Déclaration à l'occasion de la fête de la fierté
et de la journée de la Colombie-Britannique 2020

Vancouver, le 2 août 2020 – La présidente de La Fédération des francophones de la ColombieBritannique (la Fédération), Padminee Chundunsing, a fait la déclaration suivante à l'occasion de
la fête de la fierté du 2 août et à l’égard de la journée de la Colombie-Britannique du 3 août 2020 :
« En ce début du mois d’août, nous marquons deux moments importants pour nos communautés:
la célébration de la fierté et la fête de la Colombie-Britannique (BC Day). En ces occasions, je
souhaite une très belle fête à tous les Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes ainsi qu’une
bonne fête de la fierté à tous nos amis et amies LGBTQ2S+.
Cette année, il n’y aura pas de parade de la fierté dans nos rues, ni de grands rassemblements
pour fêter ensemble le BC Day. Cependant, nos actions continuent. Nos communautés font preuve
de créativité et de beaucoup de résilience. Je tiens, dans ce sens, à féliciter la Société de la fierté
de Vancouver (Vancouver Pride Society) qui a su proposer un programme riche de rencontres
virtuelles pour ce 42e anniversaire de la fierté.
La Colombie-Britannique continue d’attirer de plus en plus de francophones. Notre communauté
est multiple. La diversité fait la richesse et la force d’une communauté et peut-être même
davantage lorsque celle-ci est considérée comme « minoritaire ».
La communauté francophone de la province se veut proche de toutes les communautés. Se
rapprocher les uns des autres sera toujours l’une de nos priorités. La COVID-19 a su nous rappeler
que le bien-être d’une communauté au sens large est le résultat d’actes solidaires de ses membres.
Nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes font partie des territoires non
cédés des peuples Salish du littoral, y compris les territoires des nations xʷməθkwəy̓əm
(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), Stó:lō et Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh). Honorer
la journée de la Colombie-Britannique c’est en effet d’abord savoir reconnaître son histoire afin de
pouvoir regarder ensemble vers l’avenir de notre choix.
Célébrons ce qui nous unit avec la plus grande prudence cet été. Très bonne fête de la fierté et
joyeuse fête de la Colombie-Britannique ! »

