
 

 

 

L’Assemblée générale de l’Association France-Québec, fidèle à sa devise « deux pays, deux 
peuples au coude à coude », a exprimé sa solidarité au président de Québec-France. 

Organisée la veille du XIXe Congrès commun à La Rochelle, sur un après-midi, l’Assemblée 
générale 2015 de l’Association France-Québec a rassemblé près de 300 personnes. Quarante-
huit « régionales » du réseau étaient représentées tandis qu’une quinzaine de responsables 
d’associations québécoises ont assisté aux travaux. 

Le président de France-Québec a souligné « la forte mobilisation » des instances de 
l’Association et « l’amitié très forte dans le réseau, ciment indispensable pour résister aux 
mauvaises nouvelles qui s’accumulent ». De même, les relations sont « solides » et « 
excellentes » avec de nombreux partenaires. « Notre image extérieure est excellente grâce au 
travail important que réalisent les Régionales et à la qualité de notre revue France-Québec 
mag », conclut Marc Martin. « La plus grande satisfaction pour un président national est de se 
déplacer à la rencontre des régionales, je constate à chaque fois la bonne immersion dans le 
tissu associatif et la vie locale avec, souvent, la présence d’élus bienveillants et ouverts aux 
projets. Cela me change du national ». 

Pour l’intervention du président de Québec-France, la salle s’est levée et a applaudi 
longuement en signe de solidarité. Ému, André Poulin a dit avoir été « touché par les courriels 
de soutien des régionales de France alors que nous étions en pleine tornade. Il poursuit : Cela 
donne de l’énergie de vous entendre, c’est l’essentiel. Être côte à côte et cœur à cœur. 

L’Assemblée générale s’est terminée par la remise des diplômes d’honneur et des prix 
nationaux des dictées francophones ainsi que le renouvellement de six administrateurs 
nationaux, nombre en baisse, anticipant une possible diminution des élus au conseil national 
lors de la réforme des statuts prévue le 11 décembre lors d’une assemblée extraordinaire. Un 
nouveau bureau, plus restreint lui aussi, a été élu, désormais présidé par le Périgourdin 
Dominique Rousseau. Il est entré en fonction à l’issue du XIXe Congrès. 

 


