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La séance publique annuelle
Déjà en 2006, un autre rede proclamaon des prix liécueil : « l’École Gombo », avait
Kirby & Jennifer Jambon
raires, qui s’est déroulée sous
reçu le prix « Mondes Francola coupole de l’Instut de
phones ».
France, quai de Con, à Paris,
Sa poésie est déjà connue au
le 4 décembre 2014, revêtait
Canada et en France.
un caractère parculier, du
Par ailleurs, le 27 octobre
moins pour les amis et amoudernier, une récepon en son
reux de la Louisiane.
honneur a été organisée, à La
En eﬀet, pour la première
Nouvelle-Orléans, par le confois, un auteur louisianais,
sul général de France, lequel
poète reconnu dans son pays,
lui a remis une proclamaon
Kirby Jambon, recevait le prix
de l’État de Louisiane, signée
Henri de Régnier, du nom d’un
par le lieutenant-gouverneur
ancien académicien.
Jay Dardenne.
Kirby, accompagné de son
Pour marquer cet événement
épouse Jennifer, s’est levé à l’appel de son nom et a été
exceponnel qui met la Louisiane à l’honneur en France,
chaleureusement applaudi pour cee disncon méritée.
FL/FA a organisé un dîner auquel Kirby Jambon et Zachary
Cee séance annuelle de l’Académie, à laquelle nous
Richard ont pu parciper.
avons eu le privilège d’assister, au nom de FranceCe fut l’occasion pour Kirby de nous dévoiler quelques-uns
Louisiane Franco-Américanie, ainsi que le chanteur Zachary
de ses poèmes, si savoureux, pour le plus grand plaisir des
Richard et Madame, de passage à Paris, était présidée par
convives.
l’ancien président de la République : Valéry Giscard d’EsGérard-Marc Braud
taing dont le discours ﬁnal sur le « pouvoir et la vertu »,
empreint d’anecdotes personnelles, a été très apprécié.
Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel, avait elle
aussi prononcé un discours fort passionnant au préalable.
Mais qui est donc Kirby Jambon, le lauréat, qui représentait dignement la Louisiane ?
Tous les textes consultés à son sujet précisent que ce naf
de Thibodaux, dans la paroisse Lafourche, âgé de 52 ans, a
voué sa vie professionnelle à l’enseignement de la langue
française, qui plus est, dans une école d’immersion pour les
jeunes louisianais.
Mais ce passionné de culture cadienne, ses racines dont il
est ﬁer, est aussi un auteur, un acteur et un poète reconnu
et apprécié.
C’est d’ailleurs un recueil de poésies intulé : « Petes
Communions » - poèmes, chansons et jonglements - publié
aux édions Tintamarre, qui a été primé par l’Académie
Française.
France-Louisiane Franco-Américanie - Associaon loi 1901 reconnue d’ulité publique
157, rue Vercingétorix - 75014 - PARIS - Tél. : 33 (0)1 45 88 02 10 - - Site internet : ﬂfa.fr - courriel : ﬂfa@free.fr
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Paris
Octobre 2014
Un congrès réussi
Aux dires des parcipants, ce congrès parisien a été une belle
réussite, tant par la qualité des deux visites culturelles concoctées par la commission « manifestaons », que par la tenue
de l’assemblée générale qui a réuni, en cee ﬁn du mois
d’octobre, une assistance fournie et studieuse.
Nous devons remercier en premier lieu Claude Schock et
Jannine Mercier, qui ont fait un choix judicieux, avec tout
d’abord la visite commentée du musée de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie, dont l’Ordre du Mérite créé
par le Général de Gaulle, et l’hôtel de la Païva.
Cet endroit, assez méconnu du grand public, sur les Champs
Élysées, a permis à notre groupe de visiteurs de découvrir un
véritable joyau, aux riches décoraons murales, réalisé dans la
seconde moié du XIXe siècle, au bénéﬁce d’une
« mondaine », coursane de l’époque, connue sous le nom
d’Esther Lachmann pour l’état civil. La visite était assurée,
avec les commentaires érudits du guide Pierre-Yves Jaslet.
Le grand salon, orné de boiseries incrustées de lapis-lazuli,
avec une cheminée en marbre rouge de Carrare, est une véritable splendeur.
Nos amis de Louisiane ont parculièrement apprécié cee
belle demeure, aujourd’hui propriété du Traveller’s Club, qui
réserve les lieux à ses membres de la gent masculine.
De grands noms de la liérature française et des arts en général y tenaient salon pour les beaux yeux de la maîtresse des
lieux, dont l’aventure parisienne fut interrompue par le conﬂit
de l’année 1870 entre la France de Napoléon III et la Prusse de
Guillaume Ier et du chancelier Bismarck.
Il est vrai que celle qui était devenue « la Païva » par l’un de
ses mariages avec un noble de naonalité portugaise, fut obligée de se réfugier en Prusse, dans un château à la hauteur de
sa réputaon sulfureuse.
Après la culture, ce fut le moment de l’assemblée générale
statutaire dans les salons de la Villa Modigliani. Vous en trouverez des échos dans les pages qui suivent.
Le nouveau conseil d’administraon ayant été élu à l’unanimité des vingt membres présents, de nouveaux membres sont
désormais pourvus de postes clés (voir par ailleurs sa composion).
Le dîner de gala réunissait les adhérents au son d’un remarquable orchestre de jazz, le « New Orleans Jazz Band » du chef
Michel Lefebvre, lui-même au saxo alto et chanteur.
Ainsi se terminait la 38e assemblée générale de FranceLouisiane Franco-Américanie.
G.M.B.

