VIVRE L’HÉRITAGE FRANÇAIS AUX ÉTATSÉTATS-UNIS
N° 159 - Janvier-Février-Mars 2015 (publication trimestrielle) - PRIX : 3,05 € - 157, rue Vercingétorix - 75014 PARIS

Les Acadiens : 250 ans en Louisiane
1765 - 2015

,

L’odyssée du peuple
En Louisiane, ce<e comacadien est ainsi jalonnée
munauté
va
côtoyer
de dates depuis la pred’autres français arrivés là
mière installaon en Acaau cours de la première
die, en 1604/1605, jusmoié du XVIIIe siècle.
qu’à ce début du XXIe
Aujourd’hui, ce<e comsiècle.
munauté acadienne est
Certaines de ces dates
ﬁère de ses origines fransont tragiques, comme
çaises et de sa déjà longue
celle du début de la déhistoire marquée de tant
portaon en 1755 (Grand
de drames.
Dérangement), d’autres
Sur les bords du Missischargées
d’espoir,
sippi, du bayou Lafourche,
comme celle de l’année
dans les A<akapas, à Hou1765 qui marque l’arrivée
ma, à Lafaye<e, à Sainten Louisiane, alors terriMarnville, aux Opélousas
Œuvre de Robert Dafford - l’arrivée au bayou Tèche
toire espagnol, mais telleet dans d’autres lieux qui
ment encore français par son peuplement, des premiers
nous sont maintenant familiers, ces cadiens ou cajuns
groupes d’Acadiens ayant fui la Nouvelle-Écosse, leur pays
comme les dénomment les américains, ont développé des
d’alors, ancienne colonie française.
traits de caractère qui font leur originalité, leur authenciC’est en février 1765 qu’arrivent 193 Acadiens, hommes,
té, malgré le « melng pot » bien connu.
femmes, enfants, soit en tout 58 familles, emmenées par
Pour marquer cet événement exceponnel des 250 ans de
un homme de caractère, Joseph Broussard (ou Brossard à
présence en Louisiane, l’associaon « Louisiane-Acadie » a
l’origine), dit « Beausoleil », qui va devenir dans ce noupréparé le « Grand Réveil Acadien », dont ce sera la deuveau territoire de la Louisiane, un héros, un chef, lui qui a
xième édion, du 3 au 11 octobre 2015.
tenu tête aux troupes anglaises.
Nul doute que le président Randy Ménard qui a succédé à
Beausoleil Broussard a conduit son groupe d’Acadiens
nos cousins Ray et Brenda Trahan, à la direcon de ce<e
jusqu’à ce<e terre promise, la Louisiane.
grande manifestaon, saura avec son équipe, y apporter la
250 ans, c’est 1/4 de millénaire qui nous sépare de l’arrijoie, la bonne humeur, si propres aux cadiens de Louisiane,
vée de ces premiers Acadiens, lesquels allaient s’installer
sans oublier la musique omniprésente dans leur vie, de
sur les rives des bayous et fonder une nouvelle communaumême que les plats typiques de ce<e belle contrée.
té, aujourd’hui encore bien vivante, dans le sud de cet État
France-Louisiane Franco-Américanie pour sa part, a déciaméricain dénommé « l’Acadiana », si chère à nos cœurs.
dé de s’associer à l’événement à l’occasion du voyage
Après Beausoleil Broussard (1) d’autres groupes arriveront
qu’elle organise et dont le point d’orgue se situera à Laen Louisiane tout au long de l’année 1765, rejoints 20 ans
faye<e, au cœur de la fête de cet anniversaire si parculier
plus tard par des survivants de la déportaon, ayant séjouret si émouvant. Une occasion de nous y retrouver nomné en France pendant de longues années ; en tout près de
breux.
(1)Nommé dès son arrivée capitaine-commandant des A<akapas, malheu1600 individus, pars des ports de Nantes, Paimboeuf et
reusement pour une courte période puisqu’il décédera, semble-t-il, en
Saint-Malo, il y a tout juste 230 ans, encore un autre annioctobre 1765.
versaire !
Cf : « Une saga acadienne » 1755 - 2003 - Me Warren Perrin - 2009
Gérard-Marc Braud
France-Louisiane Franco-Américanie - Associaon loi 1901 reconnue d’ulité publique
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Les voyages de FL/FA
Il n’est peut-être pas trop tard pour vous inscrire aux
voyages organisés ce<e année par notre associaon.
Vous avez reçu, courant mars, les programmes des
deux voyages concoctés par la commission spécialisée
animée par Paule<e Rodgers.
« Au ﬁl du Mississippi en musique » est une première
pour France-Louisiane Franco-Américanie.
De Chicago, connue notamment pour l’originalité de
son architecture, à La Nouvelle-Orléans qu’il n’est plus
besoin de présenter dans ce bullen, des étapes inoubliables conduiront les voyageurs aux sources de toutes
les musiques américaines.
Le « Grand Réveil Acadien » sera l’occasion d’une immersion parmi les cadiens de Louisiane, pour un ﬁnal
fesf au sein d’une communauté accueillante, a<achante et joyeuse.
Quant au voyage du 17 au 20 juillet, il propose de parciper au fesval du Muscat à Frongnan, en somme une
escapade sur les pas de Thomas Jeﬀerson que ce<e pete cité de l’Hérault honore chaque année.
Ne manquez pas ces rendez-vous amicaux, culturels et
musicaux que nous avons élaborés pour vous.
G.M.B.

