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Madame Madeleine Giguère
Pillsbury Drive
Pine point Beach
Scarborough ME
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Cher rapporteur,
Permettez-moi, à titre de président du Conseil de
la langue française, de vous remercier chaleureusement pour la collaboration que vous nous avez apportée, comme personne-ressource, à la
Rencontre des francophones d'Amérique.
Si ce premier dialogue entre les membres de la
francophonie nord-américaine a connu un tel succès, c'est a vous que
nous le devons pour une bonne part.
Vous avez, en présentant dans les ateliers le fruit
de vos expériences de vie et de travail, suscité des discussions
fructueuses et ouvert la voie à des échanges bénéfiques pour tous les
francophones d'Amérique.
Nous vous en sommes profondément reconnaissants.
Il ne semble pas faire de doute maintenant que cette
Rencontre s'annonce comme le prélude à d autres rencontresset comme le
premier jalon d'une prise de conscience collective des forces de la
francophonie nord-américaine . Dans cette perspective, le Conseil de
la langue française souhaite, comme beaucoup de participants l'ont
exprimé, que cette Rencontre ait des suites et qu'on n'attende pas
25 ans pour les matérialiser.
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Comme premier témoignage de cette intention de notre
part, nous vous ferons parvenir très prochainement un exemplaire de la
revue de presse que nous sommes à préparer sur cet événement. Puis, nous
verrons, au cours des mois qui viennent, à créer un bulletin de liaison,
lequel nous permettra, avec votre collaboration, de continuer entre nous
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ce dialogue que tous nous avons trouvé nécessaire autant que fructueux. Les francophones d'Amérique forment en effet une famille
dont les membres se trouveront renforcés des nouvelles qu'ils se
communiqueront mutuellement.
Enfin, d'autres projets ne manqueront pas de se
faire jour, tant chez vous que chez nous.
Nous vous ferons part
des nôtres, tout comme nous souhaitons être informés des vôtres.
De là pourra naître une participation aux efforts des uns et des
autres qui aura pour effet de nous rapprocher, favorisant ainsi la
compréhension et 1 'aide mutuelles.
Veuillez agréer, Cher rapporteur, avec mon bon
souvenir, l'expression de mes sentiments les plus cordiaux.
Le président
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