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Construire la Francophonie contemporaine 
avec les citoyennes et les citoyens 

  
 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 
 
 Nacer Kettane : « Ce n'est nullement un hasard si aujourd'hui le CESE constitue l'un des 
principaux pôles de rayonnement national et international de la francophonie.  
 
 Vivement soutenu par le Président Patrick Bernasconi et sous l'impulsion de la dynamique 
Marie-Béatrice Levaux pour qui « francophonie » est devenu un troisième prénom, le comité 
francophone du CESE a inlassablement travaillé pour faire de ce bien commun et universel qu'est la 
francophonie, un acteur et un facteur décisif du dialogue et de la solidarité dans les territoires de la 
République, ainsi qu'un vecteur des valeurs profondes de la démocratie sur le plan international.  
 
 Oui ! La francophonie doit être conçue d’abord, par et pour les citoyens seuls capables de 
faire vivre le multilinguisme, la diversité, la multi latéralité. 
 
 Le Sommet de Djerba doit être l'occasion historique pour saluer et faire toute leur place aux 
nouveaux « ambassadeurs » de la francophonie issus des territoires de France. 
 
 Parce que la francophonie est une œuvre en mouvement, Djerba doit être le prélude à la 
convergence des dynamiques existantes et le nécessaire renouvellement des principes et des actions.  
 
 Enfin, le 18ème Sommet de la francophonie doit être le moment d'aller plus loin. 
Régulièrement, une « envie de France » se manifeste et se décline de multiples façons à travers le 
monde.  
 
 Une sorte de FRANCOPHILIE ACTIVE qui permet aux différents acteurs, institutions, états de 
choisir leur propre dynamique : en clair, choisir en toute liberté la forme, le fond, le calendrier qu'ils 
souhaitent mettre en œuvre.  
 
 Au travers de la création artistique, de la culture, de la mode, de l'industrie de l'innovation 
par exemple ; les passerelles, voies du dialogue et partenariats sont nombreux.  
 
 En partageant ces actions, ils choisissent délibérément d'entrer dans des dynamiques et des 
processus référentiels, visant à renforcer la francophonie tout en affrontant les défis futurs de 
manière solidaire. 
 Le 18ème Sommet de la francophonie doit aussi plébisciter et encourager cette envie de 
France ». 


