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Forum heureux, l’heure de l’action !Forum heureux, l’heure de l’action !

Michel Venne a brillamment résumé le propos ressortant de la « Rencontre des générations », l’un des
événements de clôture du forum (disponible en webdiffusion).

« Le premier message, c’est que ce forum existe », a-t-il dit d’entrée de jeu. « La société civile veut agir tout
de suite, elle est impatiente. La société civile dit : « nous n’attendrons pas les États. » Mais la société civile
pourrait agir mieux si elle avait appui des États. »

Parmi les quatre jeunes et trois « moins jeunes » réunis sur la tribune pour la « Rencontre des générations », la
voix du Béninois Marcellin Koba, consultant en gestion et vice-président d’Afrique Solidarité et Développement,
a suscité de fortes réactions parmi l’auditoire :

« Fini les débats diplomatiques! Que les jeunes bougent! Que les jeunes échangent!
Nous sommes pétris de talent pour inventer. Les jeunes veulent avoir la chance de le
faire et d’être pris en compte! »

Encouragé par les applaudissements, Marcellin Koba a poursuivi sur sa lancée :

« Les jeunes veulent travailler et entreprendre. Sur les dix premières puissances
africaines, neuf ne sont pas francophones. Il faut effacer cette réputation. Il faut que
nos États changent cette donne. Nous avons de l’uranium, de la bauxite, du diamant,
et nous n’avons rien. Pourquoi les autres pays riches francophones n’investissent pas
davantage dans nos pays africains? Nous dormons sur nos talents. S’il vous plait,
occupez-nous. Nous sommes prêts. »

Michèle Gendreau-Massaloux, de la mission française à l’Union pour la Méditerranée et ancienne rectrice de
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), a été particulièrement sensible au problème de mobilité.
Quelques centaines de refus de visa ont empêché autant de jeunes de venir à Québec.

« L’AUF a eu huit étudiants qui n’ont pas pu venir, mais elle va continuer de pousser pour qu’ils viennent tout de
même au Québec. La francophonie en mouvement, c’est maintenant. »



Roch Marc Christian Kaboré, président de l’Assemblée des parlementaires de la Francophonie et président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso, a convenu que l’interpellation des jeunes force des résultats réels : « Ils
veulent une Francophonie qui présente possibilités aux jeunes », constate-t-il.

Autre point qui est ressorti constamment de ce forum, c’est qu’il en faudra d’autres. Le professeur Trinh Van
Minh, doyen de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université nationale de Hanoi, souhaite que « les
jeunes soient majoritaires à la tribune, qu’ils soient de vrais orateurs et que les aînés en soient les
auditeurs. »

Plusieurs orateurs ont appelé les participants du forum à l’action. La Croate Ema Pongrasic, éditrice et
écrivaine de littérature pour enfants, presse les jeunes à agir. « Ne soyez pas comme les petits enfants d’école
disant : « Pas moi, pas moi ! » C’est à vous d’agir pour commencer à changer le monde. »

« Comment chacun va-t-il, demain, inventer une manière de faire vivre la langue française dans son travail, dans
son environnement, dans son entreprise, dans son réseau, dans sa famille ? » a demandé Michèle Gendreau-
Massaloux.

« Signez chacun, demain, un acte qui sera votre engagement à faire bouger. Votre capacité est égale à celle des
plus anciens et c’est l’ensemble qui en sera le vecteur. »

« On ne veut pas que nos parents nous aident à perdre », concluait Marcellin Koba.

« L’avenir de l’OIF, la langue de nos pays, c’est maintenant. Par nous, pour nous« L’avenir de l’OIF, la langue de nos pays, c’est maintenant. Par nous, pour nous
et avec vous. »et avec vous. »
 

Lire les 15 priorités du premier Forum mondial de la langue française.

Revoir la Rencontre des générations en webdiffusion.
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Orthographe-ProOrthographe-Pro
6 juillet 2012 à 14 h 03

Merci de défendre notre belle langue française! 

(http://www.forumfrancophonie2012.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/07/propositions_FMLF.pdf

multiplication* et pas mutliplication ^^)

Le système de commentaire a l’air un peu buggé.. Le texte ne disparaît pas quand on clique ou écrit.

forum-mondialforum-mondial
6 juillet 2012 à 15 h 09

Bonjour et merci de votre remarque, je vais modifier le document. En ce qui concerne le système de
gestion des commentaires, il n’y a aucun bogue, les commentaires sont simplement modérés avant leur
publication ce qui explique donc le délai. Bonne journée.

Orthographe-ProOrthographe-Pro
6 juillet 2012 à 15 h 26

Ah si j’en vois un moi ! :/
http://www.diigo.com/item/image/2hxvc/ic74
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Mustapha JAALOUK - SyrieMustapha JAALOUK - Syrie
11 juillet 2012 à 5 h 45

@FMLF2012 Bonjour
j’étais un participant au forum, j’étais le seul à représenter la Syrie, malheureusement j’ai pas pu intervenir
le dernier jour, je voulais dire que il faut ne pas lier les problèmes politiques avec la langue française
la France a fermé, pour des raisons politiques, et non pas pour de problèmes de sécurités, les
établissement français en Syrie ( comme le centre culturel français) cela a causé de problème à touts les
apprenants du français
de plus, les syriens commence à penser du mal à la langue française et à tous les apprennent, en disant
que cela sert à rien
merci à vous
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forum-mondialforum-mondial
11 juillet 2012 à 15 h 58

Merci de votre commentaire!

perpétue Ahouandjinou/Béninperpétue Ahouandjinou/Bénin
12 juillet 2012 à 10 h 38

Merci de défendre notre langue! Il faut un réveil général des jeunes francophones!

PartagezPartagez

TweeterTweeter 355 0 J’aime Anne Vervier, Eugénie Catta et 3 777
autres personnes aiment ça.