Où l’on reparle
du marquis de
La Fayette
Née du désir de l’Angleterre d’accroître son empire
commercial le long de la côte, Savannah, ce<e ancienne
capitale de la Georgie, connut sa pleine croissance grâce
au ‘King Co<on’que les planteurs venaient ici vendre au
monde ener.
La demeure Owens-Thomas, propriété d’un riche négociant en coton, constue l’un des plus beaux exemples
du style ‘Regency’ ou ‘Greek Revival’ en Amérique. Celui
-ci se caractérise par des frontons triangulaires, des escaliers en demi-cercle, des fenêtres à ouverture arculée, des colonnes ioniques et des halls d’accès de style
classique. Dessinée en 1816 par le fameux architecte
anglais William Jay, âgé de 24 ans, elle fut achevée en
1819. Après la faillite du propriétaire, elle fut convere
en 1825 en maison d’hôtes.
Après une visite des écuries et du logement des esclaves, peint en bleu pour éloigner les mauvais esprits,
nous pénétrons par les jardins dans le bâment princi-

pal, dont les frontons triangulaires et les pilastres parfont l’élégance. A l’intérieur, une intéressante passerelle
voûtée au-dessus de l’escalier relie les pièces entre
elles.
Dans la chambre que La Faye<e occupa en 1825, un
buste en terre cuite montre le visage du général en
1792, peu de temps après sa contribuon militaire à la
Révoluon américaine.
Au début de 1824, le président James Monroe invita La
Faye<e à retourner aux États-Unis pour une visite célébrant la guerre d’Indépendance américaine. Comme un
rappel du passé révoluonnaire de la naon, ce<e visite
a conﬁrmé le credo du peuple américain dans les idéaux
républicain et démocrate, et a renforcé les relaons
entre les États-Unis et la France.
On raconte que La Faye<e prononça un discours du
balcon de Owens-Thomas House et qu’il en proﬁta pour
déclarer que les États-Unis ne seraient pas le grand pays
qu’ils aspiraient à être tant que l’esclavage perdurerait.
Mary Maxwell, locataire des lieux, tenait ce<e pension
élégante où de nombreux visiteurs remarquables appréciaient ses chambres confortables, ses rafraîchissements
alléchants, et les conversaons smulantes de ses hôtes.
Rachetée en 1830 par George Owens, avocat et député,
la demeure resta dans la famille jusqu’en 1951 lorsque
sa pete ﬁlle, Margaret Thomas, en ﬁt don au Telfair
Museum. En I976 le statut de site historique naonal fut
donné à la maison Owens-Thomas pour célébrer le séjour de La Faye<e à Savannah en 1825.
Françoise et Claude-Albert Martel
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Le comte d’Artagnan
et la Louisiane
Par Jeannette Legendre
Alexandre Dumas vous a familiarisés dans votre jeunesse avec le nom d’Artagnan, et les combats d’épée
de trois mousquetaires qui en réalité étaient quatre.
Artagnan est le nom d’un modeste village situé dans
les Hautes-Pyrénées, à une quinzaine de kilomètres au
nord de Tarbes. Il a fallu l’art du romancier pour lui
donner du lustre. La famille gasconne de Montesquiou
dont une branche détenait le tre seigneurial était
certes presgieuse. Le jeune héros Charles de Batz, au
moment d’entrer dans l’armée, a ignoré le nom bien
terne de son père et s’est prévalu de celui de sa mère
née de Montesquiou d’Artagnan, plus eﬃcace à la
Cour.
Une généraon plus tard, Joseph de Montesquiou dit
comte d’Artagnan (1651-1729), fait une carrière honorable digne de sa famille : chevalier des ordres du Roi,
lieutenant général de ses armées, capitaine lieutenant
de la première compagnie des mousquetaires, gouverneur de Nimes... Mais c’est son intérêt pour la Louisiane qui reent notre a<enon.
En ce tout début du XVIIIe siècle, la Basse Louisiane
est sous peuplée et sous exploitée. Aucune producon
agricole ne nourrit les quelques Blancs qui sont au
nombre de 200 à 400 en 1717. John Law et sa Compagnie des Indes a alors recours à l’immigraon, volontaire mais aussi forcée, et à la concession de terres
pour s’acqui<er de l’obligaon d’introduire 6000 colons et 3000 esclaves africains en 10 ans. Les Européens bénéﬁciaires de ces concessions doivent envoyer la main-d’œuvre nécessaire pour leur exploitaon.
Dans le recensement de 1721, à une cinquantaine de
kilomètres en amont de La Nouvelle-Orléans fondée
trois ans auparavant, le village des Cannes Brûlées est
constué de deux concessions. L’une apparent à Jean
-Bapste Marn d’Argue<e, d’origine basque. L’autre
a été a<ribuée à Joseph de Montesquiou, Comte d’Artagnan.
Le site est favorable à la créaon d’exploitaons agricoles. Le sol est marécageux mais ferle et aucun habitat indien proche ne menace la sécurité. Le ﬂeuve et la
proximité du Lac Pontchartrain assurent la facilité des
échanges commerciaux.
En 1721, la concession d’Artagnan est habitée par 47
hommes, 8 femmes, 3 enfants et 20 esclaves. La deuxième année, de grands champs ont été défrichés et
ensemencés, et des levées ont été construites pour
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protéger des débordements du ﬂeuve. Ces résultats
posifs sont récompensés par une extension de la concession.
En 1726, chacune de ces deux exploitaons a réalisé
le défrichement de 80 arpents. Elle produit des cultures vivrières, riz, fèves, maïs, mais aussi de l’indigo et
du tabac.
D’Artagnan n’a sans doute jamais franchi l’océan.
Pour la geson de son bien, il fait conﬁance à un mousquetaire bigourdan, Éenne de Bénac qui s’acqui<e de
sa charge avec conscience et eﬃcacité. D’Argue<e
gère lui-même son bien car ses responsabilités le reennent durablement en Louisiane.
Quelques petes fermes de 4 ou 5 arpents parcipent
au peuplement du site.
En 1855 ce<e aggloméraon devient la ville de Kenner, paroisse de Jeﬀerson, elle compte actuellement
60 000 habitants.

