ALLOCUTION – MARIE-LAURE POLYDORE
Conférence de presse du Comité FrancoQueer de l’Ouest
14 février 2019, 11h
Rotonde de la Cité francophone, Edmonton

Bonjour,
Je tiens à remercier d’emblée les membres du comité FrancoQueer de
l’Ouest d’avoir invité l’ACFA à participer à cette conférence de presse. C’est
un honneur pour moi d’être présente à vos côtés à l’occasion de cette
annonce historique.
La mission première de l’ACFA est de rallier les forces vives de la société et
faire avancer les droits de la collectivité francophone de l’Alberta. Notre
rôle de porte-parole politique nous permet de rassembler, concerter et
appuyer les forces vives de la communauté et de faire cheminer leur
message.
L’inclusion est une des valeurs fondamentales de l’ACFA. Afin de bien
remplir notre mission, nous nous faisons un devoir d’épauler tous les
francophones de l’Alberta, peu importe leur origine, leur identité de genre
ou leur orientation sexuelle.
De voir aujourd’hui le Comité FrancoQueer de l’Ouest devenir un organisme
indépendant à part entière nous remplit d’optimisme pour le futur. Un tel
projet demande énormément de courage, de travail et de persévérance
mais est absolument essentiel afin de donner une voix aux francophones

aux identités 2SLGBTQIA+. Je tiens sincèrement à féliciter tous les
membres du Comité FrancoQueer de l’Ouest qui ont donné de leur temps
sans compter les heures pour accomplir cette tâche. Vous avez de quoi
être fiers.
Personne ne devrait faire le choix entre son identité sexuelle et
linguistique. Faisons-nous un devoir d’être solidaires de nos pairs
francophones, d’être des alliés, en les accompagnants dans ce nouveau
projet qui voit le jour.
Assurons-nous qu’ils aient une voix et écoutons avec intérêt ce qu’ils ont à
nous dire. Inspirons-nous des difficultés et des réussites pour avancer, car
c’est tous ensemble que nous pouvons bâtir un monde meilleur pour la
francophonie albertaine.
L’ACFA, au nom de la communauté, s’engage à poursuivre la collaboration
déjà entamée avec le Comité FrancoQueer de l’Ouest. Nous sommes fiers
d’être à vos côtés.
Merci.