Assemblée
générale
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@ss_m\lé_ génér[l_
Sé[n]_ ^u 25 o]to\r_ 2014
Membres présents et représentés : 193 adhérents
Le président, Gérard-Marc Braud, ouvre la séance, à 14 h
45, selon l’ordre du jour annoncé :
Il accueille les personnalités dont M. le comte Gilbert Pusy
de La Fayee, et les membres de FL/FA venus de Louisiane :
Philippe Gusn, May Waggoner et Randal Ménard.
Le président rappelle les deuils intervenus depuis la dernière assemblée générale de Nice, en novembre 2013, en
décembre dernier Pierre Dumas qui fut longtemps une des
chevilles ouvrières de l’associaon, Michel Tauriac fondateur
et président d’Honneur, puis en 2014, Micheline Garnier et,
tout récemment, le 4 septembre, Hélène Durand, viceprésidente.
Une minute de silence est observée à leur mémoire.
La parole est alors donnée à Ph. Gusn qui évoque des acons entreprises en Louisiane, en faveur des haïens et de la
« naon » acadienne. Il précise aussi que le budget du CODOFIL est enﬁn à la hausse pour un demi-million de dollars
grâce à la bonne geson de Charles Laroque et de ses 4 collaborateurs dont Samantha Cook chargée de la communicaon.
Le président reprend la lecture du rapport d’acvités et
évoque tour à tour, les points suivants de l’ordre du jour :
• Les Statuts modiﬁés ont été approuvés par le Ministère
de l’Intérieur, le 4 mars 2014 (JO du 14 mars) ;
• Le conseil d’administraon s’est réuni régulièrement (5
fois) pour traiter de toutes les quesons relaves à la
bonne marche de l’associaon ;
• Le centre de documentaon et la bibliothèque, comme
prévu de longue date, ont fait l’objet d’un don à l’Université Paris I- Panthéon-Sorbonne, en mars dernier ;
• Un pet Atlas bilingue de 100 lieux de France liés à l’aventure américaine, a pu être édité en cent exemplaires,
grâce à l’invesssement conséquent d’une équipe de bénévoles et d’une traductrice américaine ;
• Un nouveau local a pu être trouvé pour le siège de FL/FA,
dans des locaux de Paris-Habitat, au 157, rue Vercingétorix, dans le 14 è arrondissement. Il sera disponible au 1er
décembre 2014.
Le président souligne l’invesssement important demandé
à plusieurs administrateurs pour réaliser « La Gazee »,
chaque trimestre, en plusieurs centaines d’exemplaires. Il
fait appel aux contributeurs pour alimenter ce bullen très
apprécié.
Les acvités des diverses commissions sont évoquées ; puis
chaque délégué régional présent relate ses principales manifestaons au cours de l’année écoulée et ses projets.
Mis aux voix, ce rapport est adopté à l’unanimité.
Le rapport ﬁnancier : la trésorière donne lecture des
comptes établis et cerﬁé par le comptable présent à la réunion, lequel exprime le souhait de mere ﬁn à ses foncons
en raison de son âge.
Le déﬁcit constaté est de 13.067 €, lié essenellement au
coût de notre siège social de l’avenue Reille, dont le déménagement est prévu à court terme, mais il faudra rechercher
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d’autres revenus et diminuer certaines dépense pour parvenir à l’équilibre.
Mis aux voix le rapport ﬁnancier est adopté à l’unanimité.
Perspecves pour 2015 :
La parole est donnée à Randal Ménard, président de
« Louisiane-Acadie », qui présente le programme de la 2ème
édion du « Grand Réveil Acadien » qui se déroulera en
Louisiane, du 3 au 12 octobre 2015. Pour marquer le 250è
anniversaire de l’arrivée des Acadiens en Louisiane.
Pour l’assemblée générale de 2015, le choix de la ville d’accueil n’est pas encore fait.
Par ailleurs, le président G.M. Braud, salue la sore en mer
de la frégate l’Hermione, dont l’équipage se prépare pour la
traversée de l’Atlanque, en mars 2015.
Le budget prévisionnel pour 2015 présenté par le président, se monte à 20.400 € en recees et à 28.249 €, en dépenses, soit un déﬁcit prévisible de 7.849 € malgré la diminuon du loyer.
Adopté à l’unanimité.
Élecon au conseil d’administraon :
Les huit candidats se présentent et il est procédé au vote à
bullen secret.
Sur 193 votants, 192 sont considérés comme exprimés par
les 3 membres de la commission électorale/
Les 8 candidats ont été élus. La séance est levée à 18 heures.
Le Secrétaire général
Le Président
Bernard de Reyniès
Gérard-Marc Braud

Comité d’Honneur
Yves Berger ✝
écrivain
Prix Femina
Maurice Denuzière
écrivain
Docteur honoris causa de la
Louisiana State University

Nous vous
Souhaitons
de

Bernard Dorin
Ambassadeur de France
Jacques Habert 
Sénateur honoraire
Antonine Maillet
écrivain
Prix Goncourt
Érik 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
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Nouveau bureau 2014/2015

Nouv_[u sièg_ so]i[l
Président : Gérard-Marc Braud
1er vice-président : Joseph Roussel
2e vice-président : May Waggoner
Secrétaire général : Bernard de Reyniès
Secrétaire général adjoint : Anne-Marie Besse
Trésorière : Sylvaine Lachal

Des voyages avec FL/FA en 2015

À compter du 15 janvier 2015, les bureaux de FL/FA seront
transférés au 157, rue Vercingétorix, au rez-de-chaussée,
dans le 14e arrondissement également, à l’autre extrémité
de la rue d’Alésia. Le numéro de téléphone reste le même :
01.45.88.02.10. Le fax est supprimé.
Staon de métro la plus proche : Plaisance - ligne 13 - direcon Challon-Montrouge.
Ligne de bus n°62.

Nouvel Ambassadeur
des États-Unis

Le conseil d’administraon du 5 décembre dernier a adopté
la proposion de la commission voyages, animée par Paulee Rodgers, de programmer 2 voyages en 2015.
L’un, de 3 ou 4 jours, en France, à la mi/juillet, dans la région de Sète et de Frongnan, pour le fesval du Muscat, sur
les traces du 3e président des États-Unis : Thomas Jeﬀerson.
L’autre, justement aux États-Unis « Au ﬁl du Mississippi »,
de Chicago à La Nouvelle-Orléans, avec plusieurs étapes musicales incontournables. Ce voyage aura lieu ﬁn septembre,
de manière à parciper à plusieurs manifestaons du
« Grand Réveil Acadien », en Acadiana.
Les programmes sont en cours de préparaon.
Retenez ces dates dans votre agenda 2015 !

Votre adresse électronique

@
Aﬁn de simpliﬁer les échanges avec les adhérents, notamment pour l’envoi de « La Gazee », nous souhaiterions connaître votre adresse courriel (e.mail).
Vous pouvez la communiquer à Maryannick Giraudet Braud
- maryannick44braud@aol.fr Bien sûr, si vous souhaitez connuer à recevoir « La Gazee » papier, l’expédion trimestrielle habituelle s’eﬀectuera normalement par « La Poste ».
Merci par avance pour votre collaboraon à l’évoluon de
notre fonconnement.

Recherche comptable
Philippe Cartron, comptable bénévole de l’associaon depuis plus de 15 ans, a exprimé son intenon de se rerer
après tant d’années consacrées à FL/FA.
Nous recherchons son successeur, sachant que Ph. Cartron
se ent à disposion pour le mere au courant.
Selon lui, il est nécessaire de disposer de 2 à 3 heures par
mois et d’une dizaine d’heures en ﬁn d’exercice, ﬁn septembre de chaque année.
Il n’est pas indispensable d’habiter Paris ou l’Île-de-France.
Ce qui est important c’est la relaon régulière avec la trésorière.
Avis aux bonnes volontés !
Contact premier : G.M. Braud - Tél. cell. : 06.10.78.79.62
Courriel : gmbraud@aol.com

Depuis juin dernier un nouvel ambassadeur des États-Unis
en France a été nommé par le président Barak Obama.
Il s’agit de Jane D. Hartley, qui a prêté serment le 15 octobre 2014 devant le vice-président Joseph Biden.
Le conseil d’administraon de France-Louisiane FrancoAméricanie souhaite la bienvenue à Madame l’Ambassadeur
et tous ses vœux de réussite dans ce nouveau poste.
Jane D.Hartley était précédemment en poste à New-York en
qualité de directrice générale d’un cabinet de conseil en macro-économie et polique.