L’Hermione à Bordeaux :
un franc succès
Une marée humaine à Bordeaux du 9 au 13 octobre pour
accueillir, visiter, admirer l’Hermione au Ponton d’Honneur.
40 000 visiteurs (40 000 billets émis et vendus en trois jours)
ont pu monter à bord, discuter avec le commandant très
disponible pour répondre à de mulples quesons, les
autres ont proﬁté depuis le quai d’une vision fabuleuse, de
jour comme de nuit grâce à une remarquable mise en lumière. L’Ordre La Faye<e – délégaon de Bordeaux – avait
concocté pour ses amis, un programme parculièrement
a<rayant, associant visites,
dégustaons – nous sommes
Comité d’Honneur
en bordelais ! – causerie, reYves Berger ✝
mise de décoraons, déjeuner
écrivain
oﬃciel présidé par Thomas
Prix Femina
Wolf, Consul des États-Unis
Maurice Denuzière
d’Amérique à Bordeaux. D’Alécrivain
Docteur honoris causa de la
sace, de Rhône-Alpes, du
Louisiana State University
Luxembourg, d’Aquitaine, de
Bernard Dorin
PACA, les amis de La Faye<e
Ambassadeur de France
étaient heureux de partager
Jacques Habert 
ce week-end. L’Auvergne était
Sénateur honoraire
représentée par 12 personnes
Antonine Maillet
y compris la présence de
écrivain
quelques acteurs de la « Belle
Prix Goncourt
Journée » de Langeac, à bord
Érik Orsenna
de l’Hermione, avec drapeaux
de l’Académie française
et en costume, qui ont assuré
Bernard Pivot
journaliste
les gardes d’honneur et parades, très sollicités aussi par
Jean Védrine ✝
les photographes. Magniﬁque
Cofondateur de FL/FA
Hermione à laquelle nous souPrésidents d’Honneur
haitons de traverser l’AtlanMichel Tauriac 
Cofondateur de FL/FA
que avec brio en 2015.
Claude Teboul
Michèle Cuot
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Avec Jean-Pierre Bruneau

Bryan Hymel
Le chanteur
d'opéra
Louisianais
conquiert
la France
Le 9 février dernier, auditeurs de Radio Classique et
membres de France-Louisiane étaient conviés salle Cortot à Paris à un récital du ténor louisianais Bryan Hymel
à l'occasion de la paruon de son premier disque solo
"Héroïque" (Warner Classics) consacré à des pièces
rares de l'opéra français, extraites de Guillaume Tell, Les
Vêpres Siciliennes, L’Africaine et La Damnaon de
Faust.
Acclamé sur les plus grandes scènes mondiales, le jeune
ténor (né en 1979 à la Nouvelle-Orléans) combine,
aﬃrme la radio publique américaine NPR " le muscle
wagnérien et le raﬃnement du bel canto avec une voix
imparable capable de s'imposer dans tous les registres,
du plus suave au stratosphérique...Pavarob, a<enon !".
J'ai personnellement été frappé par la perfecon de sa
dicon chantée en français qu'il doit, assure-t-il, à ses
origines acadiennes. Interrogé en public par le journaliste Laurent Bury, Bryan Hymel a fait preuve de beaucoup d'humour et de modese, insistant sur le fait que
son nom se prononce "e-mail", à la louisianaise, réitérant son amour de la France où il revient
bientôt à plusieurs reprises, d'abord à l'Opéra Baslle
pour la Traviata (du 20 mai au 14 juin) puis la Damnaon de Faust (du 33 au 29 décembre) et ensuite aux
Chorégies d'Orange en 2016.
Pour vous donner une idée de la simplicité et du talent
du personnage, jetez donc un coup d'oeil sur cet extrait
vidéo accessible à travers le lien suivant (h<p://
www.nola.com/music/index.ssf/2014/10/
ryan_hymel_brought_star_power.html) dans lequel il
lance quelques airs dans une épicerie du Vieux Carré !

Les rues de Vienne (Isère)
à l’heure de

La Nouvelle-Orléans
les 26, 27 et 28 juin
Le fesval "Jazz à Vienne" fête son 35e anniversaire et,
pour marquer cet événement, il rend hommage à La
Nouvelle-Orléans, le berceau du Jazz. Cet hommage débute dès la première soirée avec un déﬁlé carnavalesque dans les rues de Vienne pour se plonger dans
l’ambiance musicale de La Nouvelle-Orléans. Plus de
500 parcipants, des musiciens amateurs et professionnels déﬁleront. Le public est invité à se déguiser.
Le spectacle typique des carnavals de La NouvelleOrléans se poursuivra par une grande soirée musicale
gratuite dans le centre de la ville avec 8 groupes inﬂuencés par la musique de la Louisiane dont le légendaire
Dirty Dozen Brass Band. Le week-end, la fête connue
au théâtre anque avec des arstes proches de La Nouvelle-Orléans. Samedi 27 juin, Dee Dee Brigwater sera
sur scène avec le New Orleans Jazz OrChestra. La célèbre chanteuse de jazz invest le funk sudiste dans un
spectacle mulmédia qui plongera le public au cœur de
la Louisiane.
Toujours le 27 juin, la chanteuse Lillian Bou<é et le
groupe Satchmo Gumbo rendront hommage à Louis
Armstrong. Dimanche 28 juin, ce sera au tour du pianiste, chanteur et compositeur Allen Toussaint de faire
revivre le rythm and blues louisianais.

