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Une nouvelle équipe aux commandes
Cette 36e assemblée générale
qui s’est déroulée à Paris, à
l’hôtel Villa Modigliani, le samedi 17 novembre 2012 a tenu
toutes ses promesses : empreinte tout à la fois d’ émotion, de nouveautés et de sérieux comme il se doit.
L’émotion, car Claude Teboul y
faisait sa dernière apparition en
tant que président en exercice,
depuis 15 années dans cette
fonction essentielle pour le
fonctionnement harmonieux de
notre association.
Nouveautés, car une large
délégation venue de Louisiane
assistait à cette séance. Nos
amis louisianais, par la voix de
Philippe Gustin ont rappelé leur
attachement indéfectible à
France-Louisiane
FrancoAméricanie, tout en soulignant
la nécessité d’une évolution en
phase avec celle de notre environnement technologique. Ils
ont aussi affirmé leur volonté
de collaborer plus étroitement
aux destinées de FL/FA.
En présence du député Jack
Montoucet, plusieurs membres
de la délégation ont présenté
leur candidature au conseil
d’administration.
Ainsi FL/FA s’ouvre à l’international avec la présence en son
sein de Philippe Gustin, Robert
Lafayette, Randy Ménard, May
Waggoner et Julia Price. Ces

Et ce sera bien nécessaire
pour cette année qui s’annonce difficile.
Le sérieux c’est aussi le vote
intervenu à l’unanimité moins
une abstention, pour le
« toilettage » des statuts devenu indispensable pour un
fonctionnement plus rigoureux au quotidien.
Pour sa part Gérard-Marc
Braud a rappelé avec conviction les prochaines échéances
incontournables qui nous
attendent.
Tout d’abord notre présence
dans les locaux de l’avenue
Reille devient de plus en plus
aléatoire compte tenu du
coût de location et des charges..

Suite page 4

Sommaire
Page

• Assemblée générale 2012
• Hommage à Claude Teboul
• Escadrille Louisianaise
• Conseil d’administration
• Accords de coopération franco
louisianais

deux dernières étant absentes,
c’est Philippe Gustin qui a présentés leurs candidatures. Tous
ont été élus brillamment ainsi
que Jannine Mercier, Nicole
Serre et Jean-Pierre Sentieys
qui eux sollicitaient le renouvellement de leur mandat.
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Un président s’en va :
Hommage à
Claude Teboul
À l’issue de l’assemblée
générale
annuelle, une petite
cérémonie avait été
concoctée, en présence de Florence
Teboul, pour remercier Claude de son
engagement
sans
faille au service de
l’association
pendant trente années successives.
Nommé secrétaire général, en
1983, il prenait la suite du regretté Pierre Esparbet, militant
de la première heure. Puis, en
1997, il était élu président pour
occuper la place laissée vacante
par Michel Couthures, lui-même
ayant remplacé quelques mois
auparavant le président fondateur de France-Louisiane, Michel Tauriac.
Déployant une inlassable activité tant lors de ses nombreuses
conférences à travers la France
que dans la confection et l’accompagnement de plus de trente voyages en Louisiane, Claude
Teboul a bien mérité la reconnaissance des adhérents qui lui
ont décerné un diplôme remarqué.
Pour sa part, le conseil d’administration fraîchement renouvelé avait, sur la proposition du
nouveau président, nommé
Claude Teboul président d’honneur de l’association, où il rejoint Michel Tauriac, présent à
cette cérémonie en compagnie
de Madame.
Parmi les invités, nous avons
noté la présence de Ida Heckenbach, attachée culturelle ainsi
que 2 anciens étudiants louisianais : Mitch Moss porte-parole
de l’ambassade des États-Unis
et bien sûr Tim Ramier proche
de FL/FA.
Au nom de la délégation de
Louisiane, Jacques Montoucet
et Philippe Gustin lui ont offert
deux drapeaux, dont celui des
États-Unis qui a flotté au mât du
Capitole à Baton Rouge.
Pour sa part France-Louisiane
Franco-Américanie a offert une
pièce en argent représentant

pièce en argent
représentant
« l’Hermione »,
frégate
devenue
célèbre depuis sa
traversée de l’Atlantique, en 1780;
avec à son bord le
marquis de La
Fayette, et la campagne du navire
pendant la guerre d’Indépendance, dans les eaux américaines.
Le dîner de clôture, animé par
Norbert Treffkorn et son « One
man all-time jazz band » fut une
réussite dans une ambiance
festive et conviviale, en présence
de tous nos invités louisianais
dont Christine Duhon, spécialiste
du Quilt (patchwork).
Un grand merci au président
sortant pour sa constance, sa
persévérance dans son action au
bénéfice des liens d’amitié qu’il a
su développer et entretenir entre la France et la Louisiane.
G.M.B.

Un conseil
d’administration renouvelé
Lors de l’assemblée générale du 17 novembre 12 candidats ont été
élus ou réélus, ce qui porte à 21 les membres du conseil dont la
composition devient la suivante :

Gérard-Marc Braud - président
Michèle Cuot
 Hélène Durand - 1ère viceprésidente

Louisiane

Jannine Mercier - réélue
Anne-Marie Morin - nouvelle
élue

 Martine Esparbet
 Micheline Garnier
 Jean-Pierre Graveron
 Philippe Gustin - nouvel élu -

Julia Price - nouvelle élue -

Louisiane
 Sylvaine Lachal - trésorière
 Robert Lafayette - nouvel élu
- Louisiane
 Claude-Albert Martel - nouvel
élu
 Randy Ménard - nouvel élu -

Nicole Rifflet
Odile Rouet - nouvelle élue
Jean-Pierre Sentieys - réélu
Nicole Serre - réélue
Jean-Louis Testud - nouvel élu
May Waggoner - nouvelle

Escadrille
Louisiane
À l’initiative du CODOFIL et de
son président William Arceneaux, un nouveau groupe de
sept étudiants forme cette année ce qu’il est convenu d’appeler l’escadrille Louisiane.
Ils sont arrivés en octobre à
l’IUFM (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres), de Rennes, pour une formation qui
prendra fin en mai 2013.
Au début de l’année 2012, nous
avions pu rencontrer, à deux
reprises, tant à Nantes qu’à Rennes, la plupart de ceux et celles
qui faisaient partie de la première vague de l’escadrille Louisiane.
Le groupe actuel est composé
de : Ahmed Aubrey et Remy
Pastorek de La Nouvelle-Orléans,
Lyles Lizzie et Henri Loridans de
Shreveport, la ville où se situe
leur université, de Suzanne Ferguson et Russel Berris de Baton
Rouge, et de Blair Seawell de
Prairieville.
Nous avons bon espoir de pouvoir entrer en contact avec tout
ce petit groupe même si nous
savons que son emploi du temps
est bien chargé, et que tous vont
sans doute profiter de leurs vacances scolaires pour visiter la
France.
G.M.B.

Louisiane

Bernard de Reynies - 2ème
vice-président

élue - Louisiane

Meilleurs
Vœux
pour
2013

Comité d’Honneur
Yves Berger ✝
écrivain
Prix Femina
Maurice Denuzière
Écrivain
Docteur honoris causa de la
Louisiana State University
Bernard Dorin
Ambassadeur de France
Jacques Habert 
Sénateur honoraire
Antonine Maillet
Écrivain
Prix Goncourt
Erik Orsenna
de l’Académie française
Bernard Pivot
Journaliste
Jean Védrine ✝
Cofondateur de FL/FA
Présidents d’Honneur
Michel Tauriac
Cofondateur de FL/FA
Claude Teboul

FL/FA N°150 - Octobre-Novembre-Décembre 2012 —

Accords de coopération franco-louisianais
Période 2012/2016
- La relance Le 17 octobre 2012 en fin de
matinée une importante délégation louisianaise conduite par
Jay
Dardenne,
Lieutenantgouverneur de l’État de Louisiane, était reçue au ministère des
Affaires étrangères, quai d’Orsay, à Paris, par Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée
de la francophonie, assistée de
plusieurs collaborateurs, de
représentants du ministère de
l’Éducation nationale et
de
Jean-Claude Brunet, consul
général de France à La Nouvelle-Orléans.
Cette cérémonie très protocolaire, dans les salons du ministère, sous les portraits d’hommes
politiques illustres tel Napoléon
III, en présence des représentants de France-Louisiane Franco-Américanie Claude Teboul
président, Gérard-Marc Braud
vice-président, était destinée à
réactiver les accords de coopération franco-louisianais, pour la
période 2012/2016.
Les interventions successives
ont beaucoup insisté sur les
liens historiques qui unissent
depuis des siècles la France à
cet État américain.
La déclaration d’intention qui a
été signée comporte plusieurs
volets ayant trait aux secteurs
éducatif, universitaire et audiovisuel.
Sans reprendre dans le détail
le contenu de cette déclaration,
relevons cependant quelques
affirmations fortes ainsi résumées :
« les signataires réaffirment leur
volonté de renforcer leur coopération dans les secteurs de
l’enseignement de la langue
française, de la coopération
éducative et de ll’enseignement
supérieur.
En outre, les signataires s’accordent à explorer les possibilités de formation professionnelle en français dans les secteurs
relevant du mandat ’confié au
CODOFIL, comme le tourisme, le
développement économique et
les relations internationales.
La réussite de ce partenariat
repose à la fois sur la volonté
des autorités louisianaises et sur
le souhait de la France de
contribuer à consolider les fon-

