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Membres promoteurs

Objet : Dépôt d’une prise de position pour la défense de la langue française
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Monsieur le Secrétaire général,
Lors de leur assemblée annuelle du 28 mai dernier à Lille (France), les membres du
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)
ont adopté à l’unanimité une prise de position à l’égard de la protection de la langue
française. Le SIDIIEF, OING dotée du statut consultatif auprès des instances de
l’Organisation internationale de la Francophonie, est un réseau mondial réunissant plus
de 85 membres associatifs et institutionnels à travers les différentes régions de la
Francophonie, représentant des milliers d’infirmières et d’infirmiers dans le monde
francophone. Le SIDIIEF a pour mission la diffusion des savoirs et le partage des
pratiques en soins infirmiers en français.
Le SIDIIEF considère que le combat pour la diversité linguistique et culturelle à l’heure
du libre-échange et de la mondialisation doit se poursuivre et même s’intensifier. Ainsi,
il souhaite porter à l’attention de l’OIF son inquiétude face à la fragilité et à la régression
croissante du français, à la fois dans l’espace francophone et dans les institutions
internationales où le français a droit de cité.
Les membres du SIDIIEF estiment que le Sommet de Québec est l’occasion d’interpeller
les États et les Gouvernements membres de la Francophonie, pour qu’ils soient plus
actifs dans leurs actions pour promouvoir l’usage de la langue française, mais aussi pour
obtenir la protection de la diversité linguistique, plus particulièrement pour mettre les
politiques linguistiques nationales à l’abri des accords de commerce internationaux.
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Les infirmières et les infirmiers de la francophonie mondiale comptent sur votre appui pour que
la protection de la langue française soit à l’ordre du jour du Sommet de la Francophonie de
Québec, en octobre 2008, et que l’OIF mette de l’avant un comité de travail pour étudier le projet
d’intervenir auprès de l’UNESCO en vue d’une convention internationale protégeant la diversité
linguistique.
En terminant, nous tenons à vous remercier pour votre entière implication dans la promotion de
la langue française au sein de la communauté francophone internationale. Et nous souhaitons
sincèrement que tous vos efforts puissent continuer à soutenir son développement. Vous pouvez
compter sur notre entière collaboration pour soutenir toute initiative de votre part dans la
poursuite de ces objectifs.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l’expression de notre plus haute
considération.
La secrétaire générale,

Hélène Salette, inf., M.Sc.

p.j.
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