Discours Québec 2017
Chers amis,
Je tiens tout d'abord à remercier Messieurs Charles Tremblay,
organisateur de cette 40° édition du championnat ouvert du
Québec et Bernard Labadie, président de la fédération québecoise
des échecs pour m'avoir invité à être parmi vous aujourd'hui.
Cela va faire bientôt 5 ans que je préside l'Association
Internationale des Échecs Francophones - l'AIDEF – et j'aimerais
brièvement vous la présenter.
L'AIDEF est une association non seulement sportive mais également
culturelle qui a été créée le 24 février 2007 en France.
Nos 9 membres fondateurs furent la Fédération Royale Belge des
Échecs, la Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique, la
Fédération Française des Échecs, la Fédération Suisse des Échecs,
la Fédération Monégasque des Échecs, la Fédération
Luxembourgeoise des Échecs, la Fédération Tunisienne des Échecs
et le Comité Valdôtain d’Échecs.
L'AIDEF est composée de fédérations d'échecs des États et
Gouvernements membres de l'Organisation Internationale de la
Francophonie – l'OIF - ou d'entités régionales francophones
constituées pour la pratique du jeu d'échecs, et ce dans tous les
pays du monde. A ce jour, nous comptons 39 membres issus de 33
pays différents.
Depuis le 81e congrès de la FIDE qui s’est tenu lors des olympiades

d’échecs en septembre 2010 à Khanty-Mansiysk en Russie, L'AIDEF
est officiellement reconnue par la FIDE en tant organisation
internationale affiliée.
Notre objectif est d'aider au développement et à l'enseignement de
la pratique du jeu d'échecs dans l'ensemble des territoires de nos
membres, de promouvoir et d'encourager l'utilisation de la langue
française dans le monde des échecs.
Nous voulons rassembler des femmes et des hommes de race, de
religion, de couleur, d'horizons différents ayant comme points
communs les échecs et le Français, et ce afin de permettre aux
valeurs sportives, artistiques, intellectuelles et morales que
véhiculent ce noble jeu, de se répandre à travers eux.
En favorisant les échanges et les relations entre joueurs d'échecs
francophones, l'AIDEF veut créer un espace d'entraide et de
développement durable. Mutualiser davantage l'expérience, les
ressources humaines et matérielles tout en créant des
manifestations communes, tel est le but échiquéen que nous nous
sommes fixés.
L'AIDEF offre donc la possibilité à des individus issus des quatre
coins de la planète, ayant comme point commun les échecs et la
langue française qui agissent comme liens entre eux et que rien
n'aurait rapprochés si ce n'est justement la langue et la passion
pour ce jeu, de se rassembler en une association internationale qui
les représente et affirme son statut d'interlocuteur crédible et
respecté auprès des institutions officielles publiques et privées ainsi
qu'auprès de partenaires financiers.
Nous établissons des bases concrètes de collaboration au sein
même de l'espace international francophone, concluons des
partenariats, créons des relations, obtenons des avantages et des
privilèges dont nos membres sont les bénéficiaires directs.
L'AIDEF est très active dans différents domaines sur le plan
international, en voici quelques exemples :
Notre événement majeur que sont les " Rencontres Internationales

des Échecs Francophones " - les RIDEF comme on les a appelées
pour la première fois ici au Québec - qui se déroule maintenant
annuellement depuis 2013, prend chaque année de plus en plus
d'importance et est devenu un événement mondial attendu.
C'est l'occasion pour tous nos membres de se retrouver non
seulement pour participer aux compétitions décernant les titres de
champion et de championne de la Francophonie, mais aussi de
partager des moments de convivialité propices à développer
l'entraide nord-sud entre francophones.
Les quatre premières éditions eurent lieu successivement à
Marrakech au Maroc, à Beyrouth au Liban, ici au Québec à Montréal
en 2015, et l'année passée à Menton en France.
Cette année-ci, ce sera au tour de la Tunisie d'accueillir fin octobre
cet événement à Yasmine Hammamet, vous y êtes tous les
bienvenus.
Lors du dernier congrès de la FIDE qui s'est tenu en 2016 Bakou en
Azerbaïdjan, L'AIDEF reçu une réponse favorable à la requête que
nous avions déposée, à savoir que depuis le 1er juillet 2017, les
RIDEF ont le même statut que les championnats du Commonwealth
et ceux de la ligue arabe. Cela implique que des titres et des
normes seront directement décernés aux premiers.
Cette cinquième édition sera pour la première fois placée sous le
Haut-patronage de l'Organisation Internationale de la Francophonie,
TV5 monde y consacrera un reportage télévisé et le président de la
FIDE Kirsan Ilyumzhinov nous a fait part de son intention d'être
présent aux cérémonies de clôture.
Cette consécration est le résultat de réunions que Messieurs
Mohamed Zouaoui, directeur du tournoi, Bernard Labadie
également membre du comité directeur de l'AIDEF et moi même
avons eues récemment à Paris et à Genève.
Notre visite au siège de l'OIF a également permis d’entamer les
négociations actuellement en cours devant permettre aux échecs