Commissions
• Accueil de groupes et manifestations :
Schock, Chrisane Campagne, Sylvaine Lachal (secrétariat), Colee
Lassner, Arlee Le Pré, Joseph Roussel, Jean-Pierre Seneys.

 Claude

• Communication :
 Gérard-Marc

Braud, Bernard de Reyniès, Jean-Pierre Bruneau.

• Développement :
•

 Anne-Marie

Besse, Joseph Roussel.

Échanges universitaires :
 Claude-Albert Martel, May Waggoner.

• Gazette :


Gérard-Marc Braud, Anne-Marie Besse, Maryannick G. Braud, Sylvaine Lachal.

 Informatique :


Jean-Pierre Sen4eys.

 Musique et audio-visuel :


Jean-Pierre Bruneau, Odile Rouet, May Waggoner.

• Voyages et circuits :


Philippe Gus4n, Paule5e Rodgers, Gérard-Marc Braud, Michèle Cuot, Isabelle
Hoﬀmann, Jannine Mercier, Nicole Riﬄet, Jean-Pierre Seneys.
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Les temps ont beaucoup changé depuis ces jours. La saison
de Chrissmusse est devenue beaucoup commercialisée.
Je me demande si nous ne serions pas tous plus heureux si le
jour de Chrissmusse serait retourné à ces jours.
N'importe comment, n'oublions pas le vrai sens de la saison
de Chrissmusse tandis que nous célébrons les fêtes.
De ma famille à la vôtre, nous vous souhaitons un Joyeux
Noël et les meilleurs vœux pour la nouvelle année.
J'ai récemment demandé à mère, Joyce Duhon, comment ils
Randy Ménard
passaient les fêtes de Chrissmusse à l'époque où elle était
Président de Louisiane-Acadie
enfant. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans
Administrateur de FL/FA
ces jours là pour acheter des cadeaux de Chrissmusse. Normalement elle aurait reçu une can comme son cadeau sur le
jour de Chrissmusse. La Santa Clause était connue comme "La
Chrisne." Elle m'a dit que sur le man de jour de l'An, elle
aurait reçu quelques fruits, généralement une pomme et une
orange, dans une soulier ou un chapeau qu'ils auraient placé
devant de la cheminée la veille du jour de l'An.
Le jour de Chrissmusse a été passé à la maison de ses grands
-parents Benoit, Élier et Lorita, qui restaient près de la com- Les moins jeunes d’entre vous se souviennent du comédien
munauté LeBlanc. La journée a été passée à la visite de fa- Jacques Duﬁlho (1914-2005). Il était issu d’une famille gasmille, parce qu'il n'y avait pas de pare de football sur le télé- conne de Mirande, dans le Gers, qui comptait neuf pharmavision dans ces jours. Tous les frères et sœurs de sa mère, ciens dans sa généalogie*.
Agnès Benoit, et leurs enfants auraient été là aussi. Sur le Son arrière grand-père, Alexandre Duﬁlho, appren quincailmenu de Chrissmusse chez les Benoit aurait était un gumbo lier à Mirande, avait émigré à La Nouvelle-Orléans où il avait
de poule et une daube de cochon avec du riz et de la sauce. Il créé un commerce prospère d’armurerie. Quand arriva la
y avait aussi plusieurs gâteaux, parce que chaque famille qui guerre de Sécession, si l’on en croit son descendant, il fut inaurait venu pour le dîner aurait apporté un gâteau fait à la capable de choisir son camp, il jeta son stock d’armes dans le
Mississippi et retourna sur sa terre gasconne.
maison.
La journée de jour de l'an a été passée à la maison de ses Le cousin de cet arrière-grand-père, Louis Joseph Duﬁlho,
autres grands-parents, Cleomer et Théoste Duhon, qui res- également naf de Mirande se trouvait à La Nouvelle-Orléans
taient sur le chemin qui porte aujourd'hui le nom Savoy. Les en 1816, avec ses parents, et il s’était inves dans le méer
e
frères et sœurs de son père, Victorien Duhon, et leurs enfants d’apothicaire. Au tout début du XIX siècle ce commerce conauraient été là aussi. Sur le menu du jour de l'an chez les Du- sistait à fournir aux malades les produits thérapeuques couhon auraient été un gumbo de poule et homard (homard con- ramment préconisés tels que les sangsues, le calomel
server en boites). Le gumbo d'homard a connué comme une (chlorure mercureux), le quinquina, l’huile de ricin, toutes
tradion dans ma famille, parce que mon grand-père voulait sortes de sanes et même les poons vaudou. En 1804, le
tout le temps ce gumbo pour son dîner de Chrissmusse, et gouverneur Claiborne instua un examen devant un jury de
c'était la seule fois qu'il préparait un gumbo d'homard. En- médecins et pharmaciens à la compétence reconnue pour
core, chaque famille qui venait pour le dîner aurait apporté contrôler les connaissances des apothicaires qui, jusque là,
un gâteau fait à la maison…………………………………………………….. n’avaient d’autre formaon qu’un apprenssage de six mois.
Ma mère dit que son grand-père, Cleomer Duhon, aimait En 1812, la nouvelle administraon à laquelle était soumise la
écouter la radio, et elle a dit qu'il était tout le temps assis près Louisiane entérina ces disposions et imposa leur exécuon.
de la porte où il avait une radio sur une pete table. Elle se En 1816, Louis Joseph Duﬁlho subit au Cabildo, dans Jackson
rappelle, quand elle est arrivée le man du jour de l'an en Square, un examen oral de trois heures. Il fut le premier en
1953, il lui a dit qu'il venait d'entendre à la radio que Hank Louisiane, mais aussi aux États-Unis, à recevoir une qualiﬁcaWilliams était mort, qu'il avait mouri dans les premières on de pharmacien.
heures du man ce jour-là…………………………………………………….. En 1823, il ouvrit son magasin d’apothicaire au 514 de la rue
Dans ces jours, ils ont voyagé par boghei et cheval. La famille Chartres, dans le Quarer Français. Derrière le bâment, il
de ma mère restait sur le chemin connu aujourd'hui par le entretenait un jardin dans lequel il culvait les plantes nécesnom Chemin Simon, ça fait la communauté LeBlanc et le che- saires à la fabricaon des diverses poons et sanes. Il exerça
min nommé aujourd'hui Chemin Savoy sont pas trop loin pour son méer pendant une trentaine d’années au cours desfaire le voyage en boghei. Ma mère se rappelait d'aller à la quelles les épidémies tropicales et parculièrement la ﬁèvre
messe de minuit sur la veille de Chrissmusse, mais pense jaune se succédèrent.
qu'ils ont pas été jusqu'à ce qu’ils ont eu un char, parce que En 1855, Louis-Joseph Duﬁlho, vendit son commerce et il déelle ne pense pas qu'ils auraient été par boghei dans la nuit. céda en 1856, à l’âge de 68 ans. La maison, ancienne pharma-