Alliance Française
Durant le mois de mars, mois internaonal de la Francophonie, l’Alliance Française de La Nouvelle-Orléans a
organisé « Fesnéma Junior », la seconde édion du
Fesval du Film pour les jeunes francophones.
Cet événement a eu lieu les 23 - 24 - 30 et 31 mars au
théâtre Prytania et a regroupé 300 enfants de 5 écoles
diﬀérentes : Audubon, Hynes Charter School, Internaonal School of Louisiana, École bilingue et Lycée Français.
Nos vives félicitaons à l’Alliance Française pour ce<e
heureuse iniave auprès de la jeunesse.
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L[ Norm[n^i_
_t l_s @][^i_ns
Saint-Aubin-sur-Mer
Xe anniversaire de
la Semaine Acadienne
Du 8 au 15 août 2015, Saint-Aubin-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande, Carpiquet, Beny
-sur-Mer, dans le Calvados, accueilleront la Xe édion
du fesval « La semaine Acadienne ».
Créée pour rendre hommage aux soldats acadiens qui
débarquèrent sur ces plages, à ces descendants de français qui traversèrent l’Atlanque au XVIIe siècle, pour
s’installer sur ce<e terre qu’on appela « l’Acadie », et
célébrer la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, ce<e manifestaon se posionne désormais comme l’événement
le plus important à être consacré à toute l’Acadie en
France.
À l’occasion de cet anniversaire nous proposerons une
programmaon exceponnelle en accueillant des arstes qui ont marqué les précédentes édions comme
Édith Butler (Nouveau-Brunswick), Ronald Bourgeois
(Nouvelle-Ecosse),
Mélanie
LeBlanc
(NouveauBrunswick), Weldon Boudreau (Nouvelle-Écosse), Jérémi
et Bobby Dupuis (Nouveau-Brunswick), les Danseuses de
« la Baie en Joie » (Nouvelle-Écosse), une comédie musicale sur le thème de « Évangéline et Gabriel », avec une
quinzaine de jeunes arstes (Nouveau-Brunswick), Isabelle Pelleer (Nouveau-Brunswick), Claude Cormier
(Îles de La Madeleine/Québec), le groupe Cy (NouvelleÉcosse), l’écrivain Alain Dubos (France) et, sous réserve,
le chanteur D’Gé (ST.-Pierre-et-Miquelon).
Sans oublier des cérémonies commémoraves en hommage aux soldats acadiens, des exposions, des conférences, des projecons de documentaires, des ateliers
de gigue, de cuisine et, le 15 août, une parade marime
ainsi que le grand Tintamarre où chacun pourra faire du
bruit en toute liberté.
Arnaud Blin
Pour informaons complémentaires sur le programme,
les sites suivants : www.semaineacadienne.net et
www.facebook.com/SemaineAcadienne
Les séances du conseil d’administration
Notre C.A. s’est réuni à Paris le 5 décembre 2014 et le
12 février 2015.
Les prochaines réunions sont programmées les vendredis 24 avril et 19 juin 2015 toujours avec un ordre du
jour très dense.
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La Louisiane
à l’honneur
à Paris (XIe)
du 8 au 18 avril
C’est sous le thème de « Saveurs et Savoirs de Louisiane » que la MJC Mercœur - 4, rue Mercœur - Paris
11e - sous l’égide de la mairie de Paris, organise un important fesval, dédié à la Louisiane sous tous ses aspects, du 8 au 18 avril 2015.
Deux administrateurs de FL/FA et animateurs de la
commission « Musique/Cinéma », Jean-Pierre Bruneau
et Odile Rouet, apportent leur collaboraon et leur experse à ce<e manifestaon inédite, l’un dans le domaine cinématographique, l’autre par une conférence
sur la Louisiane.
Un extrait - non exhausf - du programme qui se déroulera enèrement 4, rue Mercœur, nous permet de
me<re l’accent sur les thèmes suivants :
• Exposion : « Musique en Louisiane - cajun et Zydeco », présentée par Agnès Bénar pendant toute la durée de la manifestaon, avec un vernissage jeudi 9 avril
à 18 h 30.
• Cinéma :
Les mercredis 8 et 15 avril à 20 h. : projecon d’un
documentaire « La Nouvelle-Orléans : Street Jazz et
Dirty Rapp ». À la suite : débat animé par Jean-Pierre
Bruneau ;
Jeudi 9 avril - 20 h. : projecon/débat du documentaire « Faubourg Tremé » avec Jean-Pierre Bruneau,
puis apéro-musical avec Émilie et le Tee Franglais.
• Conférence : Le vendredi 18, à 20 h. « La Louisiane :
Histoire et Culture » par Odile Rouet.
• Samedi 11 avril : 16 h. à 18 h. - Stage d’iniaon aux
danses louisianaises animé par Yann et Marylin - gratuit et sur inscripon préalable ;
• 15 h. à 20 h. - Cours de cuisine supervisé par Émilie
Vidrine. Au menu : Crawﬁshs à l’étouﬀée ;
• 20 h 30 - Concert - bal cajun et zydeco avec le groupe
« Cajun Express & Co » - gratuit ;
• Dimanche 12 avril : 15 h 30 - Projecon du ﬁlm d’animaon « La princesse et la grenouille »… à parr de 4
ans !
• Jeudi 16 avril : Scène ouverte « Une fenêtre sur la Louisiane » en mots et en paroles, en rêves et en voyages ;
gratuit ;
• Vendredi 17 avril : 20 h. Lecture, décryptage du ﬁlm
« Dans la brume électrique » de Bertrand Tavernier gratuit.
Que voilà un programme éclecque, accessible à tous
nos adhérents de Paris et Île de France.
G.M.B. / J.P.B.
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Des nouvelles
du Centre
de Documentation

