
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DE JERSEY  

DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE  

MARDI LE 21 MARS 2023 

 

Mois de la Francophonie 2023 

 
Chaque année le mois de mars est marqué comme le Mois de la Francophonie ; et hier, le 20 mars, 

c’était la Journée Internationale de la Francophonie.    En tant que Président de la Section de Jersey 

de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, je voudrais donc profiter de cette occasion de 

souligner l’importance de notre adhésion à cette organisation internationale et de nos liens au 

monde francophone. 

 

Vu l’importance historique et culturelle du français à Jersey, l’Assemblée des Etats de Jersey fait 

partie de l’APF depuis 1980.  Cette organisation internationale engage et met en œuvre des actions 

dans les domaines de la coopération interparlementaire et du développement de la démocratie.  La 

promotion de la francophonie (même le multilinguisme) et l’enseignement du français font partie 

aussi de ses objectifs.   

 

On a vu que le Gouvernement actuel s’est engagé à renforcer nos liens avec le monde francophone 

et surtout la France, notre voisin.  A cet égard, je voudrais saluer la décision récente qui permettra 

aux touristes français de visiter l’Ile en utilisant leur carte d’identité.  Pour ma part, et avec mes 

collègues du comité exécutif, je continuerai à promouvoir notre adhésion à l’A.P.F. et nos liens 

avec le monde francophone. Pendant ce Mois de la Francophonie, j’invite donc tous les membres 

de cette Assemblée à faire pareillement et à s’engager au renforcement de ces liens avec la France, 

l’APF et le monde francophone et à la promotion des principes démocratiques qui nous lient. 

 

 

STATEMENT TO BE MADE BY THE PRESIDENT OF THE JERSEY BRANCH 

OF THE ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE  

ON TUESDAY 21st MARCH 2023 

 

Mois de la Francophonie 2023 

 
Each year, March is celebrated as French-speaking (or Francophony) Month; and yesterday, 20th 

March, was International Francophony Day.  As President of the Jersey Branch of the Assemblée 

Parlementaire de la Francophonie, I would therefore like to take this opportunity to highlight the 

importance of our membership of this international organisation and of our links with the French-

speaking world.   

 

Given the historical and cultural importance of French in Jersey, the States Assembly has been a 

member of the APF since 1980.  This international organisation initiates and implements actions in 

the areas of interparliamentary cooperation and democratic development; the promotion of French-

speaking (indeed, multilingualism) and the teaching of French also forms part of its aims.   

 

We have seen the current Government undertake to reinforce our links with the French-speaking 

world; in particular our neighbour, France.  In that regard, I would like to pay tribute to the recent 

decision that will allow French day-trippers to visit the Island when using their identity card.  As 

for me, and with my colleagues on the Executive Committee, I will continue to promote our 

membership of the APF and our links with the Francophone world.  During this ‘Mois de la 

Francophonie’, I therefore invite all members of this Assembly to do likewise and to commit 

themselves to strengthening our links with France, the APF and the French-speaking world, and to 

the promotion of the democratic ideals that bind us. 


