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La FCFA est en faveur de la désignation bilingue d’Ottawa
Ottawa, 19 août 2014 – Alors que le débat public sur le statut linguistique de la ville d’Ottawa
prend de l’ampleur, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du
Canada tient à souligner qu’elle est en faveur d’une désignation qui ferait de la capitale de notre
pays une ville officiellement bilingue. La FCFA verrait d’un très bon œil une telle désignation à
temps pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, en 2017.
« Pour nous, il serait absolument normal que la capitale d’un pays avec deux langues officielles
ait, elle aussi, deux langues officielles », déclare la vice-présidente de la FCFA, Sylviane Lanthier.
La FCFA est d’avis qu’une telle désignation constituerait un symbole important non seulement
pour les 9 millions de francophones au pays, mais aussi pour tous les Canadiens et toutes les
Canadiennes qui souscrivent au principe de la dualité linguistique comme un des fondements
de notre pays.
« Au niveau politique, on tend actuellement à réduire le débat sur cet enjeu à la seule question
des services en français aux citoyens d’Ottawa. Oui, c’est un aspect important, mais on ne parle
pas ici d’une ville comme une autre ; tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, francophones
et anglophones, doivent se reconnaître dans la capitale de leur pays », indique Mme Lanthier.
La FCFA tient à saluer le travail des citoyens qui se sont mobilisés sur cet enjeu et espère que
les intervenants de divers milieux seront nombreux à se manifester publiquement en faveur
d’un statut bilingue pour la capitale de notre pays.

La FCFA du Canada est un organisme national qui regroupe les associations francophones
porte-parole de neuf provinces et des trois territoires, ainsi que neuf organismes
nationaux. Elle a pour rôle de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des
francophones à l’extérieur du Québec.
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