dations d’une coopération ancienne et sans équivalent.
La France fera ses meilleurs
efforts pour répondre favorablement aux demandes de coopération des signataires louisianais pour l’atteinte des objectifs
mentionnés ci-dessus.
À cette fin, les signataires louisianais et français envisageront,
dans les domaines de la coopération linguistique, éducative,
universitaire, culturelle, audiovisuelle et de la formation professionnelle, de nouveaux projets
propres à répondre aux attentes
des divers publics louisianais.
Dans cet esprit, la France soutiendra les efforts de la Louisiane pour prendre sa place au sein
des instances internationales de
la Francophonie et des réseaux
de la société civile francophone. »
Les accords signés feront l’objet d’un renouvellement durant
le dernier trimestre 2016, à
Baton Rouge.
La délégation de Louisiane
était composée notamment,
outre Jay Dardenne, de Erin
Bendily représentant John White, surintendant d’éducation,
William Arceneaux, président
du CODOFIL, Beth Courtney,
présidente du Louisiana Public
Broadcasting et Dona Kress,
président du consortium CODOFIL des collèges et universités
de Louisiane. Le sénateur Éric
Lafleur était également présent.
Après le toast porté à l’amitié
franco-louisianaise et américaine, ainsi qu’au succès de ces
accords, Mme Benguigui invita
les convives à la table ministérielle, dans un salon mitoyen, où
un succulent repas fut servi,
sous les ors de la République
Française.

mini

Souhaitons bonne chance à cette coopération qui doit améliorer
par différents moyens la diffusion
du français dans les collèges et
universités de Louisiane.
G.M.Braud

ÉCHOS
 Charles Rivkin, ambassadeur
des États-Unis avait organisé le 5
décembre, à la résidence, une
réception en l’honneur de Philippe Labro, à l’occasion de la sortie
de son dernier livre « Mon Amérique ».
Dans un français parfait et pratiquement sans accent, l’ambassadeur présenta avec humour « son
ami Labro ». Ce fut ensuite au
tour de celui-ci de parler à bâtons
rompus, avec tendresse, de son
amour pour les États-Unis. Puis il
se prêta volontiers aux questions
de l’assistance.
Le 5 décembre, à l’initiative du
président d’honneur Bernard
Dorin et du président Albert Salon, d’Avenir de la Langue Française, avait lieu, sous la présidence d’honneur de Véronique Rossillon, un colloque en hommage à
Philippe Rossillon, à l’occasion du
quinzième anniversaire de sa
mort.
Ainsi, dans la salle Léopold
Senghor de la Maison de la Francophonie, ceux qui avaient connu
le disparu évoquaient sa vie, son
combat acharné pour la francophonie sur tous les fronts et
….son humour. Aussi, les participants passaient tour à tour de
l’émotion à l’hilarité.
 Un protestant français ancêtre
de George Washington :
Contrairement à d’autres Pères fondateurs, le premier préident
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sident des États-Unis n’a jamais
foulé le sol français. Pourtant,
en 2007, sa statue a été inaugurée dans les jardins de l’hôtel de
Clerjotte, à St-Martin-de-Ré en
Charente-Maritime. Cet emplacement n’est pas dû au hasard :
George Washington descend
tout droit, par sa grand-mère
paternelle, de Nicolas Martiau,
né en 1591 sur l’île de Ré.
 En coopération avec le CODOFIL et la délégation du Québec à Atlanta, la pièce de théâtre « Celles d’en Haut » par Olivier Kemeid a été présentée en
français, suivie par une version
anglaise, à la Cité des Arts de
Lafayette, le 10 décembre 2012.
(source CODOFIL)
 Floride :
Les français sont de plus en
plus nombreux à s’installer à
Miami. Le soleil qui brille 250
jours par an en moyenne y est
certainement pour quelque
chose. Mais le climat n’explique
pas tout.
Parmi les quelques 30 000
français qui vivent et travaillent
en Floride, on en croise en effet
peu arborant des mines de vacanciers. Un des points forts
essentiels de cet État surnommé « Sunshine State » est sa
position de plaque tournante
entre l’Amérique du Nord et
l’Amérique Latine, qui facilite
l’organisation d’échanges commerciaux. Autre atout : il n’existe pas d’impôt sur le revenu
personnel.
 Dans leur film Let The French
Fly ! deux réalisateurs québécois reviennent sur les origines
de cette culture encore vivante
de l’État du nord-est des ÉtatsUnis. C’est une histoire encore
méconnue, les francophones du
Maine sont aujourd’hui les descendants des Acadiens et autres
Canadiens français qui arrivèrent sur cette terre américaine à
la frontière canadienne il y a
plusieurs siècles. Ce documentaire de 13 mn. réalisé par David
Simard et Christian Fleury relate
le récit de personnages attachants dont l’intégration à leur
milieu est difficile. Les réalisateurs rappellent les vestiges de
la culture francophone du Maine et soulignent le nouvel intérêt des habitants pour leur langue et leurs traditions passées.
Source France-Amérique
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Assemblée
générale
et culture
Exposition Mary Cassatt

En complément de l’assemblée générale du samedi, une
vingtaine d’adhérents a visité,
au « Mona Bismarck American
Center » l’exposition consacrée à l’artiste américaine
Mary Cassatt.
Des toiles et des gravures de
la célèbre collection Vollard
étaient présentées. Quant à
Mary Cassatt, peintre impressionniste qui a vécu la plupart
du temps en France, elle fut
inspirée pendant toute une
période de sa vie par le style
des estampes japonaises. Diverses toiles nous montrent la
décomposition de son travail
depuis la première esquisse
jusqu’à son aboutissement. À
voir !
Par ailleurs, plusieurs tableaux surprenants du peintre
graveur américain Edward
Hopper étaient livrés à l’admiration dominicale des visiteurs.
Une sympathique et agréable
collation terminait cette matinée culturelle programmée
par la commission manifestations et son animatrice Claude
Schock que nous remercions
ici.

qui nous incombent. Le budget
prévisionnel pour 2013, malgré
le legs exceptionnel obtenu ne
laisse pas beaucoup d’espoir sur
notre avenir dans ces lieux,
ainsi que la présentation faite
par la trésorière Sylvaine Lachal
en témoigne à la tribune.
Par voie de conséquence le
précieux centre de documentation mis en place et suivi avec
compétence et dévouement par
Micheline Garnier depuis 28
années, devra être cédé avec la
bibliothèque qui l’accompagne.
Ce choix, douloureux pour tous,
a été fait par le conseil d’administration lors de sa réunion du
18 octobre dernier en faveur de
l’université Paris I - Panthéon
Sorbonne avec laquelle de nombreux contacts ont déjà eu lieu.
Avant d’aborder l’aspect financier proprement dit de cette
assemblée, un geste symbolique a été accompli en faveur du
CODOFIL mis à mal dans son
dernier budget par des décisions négatives prises au plus
haut niveau de l’État de Louisiane (voir Gazette n° 149). Un
chèque d’un montant de 1 000
€ a été offert à cet organisme
officiel pour l’aider à faire face à
ses multiples engagements en
faveur de la langue française.
Le chèque a été remis à Philippe Gustin par Claude Teboul et
Sylvaine Lachal.
L’assemblée générale c’est
aussi le compte de résultats de
l’année écoulée présenté par
Philippe Cartron, approuvé à
l’unanimité, et quitus a été donné. Il souligne de manière éloquente l’augmentation régulière des dépenses pour des recettes en baisse constante mis à
part le legs exceptionnel déjà
évoqué et qui n’est pas pérenne.
L’assemblée générale c’est
aussi l’occasion pour les responsables des commissions de relater leurs activités passées. Ce
fut le cas pour Hélène Durand
dans les diverses commissions
dont elle a la charge : communication, musique, audiovisuel ;
pour Claude Schock et la commission manifestations à Paris
avec un agenda très fourni ;
pour

