Commission des affaires étrangères et européennes
Le Président de la sous-commission « Francophonie »

Paris, le 18 août 2010

Préparation de l’Université d’été du Parti Radical 2010
Atelier n° 3 : « Pour une nouvelle société plus sociale » - 4 septembre 2010
Contribution de la sous-commission « Francophonie » à la contribution de la CAEE
En ce jour anniversaire de la proclamation de la République (140ème anniversaire du 4
septembre 1870 créant la IIIème République), nous ne pouvions trouver meilleure date afin de
contribuer à un projet radical audacieux pour une nouvelle société plus républicaine, plus
écologique et plus sociale.
Une société plus sociale doit aussi être plus ouverte sur le monde francophone qui partage
notre langue commune sur les 5 continents.
Le Français est avec l’anglais la seule langue internationale parlée sur les 5 continents. Plus
d’un million de professeurs l’enseignent à l’étranger...mais la langue française doit aussi être
parlée en France et dans les entreprises françaises !
La Francophonie est une chance pour le rayonnement de la France métropolitaine et
ultramarine dans la mondialisation, non seulement par la promotion d’un corpus de valeurs,
mais aussi pour le développement de l’économie et des emplois.
En rassemblant aujourd’hui 70 Etats répartis sur les 5 continents, l’Organisation internationale
de la Francophonie est un forum Nord-Sud unique qui s’empare des défis du monde et agit
aussi pour la diversité culturelle.
Notre ancien Premier vice-président national, le ministre Jacques Pelletier avait l’habitude de le
rappeler lors de nos congrès : le Parti Radical ne doit pas oublier l’Afrique, la Coopération et
la Francophonie ! Le solidarisme est une valeur forte du radicalisme !
Six mois après la célébration du 40ème anniversaire du traité fondateur, quelques semaines
seulement avant le Sommet de Montreux et le jour même de la journée de la Francophonie à
l'exposition universelle de Shanghaï, nous avons ainsi souhaité autour de Jean-Louis Borloo
organiser des entretiens de Valois, à la rentrée, qui portent sur la Francophonie : "La
Francophonie, une chance pour la France et pour le Monde dans la Mondialisation"
On compte sur votre présence le lundi 20 septembre à 19h, place de Valois !
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Suite à la démission d’Alain Joyandet, le Gouvernement Français n’a plus de ministre
spécifique en charge de ces questions qui ont été réattribuées au ministre des affaires
étrangères.
Or, la Francophonie est non seulement un défi mais c’est aussi un espoir pour le
développement de notre pays.
En conséquence, le Parti Radical demande qu’un Ministre chargé de la Francophonie
soit nommé lors du prochain remaniement gouvernemental.

PROPOSITIONS :
- Tenue des 1ères Assises de la Francophonie en France – mars 2011
(une occasion unique d’aborder tous les sujets avec tous les acteurs français : dirigeants
d’entreprises, salariés, syndicats, associations, …)
- Inscription des noms de Leopold Sedar Senghor et Aimé Césaire dans la crypte du Panthéon
- Prime aux francophones pour l’acquisition de la nationalité française
- Création d’une facilitation francophone de circulation pour les artistes, entrepreneurs,
chercheurs issus de la francophonie du sud (visas à entrées multiples)
- Nomination d’un Ministre de la Francophonie auprès du Premier Ministre
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