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LA VISITE DE SON HONNEUR LE PRÉSIDENT

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, un immense
honneur a été accordé récemment au Sénat du Canada.

Le 14 septembre, notre Président a été invité à prononcer un
discours au Parlement de la Lettonie dans le cadre de sa visite
officielle en France et en Lettonie. Comme le sénateur Doyle l’a
souligné hier, lui et moi avons eu le privilège de faire partie de
cette délégation.

Nous avons d’abord visité trois sites sur le sentier du Caribou,
en France. C’est avec beaucoup d’humilité et d’émotion que nous
avons contemplé ces impressionnants monuments qui rendent
hommage aux nombreux Terre-Neuviens disparus pendant la
Première Guerre mondiale.

En Lettonie, nous avons rendu visite à 450 soldats canadiens à la
base multinationale récemment établie à Adazi, près de Riga. Nous
avons rencontré la Présidente du Parlement de la Lettonie, plusieurs
ministres ainsi que des présidents de comités parlementaires. Ce fut
une visite à la fois instructive et constructive.

Le discours du Président Furey à la Saeima a été l’un des points
saillants de la visite. C’était la première fois depuis 2012 qu’un
leader étranger était invité à prononcer un discours devant le
Parlement de la Lettonie. Dans son excellent discours, qui a été très
bien reçu, Son Honneur le Président a rappelé la longue et profonde
amitié entre le Canada et la Lettonie qui, au cours des dernières
décennies, s’est maintenue au fil des épreuves, des bouleversements
et des points saillants de leur histoire.

Il a souligné que le Canada a rapidement reconnu l’indépendance
de la Lettonie, en 1991, et qu’il a été parmi les premiers à voter en
faveur de son entrée au sein de l’OTAN. Par ailleurs, il a rappelé

avec gratitude que la Lettonie a été le premier pays de l’Union
européenne à ratifier l’Accord économique et commercial global, et
il a fait part de sa fierté à l’idée que ce soit des soldats canadiens qui
dirigent le projet militaire en cours en Lettonie. Il était tout à fait
évident que la camaraderie et le moral étaient exceptionnels parmi
les soldats de l’OTAN canadiens, espagnols, albanais, italiens,
polonais et slovènes qui collaborent avec la Lettonie.

Le Président Furey a parlé du renforcement du partenariat et de
l’amitié qui unissent la Lettonie et le Canada, ainsi que des sources de
fierté des deux pays, comme les contributions notables de la diaspora
lettone à la culture canadienne, ainsi que les échanges universitaires et
les projets de recherche conjoints entre le Canada et la Lettonie.

Tous ont écouté attentivement son discours et l’ont accueilli
favorablement. Le Président Furey a même reçu une ovation, fait
exceptionnel au Parlement letton.

Merci, monsieur le Président, d’avoir déployé le drapeau à chacune
de nos rencontres et d’avoir prononcé un discours remarquable et
chaudement applaudi. Vous êtes, à juste titre, tenu en haute estime,
une estime qui rejaillit sur le Sénat et le Canada.

Nous tenons aussi à remercier nos hôtes lettons qui, honorables
sénateurs, nous ont réservé un accueil à ce point chaleureux que les
mots nous manquent pour leur exprimer tous nos remerciements.

Alors que le Canada célèbre son 150e anniversaire en tant que
nation, la Lettonie célébrera l’an prochain le centenaire de son
indépendance. Des festivals de musique souligneront cet événement
tout au long de l’année, y compris pendant le jour le plus important
des festivités, le 18 novembre 2018.

Nous souhaitons à tous les Lettons d’excellentes célébrations.
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