Témoignage

Les Fêtes de Noël
des années 1930 et 1940

Le musée de la pharmacie
à La Nouvelle-Orléans
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cie et résidence de Duﬁlho, changea plusieurs fois de mains, jusqu’en
1837 où elle devint la propriété de la ville. Le maire décida d’abord
d’en faire le musée Napoléon, par confusion avec la maison située à
quelques pas de là et qui avait été prévue et emménagée pour accueillir Napoléon après sa fuite hypothéque et espérée de Ste Hélène. Après une étude un peu plus sérieuse de l’histoire de la ville, les
autorités municipales reconnurent dans le n° 514 le site de
la « pharmacie française J. Duﬁlho ». Ils décidèrent d’en faire un musée de la pharmacie. Depuis 1950, les visiteurs peuvent y voir une
superbe collecon d’équipements pharmaceuques et chirurgicaux
dont certains ont deux cents ans d’âge.
*Jacques Duﬁlho, Les sirènes du bateau-loup, Fayard 2003

Francophonie :
l’alerte au déclin…
À l’approche du 25e Sommet de la Francophonie, en novembre, à
Dakar, des personnalités de tous horizons expriment leur pessimisme
quant à la pérennité de la Francophonie en tant qu’espace géopolique et de la langue française comme langue internaonale, et sonnent l’alerte.
C’est une rupture par rapport à l’approche oﬃcielle, selon laquelle
Francophonie et langue française sont sans problème de pérennité.
Enﬁn, on parle vrai du déclin et même du risque de mort de l’une et
de l’autre. Conséquence de la dominaon du monde anglo-saxon,
l’avenir, pour beaucoup, c’est : « l’American way of life ». En avalanche, l’uniformisaon et l’anglais s’installent. Un cas fait école, celui
des élites françaises. Pour elles, connuer en français n’est pas une
priorité, ni une volonté. La ﬁerté de parler français, l’ambion de faire
valoir ses valeurs sont abandonnées et, de même, tout naonalisme
de la diﬀérence. Renonçant à la porte entr’ouverte, on bascule vers
l’assimilaon. Le bon sens est balayé.
C’est ainsi que la France crée une université française au Vietnam en
langue anglaise. La France n’a pas d’ambion francophone. Le lien
francophone est en train de se distendre. Un décrochage se proﬁle,
enlevant toute crédibilité à l’argument démographique qui fait état de
quelque 700 millions d’Africains parlant français en 2050.
Les Africains en eﬀet, se posent la queson de la pernence de leur
choix en accusant la colonisaon de leur avoir fait parler une langue
qui ne leur semble plus ule. Des craquements se font entendre. Il
faut se garder de l’opmisme naïf qui voit l’avenir de la francophonie
lié à la démographie, et ce d’autant plus que l’usage du français recule
dans les secteurs d’avenir, ce qui sème un nouveau doute. Tout est
dénommé en anglais. Il s’agit d’un suicide linguisque.
Ce déclin est freiné par les acquis et la force des facteurs historiques
d’aracvité. On assiste donc à une mort lente, mais qui s’accélère du
fait de la mondialisaon et de l’absence de puissantes poliques de
résistance. S’il est possible de donner un coup d’arrêt, la relance suppose beaucoup plus. S’il faut connuer d’accueillir ceux que le projet
francophone intéresse, il faut aussi s’aacher à organiser l’alliance
des pays vraiment francophones qui ulisent le français comme
langue oﬃcielle, d’enseignement ou encore d’usage, car ce sont eux
qui donnent consistance à l’espace francophone vrai, où l’on agit en
ulisant le français.
Sans ce resserrement, il ne peut y avoir de francophonie ule répondant aux besoins des parlants français, développant d’un fort senment d’appartenance. L’élargissement a trop pris le pas sur l’approfondissement, déséquilibrant l’ensemble. Si l’on ne vit pas la même
aventure, il ne peut y avoir de communauté francophone.
Mais les instuons de la francophonie apportent-elles une contribuon eﬃcace ? La prise en Dakar orienterait le choix du prochain secrétaire général. Quant aux programmes à mere en œuvre dans le

cadre du vivre-ensemble, beaucoup ont été idenﬁés. Ils concernent
tous les domaines. Un secteur domine au point de devenir un préalable : l’enseignement du français et la formaon des enseignements
de français.
Si le français s’eﬀrite, que restera-t-il ? Mais l’écart est abyssal entre
le besoin et l’oﬀre. Cee situaon ébranle le socle francophone. Il
faut le réduire par un eﬀort mutualisé et massif. Reste la queson du
visa francophone. Il est urgent de donner une réponse car il ne peut y
avoir d’échanges privilégiés sans facilités de circulaon des étudiants,
des chercheurs, des responsables d’entreprises. Le président Abdou
Diouf a fait un immense travail. Aux chefs d’État et de gouvernement
de dire maintenant ce qu’ils veulent. Mais sans nouvel élan, le pire
arrivera : une mort certes douce, lente, mais certaine.
Michel Guillou
Président du réseau internaonal
des chaires Senghor de la francophonie
Extrait de la revue « Liaisons » de l’AFAL n°76 - septembre 2014