Pour faire suite à notre précédent arcle
concernant le don de notre centre de
documentaon à l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne, voici quelques informaons praques
pour vous y rendre :
Bibliothèque du
Centre de Recherches d’Histoire Nord-Américaine
CRHNA - Claude Fohlen
Salle F 605 ; Escalier L, Galerie J.B. Dumas
1, rue Victor Cousin
75005 Paris
Métro : Cluny-La Sorbonne, Bus : 63, 86, 87, 27, 21,
85, 38, RER : Luxembourg
Le fonds est en cours de catalogage, mais il est déjà
possible de consulter ces livres, ouvrages, documentaons à ce<e adresse, pour vos recherches et
études, aux horaires suivants :
Lundi : 13h00 – 16h00
Mercredi : 10h00 – 13h00
Vendredi : 14h00 – 17h00
La bibliothèque est fermée pendant les vacances
universitaires.
Pour consulter à distance, visiter le site :
www.sudoc.abes.fr et se laisser guider.
Que signiﬁe sudoc.abes ?
Le catalogue du Système Universitaire de
Documentaon (SUDOC) est le catalogue collecf
français réalisé par les bibliothèques et centres de
documentaon de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Il comprend plus de 10 millions de
noces bibliographiques qui décrivent tous les types
de documents (livres, thèses, revues, ressources
électroniques,
documents
audio-visuels,
microformes, cartes, parons, manuscrits, livres
anciens.)
Jannine Mercier

Le Consulat Général
de France
à La Nouvelle-Orléans
Un site à connaître absolument et à conseiller
avant tout déplacement en Louisiane, c’est celui du
Consulat Général de France à La Nouvelle-Orléans.
Diﬀérentes rubriques allant des services du consulat à la découverte de la France, développent des
thèmes variés. Ainsi, le récent reportage du quodien français « Le Figaro », intulé : « la miraculeuse
survie des francophones de Louisiane », y est reproduit in extenso avec l’expérience du poète francophone Kirby Jambon, honoré par l’Académie Française en décembre 2014 (cf. notre arcle dans « La
Gaze*e » n° 158).
Un bullen d’informaon y est publié régulièrement sous le nom de « La Gaze<e de FranceLouisiana »… un proche parent de notre propre Gaze<e, qui fourmille de nouvelles d’actualité dans
tous les domaines de la vie louisianaise.
L’économie et la culture y ont une place de choix.
Félicitaons aux services du Consul Général Grégor
Trumel !
h<p/www.consulfrance-nouvelleorleans.org/
G.M.B.

GérardGérard-Marc Braud

« De Nantes à la Louisiane »
C’est le tre du livre de Gérard-Marc Braud qui
vient d’être réédité, aux édions de l’Opéra.
Cet ouvrage, édité également en langue anglaise,
relate l’odyssée du peuple acadien depuis son implantaon à l’est du Canada, sur un territoire appelé
l’Acadie, puis sa déportaon à parr de 1755, le regroupement en France dans diﬀérents ports de la
Manche. L’installaon en Poitou et à Belle-Île-enMer, de même que sa présence à Nantes avant le
grand départ pour la Louisiane, sur 7 navires, tout
au long de l’année 1785, y est largement décrit.
Riche d’une abondante iconographie, il permet de
suivre les tribulaons de ce peuple d’origine française, vicme de son a<achement à son pays d’origine et à sa religion.
On peut se procurer l’ouvrage auprès de l’auteur,
au prix de 27 € + frais de port : 3,70 €.
Courriel : gmbraud@aol.com
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À noter sur
vos agendas

« l’Odéon, un théâtre dans l’Histoire »
le 16 mars 2015
Madame Six, responsable des relaons publiques, nous
a accueillis à l’Odéon primivement appelé « Théâtre
Français » et de nos jours nommé « Théâtre de l’Europe ». Au cours d’un copieux repas, celle-ci nous a brossé l’histoire de ce théâtre construit en 1782, sur les plans
des architectes Peyre et Wally, sur l’emplacement des
jardins de l’ancien hôtel de Condé.
Celui-ci est un exemple de l’architecture néo-classique
en vogue au XVIIIe siècle. Il était le plus important
théâtre de la rive gauche.
Il fut inauguré en présence de la reine de France MarieAntoine<e et était desné à la troupe de la Comédie
Française.
Les plus grands auteurs y ont été joués et les plus
grands acteurs s’y sont produits.
Peu de temps après, la créaon triomphale du
« Mariage de Figaro » de Beaumarchais augurera du desn parculièrement mouvementé de ce théâtre
(notamment en mai 1968) qui changera de nom en foncon de la situaon polique du pays.
Ainsi en 1789 il fut nommé « Théâtre de l’Égalité du
peuple », puis « Odéon » en 1799 entre autres.
Nous avons déjeuné dans le magniﬁque foyer, mais en
raison du « Plan Vigie Pirate renforcé », il fut impossible
d’eﬀectuer la visite prévue inialement. Néanmoins
nous éons heureux de nous retrouver dans ce cadre
exceponnel.

Mardi
31
mars
18 h.
Fin avril
Date à
préciser
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Congrès
et assemblée générale
2015
Bordeaux
5 au 8 novembre
Le conseil d’administraon a retenu l’Aquitaine et sa
capitale Bordeaux pour notre rencontre annuelle de l’automne.
Le programme est en cours de ﬁnalisaon mais nous
pouvons d’ores et déjà dévoiler qu’une récepon aura
lieu à la mairie de Bordeaux, siège de notre assemblée
générale, et que par ailleurs le vignoble du Médoc, ses
châteaux classés, ses dégustaons, nous réserveront
d’agréables moments.
Bien sûr, nous reviendrons plus en détails dans une
prochaine gaze<e sur le programme qui conduira notre
associaon dans ce<e belle région, pour la première fois
de son histoire.
Un oubli qu’il nous fallait absolument réparer pour
votre plus grand plaisir…………………………………………………...
Le président : G.M.B.

