Résultats des élections fédérales 2019
La FCCF appelle les forces élues à collaborer étroitement avec
la fédération et son réseau de membres pour la poursuite de
ses dossiers prioritaires : la mise en place d'un cadre national
d'action pour la culture et la nécessaire modernisation de la Loi
sur les langues officielles en 2020.
OTTAWA, le 24 octobre 2019 – Au lendemain d'une campagne électorale marquée par des
débats qui ont fait ressurgir les questions identitaires, et qui ont notamment vu cinq chefs
de partis réélus s’engager à moderniser la Loi sur les Langues officielles, 50 ans après sa
proclamation, la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) tient à féliciter les
candidat.e.s élu.e.s et s’engage à collaborer à leur côté.
« Les citoyennes et les citoyens du Canada ont fait leur choix. Je félicite le Premier ministre
Justin Trudeau et l'ensemble de nos élu.e.s et salue leur victoire électorale. Pour la FCCF
et son réseau de membres, c'est un appel à poursuivre l'important travail que nous avons
entamé », déclare Martin Théberge, président de la FCCF. « Un travail ayant porté tant sur
le plan de la reconnaissance du rôle vital des arts et de la culture pour le développement
et la vitalité de la francophonie canadienne et acadienne que sur celui de la nécessaire
modernisation de la Loi sur les langues officielles en 2020 », ajoute Martin Théberge.
Dans un contexte marqué par la perspective d’un gouvernement minoritaire et la nécessité
de s'élever au-dessus des divisions, quels plus beaux vecteurs en effet pour rétablir un
Canada uni et fort que les arts et la culture? La FCCF se donne pour priorité de prolonger
ses efforts en la matière et de doter le Canada d’un cadre national d’action pour la culture.
« Avec ce cadre, on vise la pleine reconnaissance du statut de l’artiste - la valeur de sa
contribution réelle à l’économie canadienne, le financement adéquat et stable de nos
institutions artistiques et culturelles, mais aussi le renouvellement d’un projet de société
qui touche directement l'identité canadienne », poursuit le président de la Fédération
culturelle.
Pour la FCCF, doter le Canada d’un véritable cadre national d’action pour la culture, c’est
entamer un dialogue inclusif de toutes les composantes culturelles de notre pays, dont les
peuples autochtones, les diverses communautés culturelles et la francophonie canadienne
et acadienne qui orienterait le développement des arts et de la culture de façon durable.

La FCCF et ses membres à travers le Canada s’engagent à travailler de concert avec les
différentes forces élues afin de mettre en œuvre ce plan d’action. La fédération observera
par ailleurs un suivi des engagements pris durant la campagne électorale et ayant trait aux
questions artistiques et culturelles.
En tant que voix politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne, la
FCCF est un acteur incontournable. Forte de son réseau d’un bout à l’autre du pays depuis plus de
40 ans, elle a su faire avancer des dossiers prioritaires qui mettent en relief les besoins liés à la mise
en place d’un cadre national d’action pour la culture. Son réseau rassemble sept regroupements
nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels,
treize organismes œuvrant au développement culturel et artistique dans onze provinces et territoires
du Canada, ainsi qu’un regroupement de réseaux de diffusion et une alliance de radios
communautaires.
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