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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
XVe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie a
participé au XVe Sommet de Dakar (Sénégal).
Son président, Paul McIntyre, sénateur canadien,
a prononcé une allocution devant les Chefs d’Etat
et de gouvernement le 30 novembre afin de
présenter l’Avis remis par l’APF à cette occasion.
La délégation de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie était également composée d’Aubin
Minaku, président de l’Assemblée nationale de la
République démocratique du Congo et premier
vice-président de l’APF, qui a prononcé une allocution devant la 30e session de la Conférence
ministérielle de la Francophonie, et de Pascal Terrasse,
secrétaire général parlementaire de l’APF et député français.
Cinq représentants du Parlement Francophone des jeunes
(PFJ) ont également pris part à cet évènement et ont remis
les résolutions adoptées au PFJ d’Abidjan en juillet 2013 aux
chefs d’État et de gouvernement.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie a participé à
l’animation du Village de la Francophonie qui se déroulait en
marge du Sommet.

L’APF félicite Michaëlle Jean pour son élection au
poste de Secrétaire général de la Francophonie.
Elle pourra bien évidemment compter sur l’entière
collaboration des parlementaires francophones pour
relever ensemble les nombreux défis qui s’offrent à la
Francophonie.
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Séminaire parlementaire et mission d’évaluation des besoins à l’Assemblée
nationale de Madagascar
Les 14 et 15 novembre 2014, sous la présidence de JeanMax Rakotomamonjy, président de l’Assemblée nationale de
Madagascar s’est tenu un séminaire parlementaire d’information
et d’échanges sur « Le parlementaire de la majorité et de
l’opposition : législateur et contrôleur » organisé par l’APF en
partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF). Destiné aux députés malgaches suite à la réintégration
de l’Assemblée nationale de Madagascar au sein de l’APF en
juillet dernier, cet événement a réuni une cinquantaine de
parlementaires.
Ce séminaire a été suivi d’une mission d’identification des besoins techniques de l’Assemblée
nationale. A l’issue de cette mission, des propositions d’actions seront transmises au Bureau
de l’APF et aux sections de l’APF afin de mettre en œuvre un programme multilatéral de
développement parlementaire francophone au bénéfice de l’Assemblée nationale de Madagascar.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a élu, le 19 novembre 2014, en assemblée
plénière son nouveau président, Philippe Courard, en remplacement de Jean-Charles Luperto.
Le Conseil national de transition (CNT), Assemblée intérimaire du Burkina Faso, a tenu sa première
session le 27 novembre et a désigné le journaliste Cheriff Sy à sa présidence. Le CNT est composé
de 90 membres : 30 sont issus de l’opposition au président déchu Blaise Compaoré, 25 de la
société civile, 10 de la précédente majorité et 25 de l’armée.
Le sénateur conservateur Pierre-Claude Nolin a succédé à Noël Kinsella au titre de président du
Sénat.
À la demande des autorités, le Groupe international de contact sur la Centrafrique a entériné le
report de cinq mois des élections prévues en février 2015 selon le calendrier des élections établi
conformément à la Charte constitutionnelle de transition.
Le 13 novembre 2014, les principaux partis de l’opposition ivoirienne ont réintégré la Commission
Électorale Indépendante (CEI) après avoir suspendu, en septembre dernier, leur participation à
cet organe responsable de l’organisation de l’élection présidentielle d’octobre 2015.
Le président Abdel Fattah al-Sissi a assuré que les élections législatives égyptiennes auront lieu
avant la fin mars 2015. Cette échéance constitue la dernière étape de la feuille de route annoncée
par le président en juillet 2013.
Le Parlement a décidé de prolonger son mandat jusqu’en 2017 suite à la situation politique
libanaise liée à la guerre en Syrie.
Le président de la Chambre des représentants du parlement marocain, Rachid Talbi Alami, a été
élu à l’unanimité président de l’Union parlementaire africaine (UPA), lors de son 37e Congrès et
de la 65e session de son comité exécutif.
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Amadou Salifou a été élu président du Parlement nigérien le 24 novembre 2014 après que la
vacance de la présidence ait été constatée par la Cour constitutionnelle.
L’Assemblée nationale a inauguré un système d’interprétation simultanée numérique des débats
permettant aux députés de s’exprimer dans les langues suivantes : français, wolof, diola, sérère,
pulaar, soninké et malinké.
La séance inaugurale de l’Assemblée des représentants du peuple s’est tenue le 2 décembre
2014 remplaçant ainsi l’ancienne Assemblée constituante. Composée de 217 nouveaux députés,
cette chambre fait une place importante aux femmes en intégrant 68 représentantes tunisiennes.
Mohammed Ennaceur, candidat de Nidaa Tounes, a été élu jeudi 4 décembre président de
l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Jacques Chagnon

Vice-président de l’APF
Président de l’Assemblée nationale du Québec
Quel est votre mot préféré en langue française ?
RESPECT. Un petit mot qui implique un modèle civilisé, des relations humaines.
Le respect de celui qui n’est pas pareil. De celui ou celle dont la religion,
la couleur, la culture diffère. Respect de la pensée d’autrui même si elle
ne m’abreuve pas. Un mot que la langue française a extirpé du latin mais
qu’elle a véhiculé dans plusieurs autres langues. Un gallicisme qu’on retrouve
entre autres dans la langue de Shakespeare. Comme quoi, du moment où l’on
se fait respecter, on se fait comprendre...
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Francophonie ?
Il y a une posture courante qui laisse entendre qu’il n’y a qu’une
langue à diffusion internationale. Alors qu’il y en a plusieurs, et,
chanceux que nous sommes, locuteurs du français, en voilà une
des plus parlées au monde. Le français n’a pas besoin de défense,
il a besoin d’être promu.
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Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et
pourquoi ?
J’avoue ma nostalgie, je suis d’Amérique. Ma famille y vit depuis
treize générations. Moi mes ancêtres venaient de Touraine et
j’aime bien marcher sur ces terres. Autrement, je vous confierais
avoir un faible pour le Sénégal et le Vietnam.

Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
J’en ai plusieurs, mais j’ai un faible pour des artistes francophones qui
ont un immense succès en francophonie et qui ont percé dans d’autres
univers culturels. Ils auront contribué à mieux nous faire connaître et
respecter. Le Corbusier, Picasso, Saint-Exupéry, Hugo, Anne Hébert,
Gabrielle Roy, Charles Aznavour, Céline Dion, l’école impressionniste
française, Jean-Pierre Rampal, Yannick Nézet-Séguin, Jacques Brel,
Gilbert Bécaud, etc...
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