Suite de la page 1

Les huit délégués régionaux
présents sur dix ont, chacun à
leur manière, mis en évidence
les temps forts de leur délégation respective.
Quel foisonnement d’initiatives et de réalisations.
Si le siège parisien nous donne des inquiétudes, on peut
dire que les délégations se
portent bien et cela est rassurant.
Cette déclinaison avait été
précédée toute la matinée par
une réunion essentielle avec
les administrateurs permettant notamment de mettre en
exergue des points importants
qui nécessiteront un approfondissement sérieux dans les
mois à venir, tant sur le statut
juridique des délégations que
pour un partage plus équilibré
des cotisations annuelles et
une meilleure gestion des
adhérents.
Au chapitre des projets pour
2013 il y a bien sûr l’aboutissement de la mise en œuvre de
l’Atlas évoqué par ailleurs
dans le rapport d’activités
sous la houlette de Jean-Pierre
Sentieys.
Il y a aussi un projet de voyage en Acadie au mois d’août
prochain qui nous paraît pertinent et que nous soutenons
avec plaisir.
Et puis on ne peut pas terminer ce bref survol sans rappeler avec force ce qui a déjà été
exprimé dans ces colonnes au
cours des dernières années,
tant par le président que par
le secrétaire général, à savoir
que notre survie tient non
seulement à un budget suffisant et stable mais aussi et
surtout à l’engagement de
nouveaux bénévoles à Paris
pour renouveler partiellement
et étoffer l’équipe en place.
Faute de quoi nous risquons
fort de ne plus avoir à terme
de locaux à Paris et donc
d’existence physique dans la
capitale ; ce serait bien dommage. L’enjeu est là nous le
savons tous.
Aidez-nous avant qu’il ne soit
trop tard !
Gérard-Marc Braud
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C’est à l’issue du 35ème Congrès
qu’a eu lieu la première des 7
réunions du Conseil d’administration, au lendemain de ce
Congrès en Île de France dont la
réussite était due à la coopération entre la Commission manifestations et la Délégation des
Hauts de Seine. Que les organisateurs de ces journées soient de
nouveau remerciés.
Au cours de cette première
réunion du Conseil d’administration, outre l’élection des membres du Bureau ont été désignés
les responsables et les membres
des différentes commissions.
Une nouvelle commission a vu le
jour, celle de la communication
dont la responsabilité a été dévolue à Hélène Durand qui, déjà,
à la satisfaction des adhérents
qui ont accès à Internet, assure
la diffusion mensuelle de FL/
FA Info.
La machine a recommencé à
tourner, si je puis dire, grâce à la
bonne volonté des uns et des
autres car, je le rappelle, pour
des raisons budgétaires, tout ce
qui est mis en œuvre à FL/FA
l’est par les bénévoles de l’Association.
2) - 1812 : La Louisiane entre
dans l’Union
Si 2003 marquait le bicentenaire de la cession de la Louisiane,
2012 rappelle l’entrée de la Louisiane dans l’Union, le 30 avril
1812, en tant que 18ème État.
Comme nous l’avions fait à chaque anniversaire d’une date
importante pour la Louisiane,
nous souhaitions célébrer l’évènement. Un voyage aurait permis d’être aux côtés des Louisianais pour l’occasion. Mais l’expérience a montré qu’il est difficile
pour une seule association, en
cette période de crise, de prévoir
un voyage. En 2010 et 2011,
nous avions organisé nos voyages avec d’autres associations :
France-États-Unis Marseille pour
le premier, les associations acadiennes dont les Amitiés Acadiennes, pour le second.
Hélas, nous n’avons pas trouvé
de partenaires et avons dû nous
contenter de marquer l’évènement par un article dans la Gazette, aucune manifestation
n’ayant eu lieu sous le signe de
ce

ce bicentenaire.
3) - Les réunions de conseil d’administration et de bureau
J’ai précisé, au début, que le
Conseil d’administration s’était
réuni 7 fois. Il y eut également des
réunions qui ne concernaient que
les membres du Bureau. C’est au
cours de ces réunions qu’est définie la marche de l’Association,
que sont arrêtés les objectifs, et
envisagées les actions.
Au cours de cet exercice, chaque
ordre du jour comportait un volet
sur l’avenir de FL/FA. En effet,
dans un évident souci démocratique, chacun a pu s’exprimer et
dire ce qu’il souhaitait pour l’Association. Compte tenu de ces avis,
une ligne de conduite a été définie. Elle sera exposée au cours de
l’Assemblée générale.
C’est au
fil de ces réunions qu’a été décidé
un toilettage des statuts de FL/FA
qui datent de 1977.
En juin, une réunion extraordinaire du Conseil accueillait Philippe
Gustin, Directeur du Centre International de Lafayette. Il était très
intéressant pour les participants
d’avoir l’avis et les conseils d’un
Louisianais, proche de FL/FA, sur
l’avenir de l’Association et les
voies qui s’ouvriraient à elle en
partenariat avec des personnes
physiques ou morales de Louisiane.
Afin qu’il y ait des rapports plus
étroits entre les membres du
Conseil d’administration et les
Délégués, une réunion commune
est prévue dans le cadre de l’assemblée générale.
Il importe que les discussions et
décisions des C.A. soient portées à
la connaissance de l’ensemble des
bénévoles. À ce sujet, je souhaite
remercier Anne-Marie Morin pour
le travail qu’elle effectue avec
célérité et précision.
4) - Le quotidien de FL/FA
C’est une vérité première de
rappeler qu’une association ne
peut fonctionner que si elle dispose d’un certain nombre de bénévoles qui, bien sûr, attelés à une
même tâche, s’entendent entre
eux pour la mener à bien. À FL/FA,
ce noyau essentiel pour la bonne
marche de l’association est bien
réduit malgré les appels que nous
avons si souvent lancés.
C’est ce petit groupe qui rend
pos

possible la marche de l’association. Au risque de froisser leur
modestie, je citerai, autour de
Martine Esparbet, l’âme de FL/
FA, Sylvaine Lachal, Micheline
Garnier, Jean-Pierre Sentieys,
Nicole Serre, Anne-Marie Morin
qui assurent tout au long de la
semaine le fonctionnement du
siège social, accomplissant toutes les tâches nécessaires.
5) - Les services rendus
Les demandes que nous recevons font aussi partie du quotidien de l’association. Il s’agit là
de services rendus dans l’intérêt
des demandeurs mais aussi dans
le droit fil de nos objectifs.
Tout au long de l’année nous
recevons des demandes d’informations et essayons, ce n’est pas
toujours facile, de répondre aux
attentes. Parfois les demandes
sont plus complexes. Je me
contenterai d’en citer trois, prises au hasard :
Une galerie d’art parisienne
voudrait entrer en contact avec
des peintres louisianais. Quatre
noms et adresses lui sont fournis
dans les 48 heures ;
 Une journaliste recherche des
Louisianais connaissant la région
d’origine de leurs ancêtres et
l’ayant visitée, pour avoir leurs
impressions. Grâce à certains de
nos adhérents, une douzaine de
noms est communiquée ;
 La directrice d’un organisme
d’échanges
interuniversitaires
souhaite avoir des contacts, à la
veille d’un séjour de travail en
Louisiane, avec des personnalités
susceptibles de faciliter ces
échanges. Aussitôt, ces contacts
lui sont fournis et grâce à cela,
elle mènera à bien sa mission.
6) - La Gazette
Malgré les difficultés, nous
n’avons modifié ni la périodicité
ni la pagination de la Gazette.
Grâce à la compétence et à la
pugnacité de Maryannick Braud,
nous avons une excellente mise
en page. Nous devons également
remercier ceux d’entre nous qui,
par leurs articles, suscitent l’intérêt des lecteurs : Jeannette Legendre, Gérard-Marc Braud,
Anne-Marie Morin, etc. Outre les
articles d’intérêt général ou historique, la rubrique « En région »
permet aux délégués de nous
tenir
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tenir informés de leurs activités.
Quant aux éloges que nous recevons, ils sont en grande partie dus
au fait que la Gazette ne comporte que des écrits inédits.
7) - Le centre de documentationbibliothèque
Plus que le résultat d’une accumulation, le Centre de documentation-bibliothèque de FL/FA,
unique en Europe, est le fruit
d’une curiosité visant d’abord la
Louisiane puis la NouvelleAngleterre, enfin l’héritage français aux États-Unis.
Il rassemble une bibliothèque de
1 250 ouvrages, une collection de
périodiques anciens de 128 titres
différents et une médiathèque de
2 500 diapositives ou photos,
outre des documents relatifs à la
vie de FL/FA.
Ouvert 3 fois par semaine, il
reçoit nombre de visiteurs mais la
majorité des demandes parviennent par Internet. Elles émanent
d’étudiants, de professeurs, de
journalistes, de romanciers ou de
cinéastes.
Il y a lieu de remercier l’équipe
qui en assume toutes les charges :
Micheline Garnier, Anne-Marie
Morin, Nicole Serre, MarieFrançoise Drouhard, Jeannette
Legendre.
8) - La commission communication :
Savoir faire n’est pas suffisant,
m’a-t-on dit un jour, l’important
est de le faire savoir.
Dans le domaine de la communication, FL/FA avait pris un certain
retard, d’où la décision de créer
une commission communication
et d’en confier la responsabilité à
Hélène Durand qui avait fait ses
preuves dans sa délégation et
assuré la diffusion mensuelle, par
courrier électronique, de FL/FA
Info qui en est à sa 42ème publication. Une première réunion de la
commission a eu lieu le 14 janvier.
Elle a permis de faire un état des
lieux et de lancer un certain nombre de pistes. Les objectifs de la
commission ont été déterminés :
améliorer la communication en
interne, favoriser les adhésions,
fidéliser les adhérents.
Lors de chaque réunion du
Conseil d’administration, Hélène
Durand a rendu compte des réalisations de la commission : paruSuite page 6
tio
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tion d’un bulletin d’informations
interne, diffusion d’un calendrier annuel, prises de contacts
avec des organismes extérieurs.
Par ailleurs, Hélène Durand est
la représentante de FL/FA en ce
qui concerne le site « EuropeLouisiane » regroupant des
associations européennes et
américaines.
9) - La commission manifestations
La commission manifestations
et accueil de groupes, sous l’égide de Claude Schock, a proposé
visites, conférences et repas
réunissant les adhérents.
Après la traditionnelle Galette
des Rois, qui s’est déroulée
dans la bonne humeur, ce sont
des prestations aussi variées
qu’intéressantes dont ont pu
bénéficier les adhérents d’Île de
France : l’Europe francophone
au siècle des lumières par Axel
Maugey ; « un dimanche à Paris » au cœur historique de la
rive gauche ; une soirée gourmande, à la mairie de Nanterre,
organisée par Colette Lassner ;
un repas-conférence sur des
Amérindiens par Claude Martel,
Délégué de Bourgogne, à l’école
militaire ; les Amish par un professeur d’université ; Naissance
et baptême de la marine américaine au temps de la guerre
d’Indépendance à la Mairie du
VIème arrondissement par un
historien de la Marine.
Malgré les efforts de Sylvaine
Lachal, ces manifestations dont
l’intérêt est évident ne touchent
que nos adhérents. Nous sommes conscients qu’il faudrait
élargir l’audience à des publics
intéressés.
10) - La commission musique
C’est en mars que le Conseil
d’administration a confié la
responsabilité de la Commission
musique à Hélène Durand qui
en faisait déjà partie. À ce titre,
elle a la charge de répondre à
toutes les demandes concernant cette discipline. Elle a également et surtout la responsabilité de nouer des relations entre
les musiciens et les organisateurs de festivités dans la mesure, évidemment, où ces prestations ont un lien avec les objectifs de FL/FA.
Hélène Durand est devenue très

