en suis certain, c’est un
honneur de vous recevoir à Grande Prairie.
Je tiens à remercier le Réseau des villes francophones et
francophiles d’Amérique d’avoir choisi l’Alberta, plus
particulièrement Grande Prairie, pour tenir son rendez-vous 2018
sous le thème Promouvoir la culture francophone au sein de nos

communautés anglophones. Je sens qu’on a beaucoup à échanger
sur le sujet.
En Alberta, notre francophonie est en pleine ébullition. Elle est
plurielle, aux mille visages et, avec notre façon bien à nous de
fonctionner en communauté, nous cherchons à créer des projets
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fédérateurs et briser l’isolement des différents secteurs et paliers.
Chez nous, nous renouvelons ensemble les façons de faire et nous
le faisons ensemble. Et honnêtement, je crois que ça nous réussit
bien à date.
Notre vision est claire : d’une part, il y a le développement de nos
communautés et de l’autre, la promotion de la dualité linguistique.
Cette vision ne pourrait se réaliser sans l’apport essentiel de
nombreux partenaires qui y travaillent sans relâche. Je pense par
exemple à Francophonie jeunesse Alberta qui crée des projets
avec les jeunes tels que le Raje, le rassemblement jeunesse, et le
Parlement jeunesse de l’Alberta. Intéresser la jeunesse à la
francophonie en Alberta est peut-être un défi, mais un défi
stimulant.
Nous pouvons aussi compter sur Canadian Parents for French
Alberta, un précieux partenaire qui nous permet de faire tomber
ces frontières linguistiques qui ont si longtemps fait partie du
paysage dans notre coin de pays. Nous sentons maintenant que le
français rapproche les gens, peu importe leur langue maternelle.
Ce qui est nouveau aussi, c’est de pouvoir compter sur des alliés
comme la municipalité de Grande Prairie. Nous sommes à même
de créer ensemble une nouvelle vision pour l’avenir.
Aujourd’hui oui, l’avenir est prometteur pour le français dans
l’ouest canadien. L’Alberta est la troisième province en importance
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en ce qui a trait au pourcentage de francophones. La province a
adopté il y a à peine un an une Politique en matière de
francophonie. Nous avons un gouvernement provincial ouvert aux
communautés francophones. Même nos écoles débordent. Un
problème dont on est presque fiers.
Pour quelqu’un qui devait cacher ses livres de français à l’école
primaire, laissez-moi vous dire que de voir tous ces gens, de tous
horizons et toutes générations, fiers de dire « Moi, je parle
français », ça me réchauffe le cœur.
Je vous souhaite sincèrement de vous imprégner du français
albertain. Il est vif, fier et ouvert. Apprenez de nos façons de faire,
entendez nos nombreux artistes décliner leur amour pour leur
communauté et ressortez de ce rendez-vous la tête pleine d’idées.
C’est de cette façon que nous continuerons à faire vivre le français
et à clamer haut et fort que c’est la plus belle langue du monde.
Vive le Canada
Vive l’Alberta
Vive la francophonie
Bon Rendez-vous des villes francophones et francophiles
d’Amérique à tous.
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