Dernière minute
Le tournant de Dakar
Une Canadienne à la présidence de l’OIF
Le XVe Sommet de la Francophonie s’est achevé au début du mois de
décembre à Dakar, au Sénégal. Il a été marqué par l’élecon à sa
présidence de la canadienne, d’origine Haïenne, Michaëlle Jean. Elle
remplace l’emblémaque Abdou Diouf, ancien président du Sénégal.
Le tour est donc joué. Reste à relever le déﬁ de la « modernité » auquel l’organisaon doit faire face. Car ses objecfs doivent évoluer
avec les temps. En Afrique, on s’interroge. Pour la première fois, la
direcon de l’Organisaon Internaonale de la Francophonie glisse
des mains des Africains dans celles d’une Canadienne. Sans heurts.
Nous disons « sans heurts » puisque, en dépit d’âpres tractaons
menées pour déboucher sur cee désignaon, la vie de l’organisaon
n’a pas été aﬀectée. Les candidats malheureux, en la personne du
Congolais Henri Lopes, du Burundais Pierre Buyoya et du Mauricien
Jean-Claude de l’Estrac ont accepté de bonne grâce leur défaite. Y
compris les chefs d’États des trois pays dont ils sont ressorssants.
D’ailleurs, vu d’Afrique, bien qu’elle ait abou à une désignaon par
consensus, une telle compéon n’en reﬂétait pas moins l’image
d’une démocrae. Le scrun s’est passé loin des tricheries, exercées
dans les urnes, où la victoire des dictateurs est comme gravée dans le
marbre.
Au-delà des condions de cee élecon et de son résultat, nombre
d’observateurs, en Afrique, s’interrogent sur l’ulité d’une telle structure, fondée sur la « prospérité » d’une langue. Qui plus est, la langue
de l’ancien colonisateur. N’est-ce-pas une autre face, cachée, de la
« Françafrique » ?
La réponse se trouve dans l’histoire même de cee organisaon.
Le concept de la francophonie a été élaboré en 1880 par Onésime
Reclus, géographe français, celui-ci rêvait d’un monde uni par la promoon culturelle. Dans les années 1950, l’idée a été rejetée par la
classe polique française, mais adoptée, plus tard, par des Africains. À
l’instar de Senghor, Bourguiba et Diori. Plusieurs québécois ont adhéré au projet.
Le culturel ne peut être compris, en Afrique surtout, sans la perfusion d’une bonne dose d’économique et de polique pour régler la
queson de la pauvreté et celle liée à la promoon de la démocrae.
Telle doit être la tâche prioritaire de Michaëlle Jean, soutenue par la
France. Car à l’avenir, c’est l’Afrique qui sera le socle de la pérennité
même de la langue française.
Extraits de « Point de vue » par Jean-Jules Lema Landu - journaliste
congolais.
Ouest-France 12 décembre 2014.
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TRIBUNE
par Zachary Richard
Il y a un regain du français aux États-Unis de plus en plus considérable. Ce phénomène reﬂète une plus grande ouverture
de la société américaine et d’une plus grande appréciaon de
la diversité linguisque comme oul pédagogique ainsi que de
ses avantages économiques. Les répercussions sont à la fois
générales et spéciﬁques aux communautés françaises de
souche. Commençons avec les communautés d’héritage français.
La francophonie louisianaise entre dans une période dynamique qui correspond à l’entrée en selle d’une nouvelle généraon de francophones dont la vision du français comprend
un senment d’appartenance à la francophonie internaonale. La communauté francophone de Louisiane est en train
de se transformer d’une communauté fermée aux inﬂuences
extérieures à une communauté qui célèbre ses origines tout
en proclamant son appartenance à la communauté francophone internaonale. On est très loin d’une image sectaire
qui repousse les inﬂuences d’ailleurs dans une tentave de
garder la « pureté » de la « langue cadienne ». Pendant longtemps, les enseignants internaonaux ainsi que l’enseignement internaonalisé ont été criqués par une pare de la
communauté francophone cadienne en Louisiane.
Par manque d’ouverture, on condamnait l’enseignement du
Codoﬁl (Conseil pour le développement du français en Louisiane) en l’accusant de ne pas être ﬁdèle au parler Louisianais.
Il est évident que le parler cadien est unique. Il se disngue
par un vocabulaire, un style de syntaxe et une richesse d’expressions idiomaques. Mais de prétendre que notre parler
est une « langue » à part est tout simplement d’ignorer la déﬁnion d’une langue. Pourtant, cee façon de penser a eu
beaucoup de répercussions négaves dans la communauté et
a divisé les francophones en Louisiane pendant toute une généraon, opposant les « puristes » aux adhérents du Codoﬁl.
D’un côté il y avait les parsans de James Domengeaux, premier président du Codoﬁl qui voulait enseigner un français
internaonal. De l’autre côté il y avait ceux et celles qui craignaient que l’enseignement d’un français internaonal allait
détruire notre parler. Il y a même eu un diconnaire de la
« langue cadienne ». Dans une œuvre de la pire pseudoscience, ce diconnaire prétend que le parler cadien est une
langue à part au même tre que l’espagnol ou l’italien.
Aujourd’hui les deux points de vue se sont réconciliés. On
comprend que la sauvegarde de notre langue passe d’abord
par l’enseignement, et pour préserver notre français il faudra
apprendre à le lire et à l’écrire. Nous sommes à la veille de
pouvoir former nos propres enseignants louisianais aux programmes d’immersion, ce qui va réduire l’inﬂuence d’ailleurs.
Mais je ne déplore pas cee inﬂuence. Grâce à elle nos jeunes
peuvent parler français, et ça n’a pas d’importance s’ils disent
« très bien » ou « beaucoup bien » à la façon des Cadiens.
Heureusement cee façon de pensée sectaire est maintenant dépassée. Nous avons ﬁnalement compris que le français que nous parlons en Louisiane n’est autre que ça, c’est à
dire un moyen d’expression francophone forgé dans le creuset
de notre expérience américaine bien que dérivé du français
ancien de l’ouest de la France. Notre français n’est pas un
patois exoque et incompréhensible mais un français local qui
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reste avant et après tout du français. Nous avons également
compris que l’enseignement est fondamental à la survie du
parler cadien et qu’il y aura, inévitablement, une évoluon
dans laquelle certaines parcularités de notre parler seront
eﬀacées. Ou, comme dit le poète et enseignant en immersion
Kirby Jambon, « Peut-être que pas ».
Une mentalité d’ouverture est fondamentale au développement de la communauté francophone de Louisiane. Aujourd’hui nous sommes en train de progresser vers une identé de
« francophone louisianais », une identé qui est ouverte et
rassembleuse. Cee communauté inclut tous les francophones louisianais, non simplement ceux et celles d’héritage
cadien ou créole. Cee évoluon posive est dû au fait que
les premiers élèves en immersion français (1968) sont maintenant à l’âge adulte et ils commencent à s’imposer dans la
communauté.
En même temps, il y a une convergence d’inﬂuences posives qui sont autant poliques que culturelles. Au cours de la
dernière séance de la législature (2014), le représentant Stephen Ortego a réussi à faire adopter un projet de loi sur l’aﬃchage bilingue. Dorénavant, dans les paroisses (comtés) qui le
souhaitent, les aﬃches publiques seront dans les deux
langues. Cee loi a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme.
Ce n’est pas un « ground changer » pour la situaon du français en Louisiane, mais ça indique une percepon posive du
fait français. Encore plus important est le projet de loi du Representave Ortego qui donnera accès à l’enseignement en
immersion français à toute famille qui en fait la demande.
Actuellement il y a une liste d’aente de plus de 500 élèves
pour les programmes d’immersion française et le projet de M.
Ortego est conçu pour donner à tous l’accès à l’enseignement
en immersion française. Il faut souligner que Stephen Ortego
est le plus jeune membre de l’assemblée, francophone engagé
et diplômé du programme des Jeunes Ambassadeurs du
Centre de la Francophonie des Amériques, organisme qui lue
pour la progression du français dans toutes les Amériques.
À l’autre bout de mon pays, une deuxième communauté
française est en train de déployer ses ailes. La communauté
francophone du Maine (et celle de la Nouvelle-Angleterre) suit
son propre chemin, avec seulement un peu de retard sur la
Louisiane. On ne peut pas comparer les deux communautés
tellement que leurs histoires sont uniques, mais il y a des similitudes qui me semblent évidentes. Pendant très longtemps,
les Acadiens du Maine et les Cadiens de la Louisiane ont
souﬀert d’un mépris de la part de la société anglo-américaine.
La culture francophone du Maine comme celle de la Louisiane
a été dénigrée et l’assimilaon anglo-américaine a réduit considérablement le nombre de francophones parmi les jeunes
généraons. Les deux communautés ont souﬀert et souﬀrent
encore d’un complexe d’infériorité vis-à-vis la culture angloaméricaine. La communauté francophone de la Louisiane a
réussi à redresser le bateau grâce à l’immersion. Celle du
Maine ne bénéﬁcie pas de cet oul pour le moment, mais
j’ose espérer que ce n’est qu’une queson de temps.
Le Codoﬁl existe depuis 1968 et grâce à l’acharnement de
son premier président, James Domengeaux, a pu bénéﬁcier
d’ententes de coopéraon avec la France, le Québec et
d’autres pays pour fournir à la Louisiane les enseignants nécessaires en maère d’immersion. Ce qui n’a pas été le cas
dans le Maine. Pendant les années 1970 le focus des leaders
Suite page 12
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Sarah Savoy
en région
Auvergne