rapidement l’interlocutrice privilégiée de ces organisateurs et
musiciens qui l’informent de
leurs activités musicales, ce qui
lui permet de publier un calendrier quasi exhaustif de ces
manifestations.
11) - La gestion informatique
L’informatique a pris une grande importance dans la bonne
marche de l’association. Sa gestion est le domaine de JeanPierre Sentieys. Il s’occupe de la
bonne marche des ordinateurs
du siège. Il a eu à installer une
imprimante laser, don de M.
Cazeau. Il s’occupe également
de la mise à jour du site ainsi
que de la vérification des courriels suspects (réception de
nombreux faux courriels dans le
courrier électronique). C’est
également lui qui s’occupe de la
réalisation des documents de
FL/FA (cartes de vœux, étiquettes, menus etc…) ainsi que de la
gestion des différents listings.
Mais il n’est pas le seul à utiliser l’informatique. D’autres
tâches sont effectuées dans ce
domaine par Hélène Durand,
communication,
Mayannick
Braud, Gazette, Sylvaine Lachal,
comptabilité ; Nicole Serre,
saisie informatique du centre de
documentation.
12) - Le projet Atlas
Sous l’impulsion de Jean-Pierre
Sentieys aidé par Micheline
Garnier, le projet Atlas n’est pas
loin de son terme, tout
au moins pour son contenu,
arrêté à cent notices concernant
des Français ayant marqué le
territoire des États-Unis. Ces
notices élaborées par des bénévoles malheureusement trop
peu nombreux ont été revues et
corrigées. L’Atlas devant être
bilingue, des amis américains,
recrutés par Nicole Rifflet, se
chargent de la traduction. Plus
de la moitié a été traduite à
l’heure actuelle.
Une maquette donnant une
idée précise de l’ouvrage définitif a été mise au point par JeanPierre Sentieys.
13) - Les délégations
Les délégués de FL/FA, 10 au
total, couvrant une bonne partie de la France, ont pour mission de représenter l’association
et de regrouper les adhérents
de leur ressort.
Ils ont une tâche ingrate et
témoignent de beaucoup de
persévérance et d’ingéniosité
pour

pour organiser regroupements
ou manifestations destinés à
intéresser les adhérents ainsi
que le grand public. Nous savons qu’ils bénéficient de bien
peu de subsides des collectivités
locales. Ils pallient cela par l’imagination, à l’affût de ce qui
pourra mettre en exergue FL/FA
et ses objectifs. Je me réjouis
que l’assemblée générale, en
plus de la Gazette, leur permette de présenter leurs activités.
14) - Les relations avec le ministère
Nous avions en son temps,
protesté contre le fait que le
Secrétariat d’État à la Coopération ne fasse plus mention d’un
volet francophone. Aussi, nous
sommes-nous réjouis que la
Ministre déléguée ne soit en
charge que de la francophonie
dans le nouveau Gouvernement.
Comme c’est l’usage, nous
avons pris contact avec le Cabinet de la Ministre dans le but,
non seulement de présenter FL/
FA et ses activités, mais également d’avoir des informations
sur les orientations du Ministère
dans le domaine de la francophonie.
C’est ainsi que le 4 septembre,
Gérard–Marc Braud et moimême avons eu une longue et
fructueuse séance de travail
avec un conseiller de la Ministre.
15) - Les accords francolouisianais :
En octobre a eu lieu, au Ministère des Affaires étrangères, un
des actes les plus importants de
la coopération de la France et
de la Louisiane en matière de
culture et d’éducation. Il s’agissait de la signature de ces accords dont l’origine historique
remonte à la visite que James
Domengeaux rendît au Président Pompidou.
Gérard-Marc
Braud
VicePrésident et moi-même avons
été conviés à cette cérémonie,
suivie d’un déjeuner, au cours
de laquelle la Ministre de la
Francophonie Yamina Benguigui
et le Lieutenant Gouverneur de
la Louisiane, Jay Dardenne, ont
paraphé les accords 2012.
Dans son discours, la Ministre
a rendu hommage à James Domengeaux. Dans le sien, William
Arceneaux, président du CODOFIL
a remercié FL/FA et ses dirigeants pour l’action accomplie,

y compris les voyages qui ont
permis à des centaines de membres de FL/FA d’approcher la
réalité francophone de la Louisiane et de la conforter.
IN MEMORIAM
Je ne saurais clore ce survol de
l’année sans avoir une pensée
émue pour d’ardents défenseurs de la francophonie, proches de nous, qui nous ont quittés.
Marthe Biron-Peloquin, mère
de notre amie Louise, qui a
consacré sa vie au maintien du
f ra n ça i s
en
No uv e l le Angleterre ; Nicole Lenoir, qui
fut si coopérative lorsqu’elle
était Consul général de France à
La Nouvelle-Orléans et qui rejoignit FL/FA à la retraite ; le Sénateur Jacques Habert qui fut un
ami sincère de l’association et
membre de notre comité d’Honneur ; Chantal Dowty, âme de la
francophonie à Lafayette ; John
Hernandez III qui anima avec foi
et compétence la Section francophone du Barreau de Louisiane, habitué de nos congrès.
Quant à moi, après avoir assuré le Secrétariat général pendant 15 années et la Présidence
pendant 15 autres années, je ne
demanderai pas le renouvellement de mon mandat d’administrateur. Mais je resterai indéfectiblement attaché à la Louisiane, à l’héritage français aux
États-Unis et à l’association.
C’est pour cela que je souhaite
bonne chance à mon successeur.
Claude Teboul

CONGRèS
2013
À l’initiative de notre délégué de la région PACA,
Alain Peronny, le congrès
2013 de France-Louisiane
Franco-Américanie devrait
avoir lieu, en octobre, sur
la côte d’Azur.
Les contacts sont en cours
et le lieu sera connu prochainement.
Un grand bravo à notre
ami pour cette heureuse
perspective et tous nos
vœux de réussite l’accompagnent.
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Sainte Geneviève
en Missouri
En 2003, je m’étais arrêté à Sainte Geneviève, jolie petite ville
française alanguie au bord du
Mississippi. J’avais été séduit par
ses maisons, intactes, rappelant
l’époque où la région s’appelait La
louisiane. On m’avait parlé
du French Héritage Festival qui a
lieu chaque année en juin. Je m’étais promis de revenir. C’était
chose faite en juin 2012.
Dès mon arrivée, la veille au soir,
Mickey Koetting, la présidente du
festival, (incapable de prononcer
un mot de français mais passionnée par la France) et son mari
m’emmenaient diner dans une de
ces superbes maisons transformée en restaurant où le chef s’essayait à la cuisine française. Toutefois, à la mode américaine, je
payai mon écot. Ensuite, j’eus le
privilège de visiter la plus belle
demeure de la ville, toute illuminée.
Le lendemain matin, je me mêlai
à la parade, La Grand promenade,
à travers la ville avec musique et
foule en costume du 18ème siècle
qui agitait drapeaux tricolores et
Fleur-de-lysés.
Du haut de la galerie de la maison Guibourg, Bill, le hérault, avec
lequel je devais faire plus ample
connaissance, harangua la foule
en français puis très vite en anglais, annonçant le programme
des festivités. Une Marseillaise
dont chacun connaissait les paroles, ponctua le discours. Les drapeaux furent brandis de plus belle. Je ne résistais pas à l’émotion,
imaginant mal que j’étais en terre
étrangère.
Plus tard, Bill me parla de son
amour pour notre langue. Au
volant de son camion charriant
des blocs de pierre, il écoutait les
C.D. d’une méthode de français.
Je me surpris même à lui donner
une leçon de grammaire sur un
coin de table.
Et le festival se déroula avec ses
fastes.
Sur une place, les hommes de la
milice, en culottes et jabot, leurs
fusils en faisceaux, faisaient les
cent pas, prêts à repousser la
prochaine attaque des Anglais.
Une chanteuse, venue de SaintLouis, Elsie Parker, parlant couramment le français, et son orchestre Les pauvres gens de Paris

