Positionnement de la FCCF dans le dossier de la
modernisation de la Loi sur les langues officielles

Cri du cœur de la FCCF pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles
La FCCF se joint aux communautés francophones qui placent tant d’espoirs dans une
modernisation visionnaire de la Loi sur les langues officielles.

Ottawa, 1er décembre 2020 – La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) se joint
à l’ensemble des organismes porte-paroles des communautés francophones et acadiennes
du pays pour lancer un cri du cœur. Nous demandons au gouvernement fédéral une
modernisation visionnaire de la Loi sur les langues officielles, à la hauteur de nos ambitions.
« Cette modernisation est primordiale pour renforcer l’accès à la culture en français et
soutenir l’offre artistique et culturelle destinée aux communautés francophones en situation
minoritaire », accentue le président de la FCCF, Martin Théberge. « Tout en soulignant la
réalité particulière du français au Canada, le discours du Trône l’a bien rappelé en septembre
dernier : nos deux langues officielles sont indissociables du patrimoine de notre pays. La
FCCF est disposée à coopérer et à soutenir le gouvernement fédéral dans tous les efforts
qui seront consentis dans le sens d’une modernisation réfléchie de la Loi sur les langues
officielles », poursuit Martin Théberge.
« Le contexte actuel est difficile pour tous, et notamment pour le secteur des arts et de la
culture en francophonie canadienne durement touché par cette crise sanitaire sans
précédent. Nous avons besoin plus que jamais d’un leadership énergique et rassembleur sur
le plan national afin de réaliser ce projet de société au cœur des valeurs fondamentales
canadiennes », fait valoir Marie-Christine Morin, directrice générale de la FCCF. « La
modernisation de la Loi sur les langues officielles doit consolider et propulser le
développement culturel durable de nos communautés. L’enjeu est clair et le moment est
historique », conclut la directrice générale.
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Depuis plus de 40 ans, la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) défend et
valorise la place des arts et de la culture dans l’espace francophone canadien. Unique voix
politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne au pays, elle

est aussi fière de conduire le programme national de microfinancement PassepART et le
projet La ruchée qui vise à renforcer l’enseignement des arts en français au Canada.
Basée à Ottawa, la Fédération compte 22 membres investis à travers le Canada : treize
organismes provinciaux et territoriaux qui contribuent au développement culturel et
artistique de leur région; sept organismes nationaux représentant les arts médiatiques, les
arts visuels, la chanson et la musique, l’édition et le théâtre; un regroupement pancanadien
de diffuseurs des arts de la scène; et une alliance de radios communautaires.
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