
Né lors du serment de Strasbourg, le français apparaît aujourd'hui bien plus qu'une 

langue, elle est le vecteur de cultures, d'idéologies, de pensées, et d'espoirs. En effet elle a 

participé à façonner le monde et elle est de nos jours partagée par des millions d'humains aux 

quatre coins du globe. Cette hégémonie spectaculaire a obligé les francophiles à mettre en place 

une communauté désignée FRANCOPHONIE. Concept ayant pour buts principaux : 

l'apprentissage, l'émancipation, la promotion et la pérennisation du français partout dans le 

monde. 

     Dès lors être francophone ne signifie plus simplement parler et comprendre français mais, 

davantage faire partir d'un ensemble, être un parmi des centaines, des millions et des milliards 

d'humains qui ont en commun cette belle et magnifique langue tantôt appelée « Langue de 

Vaugelas » du nom de cet illustre grammairien français tantôt appelée  « Langue de Molière » 

du nom de scène du célèbre dramaturge Jean-Baptiste Poquelin, auteur de L'Avare, du Malade 

imaginaire ou encore du Misanthrope comme pour signifier le caractère antinomique du français 

qui lui est humaniste, émanant d’une catégorie sociale de personnes s’estimant matériellement 

nanties et mettant la cohésion de l’humanité au premier plan de leurs priorités.  

    C'est dire avec conviction et emphase que la francophonie est digne d'intérêt, digne d'être 

exaltée, digne d'être connue, présentée et chantée à la face du monde car porteuse de valeurs 

nobles de paix, d'humanisme, de charité et d'amour entre les peuples de races diverses et 

d'origines variées. Telles des étoiles dans le firmament nous sommes une multitude qui au 

quotidien, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, hier, aujourd'hui et demain encore 

exprimons nos joies, nos peines, nos vœux, nos craintes, nos espoirs et nos doutes par ce canal 

qu'est le français alors comment ne pas me réjouir d'être si petit,  mais si grand en même temps 

car simultanément alors que je dis « bonjour » ici dans mon Afrique natal, là-bas au loin, bien 

au-delà de la tanière du soleil un autre prononce le même « bonjour ».  

La francophonie fait de moi, de toi, de lui, d'elle, de nous, de vous des citoyens du 

monde. 

Merci à toi Léopold Sédar Senghor (ancien président du Sénégal), qui a dit « la création 

d’une communauté de langue français exprime le besoin de notre époque, où l’homme, menacé 

par le progrès scientifique dont il est l’auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit, en 

même temps, à sa propre mesure et celle du cosmos ». C’est la naissance de la francophonie.  

Merci à Amani Diori (ancien président du Niger), Habib Bourguiba (ancien président 

de la Tunisie), Norodom Sihanouk (ancien chef de l’Etat du Cambodge), André Malraux, 

Stelio Farandjis et tous les francophones et les défenseurs de la langue française partout dans le 

globe. 

Hommage à toi Madame Lise-Durand qui a fait de la promotion de la langue française, 

l’éducation citoyenne et l’intégration des personnes immigrantes comme moi son cheval de 

bataille. 

Merci à toi FRANCOPHONIE car tu nous rends plus grand et plus fort que jamais.  

Je suis francophone et fier d'être au cœur de la francophonie. 