égrenèrent tout l’après-midi le
répertoire de Piaf.
Le soir, dans les jardins de la
maison Félix Valle, ce fut la veillée aux chandelles. Sur l’herbe,
au son de musiques traditionnelles, une trentaine de danseurs, tous bénévoles, en costumes de l’époque coloniale, exécutèrent gavottes et danses
rondes sous les applaudissements des spectateurs.
Outre Sainte Geneviève, à
chaque pas que je faisais dans
la région, je retrouvais l’empreinte de la France. À La Vieille
Mine, bien sûr, chère à Jean
Moisson, avec ses cabines qui
datent de la Mine à Renault.
Mais aussi, près de la petite ville
de Bonne Terre, à Terre du lac,
résidence moderne pour citadins huppés de Saint Louis, sur
laquelle flotte le drapeau tricolore, où les rues s’appellent rue
et le coiffeur salon de coiffure.
Je ne suis pas près d’oublier
ces quelques jours pendant
lesquels j’ai fait mienne notre
devise vivre l’héritage français
aux États-Unis.
C.T.

Nécrologie
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le
décès de Gisèle Colussi,
La délégation Champagne n'oubliera pas qu'elle avait accueilli
20 années durant des étudiants
de LSU lors des fêtes de la
francophonie et elle présente
à son mari Joël et sa fille Patricia ses sincères condoléances.
Notre
adhérente
MarieMadeleine Préhaudeau est
décédée au mois d’octobre
dernier. À son époux Claude,
fidèle collaborateur du centre
de
documentation/
bibliothèque de FL/FA, ainsi
qu’à toute sa famille, nous
adressons nos très sincères
condoléances.
Notre amie et très ancienne
adhérente, Marie-Jacques Perrier est décédée le 29 novembre 2012 à Paris.
Nous présentons nos très
sincères condoléances à sa
famille.
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Mon voyage en Nouvelle-Angleterre
Once upon a time...
Il était une fois... la NouvelleAngleterre, le berceau de l'Amérique du 13 au 26 Octobre 2012
C'est ainsi que j'ai désigné ce
projet de voyage sur lequel j'ai
travaillé plusieurs mois.
En effet, ce projet a pris naissance après un premier voyage en
Nouvelle Angleterre de huit jours
en 2008. Ce dernier fut trop court
et incomplet. Il me fallait à tout
prix le refaire.
Et c'est ainsi que, grâce à la magistrale
conférence
su r
« l'Histoire des États-Unis et les
Institutions Américaines », donnée par notre cher président
Claude Teboul, à Marseille en Juin
2011, j'ai pris conscience que ce
projet ne devait pas rester dans
un tiroir. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier encore Claude Teboul
pour cette inspiration..
À travers ses six États, la Nouvelle-Angleterre est la plus petite
région des États-Unis. Elle combine sophistication urbaine et charme rural. Il faut réaliser que cette
région possède une signification
particulière qui la rend différente
de toutes les autres, car c'est ici
qu'a commencé l'AMÉRIQUE.
Parti de Marseille pour Boston
via Paris, ce magnifique périple
commença donc par la découverte à Boston du Freedom Trail et
des principaux lieux et monuments représentatifs de l'Indépendance américaine. N'oublions
pas dans cette belle balade l'université de Harvard à Cambridge.
Dès le troisième jour, en car,
nous allons parcourir cette Nouvelle-Angleterre si belle, si colorée avec ses feuillages flamboyants.
Salem dans le Massachusetts et
ses sorcières à l'approche d'Halloween.
Portland dans le Maine, magnifique petite ville surnommée la
« Cité des Roses ».
Le mont Washington dans le
New Hampshire et son train à
crémaillère, le Cog Railway qui
nous a fait grimper à 2 000 mètres d'altitude, sous la neige et le
blizzard. Fantastique… Les White
Mountains, etc. Puis le Vermont
et sa petite capitale Montpelier.
L'excursion en bateau sur le lac
Samuel Champlain d'où nous
pouvions apercevoir les côtes
canadiennes, grâce à un temps

merveilleux, ciel bleu et grand
soleil. Belle visite et déjeuner
au Hancock Shaker Village, puis
Cape Cod dans l'État de Rhode
Island et le plus vieux village de
la péninsule Sandwich, NewPort capitale de la voile, Provincetown et son délicieux déjeuner de homard et même une
courte baignade pour deux
courageuses ladies, mais seulement les pieds pour votre narratrice !
Hyannis et le Mémorial dédié
à J.F.Kennedy et différents
monuments édifiés en l'honneur de nos soldats tombés
pendant les première et seconde guerres mondiales, la
guerre de Corée et celle du
Vietnam.
Visite des Breakers superbe et
véritable château en pierre de
style renaissance italienne
ayant appartenu à la grande
famille des Van Der Built.
Poursuite vers New Haven et sa
prestigieuse université de Yale,
etc.
Puis New York, ville unique,
magique, fascinante, captivante!!! et ses incontournables :
Ground Zero, Miss Liberty, Elis
Island, Brooklyn, messe Gospel
à Harlem dans l'une des plus
belles églises de New York,
etc..
En cadeau offert par notre
Agence de Voyages America
Forever que nous remercions
encore : les visites du Metropolitan Museum of Art (the MET)
et le Guggenheim museum.
Et enfin Philadelphie, Pennsylvania, magnifique ville historique avec son National Historical Park, l' Independence Hall
et la Liberty Bell : grand symbole américain.
Autre clou de la journée : la
Fondation du Dr Barnes grand
collectionneur privé avec ses
quelque 69 Paul Cézanne, 181
Renoir, sans compter les Van
Gogh, Courbet, Seurat, Matisse, Picasso, etc..
Repartis de New York deux
jours et demi avant l'arrivée de
l'ouragan Sandy, nous avons
encore des étincelles plein les
yeux, la féérie des couleurs de
l'été indien et des 4 Saisons.
Toutes ces merveilles pour un
souvenir inoubliable.
Paulette Rodgers
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Bretagne
Accueil à Nantes de
la lauréate du prix
France-Acadie
Comme chaque année l’association des Amitiés FranceAcadie a décerné son prix littéraire à un écrivain choisi par le
jury présidé par le romancier
Alain Dubos.
Cet automne c’est Gracia Couturier qui a été récompensée
pour son roman : « Chacal, mon
frère ».
Originaire du Madawaska au
Nouveau-Brunswick, mais vivant
à Moncton, la lauréate a reçu sa
récompense des mains du président Bernard Dorin, lors d’une
sympathique cérémonie organisée dans les locaux du Centre
Culturel Canadien, à Paris le 23
novembre dernier.
Un cocktail clôturait cette belle
rencontre en présence d’une
quarantaine d’invités, dont
Gérard-Marc Braud, nouveau
président de FL/FA.
Dans les jours suivants Gracia
Couturier a entrepris un voyage
en région pour présenter et
dédicacer son livre à Châtellerault, Belle-Île-en-Mer et Nantes
où elle a été reçue à l’hôtel
Mercure de l’île Beaulieu.
Elle a pu, en présence des adhérents de Bretagne-AcadieLouisiane commenter ce qui est
son troisième roman, lequel
aborde un sujet passionnant
mais tragique.
Au sein d’une famille acadienne, le fils aîné, Bruno, psychopathe avéré, pourrit la vie de son
jeune frère Étienne, dont il n’a
jamais accepté la naissance,
poussant sa vengeance jusqu’à
l’assassinat de ses propres parents.
Bien écrit, palpitant à souhait,
ce roman a retenu l’attention au
Canada en obtenant le prix des
auditeurs de Radio-Canada.
À Nantes, la soirée s’est terminée par un dîner convivial ;
certains des adhérents avaient
fait le déplacement depuis la
Vendée et le Morbihan.

Nantes :
Colloque acadien de
mars 2013
Inscrite dans le cadre de la
quinzaine de la francophonie,
cette manifestation, prélude au
Congrès Mondial Acadien d’août
2014, au Madawaska, (NouveauBrunswick-Québec et État du
Maine) est organisée par NantesMétropole avec la collaboration
de plusieurs associations acadiennes.
Deux journées seront consacrées :
 l’une à la musique acadienne,
le jeudi 21 mars ;
 l’autre le 22 mars comportera
plusieurs tables rondes sur l’économie, la culture, le tourisme,
l’idendité acadienne en ce début
du XXIe siècle.
Les intervenants seront canadiens et français.
Abdou Diouf, président de l’OIF
clôturera ce colloque ouvert à
tous et donc aussi aux adhérents
de France-Louisiane FrancoAméricanie qui voudront bien se
déplacer à Nantes pour un weekend agréable.
Nous aurons l’occasion d’en
reparler et de revenir aussi sur
les journées de la francophonie
pour lesquelles notre amie Louise Peloquin a été invitée pour
parler de la langue française en
Nouvelle-Angleterre.
G.M.B.

