Allocution de la présidente de la FCFA, Marie‐France Kenny
À l’occasion de la conférence de presse de lancement de la campagne d’appui citoyenne
pour le projet de chaîne Accents
Moncton, 2 mai 2012
Chers amis de la francophonie,
Je suis très heureuse d’avoir été invitée à prendre la parole ce matin. Non pas uniquement à titre de
présidente de la FCFA, mais également à titre de citoyenne de langue française qui s’est toujours sentie
chez elle peu importe le coin de pays qu’elle visite. Je trouve d’ailleurs très approprié que le lancement
de ce matin se fasse ici, à Moncton, où soudain ce n’est pas vous qui avez un accent mais bien moi, la
Fransaskoise, et mon ami franco‐ontarien Guy Matte.
Nous venons de régions différentes au sein d’un pays qui est très vaste. Et si nous, les plus de 9 millions
de citoyens francophones du Canada, sommes présents dans chaque province et chaque territoire, nous
y vivons des réalités souvent très différentes. D’un océan à l’autre à l’autre, notre langue française se
conjugue dans une immense diversité traditions, de cultures et d’expériences. Et pourtant, quand on se
rencontre, peu importe notre accent, notre français n’est jamais imparfait et ensemble, on s’accorde au
présent et à l’avenir.
Leçon de grammaire à part, qui que nous soyons, Franco‐Albertains ou Québécois, Acadiens ou Franco‐
Yukonnais, que notre nom soit Lanteigne, Lalonde, Ndoye, Benjelloune ou Gibson, nous avons tous choisi
le français et nous sommes unis dans notre volonté de partager notre francophonie, de la montrer et de
la célébrer dans toute sa diversité et sa modernité.
Voilà pourquoi la FCFA est devenue partenaire du projet de chaîne Accents. Il est grand temps qu’on
puisse se voir et se connaître, d’un bout à l’autre du pays, non pas dans notre éparpillement mais dans
nos accomplissements. Non pas comme des minorités, mais comme des millions de citoyens qui créent,
qui bâtissent et qui font vivre à chaque jour la langue française dans chaque région du Canada.
Pour la FCFA, le projet de chaîne Accents répond donc à un réel besoin. Celui de raconter à l’échelle
nationale toutes ces histoires, tous ces succès qui trop souvent, restent invisibles à l’extérieur de nos
régions respectives, celui de renforcer les liens au sein d’une francophonie canadienne que nous voulons
solidaire. Je tiens à féliciter la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures d’avoir initié ce projet.
Maintenant, pour que ce projet devienne réalité, il y a des étapes à franchir. On vous parlera plus tard
des démarches qui seront faites devant le CRTC et de l’importance d’obtenir une distribution
pancanadienne au service de base avec redevances. Quant à moi, je suis ici pour en appeler à la
mobilisation de la francophonie et de l’Acadie. Je vous invite à participer en grand nombre à la campagne
d’appuis citoyenne. Parlez‐en à votre famille. Parlez‐en à vos amis. Parlez‐en à vos voisins, à vos
collègues. Cette télévision, c’est notre télévision, à chacun d’entre nous. Montrons à l’ensemble de la
société canadienne que nous sommes là, que nous allons continuer d’être là.
Je vous remercie.

