Déclaration à l’occasion du 75e anniversaire de la Fédération
et de la journée des Canadiens francophones !
Vancouver, le 24 juin 2020 – La présidente de la Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique, Padminee Chundunsing, a fait la déclaration suivante à l’occasion du
75e anniversaire de la Fédération et de la journée des Canadiens francophones :
« Ce 24 juin 2020 marque le 75e anniversaire de la Fédération. Il s’agit d’un jour très spécial
pour toute la communauté francophone de la Colombie-Britannique, mais aussi pour tous
les francophones du Canada, puisque nous commémorons également la journée des
Canadiens francophones. Ce jour de fête correspond aussi à la fête nationale de nos amis
québécois, la Saint-Jean-Baptiste. Un grand jour donc pour toute la francophonie
canadienne, d’un bout à l’autre du pays.
Cette année, c’est un 24 juin particulier, car nous célébrons, en ligne, notre histoire, notre
culture et notre langue commune. Nous ne nous rencontrerons pas sur des lieux publics
certes, mais nous continuerons à nous rencontrer sur nos plateformes numériques.
Ce 75e anniversaire de la Fédération nous permet de nous rappeler que c’est ensemble,
main dans la main, que nous construisons notre communauté et la place que nous voulons
lui donner au sein de la société. Dès le 24 juin 1945, les Canadiens français
britanno-colombiens de l’époque ont très vite, et à juste titre, su reconnaître les enjeux et
l’intérêt de se rassembler. Nous continuerons à leur faire honneur en relevant les défis qui
sont présentement les nôtres.
La priorité actuelle est la poursuite du travail en parallèle avec la gestion de la crise sanitaire
de la COVID-19. La Fédération poursuivra sa mission de renforcement de la communauté
francophone en Colombie-Britannique. Elle veillera à la faire rayonner auprès des autres
communautés et continuera son travail auprès des décideurs pour faire reconnaître les
besoins des francophones de la province. »

