Résolution adoptée à la séance plénière du 12 janvier 2021

Construire la Francophonie contemporaine
avec les citoyennes et les citoyens
Déclaration du groupe des Associations
Le CESE a au cours de cette mandature mené un travail acharné pour défendre et
promouvoir la Francophonie. Le groupe des associations remercie toutes celles et ceux qui durant
ces cinq années auront mené un travail remarquable et tout particulièrement Mme LEVAUX.
La francophonie est l’affirmation d’une culture transfrontalière faite de mille et une
influences à travers les cinq continents. Car elle fait fi des couleurs et des croyances, elle est la langue
de la richesse et du respect mutuels, c’est une main tendue aux quatre coins de l’humanité. Elle est
langue de poésie, de littérature, de théâtre, de résistance, d’humour et de romance, cet « entredeux » des langues qui permet la rencontre et l’émancipation.
C’est pourquoi nous sommes tous et toutes particulièrement attachés à la défendre et
affirmer son importance et sommes heureux de savoir que notre langue commune sera bientôt
partagée par des centaines de millions de locuteurs et locutrices supplémentaires.
L’humanité serait bien vide sans diversité entre les femmes et les hommes, sans échange
entre les langues, dont la coexistence et le mélange donnent à nos vocabulaires partagés une
musicalité enchanteresse.
La première des ressources culturelles est la langue, nous l’avons rappelé en début de
mandature dans l’avis « vers la démocratie culturelle ». Le groupe des associations insiste et rappelle
qu’il est désormais temps de passer de la diversité culturelle au dialogue interculturel.
La francophonie est une chance pour la France puisque la richesse des différentes cultures
des pays francophones vient enrichir la culture française au travers de cette langue commune.
Le groupe des associations l’avait par ailleurs déjà pointée dans un précédent avis : la France
doit se doter d’une politique francophone claire et active au service des valeurs universelles des
Droits de l’Homme, de la démocratie et du développement durable. C’est autour de cette ambition
et en s’appuyant sur la Charte de la francophonie que doit continuer à battre le cœur francophone et
que la France doit se montrer exemplaire.
Enfin dans la période actuelle, qui à travers le monde nous a obligé à nous renfermer dans
nos frontières – et même au sein de nos propres foyers –, nous pensons que l’espace politique de la
Francophonie doit réaffirmer fortement ses valeurs. Cet espace qui a été imaginé il y a 50 ans comme
celui de la solidarité, de la démocratie et de l’État de droit, garde aujourd’hui toute sa modernité et
sa pertinence. La francophonie nous invite dans ces temps troublés à redoubler d’efforts pour faire
vivre ses valeurs, c’est ce qu’affirme très justement cette résolution que le groupe des associations a
voté.
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