Bordeaux - place de la Bourse
Larousse.fr

« Les voyages de Jacques Carer et la découverte du Canada »
Par Alain Ripaux, président de Visualia
Au « François Coppée » - 1, Bd du Montparnasse - Paris VIIe.

« Inéraires Américains »
Promenade/conférence à la Cité universitaire de Paris

Vendredi Déjeuner/conférence « La France dans l’Océan Indien »
22 mai Par le général Patrick Jardin
à 12 h. À l’École Militaire - Place Joﬀre - Paris VIIe
Jeudi 11 Conférence « La Louisiane de tous les dangers » - (Katrina - marée noire)
Par Cole<e Lassner - déléguée régionale
juin
à 18 h. Au « François Coppée » 1, Bd. du Montparnasse - Paris VIIe
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Bretagne

Val de Loire

Nantes en francophonie

C’est avec une semaine de retard sur le calendrier et
sur la Louisiane, que nous avons célébré le 24 février
dernier Carnaval et Mardi Gras.
Les adhérents et amis de FL/FA et de sa déléguée
Berry/Val de Loire étaient invités :
* à se me<re dans l’ambiance du Carnaval et des parades de La Nouvelle-Orléans ; l’occasion rêvée de signaler pour ce<e édion 2015, un bel hommage à
l’amié Franco-louisianaise, en la personne de Gregor
Trumel, Consul de France, invité d’honneur de la plus
célèbre Krewe : la REX ;
* à découvrir un aspect méconnu de ces fêtes avec
les « Indiens du Mardi gras » que la série Treme a contribué à faire sorr de l’anonymat ;
*et à prendre l’air de la campagne louisianaise pour
« courir un Mardi gras » en Acadiana ; sur sa page
« Facebook »du lendemain Joël Savoy nous disait
qu’après ces quelques jours de fesvités, il manquait
cruellement de sommeil !
L’invitaon précisait qu’un pet cadeau serait oﬀert
aux parcipant(e)s qui porteraient un vêtement ou un
accessoire violet, vert ou doré.
Et tous ou presque ont joué le jeu !
C’est après avoir écouté mes propos et partagé mon
enthousiasme et ma connaissance de ces vivaces tradions louisianaises qu’ils ont compris le sens de ces
fameuses couleurs.
Ils ne furent pas étonnés de recevoir en souvenir de
ce<e soirée un …collier de Mardi gras !
Le restaurateur qui nous accueillait n’avait pas préparé de « King Cake » mais était dans le ton avec crêpes,
beignets et brownies.
Proﬁtant de ce<e ambiance très fesve nous avons
« laissé les bons temps rouler » !
Odile Rouet

Après le succès remporté en mars 2013, lors du colloque internaonal consacré aux Acadiens au sein de
l’espace francophone, la ville de Nantes a vécu une
semaine intense, du 16 au 23 mars 2015.
De nombreuses conférences, contes et autres concerts, ont émaillé ce<e semaine dont le point d’orgue
fut le village francophone, sur la place du Commerce,
au cœur de la ville.
Pas moins de quinze associaons y tenaient un stand,
représentant autant de pays de plusieurs connents.
Pour sa part, Bretagne-Acadie-Louisiane y avait sa
place et a organisé deux conférences consacrées, l’une
au dernier engagement naval de la France, en Nouvelle-France, avec la bataille de la Resgouche et
l’autre à l’amiral acadien Pierre Marn, dernier commandant de l’Hermione.
Les prestaons de Jean-Louis Renault et de GérardMarc Braud, ont été suivies par un public curieux de
connaître ces événements du passé, liés à l’histoire
mouvementée de la France à ce<e époque.
G.M.B.

Les membres
du bureau

Au centre
Rachel
Bocher
Conseillère
municipale
à la
francophonie

Mardi Gras à Blois
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Le défi des Acadiens :
Une perspective tropicale
de Barry Jean Ancelet
Il faudrait considérer l’enjeu des fronères oﬃcielles qui
nous séparent. Dans un sens, on peut les ignorer. Nous pouvons ressenr des aﬃnités et des amiés et des parentés qui
n’ont pas besoin de passeport. Nous pouvons les célébrer ensemble temporairement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas et nous ne devrions pas nier l’eﬀet des fronères qui
découpent nos Acadies. Ces Acadies se trouvent là où nos ancêtres se sont rétablis après les événements qui les avaient
séparés. La rivière St.-Jean, par exemple, qui avait été une
route, des deux bords de laquelle une communauté s’était
établie, de toute logique, est devenue une fronère, du jour
au lendemain. Aller visiter tante Olympe à l’autre rive pour
une tasse de café le man exigeait seulement un canoë, et le
lendemain man, tout d’un coup, ça exigeait des papiers.
Dans la plupart des théories sur les fronères (e.g. David
Johnson et Sco< Michaelsen, Border Theory : The Limits of
Cultural Poli=cs, 1997 ; Alejandro Lugo, « Reﬂexions on Border Theory : Culture and the Naon, » in Cameron McCarthy
et al, ed. Race, Identy and Representaon in Educaon,
2005 ; Ethnography at the Border, ed. Pablo Villa, 2003), il
s’agit des ethnies diﬀérentes qui se rencontrent à la fronère
et réussissent ou non à négocier leurs diﬀérences. Il s’agit souvent de « nous autres » et « eux autres. » Le cas des Acadies
tourne ces théories sur leur tête, me<ant en évidence une
ethnie qui se trouve séparée par des fronères qui ont évolué
après une dispersion qui a été imposée au peuple. Les
membres de ce peuple se trouvent divisés par ces fronères
après le développement historique de son identé. Il s’agit
donc de « nous autres ici » et « nous autres là-bas ». Mais
éventuellement « ici » et « là-bas » vont ﬁnir par produire des
pressions pour ces habitants, non pas nécessairement pour les
repousser, mais plutôt pour les abrer entre-eux dans un diﬀérent contexte. Trevor Paglen note dans son étude de l’enjeu
polique de la géographie, citant Allan Pred, « Geography… is
an inescapable existenal reality. Everybody has a body, nobody can escape from their body, and consequently all humain
acvity - every form of individual and collecve pracce - is a
situated pracce and thereby geographical » (Pred 16 - 17).
Nous habitons forcément dans un territoire non seulement
géographique mais aussi polique, déterminé par des fronères. L’ironie de l’Acadie, c’est qu’elle est peut-être en
quelque sorte une naon, mais elle n’a pas un territoire poliquement délimité. Certaines des premières naons se trouvent confrontées par ce même déﬁ, leur chez eux découpé par
des fronères autrement imposées. D’autres exemples se