En clôture du « Country Rendez Vous », Sarah Savoy était
très aendue par un public connaisseur et a remporté un
beau succès sur la scène de Craponne, entourée d’excellents musiciens.
Du Cajun rythmé Rockabilly, toute la joie de vivre du
monde cajun ont fait le bonheur des spectateurs. Un bœuf
avec d’autres musiciens clôturait ce 27 ° fesval, riche de 15
groupes musicaux dont 10 américains.
Avec Sarah, n’oublions pas la parcipaon de cee ﬁllee,
jouant du triangle avec enthousiasme et une aisance surprenante !
Michèle Cuot

Bourgogne
La maison Green-Meldrim
à Savannah :
Évocation littéraire
La maison en queson est l’un des exemples les plus abous
de l’architecture Neo Gothique que l’on puisse trouver
dans le Sud.
Elle a été édiﬁée au début des années 1850 pour accueillir
un Anglais venu à Savannah en 1833, Mr. Charles Green.
Celui-ci ne disposait pas d’un grosse fortune lorsqu’il est
arrivé à Savannah. Devenu marchand de coton et propriétaire d’un navire de commerce, vers 1850 il avait amassé
suﬃsamment pour faire construire la maison la plus sophisquée de Savannah. Selon les documents familiaux, sur un

coût total de 93000 $, les matériaux de construcon représentaient 40000 $, matériaux rapportés d’Angleterre et
servant de ballast aux navires de commerce de Mr Green.
L’architecte de l’édiﬁce, Mr John S. Norris de New York,
séjourna à Savannah entre 1846 et 1861, période durant
laquelle il conçut également le bâment des Douanes et
nombre d’autres maisons remarquables. La maison GreenMeldrim l’est en maère de décoraon : bois sculptés, corniches de stuc ouvragées, manteaux de cheminées en
marbre de Carrare, grands miroirs aux encadrements très
travaillés en provenance d’Autriche. À l’extérieur, les fenêtres en encorbellement associées à un travail de ferronnerie très achevé donnent un cachet parculier à l’ensemble.
Avant de devenir le presbytère de l’église Saint Jean, la
maison a été la propriété de deux familles seulement, dont
la famille Green jusqu’en 1892. Bien qu’il n’en soit pas fait
menon explicitement sur place, l’un des membres de cee
famille est Julien Green, membre de l’Académie Française. Il
évoque ainsi ses souvenirs :
« Ma première visite dans ce5e ville fut pour la maison de
mon grand père paternel. A demi caché, dans le coin d’une
grande place, par des bananiers et des lauriers roses, elle
présentait l’aspect imprévu d’une demeure du XVème siècle
anglais au milieu d’une végéta4on tropicale. Mon grand
père en eﬀet l’avait voulue Tudor, selon les idées de son
temps et Tudor, elle l’était en diable avec ses pe4tes croisées ogivales qui avançaient en demi-cercle au dessus du
jardin (…) la maison fut achevée la veille même de la déclara4on de guerre entre le Nord et le Sud. Quand au bout de
trois années et demie, la Georgie fut envahie et Savannah
prise, mon grand-père qui était sujet britannique, oﬀrit un
étage de sa maison à Sherman, le général vainqueur, non
pas du tout qu’il l’es4mât, mais bien pour épargner à ses
amis du Sud l’inconvénient majeur de loger ce personnage
connu pour sa brutalité. Vers 1895, la maison était passée
entre les mains du juge Meldrim dont la famille me reçut
avec toute la courtoisie imaginable … un peu triste à la pensée que tout cela aurait pu m’appartenir, ces vastes pièces
carrées et un peu sombres où de grands miroirs regardaient
passer le garçon sans fortune, pe4t-ﬁls du planteur richissime … la soif de l’argent m’a été épargnée.
(…) On appelait Savannah la ville-fôret à cause de tout ce
feuillage qui formait une voûte au-dessus de la tête. Les
colonnes blanches des vieilles maisons coloniales brillaient
dans la nuit transparente (…) sans bien m’en rendre compte,
j’étais pris par le Sud.
(… )Le jour, je me promenais dans le vieux cime4ère colonial qui s’étendait au-delà de la prison. On voyait sous les
grands arbres des tombes de brique rose, de longues dalles
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nues, placées sans beaucoup d’ordre, abandonnées. Ou bien,
j’allais me perdre dans les avenues d’un autre cime4ère qui bordait le ﬂeuve gigantesque aux eaux brunes. C’était une ancienne
planta4on qui s’appelait Bonaventure et dont les interminables
rangées de chênes-lièges se drapaient de rideaux de mousse vert
-de-gris… À perte de vue, je n’apercevais que ces grands arbres
vêtus comme des sorciers. Il y avait du charme à tout cela, un
charme un peu funèbre, un peu inquiétant même dans la lumière
de ce bel été.
(Extraits de Terre Lointaine, autobiographie 1919-1922)
Julian Hartridge-Green (Paris 6 sept. 1900 – Paris 13 août 1998)
est un écrivain américain de langue française, un des rares auteurs à avoir été publié de son vivant dans la Bibliothèque de La
Pléiade.
Il descend du côté de sa mère du sénateur et représentant démocrate de la Georgie au Congrès américain, J. Hartridge. Ses
parents se sont établis en France en 1893. Il est élève du Lycée
Jeanson de Sailly. Il se rend pour la première fois en Amérique
en 1919 et achève ses études à l’Université de Virginie.
En 1942 à New York il s’adresse régulièrement à la France dans
le cadre de l’émission de radio ‘Voice Of America’, travaillant
entre autres avec André Breton.
Il est élu à l’Académie Française en 1971, succédant à François
Mauriac.
Dans la conclusion de son discours de récepon du 16 novembre 1972 il écrit :
« (…) à la veille de la guerre, quelques semaines avant de revenir en France, j’eus l’occasion de faire un grand tour aux ÉtatsUnis et me rendis dans une ville de la Louisiane où j’arrivai de
nuit. À l’hôtel on me parla en français. Rien d’extraordinaire à
cela, mais le lendemain ma4n, à mon réveil, j’eus la seconde de
perplexité bien connue des voyageurs : je me demandai où
j’étais, dans quelle ville, dans quel pays. À ce moment, j’entendis
qu’on bavardait dans la rue, sous mes fenêtres, et, sans pouvoir
saisir ce qui se disait, je reconnus le bruit du français (…) Et je ne
pus m’empêcher de dire tout haut, ému, j’en conviens : « quelle
belle langue ! ».
Messieurs, c’est à nous de la défendre ! ».
Françoise et Claude Martel
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« Au gré des bayous »
France Louisiane Franco Américanie Bourgogne a organisé une
« soirée louisianaise » le jeudi 27 novembre 2014.
Intulée « Au gré des bayous » cee soirée, à laquelle ont parcipé tous les adhérents et sympathisants de l’associaon (83
convives) s’est déroulée à l’école hôtelière du Lycée Le Castel de
Dijon.
Elle a débuté par la conférence de C.A. Martel « Un Bourguignon en Louisiane au temps de Louis XV », enrichie de nouveaux
documents, qui a été appréciée et applaudie par l’auditoire.
Elle s’est poursuivie par un repas au restaurant « Le Gustave »
de l’école hôtelière où avait été installée l’ exposion de photographies de Gabriel Vitaux : scènes de rue, paysages (bayous),
portraits, etc…, très lumineux et représentafs de la Louisiane.
Un menu louisianais, comprenant notamment « un amusebouche autour de la grenouille » , une « pete salade de crustacés et sa vinaigree aux épices », un « jambalaya» et une
« tarte louisianaise aux noix et sauce caramel à l’arabica », a
enchanté les papilles des parcipants. Ce délicieux repas a été
préparé et servi par les élèves de l’école hôtelière. Nous les remercions ainsi que les professeurs qui les ont encadrés.
Une ambiance musicale évoquant la Louisiane et La NouvelleOrléans, créée par le groupe « l’échappée belle » ( piano et
trombone) plein de talent, a ravi les oreilles des convives.
Jean-François Jompierre et Marie-Jeanne Ormancey.
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Languedoc
Tentative de réveil
de la Belle Endormie
À l’occasion du voyage en France d’Éizabeth et Léo Landry, venant
de Lafayee pour passer 2 semaines dans notre sud, Bernard et Françoise de Reyniès ont eu l’idée d’organiser, avec Jean-Pierre Graveron,
délégué du Languedoc, un dîner en leur honneur.
Élizabeth Landry a été pendant de longues années responsable de
FL/FA à Lafayee et Bernard se souvient d’avoir fait la connaissance
d’Hélène Durand, dite de Troyes, chez les Landry qui l’hébergeaient
lors de ses séjours dans la capitale des Cajuns.
Il se trouve qu’Élizabeth descend de la fameuse famille Mouton qui
a transformé Vermillionville en Lafayee au XIXe siècle ; or a Montpellier vit la famille Grasset Morel qui descend aussi directement de
la ﬁlle d’Alexandre Mouton qui a épousé un Chaix venu faire fortune
a Vermillionville, rue Washington, vers 1840. Les Chaix qui avaient
perdu 2 enfants de la ﬁèvre jaune, dont la tombe est encore dans le
cimeère de la cathédrale, sont repars en France à Montpellier où
les descendants y vivent encore. Les grand’mères Mouton et Chaix se
sont écrit pendant des dizaines d’années et ces correspondances
existent dans les archives de Diane Landry à la Nouvelle-Ibérie.
Il était naturel de faire parciper la famille Grasset Morel, dont un
célèbre membre a été longtemps député de Montpellier, à ce dîner
où nous avons convié près de 40 amis communs movés par la Louisiane.
En partant pour Lafayee en 1997, Sophie Le Masson ﬁlle de ce
député avait dit aux Reyniès, nous avons des cousins là-bas ce serait
formidable que vous les retrouviez et c’est justement Élizabeth Landry qui les a accueillis à Lafayee dès le 10 Octobre 1997.
Les Reyniès et les Landry sont ainsi devenus d’excellents amis et ont
fait venir les Le Masson en Louisiane, en 2009, pour faire des retrouvailles familiales.
Donc le 27 Juin 2014 Jean-Pierre Graveron, a trouvé « Le Bistrot
Vinaigree », à Prades-le-Lez où il a fait venir un orchestre de Jazz
Super Swing avec Max Michel, son cousin, au Saxo et Pierre Durail au
chant, les parcipants ont tous été enchantés par ce concert qui hélas
a été arrosé par un orage obligeant à un déménagement dans le
chais.
Ce contretemps avait fait fuir une pare des convives et seuls les
plus courageux ont pu danser comme à La Nouvelle-Orléans, mais la
preuve était faite que FL/FA pouvait se réveiller et reparr de plus
belle autour des convives de cee soirée. Dès Janvier 2015 un bureau
se réunira pour relancer la délégaon en sommeil.
Bernard de Reyniès

