DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DE JERSEY
DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE
JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2019
Le Jour du Prof de Français
Il se peut que l’Assemblée ignore que Le Jour du Prof de Français tombe aujourd’hui. C’est
l’occasion de reconnaître le travail des enseignants de français et de ceux qui enseignent en français
partout dans le monde. En tant que Président de la Section de Jersey de l’Assemblée Parlementaire
de la Francophonie (A.P.F.), je voudrais donc profiter de cette occasion pour saluer le travail des
enseignants de français à Jersey et tout ce qu’ils font afin de promouvoir la langue dans l’Ile.
La promotion de la francophonie et l’enseignement du français font partie des objectifs de l’A.P.F.
L’apprentissage du français – voire de n’importe quelle langue étrangère – apportent plusieurs
avantages à l’individu; ce dont j’ai parlé auparavant à cette Assemblée. J’ai moi-même bénéficié
comme étudiant d’un très haut niveau d’enseignement de français, et à l’école primaire et à l’école
secondaire. Et j’ai pu apprendre l’importance des programmes d’échange entre les écoles jersiaises
et celles de la Normandie et de la Bretagne. Je suis reconnaissant à nos enseignants que ce niveau
d’enseignement et ces programmes continuent de nos jours.
Il est important de défendre et de promouvoir l’enseignement des langues étrangères. Et de défendre
et promouvoir l’usage du français dans cette Assemblée et à travers Jersey – surtout vu le statut des
Etats comme assemblée francophone. Car ce n’est pas l’individu seul qui en profite mais l’Ile
entière. En tant que Président de la Section de Jersey, je veux qu’on joue un rôle actif au sein de
l’A.P.F. Grâce à ma participation aux conférences de cette organisation, j’ai assisté à une
importance grandissante du français dans l’Europe de l’après-Brexit. Notre adhésion à l’A.P.F.
nous permettra d’en profiter. Cette adhésion aide à renforcer nos liens avec notre voisin, la France,
et surtout les régions de la Normandie et la Bretagne. En outre, elle encourage la création de liens
avec d’autres pays européens. Quel que soit le résultat du Brexit, l’adhésion de Jersey à l’A.P.F.
nous fait regarder vers le sud et l’est – et pas seulement vers le nord – et nous assistera à nous
préparer à toutes les possibilités.
Avec mes collègues du comité exécutif de la Section Jersiaise, je continuerai à promouvoir notre
adhésion à l’A.P.F. et le renforcement de nos liens avec le monde francophone. Ces liens sont d’une
nature historique, culturelle, sociale, géographique et économique. Mais ils sont aussi d’une nature
éducative et je salue donc encore le travail de nos enseignants de français et des organisations
francophones dans l’Ile. Et en ce jour, Le Jour du Prof de Français, je dis : Vive le français et vive
la francophonie !

STATEMENT TO BE MADE BY THE PRESIDENT OF THE JERSEY BRANCH
OF THE ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE
ON THURSDAY 28th NOVEMBER 2019
‘French Teacher Day’
It’s possible that the Assembly may not be aware that today is ‘French Teacher Day’ (Le Jour du
Prof de Français). It is a day when the work of French teachers, and those who teach in French, is
marked internationally. In my role as President of the Jersey Branch of the Assemblée
Parlementaire de la Francophonie (A.P.F.), I would therefore like to take this opportunity to
recognise the good work done by French teachers in Jersey and all that they do to promote the
French language in the Island.
The promotion of French-speaking, and the teaching of French, form part of the A.P.F.’s objectives.
Many benefits arise from learning French – or, indeed, any second language; something I have
spoken about before in this Assembly. As a young student in Jersey, I myself benefitted from
excellent French-teaching throughout primary and secondary school; and I was able to learn about
the importance of our exchange programmes between the Island’s schools and those in Normandy
and Brittany. I am grateful to our teachers that this high standard of teaching and these programmes
both continue today.
It is important that we defend and promote the teaching of modern foreign languages. And, to
defend and promote the use of French – both in this Assembly and in the Island generally –
particularly given the status of this Assembly as a French-speaking parliament. For it is not only
the individual who benefits but also the Island as a whole. As President of the Jersey Branch, I
want us to play an active role in the A.P.F. Having attended A.P.F. conferences, I have witnessed
the increasingly important role that the French language will play at the heart of Europe post-Brexit.
Our membership of the A.P.F. will allow us to benefit. Our membership helps to cement links with
our closest neighbour, France, and the regions of Normandy and Brittany in particular. In addition,
it helps to foster relationships with other countries in Europe. Whatever the outcome of Brexit,
Jersey’s membership of the A.P.F. helps us to look south and east – rather than simply north – and
will help us to prepare for all eventualities.
With my colleagues on the Branch’s Executive Committee, I will continue to promote our
membership of the A.P.F. and the strengthening of our links with the francophone world. Those
links are historical, cultural, social, geographical and economic. But they are also educational and,
with that in mind, I once again salute the work of our French teachers and other Francophone
organisations in the Island. And on this day, ‘French Teacher Day’, I say: “Vive le français et vive
la francophonie!”.