9

raient les Alsaciens séparés par la fronère (pendant longtemps instable) entre la France et l’Allemagne, les Irlandais séparés par la fronère entre l’Irlande et l’Irlande du Nord et les
Chicanos séparés par la fronère entre les États-Unis et le
Mexique, ainsi que beaucoup de peuples en Afrique et au
Moyen-Orient dont les pays ont été découpés par des forces
coloniales. Les tensions de ce<e année entre l’Ukraine et la
Russie sont basées dans le même phénomène. Tous exemples
des fronères conçues et construites par des forces extérieures qui ne ennent pas compte de la démographie historique des lieux qui ﬁnissent par en être séparées. Selon Pierre
Bourdieu :
 Tout le monde s’accorde pour observer que les « régions »
découpées en foncon des diﬀérents critères concevables
(langue, habitat, façons culturales, etc..) ne coïncident jamais
parfaitement. Mais ce n’est pas tout : la « réalité », en ce
cas, est sociale de part en part et les plus « naturelles » des
classiﬁcaons s’appuient sur des traits qui n’ont rien de naturel et qui sont pour une grande part le produit d’une imposion arbitraire, c’est-à-dire d’un état antérieur du rapport de
forces dans le champ des lu<es pour la délimitaon légime… il suﬃt de penser à l’acon du système scolaire en
maère de langue pour voir que la volonté polique peut
défaire ce que l’histoire avait fait. (Ce que parler veut dire,
138-139).
En plus, Bourdieu paraphrase Paul Bois [Paysans de l’Ouest,
Des structures économiques et sociales aux op=ons poli=ques
depuis l’époque révolu=onnaire (Paris/La Haye : Mouton,
1960)] qui suggérait : « … ce qui fait la région, ce n’est pas l’espace mais le temps, l’histoire » (139).
Il y a des retombées importantes de ce phénomène qui est
peut-être le plus évident dans ce<e région, mais qui n’est pas
moins réel entre le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse,
l’Île du Prince Édouard, le Québec, les Îles de la Madeleine, la
Louisiane et d’autres régions. Une force de l’identé acadienne a toujours été son pouvoir d’adaptaon. Dans un sens,
les Acadiens de la dispersion ont réussi à rétablir l’Acadie là où
ils se trouvaient. Ce phénomène est basé sur une certaine ironie : la force se trouve dans la ﬂexibilité. L’identé que Lawrence et Winslow et Monkton ont essayé de détruire en dispersant ses porteurs a ﬁni par s’éparpiller et s’étendre avec
ses mêmes porteurs. Au lieu de détruire l’Acadie, ils ont ﬁni
par contribuer à la créaon de plusieurs Acadies.
En Amérique du Nord, nous parlons souvent en termes que
nous ont suggérés Louder, Waddell et Gold (1983), d’un connent perdu et d’un archipel retrouvé. Et dans un certain sens,
ce modèle marche bien. Depuis la réémergence des Acadiens
après les fameux cent ans dans les bois à parr des Convenons Acadiennes (1881, 1884, 1890), nous avons constaté une
série de rencontres desnées à rassembler les Acadiens de la
diaspora, y compris les célébraons du bicentenaire de l’exil
en 1955, la rencontre des Acadiens à l’Université de Moncton
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en 1978, et surtout les Congrès Mondiaux Acadiens, à Moncton en 1994, en Louisiane en 1999, en Nouvelle-Écosse en
2004, à Caraquet en 2009, et dans le Maine et le Madawaska
en 2014. Nous avons appris pendant ces rencontres que nous
partageons beaucoup; mais aussi que nous avons évolué dans
nos propres contextes, un peu comme des bessons séparés à
l’adolescence qui se retrouvent en adultes.
[deux drapeaux]
Éventuellement, les problèmes de distance et de fronères
ont mis beaucoup de pression sur les Acadies et sur les Acadiens. Les diﬀérences entre les gouvernements et les systèmes scolaires et les conseils des arts et les SNA et les FANE
les CODOFIL ﬁnissent par nous séparer pet à pet malgré
nous. La largeur d’une rivière a fait toute la diﬀérence du
monde concernant la viabilité du français dans la communauté. Les francophones des Marimes ont dû se ba<re héroïquement pour développer leur système scolaire parallèle
en français, mais au moins ceci était possible dans le contexte
du Canada. Du côté des États-Unis, au Maine, et en Louisiane,
comme partout ailleurs, ce n’était pas le cas. Le contexte polique a conﬁrmé le contexte socio-linguisque. Le français a
été oﬃciellement et légalement banni des écoles ; on ulisait
même celles-ci pour éroder la langue de la communauté. On
a ﬁni par réinsérer le français dans les écoles, d’abord en tant
que langue secondaire, voire étrangère, et ensuite d’une façon plus limitée dans des programmes d’immersion, mais le
mieux qu’on peut faire, avec beaucoup d’eﬀorts et contre une
résistance constante, c’est d’y dédier une pare limitée de la
journée pendant un nombre limité d’années. Il est clair que la
vraie langue de l’enseignement et de la communicaon
(médias, aﬀaires, commerce, etc..) du point de vue oﬃciel,
c’est l’anglais. On entendait même des acvistes pour le français dire pendant les réunions concernant son avenir, « Now,
I’m going to say this in English, because it’s important. » Alors
la parenté de Tante Olympe qui habite au sud de la fronère
aura au mieux peut-être une chance de préserver un peu de
son français avec beaucoup d’eﬀort, alors que ses cousins au
nord de la fronère pourront aller à l’université en français.
Dans le domaine des arts, nous trouvons les mêmes pressions. Le musicien et l’arste et l’auteur qui habitent au nord
de la fronère auront accès à des subvenons du Conseil des
Arts, alors que ceux qui habitent au sud de la fronère auront
du mal à obtenir des permis de travail pour aller s’exprimer
dans les autres pares de l’Acadie. Quelques arstes, surtout
des chanteurs et des musiciens, ont réussi presque par coïncidence ou par accident à surmonter ce problème. Zachary Richard s’est trouvé à Moncton au moment où une nouvelle
prise de conscience s’annonçait. Ses chansons sont devenues
une pare du mouvement des années 1970 et il est devenu
membre de la li*era= acadienne. Bruce Daigrepont a fait un
voyage aux Marimes un peu plus tard et les Acadiens de
Bouctouche et de la Nouvelle-Écosse ont découvert en lui un
confrère. Des groupes comme 1755 et Hert LeBlanc ont joué
plusieurs fois en Louisiane et leur mélange de country et pop
en français a été fort apprécié. Plus récemment, Radio Radio
s’est produit au Fesval Internaonal de Lafaye<e. Mais la
distance et le prix des voyages pour se rendre entre l’Acadie
tropicale et l’Acadie des Marimes empêchent une véritable
scène musicale pan-acadienne. Parmi les centaines de chanteurs et musiciens des deux côtés, seulement une pete fracon a joué au-delà des fronères. Et dans un cas parculière-