Bourgogne
La Bourgogne
et l’Amérique
Essoyes,
Montigny-sur-Aube
Mardi 25 Septembre 2012
Le groupe se retrouve dans une
ambiance sympathique, malgré
un temps exécrable, nous partons pour la Bourgogne du Nord.
Les discussions feutrées d’un
début de voyage sont
d’un coup interrompues par un
signal sonore ! La panne ! À 30
ki

kilomètres de Dijon. C’est un
coup de « la durite » ! En attendant le car de secours, Françoise Martel dévoile les raisons de
la visite à Essoyes. La famille
Renoir s’y retrouvait. Auguste
Renoir y a découvert son modèle, Gabrielle Renard, Cérès radieuse, dont le monde entier
connaît les rondeurs généreuses. Nounou de Jean Renoir (le
futur cinéaste), la femme et
l’enfant, illuminés par le génie
et la tendresse du peintre, sont
l’image du bonheur. Le lien avec
l’Amérique ? C’est que Gabrielle
a épousé un peintre américain,
Conrad Hensler Slade, familier
des Renoir, et qu’elle a vécu le
reste de sa vie en Californie, et
Jean Renoir aussi. L’image du
bonheur.
Le lien avec l’Amérique ? C’est
que Gabrielle a épousé un peintre américain, Conrad Hensler
Slade, familier des Renoir, et
qu’elle a vécu le reste de sa vie
en Californie, et Jean Renoir
aussi.
Claude Martel évoque, lui, la
période américaine de Jean
Renoir, en proposant deux approches,
les
films
de
« propagande », et ceux qui
décrivent une Amérique particulière.
This land is mine / Vivre Libre 1943 et Salute to France /
Salut à la France 1944 veulent
donner aux Américains une
vision de la France susceptible
de les aider dans leur compréhension du théâtre des opérations, de renforcer leur empathie pour un peuple qui a compté dans leur histoire. Swamp
Water / le Marais Tragique
1942 et The Southerner / L’homme du Sud 1945 décrivent une
autre Amérique que celle proposée par Hollywood, celle des
romans de Faulkner. Le car de
secours est là !
Nous arriverons à Essoyes avec
une heure de retard. L’ ‘Espace
Renoir’ nous propose un tableau intimiste de cette famille
en même temps qu’il évoque
l’atmosphère nostalgique d’un
monde que Renoir disait

« rond », et dont on sait qu’il
ne l’est plus. Une éclaircie.
C’est le moment de faire une
courte visite, comme un hommage, à l’atelier de Renoir, et
d’entrevoir, par-delà les feuillages, sa maison, au fond du
jardin.
Déjeuner « Aux Canotiers »,
qui domine la vallée de l’Ource.
Au menu : marbré de brochet
aux artichauts, feuillantine de
gigot d’agneau, soupe de fraises au champagne. L’atmosphère sera conviviale, enjouée
même ! L’efficacité et les attentions de M. et Mme Chenut
aidant, nous partirons pour
Montigny-sur-Aube (21) sans
trop de retard.
La châtelaine, Mme MénageSmall ainsi que Mme SaintHillier et M. Bonnevie, présidente et trésorier des Amis du
Château de Montigny nous
accueillent. Mme MénageSmall et son mari ont accompli
en dix ans une œuvre de restauration extraordinaire.
Pour certains, promenade
dans le parc, audioguide à l’oreille. Dans l’orangerie, pour
d’autres, notre hôtesse évoque
un futur verger, commente des
planches botaniques anciennes. D’autres encore découvrent la merveilleuse voûte à
caissons de la chapelle renaissance. Puis nous sommes
conviés à un rafraîchissement
dans la salle de chasse du château, après avoir admiré les
pièces que nous traversons
pour y parvenir. Mme MénageSmall nous communique alors
le résultat de ses recherches :
le futur président Harry Truman a séjourné dans ce château comme officier commandant d’une batterie d’artillerie
en 1917 : la batterie D du 129eRégiment d’Artillerie de campagne. Son aptitude au commandement et son efficacité
révélées en plusieurs circonstances (notamment en Argonne) et attestées par ses hommes, lui vaudront une notoriété qui, à son retour aux USA, lui
ouvrira le chemin de la politique

FL/FA N°150 - Octobre-Novembre-Décembre 2012 -

9

Bienvenue en Acadie
Voyage du 6 au 17 août 2013
12 jours de Paris à Paris

Val de Loire

- escale en Islande avec Novacadie Tours
C’est un bien beau voyage dans les Provinces Maritimes du
Canada que propose « Novacadie » tour opérateur dont Richard Laurin, notre guide avisé de l’été 2006, avec FL/FA, est
aujourd’hui le dirigeant et le guide accompagnateur.
Laissons-lui la parole pour vous convaincre de l’intérêt d’un
tel circuit l’été prochain :
« En 1605, une poignée de vaillants hommes de France
plantait le Lys au Nouveau-Monde de façon permanente. De
la Normandie à La Hève en Acadie, une colonie allait naitre
sur cette admirable presqu’île continentale, la plus à l’est du
Canada.
Tel un collier de perles parsemées le long des côtes, témoignages de cette histoire, l’Acadie sans frontières, ses villages
pittoresques, ses sites patrimoniaux et ses habitants sympathiques riches d’une histoire de France oubliée se révèlent
joyeusement.
De la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, l’Acadie se
dévoile au voyageur assoiffé de ces saveurs toutes françaises
d’Amérique en un circuit harmonieux.
Vous y découvrirez son histoire et ses sites historiques, ses
paysages uniques dans la vallée de l’Annapolis, la Baie de
Fundy (et ses plus hautes marées du monde), la Péninsule
Acadienne, l’exceptionnel Cap Breton, sa cuisine, ses délices
de la mer dont le homard, et rencontrerez des Acadiens fiers
de leur héritage.
Tour guidé en français par Richard Laurin, Acadien passionné, tout à votre écoute pour faire de ce voyage un souvenir
inoubliable.
V’nez goûter pour vrai cette « joie de vivre » car l’Acadie
c’est où les Acadiens sont !
Le conseil d’administration de FL/FA a décidé de soutenir
cette initiative et de promouvoir ce projet de voyage sur les
traces de l’histoire de la France en Amérique du Nord, aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
Les prix annoncés s’échelonnent de 2 900 € pour 40 participants à 3 170 € sur une base de 25 participants, tout compris,
pour une occupation double. Mais l’occupation peut être simple, triple ou quadruple.
Pour tous renseignements plus détaillés sur ce circuit et s’inscrire, s’adresser à : Dominique Mérel - 3 bis, rue de l’Erdronnière - 44400 - Rezé.
Tél. : 06.89.24.11.62 - courriel : dominique-merel@orange.fr

agendas

la question historique ; et chaque
année grâce à la librairie du Québec, des écrivains, historiens et
éditeurs de l’Amérique francophone sont présents à Blois.
C’est toujours l’occasion d’échanges amicaux et très fructueux.
Cette année nous avons eu le
plaisir de rencontrer Denis Vaugeois, un habitué de ces
« Rendez-vous ». Il est historien,
professeur et a été ministre de la
culture du gouvernement québécois du temps de René Léveque.
Si chaque année un thème principal est abordé sous toutes ses
facettes - en 2012 les paysans en marge du thème de nombreuses contributions sont proposées.
Devant un important auditoire,
avec le support de cartes
« très parlantes » a fait découvrir
une histoire fort peu connue du
grand public : la découverte du
Mississippi, le site de La NouvelleOrléans, les modifications de
frontières jusqu’au traité secret
de Fontainebleau du 3 novembre
1762.
Ce traité qui n’a rien de secret
pour les adhérents de FL/FA,
habitués des conférences de C.
Teboul, est bien le prélude à ce
qui sera 40 ans plus tard, la cession définitive de la Louisiane par
la France.
Au cours des échanges qui ont
encadré cette présentation notre
délégation a été présente.
Denis Vaugeois s’est montré
vivement intéressé par notre
association avec laquelle il souhaite prendre contact pour des
recherches complémentaires.
Ce fut l’occasion pour d’autres
de découvrir ou de prendre conscience des enjeux de la NouvelleFrance et de comprendre le sens
de « l’héritage français en AmériBlois
que » ; ce qui est bien le fondeville d’art et d’histoire ment de notre attachement à la
Comme chaque année depuis cause louisianaise.
Odile Rouet
plus de quinze ans se sont tenus
à Blois, du 19 au 21 octobre les
« Rendez-vous de l’Histoire ».
Il s’agit d’une manifestation
nationale où se côtoient tout ce
qui se fait comme historiens,
écrivains et autres aficionados de

