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 Comment allez-vous? 
 
 Permettez-moi d’abord de vous dire à quel point je suis heureuse d’être parmi 
vous ce matin. 
 
 Je ne pouvais rêver mieux que d’ouvrir notre dialogue en assistant à un spectacle 
du seul et unique groupe Gipsy.cz. 
 
 Donnons-leur donc une autre bonne main d’applaudissements. 
 
 Je crois que le succès de Gipsy.cz peut être attribué à l’incroyable capacité de ce 
groupe à fusionner la musique traditionnelle romani et le hip-hop et à livrer un message 
qui se répercute à travers les différentes cultures et générations. 
 
 Cette aptitude démontre la capacité innée des jeunes artistes de rassembler les 
gens. 
 

C’est justement cet esprit de vivre ensemble qui m’a donné, en tant que 
gouverneure générale du Canada, l’idée de choisir la devise : « Briser les solitudes. » 
 
 « Briser les solitudes », cela signifie démolir les murs qu’érigent les préjugés, la 
haine et l’indifférence. 
 

« Briser les solitudes », cela signifie abandonner les notions étroites et si 
répandues aujourd’hui du « chacun pour soi, chacun pour son clan ». 

 
« Briser les solitudes », cela signifie travailler main dans la main à réaliser notre 

rêve d’un monde meilleur. 
 
Lors des visites que j’ai faites en qualité de chef d’État dans diverses collectivités 

au Canada, en Amérique latine, en Afrique et en Europe, j’ai été vraiment  impressionnée 
de voir à quel point les jeunes sont nombreux à partager cette philosophie, ces jeunes qui 
mettent en œuvre des projets pour faire face aux enjeux mondiaux. 

 
C’est la raison pour laquelle je suis convaincue que les jeunes doivent être vus 

comme faisant partie de la solution et comme des partenaires valables — et ce non 
seulement dans l’avenir, mais en ce moment-même. 
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En fait, la jeunesse est une priorité de mon mandat, parce que je veux aider à 
transmettre au monde entier votre message d’espoir si unique. 

 
C’est la raison pour laquelle j’ai inauguré, en 2007, la série de Dialogues jeunesse 

de la gouverneure générale. 
 
Conjointement avec l’addition d’un nouveau volet au site web de la gouverneure 

générale, appelé À l’écoute des citoyens, ces dialogues offrent aux jeunes du Canada et du 
reste du monde un espace où ils peuvent exprimer leurs inquiétudes et leurs aspirations, 
tout en établissant des liens avec les décideurs. 

 
Afin de souligner le 250e anniversaire de la démocratie parlementaire au Canada, 

les Dialogues jeunesse soulignent la contribution des jeunes, sous toutes ses formes, à la 
redéfinition de la vie démocratique, à l’échelle nationale et internationale. 

 
Aujourd’hui, Chers amis, je suis venue ici avec une délégation de Canadiennes et 

de Canadiens qui représentent la société civile. Comme moi, ils sont venus pour savoir 
comment vous établissez le contact avec vos pairs au sein de vos communautés, à travers 
la République tchèque et à l’étranger. 

 
Je tiens à ajouter que le Canada est très heureux de coopérer avec la République 

tchèque en ce qui concerne le Programme de mobilité des jeunes, qui est entré en vigueur 
en novembre 2007. 

 
Ce programme offre aux jeunes de nos deux pays l’occasion d’entretenir de 

fructueux échanges. 
 
J’ai toujours été convaincue que le dialogue a le pouvoir de jeter des ponts de 

compréhension et de réciprocité. 
 
 Alors c’est dans cet esprit que je dis : place à la discussion! 
 
 Merci. 
 