Des adhérents
de France-Louisiane
au Congrès Mondial
Acadien 2014 !
Le Congrès Mondial Acadien ! Nous y éons.

À l’iniave des Amiés France-Acadie et pilotés par Richard Laurin
et son assistante Dominique, nous éons 14 adhérents de FL/FA plus
deux jeunes « apparentés » à prendre le chemin de l’Acadie pour ce
5ème Congrès qui s’est tenu du 8 au 24 août dans l’Acadie des Terres
et Forêts pour partager la joie de vivre acadienne.
Parmi les adhérents-voyageurs, plusieurs se trouvaient être également adhérents d’autres associaons qui ont pour but d’entretenir et
de promouvoir l’héritage et l’ami4é franco-nord-américaine ! C’est
dire s’ils étaient movés.
Pars de Montréal, en 15 jours nous avons remonté le temps : 410
ans et parcouru les 1 250 kms plus les « détours » qui nous séparaient
d’Halifax.
* Où est-elle cee Acadie dont le nom ne ﬁgure sur aucune carte ?
* Où était-il ce Paradis perdu d’où venaient les ancêtres des Cadiens
ou Cajuns de Louisiane ?
• Quand des villages eners sont pavoisés aux couleurs du drapeau
tricolore orné de l’étoile de l’espoir ;
• Quand chaque maison d’Acadien aﬃche ﬁèrement son nom d’origine : Comeau, Trahan, Robicheau Landry, Daigle…
• Quand le parcours est jalonné de bornes d’interprétaon rappelant
les épreuves subies par les ancêtres ;
• Quand au Madawaska, région située à la croisée du Québec, du
Nouveau Brunswick et du Maine (EU), on se mêle, le jour du 15
août, à la foule bruyante et joyeuse du Tintamarre et où l’on rencontre nos amis louisianais Brenda et Ray Trahan, Randy Ménard,
Philippe Gusn pour ne citer qu’eux !
• Quand on descend à pied jusqu’à la « Grand’Prée », plage de
« l’embarquement » et où aujourd’hui trône la statue d’Évangéline.
On sait enﬁn où est l’Acadie :
Elle est dans le cœur des Acadiens.
L’Acadie ce n’est pas un pays, c’est un peuple.
Enﬁn tous intronisés à Port-Royal dans » l’Ordre du Bon Temps », on
comprend pourquoi leurs descendants de Louisiane « Laisse le bon
temps rouler ».
Mais avant le prochain Congrès qui se endra en 2019 au NouveauBrunswick et à l’Île du Prince Edouard,
Randy Ménard nous invite à « explorer et célébrer la culture acadienne en Louisiane » au cours du Grand Réveil Acadien qui se endra à Lafayee du 3 au 11 octobre 2015
Blois le 28 octobre 2014
Odile Rouet
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Prix France-Acadie
Le prix liéraire France-Acadie 2014 a été décerné par le jury
à un auteur canadien vivant en Ontario, Jean Mohsen Fahmy,
pour son roman : « Les chemins de la liberté » (2 tomes).
Le lauréat a reçu son prix le 21 novembre 2014, au centre
culturel canadien à Paris, en présence d’une assistance fournie.
Son roman relate les péripées de deux jeunes descendants
d’Acadiens, installés au Poitou, Marie et Fabien dont les aventures se déroulent, d’abord à Paris, puis de l’autre côté de
l’Atlanque en Amérique du nord, sur les traces de leurs ancêtres.
Jean Mohsen Fahmy est originaire d’Égypte, mais Canadien
depuis plusieurs décennies. Francophile aver, il est l’auteur
de plusieurs essais consacrés à Voltaire et J.J. Rousseau, ainsi
que de plusieurs romans ayant pour cadre le Moyen-Orient.
Après son court séjour parisien, le lauréat et son épouse ont
été reçus à Châtellerault et Nantes, par les membres des associaons acadiennes aﬃliées.
G.M.B.
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Des nouvelles du centre de documentation
Nous avons appris, grâce à notre administrateur Jannine
Mercier, ce qu’était devenu le don fait en mars 2014, à l’université de Paris I - Panthéon-Sorbonne.
Depuis le mois d’octobre, le fonds FL/FA « Micheline Garnier » est en place sur les étagères. De même, tous les livres
de notre ancienne bibliothèque (près de 1 300), sont en cours
d’idenﬁcaon et insérés dans le catalogue du CRHNA. D’ailleurs le site suivant peut être consulté : www.sudic.abes.fr
À terme, vraisemblablement en 2018, l’ensemble des fonds
dont celui de FL/FA, sera transféré au campus Condorcet, à
Aubervilliers, conﬁrmant les indicaons que nous avions déjà
données. Tout ceci est rassurant quant à la pérennité du don
de l’associaon.
Nouveau président aux Amitiés France-Acadie
Après 1 année de mandat à la tête de cee associaon, Alain
Dubos, médecin-écrivain bien connu, passe la main à son successeur Patrice Carpuat. Le nouveau président qui était secrétaire général, laisse son poste à M.C. Balcet, elle-même en
charge de l’organisaon du prix liéraire.