À noter sur vos

que. Dans ses lettres à son épouse, il témoignera aussi de l’influence que sa perception d’une
identité nationale, à travers une
région, a pu avoir sur lui.
L’après-midi passé en compagnie de Mme Ménage-Small restera dans toutes les mémoires,
tant son affabilité, sa disponibilité, ses connaissances auront pu
être appréciées.
Qu’elle soit ici chaleureusement
remerciée, de même que Mme
Saint-Hillier et M. Bonnevie.
Le retour se fera sans encombre
et le groupe se séparera, heureux
d’avoir, malgré tout, profité d’une journée si particulière.
Claude-Albert Martel

16 janvier 2013 : déjeuner/galette des
rois
12 h 15
au « Millésime 62 »
15, Place de Catalogne
40 €
Paris XIVe
27 février 2013 : Exposition « l’Art du
patchwork »
15 h
Fondation Mona
Bismarck
12 €
34, av. de New York
Paris XVIe.
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Kateri
Première sainte Amérindienne
d’Amérique du Nord
Extrait du nouveau recueil
littéraire sur lequel je travaille
en ce moment.
May
En 1759, Jean-Bernard Bossu
décrit dans une lettre à ses supérieurs (Nouveaux voyages en
Louisiane, 1751-1768) une rencontre avec un alligator au milieu de la nuit. Encore une fois, il
est intéressant de considérer la
réaction d’un voyageur français
qui se trouve dans une situation
qu’il n’aurait jamais pu prévoir.
En même temps, cette expérience
marquera l’invention
littéraire, et plus tard cinématographique, de la Louisiane.
Rencontre
avec un crocodile
Jean-Bernard Bossu
Je partis de la Mobile le 22
Août 1759, avec trois bateaux
montés de soldats & de Sauvages Mobiliens; ceux-ci viennent
s’offrir d’eux-mêmes pour aider
les François à voguer, moyennant quelque bagatelle qu’on
leur donne.
On s’embarque sur la Mobile,
& après avoir navigué environ
15 lieux, on arrive à un endroit
nommé la Fourche, c’est-à-dire,
au confluent de deux rivieres
qui se jettent ensemble dans la
Mobile, sçavoir la riviere des
Allibamons, & celle de Tombekbé; j’entrai le 27 Août dans cette derniere pour la remonter
jusqu’au Fort; nous étions dans
la belle saison, & j’avois choisi
sur le bord de la rivière, un endroit fort propre pour cabaner
ou camper ; les Sauvages y
ayant fait une pêche abondante,
me firent présent d’une barbue,
sorte de poisson qu’ils font sécher, & qui pouvoit avoir 4
pieds de long; comme le temps
étoit sérein ; je ne me donnai
point la peine de tendre ma
tente, je me mis seulement à
l’écart sur une plate-forme,
couverte de gason, qui donnoit
sur la riviére ; cet endroit
m’ayant paru plus commode
pour réposer, j’y étendis la peau
de l’Ours que j’avois eu de mon
prétendu Gouvernement, & je
m’enveloppai dans ma tente en
me couvrant le visage à cause

du serein qui est dangereux
dans cette saison: ce petit rafinement de délicatesse pensa
me couter cher, comme vous
allez voir.
J’avois eu soin de mettre à mes
pied mon poisson dans la crainte qu’on ne le volât; mais il arriva pis. J’avois déjà dormi une
heure d’un sommeil profond &
tranquille, car les habitans de
ces bords sont nos alliés, & nos
amis; tout à coup je sens entrainé par une force extraordinaire;
je m’éveille en sursaut, comptant qu’on vouloit me faire piéce; je vous assure que je n’ai
jamais eû tant de peur, & je
crois qu’on l’auroit à moins; je
crus que c’étoit le Diable qui
m’entrainoit; je criai au secours;
on crut que je rèvois, & que
j’étois un visionnaire; mais quelle fut ma surprise lorsque je fus
éveillé! J’apperçus un Crocodile
de plus de vingt pieds de long;
(Non seulement sa grandeur
m’effraya; mais encore je fus
infecté de la mauvaise odeur de
musc qu’il exhalait.) il étoit sorti
de la riviere pendant le calme
de la nuit, attiré par l’appas de
la Barbue que j’avois au bas de
ma tente; comme ces amphibies
sont extrêmement voraces,
celui-là se jetta avec avidité sur
mon poisson, & en emportant
sa proie dans la riviere, il m’entrainoit par un coin de la tente
dans laquelle j’étois enveloppé.
Mais j’eux le temps de me débarasser au bord du précipice, &
j’en fus quitte pour la peur. Je
sauvai seulement, la peau de
l’Ours qui ne me quitte plus.
Cette histoire, toute simple
qu’elle est, pourra passer pour
un prodige chez ceux qui aiment
le merveilleux.
May Waggoner

Dimanche 21 octobre 2012 au
Vatican, à l’occasion d’une cérémonie de canonisation célébrée
par le pape Benoît XVI Kateri
Tekakwitha, fille d’un chef Mohawk et d’une mère Algonquine, est devenue officiellement
la première sainte amérindienne d’Amérique du Nord.
Un regard sur l’histoire de sa
vie nous apprend que Kateri
Tekakwitha nait en 1656 à Ossernenon, dans ce qui était alors
la Nouvelle France, aujourd’hui
Auriesville (état de New York).
En 1660 sa famille est décimée
par une épidémie de variole qui
s’abat sur la région. Elle est ellemême atteinte par la maladie.
S’en suivent de graves séquelles: une vue affaiblie et un visage grêlé de cicatrices. Orpheline, elle est recueillie par un
oncle jusqu’à ce qu’adolescente,
en souvenir de la religion de sa
mère, elle décide d’étudier le
catéchisme auprès des pères
jésuites français. À 20 ans elle
est baptisée et reçoit le nom de
Catherine (Kateri) ce qui provoque une rupture avec les siens
restés attachés aux traditions.
Rejetée, elle rejoint la mission
Saint François-Xavier de Kahnawaké, un village mohawk au sud
de Montréal où elle mène une
vie d’ascète et de prière.
De santé fragile Kateri meurt le
17 avril 1680. Elle n’a que 24
ans.
Les détails de sa vie ainsi que
les faits miraculeux qui lui sont
attribués ont été relatés par les
pères jésuites dans de nombreux écrits relatant la vie dans
le

les missions, en particulier dans
leur correspondance.
Plus de trois siècles plus tard le
culte de Kateri Tekakwitha,
surnommée «Lys des Mohawks », dure toujours dans les
communautés indiennes chrétiennes d’Amérique du Nord.
La présence à Rome de plusieurs milliers de pèlerins venus
du Canada et des États-Unis
assister à la cérémonie est là
pour en témoigner. Place SaintPierre, lieu de la messe en plein
air, les Mohawks étaient les plus
nombreux, arborant leurs parures traditionnelles. Parmi les
Louisianais ayant fait le voyage
on comptait, entre autres, des
Indiens de Houma, de Pointeau-Chien, de l’île de Jean Charles ainsi que de la NouvelleOrléans.
Quand le pape Benoit XVI prononça le nom de Kateri pour la
1ère fois un grand cri de joie est
monté de la foule, marquant
l’émotion procurée par l’évènement. De même lorsqu’il souligna que Kateri n’avait jamais
renoncé à sa culture tout en
vivant sa nouvelle foi.
La conclusion très œcuménique sera donnée par une participante de 80 ans de descendance Choctaw et Navajo :
« God, creator, Father Sky – it’s
all the same. » C’est tout le
même.

Jean-Pierre Sentieys
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À PARIS
täxv VÄtâwx fv{Év~
Festival
international
du cinéma
et du jazz
" Cigarettes
et bas nylon "
Le jeudi 29 novembre au cinéma "Chaplin Saint-Lambert" a
eu lieu la soirée "Louisiana
Swing" du Festival international
du cinéma et du Jazz.
Il y avait la projection du film
"Cigarettes et bas nylon" de
Fabrice Cazeneuve, en présence
de Michelle Benoit et Glen Pitre
producteurs.
Film très intéressant. C'est
l'histoire d'une vingtaine de
jeunes filles normandes, après
la libération de la France par les
G.I's. Entraînées dans le tourbillon de l'euphorie de la victoire,
ces jeunes filles ont épousé,
après de brèves rencontres, ces
beaux jeunes hommes auréolés
de gloire. Et après il faut partir
vers un nouveau destin sur un
autre continent, à la rencontre
de l'inconnu.
Les cigarettes sont parties en
fumée et le nylon s'est banalisé.
Choc avec les nouvelles coutumes, les nouvelle pseudo familles, les époux à découvrir.
Que de désillusions, que de
difficultés pour s'intégrer dans
ce nouveau monde. Où est le
bonheur ?
Film très bien réalisé avec le
souci du détail.
Bravo, merci et tous nos regrets de n'avoir pu assister à la
projection du documentaire
"American Creole" qui constituait la seconde partie de ce
programme.
Nicole Serre