d'intégrer les disciplines officielles des prochains Jeux de la
Francophonie. Ces Jeux de la Francophonie ont lieu tous les 4 ans,
viennent de se terminer à Abidjan en Côte d'Ivoire, la prochaine
édition se déroulera au Canada New Brunswick.
L'AIDEF attache également beaucoup d'importance à la promotion
de la langue française. Cinquième langue la plus parlée au monde
avec 290 millions de locuteurs, le Français bénéficie de la
croissance démographique des pays d'Afrique subsaharienne.
Actuellement, 55% des Francophones se trouvent en Afrique, un
pourcentage qui devrait passer pour cette raison à 85% en 2050
pour 715 millions de Francophones.
Nul n'est besoin de prouver que la langue française n'appartient pas
aux seuls Français mais est le bien commun de tous ceux qui la
pratiquent. Les pays francophones s'inscrivent en faux contre ceux
qui affirment que le Français est une langue élitiste, qui de ce fait
appartiendrait au passé. Bien au contraire le Français est une
langue de développement, il ouvre à ceux qui la pratiquent les voies
de la promotion interne et leur permet d'accéder aux relations
régionales et internationales.
L'AIDEF a constaté que la rareté des manuels techniques officiels de
la FIDE en langue française, destinés aux dirigeants, arbitres,
entraîneurs, organisateurs et joueurs, constitue un handicap majeur
pour le développement des échecs dans le monde francophone.
Sous la coordination de l'arbitre international Bernard Sojka, nous
avons réuni une petite équipe joueurs d'échecs traducteurs. Elle a
commencé son travail et les premiers documents sont déjà
disponibles sur notre site internet.
En collaboration avec le programme « Chess in schools » de la
FIDE, l'AIDEF travaille également actuellement à la création d'une
structure de formation en Français et via internet de moniteurs
scolaires. C'est le grand maître Gilles MIRALLES qui s’occupe
actuellement de sa mise en route.
Un autre chantier en cours de préparation est la seconde édition de
« La semaine du Jeu d'échecs et de la Francophonie ». Elle devrait

avoir lieu du 7 au 15 juillet 2018 à Cannes dans le sud de la France.
Nous y organiserons une conférence internationale dont le thème
sera « Le jeu d'échecs : un outil pour modifier la structure du
cerveau et de la personne » suivie par un séminaire de formation
d'instructeur scolaire avec à la clé un diplôme officiel de la FIDE, les
3 derniers jours étant consacrés aux championnats de parties blitz
et de parties rapides de la Francophonie.
En 4 ans, c'est ma troisième visite au Québec, cela témoigne à la
fois du plaisir que j'ai de venir vous rendre visite, des relations
étroites et constructives qu'entretiennent la fédération québecoise
des échecs et l'AIDEF et de mon amitié pour Bernard Labadie qui
fait un travail remarquable.
Lors de mon dernier séjour à Montréal, j'ai eu l'occasion de rendre
visite à la fédération québecoise des échecs dont le siège, comme
vous le savez certainement, se trouve dans les locaux de la «Régie
des installations olympiques». Je pense que ce banner plastifié qui
a servi lors des 2° RIDEF à Beyrouth en 2014 pourra certainement
trouver sa place sur un des murs. je te prie, cher Bernard de bien
vouloir l'accepter.
Voila qui j'espère vous aura permis de faire plus ample
connaissance avec notre association, nos objectifs et nos projets.
Je vous souhaite à tous un excellent tournoi, et selon la formule
consacrée, que le meilleur gagne !
Merci à vous tous.

