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AGA : Nous ensemble, allons de l’avant !
Ottawa — mardi le 16 juin 2015 — La dernière assemblée générale annuelle a
reconduit Martin Théberge pour un deuxième mandat en tant que président de
la Fédération culturelle canadienne-française.

Communiqué

La 38e assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération culturelle canadiennefrançaise (FCCF) a eu lieu le 12 juin 2015. Elle a été précédée des rencontres des
tables de concertation en arts et industries culturelles et en développement
culturel ainsi que du Conseil national réunissant les 22 membres de la FCCF. Lors
de l’AGA, M. Martin Théberge a été acclamé président par l’ensemble de ses
membres. Son mandat de présidence est donc reconduit jusqu’au 40e
anniversaire de la FCCF, en 2017.
« La FCCF c’est vous, c’est nous. Nous ensemble, allons de l’avant! J’ai hâte de
travailler avec vous pour que la FCCF grandisse encore plus!». C’est ainsi qu’a
commencé le discours du nouveau président de la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF). Ces mots expriment bien sa volonté de renforcer la
place du secteur des arts, de la culture et des industries culturelles au sein de la
francophonie canadienne. Cette AGA a bien démontré l’importance de préserver
les acquis dans les dossiers prioritaires du secteur. Elle a également mis en
évidence le besoin de solidarité entre les membres pour construire un réseau fort
qui fait partie intégrante du développement de nos communautés francophones
en situation minoritaire.
Les moments forts de l’AGA ont inclut les discussions sur la stratégie électorale du
secteur dans son ensemble. En cette veille de campagne électorale fédérale, le
réseau se sent engagé et est prêt à transmettre les messages clés qui reflèteront
la position du secteur au sein de la francophonie canadienne et afin d’avoir un
impact sur l’ensemble de la société canadienne.
Réflexion et concertation, tels sont les mots qui peuvent résumer ces rencontres
de la FCCF et de ses membres. En 2014, un vent de changement a soufflé sur la
FCCF, et elle a porté ses fruits. La stabilité recherchée et exprimée par les
membres a été atteinte par ce nouveau mandat du président, Martin Théberge.
Ainsi, Nous ensemble, allons de l’avant sera le mot d’ordre des prochaines années
pour la FCCF. La solidarité et l’engagement définissent bien la force du réseau.
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La FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et
culturelle des communautés francophones et acadiennes. Elle réunit des représentants de sept
regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en
arts visuels, ainsi que 13 organismes œuvrant au développement culturel et artistique de onze
provinces et territoires du Canada, un regroupement de réseau de diffusion et une alliance de radios
communautaires. La FCCF est membre de la Coalition canadienne des arts, de la Coalition pour la
diversité culturelle, et de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada.
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