Le 22 aout 2018
M. Joel REED
Président
Association libérale du Nouveau-Brunswick
715, rue Brunswick
Fredericton, NB E3B 1H8
OBJET : DÉBATS DES CHEFS EN LANGUE FRANÇAISE
Monsieur le président,
Au nom de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), nous réclamons que votre
chef de parti, Brian GALLANT, accepte de participer à un débat de langue française sur les
ondes de Radio-Canada Acadie.
Suite à la décision de Radio-Canada/CBC d'annuler son forum citoyen bilingue et de revenir
à la formule traditionnelle de deux débats des chefs, soit un en français et un en anglais, la
SANB exhorte les partis politiques du Nouveau-Brunswick de rapidement trouver un
mécanisme qui permettra aux francophones de la province d'entendre les points de vue des
différents partis en ce qui a trait à leurs enjeux, dans leur langue maternelle.
Notre diffuseur public a déjà établi que les partis devront s'entendre sur une formule qui
permettra un débat en français, qui sera équitable et qui répondra à ses normes et pratiques
journalistiques.
La SANB s'engage, auprès de ses membres, à suivre de près les étapes qui seront prises
par votre parti pour proposer une formule de débat qui sera acceptée par l'ensemble des
partis pour respecter les droits linguistiques de la communauté acadienne et francophone du
Nouveau-Brunswick
La SANB profite de cette occasion pour demander votre engagement vis-à-vis de la
proposition que la SANB demande aux partis politiques du Nouveau-Brunswick de s’engager
lors de la prochaine élection provinciale à développer et mettre en œuvre une politique de
développement des régions rurales de la province.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Robert Melanson
Président de la SANB
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Le 22 aout 2018
M. Douglas Mullin
Président
Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick
2-924, rue Prospect
Fredericton, NB E3B 2T9
OBJET : DÉBATS DES CHEFS EN LANGUE FRANÇAISE
Monsieur le président,
Au nom de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), nous réclamons que votre
chef de parti, Jennifer MCKENZIE, accepte de participer à un débat de langue française sur
les ondes de Radio-Canada Acadie.
Suite à la décision de Radio-Canada/CBC d'annuler son forum citoyen bilingue et de revenir
à la formule traditionnelle de deux débats des chefs, soit un en français et un en anglais, la
SANB exhorte les partis politiques du Nouveau-Brunswick de rapidement trouver un
mécanisme qui permettra aux francophones de la province d'entendre les points de vue des
différents partis en ce qui a trait à leurs enjeux, dans leur langue maternelle.
Notre diffuseur public a déjà établi que les partis devront s'entendre sur une formule qui
permettra un débat en français, qui sera équitable et qui répondra à ses normes et pratiques
journalistiques.
La SANB s'engage, auprès de ses membres, à suivre de près les étapes qui seront prises
par votre parti pour proposer une formule de débat qui sera acceptée par l'ensemble des
partis pour respecter les droits linguistiques de la communauté acadienne et francophone du
Nouveau-Brunswick
La SANB profite de cette occasion pour demander votre engagement vis-à-vis de la
proposition que la SANB demande aux partis politiques du Nouveau-Brunswick de s’engager
lors de la prochaine élection provinciale à développer et mettre en œuvre une politique de
développement des régions rurales de la province.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Robert Melanson
Président de la SANB
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Le 22 aout 2018
M. Wayne DRYER
Président
Parti vert du Nouveau-Brunswick
403, rue Regent, Suite 102
Fredericton, NB E3B 3X6
OBJET : DÉBATS DES CHEFS EN LANGUE FRANÇAISE
Monsieur le président,
Au nom de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), nous réclamons que votre
chef de parti, David COON, accepte de participer à un débat de langue française sur les
ondes de Radio-Canada Acadie.
Suite à la décision de Radio-Canada/CBC d'annuler son forum citoyen bilingue et de revenir
à la formule traditionnelle de deux débats des chefs, soit un en français et un en anglais, la
SANB exhorte les partis politiques du Nouveau-Brunswick de rapidement trouver un
mécanisme qui permettra aux francophones de la province d'entendre les points de vue des
différents partis en ce qui a trait à leurs enjeux, dans leur langue maternelle.
Notre diffuseur public a déjà établi que les partis devront s'entendre sur une formule qui
permettra un débat en français, qui sera équitable et qui répondra à ses normes et pratiques
journalistiques.
La SANB s'engage, auprès de ses membres, à suivre de près les étapes qui seront prises
par votre parti pour proposer une formule de débat qui sera acceptée par l'ensemble des
partis pour respecter les droits linguistiques de la communauté acadienne et francophone du
Nouveau-Brunswick
La SANB profite de cette occasion pour demander votre engagement vis-à-vis de la
proposition que la SANB demande aux partis politiques du Nouveau-Brunswick de s’engager
lors de la prochaine élection provinciale à développer et mettre en œuvre une politique de
développement des régions rurales de la province.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Robert Melanson
Président de la SANB
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Le 22 aout 2018
M. Rick LAFRANCE
Président
Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick
336, rue Regent
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 3X4
OBJET : DÉBATS DES CHEFS EN LANGUE FRANÇAISE
Monsieur le président,
Au nom de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), nous réclamons que votre
chef de parti, Blaine HIGGS, accepte de participer à un débat de langue française sur les
ondes de Radio-Canada Acadie.
Suite à la décision de Radio-Canada/CBC d'annuler son forum citoyen bilingue et de revenir
à la formule traditionnelle de deux débats des chefs, soit un en français et un en anglais, la
SANB exhorte les partis politiques du Nouveau-Brunswick de rapidement trouver un
mécanisme qui permettra aux francophones de la province d'entendre les points de vue des
différents partis en ce qui a trait à leurs enjeux, dans leur langue maternelle.
Notre diffuseur public a déjà établi que les partis devront s'entendre sur une formule qui
permettra un débat en français, qui sera équitable et qui répondra à ses normes et pratiques
journalistiques.
La SANB s'engage, auprès de ses membres, à suivre de près les étapes qui seront prises
par votre parti pour proposer une formule de débat qui sera acceptée par l'ensemble des
partis pour respecter les droits linguistiques de la communauté acadienne et francophone du
Nouveau-Brunswick
La SANB profite de cette occasion pour demander votre engagement vis-à-vis de la
proposition que la SANB demande aux partis politiques du Nouveau-Brunswick de s’engager
lors de la prochaine élection provinciale à développer et mettre en œuvre une politique de
développement des régions rurales de la province.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Robert Melanson
Président de la SANB
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