DISCOURS – REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX DE L’ACFA
Lever du drapeau franco-albertain
Vendredi 4 mars 2011
SALUER LES DIGNITAIRES PRÉSENTS
Membres et amis de la communauté francophone
Bonjour!
Il me fait extrêmement plaisir d’être ici aujourd’hui, en ce jour de célébrations, à
l’ouverture des Rendez-vous de la francophonie, afin de prendre la parole au nom de
l’ACFA.
Depuis trois ans, le 1er vendredi de mars, des communautés à travers la province
s’unissent afin de célébrer le fait français en Alberta. Cette année, un nombre record de
22 communautés procèderont à la cérémonie du lever du drapeau; une cérémonie haute
en symbolisme et qui rassemble des milliers de Francophones et d’amoureux de la
langue française, de tous âges, de tous horizons et de toutes origines. Félicitons
d’ailleurs les organisateurs qui nous permettent aujourd’hui de célébrer et promouvoir
notre francophonie.
Chaque année, cette célébration nous permet de prendre le temps de nous souvenir et
de rendre hommage aux Francophones qui, année après année, ont aidé à bâtir cette
province. L’année 2011 marque un anniversaire important; il s’agit du 150e anniversaire
de Saint-Albert. En janvier 1861, le Père Albert Lacombe et Monseigneur Alexandre
Taché décidaient du lieu d’installation de la Mission qui allait devenir la Ville de SaintAlbert, première ville non fortifiée en Alberta fondée par des francophones. Aujourd’hui,
nous tenons à saluer le travail, le courage et la vision des pionniers de Saint-Albert.
Parmi eux, nous devons reconnaître les Sœurs Grises et les Oblats de Marie-Immaculée
qui ont contribué à la mise sur pied d’importantes institutions à Saint-Albert et partout
en province.
Depuis cette époque, notre francophonie a bien changé. Aux francophones nés en
Alberta s’ajoutent des francophones en provenance des autres provinces canadiennes et
du monde entier ainsi que de nombreux Albertains qui choisissent le français.
Récemment, l’ACFA adoptait une nouvelle vision qui valorise notre identité commune
dans le respect de la diversité qui nous caractérise. La nouvelle orientation s’articule sur
la construction d’une communauté inclusive au sein de laquelle les francophones de

toute origine résidant en Alberta peuvent contribuer et s’épanouir et où ceux et celles
qui apprennent et choisissent le français sont valorisés.
Comme l’a si bien écrit Josée Thibeault dans la chanson « Notre cœur fait sa maison » :

Home is where on chante à l’unisson
Qui on est, chacun à sa façon
Home is where on a de quoi être fier
Francophone sur ce grand bout de terre
Home is where le cœur fait sa maison
Qu’on soit de souche ou d’adoption

Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de hisser bien haut notre drapeau et de teinter le
ciel albertain de bleu, blanc et rose. C’est un moment pour s’affirmer fièrement et
démontrer une communauté francophone forte en Alberta. Profitez bien des Rendezvous de la Francophonie et bonnes célébrations!
Merci.
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