Association des parlementaires de la Francophonie :

Un début d’été sous le signe de la Francophonie pour le député René Villemure
Trois-Rivières, le 25 juillet 2022 – René Villemure, député de Trois-Rivières et porteparole du Bloc Québécois en matière de Francophonie internationale, a participé
d’importantes réunions de l’Assemblée des parlementaires de la Francophonie (APF) tout
d’abord à Kigali (Rwanda), puis à Edmonton. Il revient de ces missions extrêmement
satisfait des résultats des rencontres et des travaux.
Vice-président de la section canadienne de l’APF, René Villemure a participé à la 47 e
session de l’Assemblée qui s’est tenue du 5 au 9 juillet à Kigali au Rwanda sous la
thématique « Gouvernance mondiale : le rôle des parlements pour une paix durable ». Il
a contribué à l’adoption d’une résolution déposée conjointement avec les délégués de la
Suisse, sur les compétences et l’action des parlements en situations d’urgence, par
exemple en cas de pandémie.
« Les dernières années nous ont rappelé toute l’importance comme parlementaire de
prévoir les rôles de tous en situation d’urgence. Dans ces situations, les parlements
doivent jouer leur rôle de rempart de la démocratie. Une évaluation des lois d’urgence
devrait être faite par tous à la sortie de la pandémie », mentionne M. Villemure.
À cette occasion, le député de Trois-Rivières s’est entretenu avec de nombreux chefs
d’État et de gouvernement ainsi que plusieurs parlementaires. Il a été largement question
de la discrimination des étudiants africains francophones fait par le gouvernement du
Canada alors que nos institutions d’enseignement supérieur de Trois-Rivières ont un
immense intérêt à les accueillir.
M. Villemure est allé se recueillir au Mémorial du génocide à Kigali quelques heures après
les cérémonies de commémoration du 28e anniversaire du Jour de la libération marquant
la fin du génocide.
Par la suite, M. Villemure s’est rendu en Alberta pour participer à la 37 e session de
l’Assemblée régionale Amérique. Sous le thème « Une célébration de la culture
francophone », cette mission lui aura permis d’échanger sur des sujets tels que la culture
francophone à l’ère du numérique et l’exploitation de la culture francophone dans le
monde des affaires et du tourisme.
L’APF a pour principaux objectifs de promouvoir la démocratie, l’État de droit et les droits
de la personne, de contribuer au rayonnement de la langue française et de renforcer la
solidarité au sein de la communauté francophone.
« Ces séjours m’auront permis de discuter de la place du Québec dans la sphère
francophone » conclut le député de Trois-Rivières.
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