Soirée Sarah Savoy
chez Dorothy's gallery
« la plus américaine des
galeries parisiennes »
À l'invitation de Sarah Savoy
plusieurs membres de FL/FA
sont allés la retrouver le 3 novembre pour une soirée cajun
dans le cadre fort sympathique
de Dorothy's Gallery.
Cette galerie, fondée en 2006
par Dorothy Polley est située
dans le quartier de la Bastille.
C'est un espace lumineux de
130 m2 où sont exposées des
œuvres et expositions qui ont
un lien avec l'Amérique.
Mais c'est aussi un centre
culturel qui a pour objectif de
rapprocher les États-Unis et la
France ; concerts, pièces de
théâtre, films, danse sont d'autres formes d'art que veut exploiter Dorothy afin qu'à travers
l'art et la culture chacun puisse
connaître et comprendre l'autre.
Après une mise en bouche
musicale en acoustique, où
Sarah nous a joué des musiques
entraînantes et endiablées de
Louisiane, nous avons eu le
privilège de savourer le film de
Jean-Pierre Bruneau " Dedans le
sud de la Louisiane" qui est
consacré à la musique et aux
musiciens cajuns.
Ce film a été réalisé il y a 40
ans, tous les musiciens qui y
jouent sont morts, c'est
pourquoi "Dedans le Sud de la
Louisiane" est une œuvre
référente,
incontournable
quand on veut aborder la
musique cajun et comprendre
pourquoi cette musique a été le
vecteur de la langue française
en Louisiane.
La plupart du public n'était pas
initiée à la culture louisianaise
et j'ai regretté que Sarah n'ait
pas comme prévu souligné les
influences de la famille Savoy
sur la préservation de la culture
et traditions des cajuns que
beaucoup d'américains du nordest des États-Unis présents à la
projection ignoraient totalemen totalement.

totalement.
Après ce film les spectateurs
saisis d’une grande soif et d’une
grande faim furent comblés
grâce au 2e art que pratique
Sarah, la cuisine louisianaise.
Le gumbo était délicieux et on
aurait bien aimé du "rab" mais
les bonnes choses ont une fin et
Sarah et ses Francadiens terminèrent la soirée comme ils l’avaient commencée : par la mu222222222222222
sique.
Ce fût une belle soirée pendant
laquelle nous avons pu échanger, discuter et partager des
infos, des idées et des projets.
Alors à l'année prochaine pour
d'autres festivités chez Dorothy
que nous remercions vivement
pour son hospitalité.
À très bientôt.
Hélène de Troyes

Naissance
et Baptême breton
de la
Marine Américaine
La Marine a été à l’honneur le
6 octobre dernier à la Mairie du
6ème arrondissement grâce à
Éric Sinou-Bertault, délégué
régional de la Société d’Histoire
Maritime et membre de la
North American Society for
Oceanic History, qui nous a parlé de la « Naissance et du baptême breton de la Marine Américaine ».décembre 1776. Il débarque dans le port d’Auray
(Morbihan). Franklin est hébergé à Passy chez le nantais Leray
de Chaumont. Versailles, ne
désirant pas s’impliquer trop
directement dans la révolution
américaine, confie à Beaumarchais la mission d’armer des
navires pour apporter armes,
munitions et équipements aux
insurgents.
En septembre 1777, l’armée
britannique subit une lourde
défaite à Saratoga. John Paul
Jones, jeune officier de la Continental Navy, vient porter la

nouvelle à Franklin. Il jette l’ancre à Paimboeuf (LoireAtlantique) en décembre 1777.
Le 6 février 1778, la France signe le traité d’alliance qui reconnaît les États-Unis d’Amérique. Une semaine plus tard, le
14 février 1778, dans la baie de
Quiberon (Morbihan), Jones fait
saluer son pavillon par l’escadre
du Comte de La Motte-Piquet.
Pour la première fois au monde,
la bannière étoilée est reconnue
comme l’emblème d’une nation. Jones rejoint Brest, puis va
réussir un raid audacieux sur les
côtes britanniques, capturant
même une frégate de la Royal
Navy. L’année suivante, il arme
à Lorient (Morbihan) une première escadre composée en
grande partie de navires et de
marins bretons. Il lance un second raid, réalise de nombreuses captures, et lors d’un mémorable combat, s’empare d’un
vaisseau anglais.
À son retour en France, il est
fait Chevalier de l’ordre de
Saint-Louis par Louis XVI. Jones
continuera ses exploits jusqu’en
Russie et mourra à Paris, rue de
Tournon (VI è) en 1792, durant
la révolution française.
Sa dépouille enterrée à Paris,
retrouvée un siècle plus tard,
est transférée par le président
Théodore Roosevelt dans un
mausolée à Annapolis. John
Paul Jones qui séjourna longtemps en Bretagne, est considéré aujourd’hui comme le père
de la marine américaine.
Claude Schock

John Paul Jones

12 -

FL/FA N°150 - Octobre-Novembre-Décembre 2012

L’ascendance pyrénéenne
de John Hernandez
La Gazette de juillet-aoûtseptembre nous apprenait le décès très prématuré de John Hernandez III à Lafayette le 3 septembre dernier.
Ce Louisianais francophone et
francophile avait des origines
pyrénéennes – mais non basques
comme le revendiquait la tradition familiale.
Joseph Baqué, né le 26 décembre 1830 à Vic-en-Bigorre, Hautes-Pyrénées, était maçon, comme son grand-père, son père et
son frère ; sa sœur était couturière. Comme de nombreux garçons
de sa génération, il avait appris à
lire et à écrire.
Cette famille de petits artisans
vivait dans un milieu agricole qui
connut dans les années 1850 la
désespérance. Les intempéries
répétées, l’oïdium, nouveau fléau
qui ruinait la production viticole,
l’endettement croissant, les saisies de biens, les accablaient.
C’est alors que le mouvement
migratoire s’intensifia. Au cours
de cette décennie 1850, 18,60%
des jeunes gens de Vic-en-Bigorre
s’expatrièrent avant la conscription. Joseph ne faisait pas partie
de ces insoumis : il embarqua à
l’âge de 26 ans, en 1856.
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J’ignore les circonstances qui le
conduisirent jusqu’aux environs
de Vermilionville (actuellement
Lafayette). Il s’intégra rapidement
dans ce milieu de « petits habitants » cadiens. Il devint agriculteur et épousa le 11 février
1861, à la cathédrale St John,
Clara Arceneaux, fille de Cyprien
et Marie Bonn Breaux.
Pendant la guerre de Sécession, il
partagea sans doute l’indifférence des modestes cadiens à la
cause sudiste. Sa citoyenneté
française le protégeait de la conscription forcée, aussi pouvait-il
continuer à cultiver sa terre, évitant la vie difficile des nombreux
déserteurs cadiens. La tradition
familiale a conservé le souvenir
d’un incident de cette époque
trouble. Sous l’occupation des
Nordistes, alors qu’il récoltait ses
patates douces, des yankees ont
confisqué ses chevaux, lui remettant toutefois un reçu qui lui permit plus tard d’en demander le
paiement.
L’agriculture semble ne pas avoir
été son unique activité : la déclaration de la succession de son
père, en 1880, le dit négociant.
L’assimilation de Joseph Baqué
dans la société américaine se
concrétisa par sa demande de
naturalisation en date du 7 décembre 1891, soit 35 ans après
son arrivée aux États-Unis.
Le couple Joseph Baqué - Clara
Arceneaux avait eu 9 enfants. Le
deuxième fils, Félix Cyprien Baqué
épousa Martha Dupuis dont il eut
11 enfants. L’aînée, Clara Baqué,
se maria le 2 janvier 1913 à l’église St Peter & Paul de Carencro,
près de Lafayette, avec JeanJacques Hernandez, fils d’Alexandre et Julia Richard. Ce sont les
arrière grands-parents de John
Hernandez III.
Jeannette Legendre

La Louisiana State University
en deuil
Jean Pugh, épouse de l’éminent juriste George W. Pugh, est
décédée le 9 décembre à Baton Rouge. Une amitié de trentecinq ans nous liait, mon épouse et moi, à ce couple francophone
et francophile.
Née à Spring Lake dans le New Jersey, Jean Hemphil, diplômée
du prestigieux Vassar College, inscrite plus tard au barreau de
Louisiane, avait épousé George W. Pugh en 1952. Jean fut non
seulement une épouse aimante, mère de famille exemplaire,
hôtesse attentive pour les Français de passage en Louisiane,
mais aussi la collaboratrice active et compétente de son mari,
devenue indispensable quand la vue de ce dernier déclina. « Elle
est ses yeux », disaient les intimes. D’une modestie authentique, douée d’une distinction naturelle, c’était une forte personnalité, discrète et fidèle en amitié.
Les Pugh effectuèrent longtemps des séjours annuels en France, notamment quand George participait aux travaux d’été de
l’université Aix-Marseille, qui lui conféra un doctorat honoris
causa en 1984. La LSU a créé en leur honneur le George W. and
Jean H. Institute for Justice en 1998.
Après une cérémonie à St. Alban’s Chapel, sur le campus de la
LSU, Jean Pugh a été inhumée, le 12 décembre, à Napoleonville
(Assumption Parish), où les ancêtres de George W. Pugh furent
autrefois propriétaires de dix-huit plantations, dont Madewood.
Maurice Denuzière
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