Vivre et s’épanouir
en français

Le 20 mars de chaque année, les quelque 247 millions de francophones vivant aux quatre coins du
monde sont invités à fêter la Journée internationale de la Francophonie. Cette journée est, pour
nous, l’occasion par excellence de célébrer la richesse de notre histoire, mais nous amène
également, à titre de communauté francophone habitant la seule province officiellement bilingue
au Canada, à prendre conscience de l’importance de conserver et de faire grandir notre amour pour
cette langue riche et diversifiée.
La promotion et la défense de la langue et de la culture francophones sont au cœur de l’action de
l’Association francophone des aînés du N.-B. En effet, notre Association agit sur tous les fronts et
toutes les tribunes qui lui sont offerts pour défendre les droits des 50 ans et plus francophones du
N.-B., afin qu’ils puissent vivre, s’épanouir et vieillir en français. Cette mission fut à la source de la
création de notre organisation, et elle figure encore aujourd’hui en tête de nos priorités.
Comme le disait si bien le grand Gilles Vigneault dans le documentaire télévisé Les gens de son pays
diffusé récemment sur les ondes du Réseau de l’information (RDI), « Pour qu’une langue vive, il faut
la parler, la parler bien, du mieux qu’on le peut. » Pour qu’une communauté francophone vivant en
situation minoritaire puisse prospérer, s’épanouir et assurer sa pérennité, elle doit pouvoir vivre,
chanter, écrire, créer dans sa langue et, surtout, elle doit transmettre de génération en génération
son espoir pour l’avenir ainsi que son profond attachement à sa langue et à sa culture.
En cette Journée internationale de la francophonie, célébrons fièrement, tous ensemble, la vitalité
et la diversité de la grande famille des francophones d’ici et d’ailleurs!
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