DISCOURS – REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX DE L’ACFA
Lever du drapeau franco-albertain
Vendredi 2 mars 2012

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, afin de
prendre la parole au nom de l’ACFA.
Depuis quatre 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
25 cérémonies de lever du drapeau franco-albertain ont lieu dans 23 communautés aux
quatre coins de l’Alberta. Ces cérémonies hautes en symbolisme rassemblent 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. Rappelons-nous des pionniers qui sont venus s’établir ici; pensons aux
francophones qui sont nés en Alberta, sans oublier les francophones en provenance des
autres provinces canadiennes et du monde entier, ainsi que de nombreux Albertains qui
choisissent le français. Nous sommes 225 000 à parler français en Alberta!
Je tiens aussi à souligner l’engagement des jeunes envers la culture francophone. Vous
avez choisi le français, vous êtes inspirants et nous sommes fiers de vous! Je vous
encourage à devenir des ambassadeurs de la langue française au sein de vos écoles, à
promouvoir cette culture et à en être fiers!
En ce jour de célébrations dans le cadre du mois des Rendez-vous de la Francophonie,
soyons fiers de notre francophonie et de ce que nous accomplissons.
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.