L’Atlas de FL/FA, un an après
Il y a un an nous annoncions la réalisaon et la mise à disposion de notre « Atlas de cent lieux de France liés à l’aventure
américaine » bientôt suivie des premières commandes.
Aujourd’hui, alors que le rage inial de 100 exemplaires est praquement épuisé, le temps est venu de faire un premier
bilan : Notre espoir que cet Atlas, fruit du travail de l’associaon, suscite votre intérêt s’est réalisé. Il ne restait ﬁn décembre que 5 livres disponibles. Si bien que confronté à la queson d’un deuxième rage notre Conseil d’Administraon a
décidé posivement, pour un nombre d’exemplaires limité.
Cee réimpression a son importance car elle marquera la ﬁn du projet « Atlas ».
Elle sera là pour sasfaire aux dernières demandes de nos adhérents (il est encore temps de se le procurer en ulisant le
bon de commande joint) et aussi pour assurer une diﬀusion auprès de nos amis Américains auxquels nous pensions en décidant d’un format bilingue.
Enﬁn, je ne saurais conclure sans un grand merci à nos adhérents pour l’accueil fait à l’Atlas de FL/FA qui vient comme
une récompense pour l’équipe réalisatrice du projet.
Jean-Pierre Seneys



------ pare à renvoyer au NOUVEAU siège de l’associaon 157 rue Vercingétorix - 75014 PARIS pour envoi postal
BULLETIN DE COMMANDE
Nom et prénom ……………………………………………………… Adhérent N°……
Adresse …………………………………………………………………..
Code postal …………… commune ……………………………………
Téléphone ………………..…... Courriel …………………………….………………
Je commande …. exemplaire(s) du « Pet Atlas bilingue de 100 lieux de France liés à l’aventure américaine » au prix de
15 € + 3, 50 € de frais de port par exemplaire
Ci-joint un chèque de ….……. €

à l’ordre de France-Louisiane Franco-Américanie. Le ………………….

(signature)
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Francophones en Nouvelle-Angleterre était les programmes
bilingues subvenonnés par le gouvernement américain. Ses
programmes étaient administrés et enseignés par des Franco
-Américains d’héritage acadien. On résistait à la créaon des
programmes d’immersion pensant par ce biais assurer l’enseignement du français de la région plutôt qu’
« internaonal ». Mais les programmes bilingues du gouvernement américain ont cessé dans les années 1980 et les
Franco-Acadiens de la Nouvelle- Angleterre n’ont pas réussi
à les remplacer.
La proximité du Québec et de l’Acadie complique la situaon du Maine. Avec ses voisins francophones liéralement
juste de l’autre côté de la rivière, mais également de l’autre
côté d’une fronère internaonale, les Franco-Américains
ont le déﬁ de créer une identé qui leur est propre. Ils ne
bénéﬁcient pas du statut oﬃciel du français garan par la
constuon canadienne dont proﬁtent leurs cousins outrefronère, et ils doivent faire leur vie dans un milieu américain où le français est encore méprisé. Pas facile. Je crois,
néanmoins, que les communautés de la Saint Jean, à
Frenchville, Sainte-Agatha, Fort Kent et Madawaska ont tous
les éléments nécessaires pour développer un enseignement
en français adapté à leur situaon et qui ent compte de
leur histoire. Il faut trouver la volonté polique maintenant.
Je crois aussi que le Congrès Mondial Acadien, 2014, dont
plusieurs évènements se sont déroulés aux USA, aura un
eﬀet vitalisant chez les Franco-Américains. C’est le moment
de revisiter la queson d’immersion française compte tenu
du succès de ces programmes en Louisiane. De toute façon,
il me semble que les Franco-Américains seront propulsés
dans la mouvance francophone qui émerge partout aux États
-Unis.
Récemment au congrès de la AATF (American Associaon of
Teachers of French), je me suis entretenu avec Bill Rivers du
Language Policy Instute, organisme qui promoonne la diversité linguisque à travers les Etats-Unis. M. Rivers m’a
étonné en me décrivant l’énorme succès de l’enseignement
d’immersion française en……….Utah. Cet État de l’ouest est
plus connu pour son lac salé et sa communauté mormone
que pour sa sensibilité au français. Mais les citoyens de cet
État archi-conservateur ont découvert les bienfaits de l’enseignement en immersion. Tôt ou tard, bien qu’il se trouve à
l’autre bord du pays, la nouvelle résonnera en Maine.
Publié dans le Journal de l’AATF . Avec l’accord de l’auteur.
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• Abonnement seul : 11€
• Cosaon et abonnement
- 1 personne
30 €
- Couple
37 €
- Moins de 25 ans
16 €
- Entreprise
90 €
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