ment malheureux, deux membres d’un groupe cadien ont été
refusés à l’immigraon canadienne pour avoir reçu des contravenons pour la conduite sous l’inﬂuence de l’alcool une
dizaine d’années avant.
Dans le domaine de la li<érature, quand Gérald LeBlanc a
créé une série aux édions Perce-Neige (à Moncton) pour des
auteurs cadiens (et créoles) de la Louisiane, c’était en pare
par un sens de solidarité. Il avait toujours insisté sur la modernité de l’Acadie et sur son ouverture sur le monde. Il avait
parcipé à plusieurs soirées de poésie avec des auteurs cadiens et il s’intéressait à faire connaître ce<e expression li<éraire dans sa pare de l’Acadie. Il n’a peut-être pas considéré
les diﬃcultés que ce geste admirable d’inclusion aurait produites. Les éditeurs canadiens ne peuvent pas demander des
subvenons pour les auteurs cadiens qui sont après tout
Américains, donc la publicaon de leurs livres ﬁnit par coûter
plus cher, tellement cher en fait que cela ﬁnit par n’être guère
plus qu’un geste d’altruisme. Un beau geste, mais cela peut
ﬁnir aussi par gra<er sur les nerfs des éditeurs acadiens
quand on arrive fatalement à la bo*om line. Ajoute aussi que
la distribuon de ces livres (qui coûtent déjà très cher) est
rendu diﬃcile par ces mêmes réalités de distance et de fronères. Une des raisons que les gens consomment (achètent et
lisent) la li<érature, c’est parce qu’ils se retrouvent dans les
écrits. Mais à quel point est-ce qu’un lecteur acadien peut se
retrouver dans une perspecve cadienne de Louisiane ? Ou
vice versa ? Et l’éducaon limitée en français dans le contexte
des États-Unis limite le nombre potenel des gens qui sont
capables de lire n’importe quoi dans ce<e langue. En plus, la
vente des livres à travers la fronère est rendue compliquée
par la diﬀérence, par exemple, entre amazon.com et amazon.ca. Après une série d’échanges entre moi et les responsables des édions Perce-Neige à Moncton, qui avaient publié
quelques tres des auteurs louisianais, y compris Zachary
Richard, Debbie Cliqon et Jean Arceneaux, concernant les
diﬃcultés de distribuon sur la Louisiane et notre intérêt
d’explorer des soluons pour la rendre plus facile et eﬃcace,
j’ai reçu un message du directeur qui m’a mis carrément à ma
place, qui est de toute évidence aux États-Unis. En voici deux
extraits :
 Frais d’expédi=on et/ou de poste : il fut un temps où Postes
Canada oﬀrait un tarif préféren=el pour l’envoi de livres ; or,
les éditeurs américains ont décidé d’en proﬁter en traversant
la fron=ère pour venir poster des tonnes de livres au Canada,
si bien que le gouvernement canadien a mis ﬁn à ce tarif
préféren=el ; ce sont maintenant les Canadiens qui en font
les frais.
 …….
Pour ce qui est de distribuer ton livre auprès des « crosseurs »
que sont Amazon, Barnes & Nobles et autres Google de ce
monde, dont l’unique objec=f avoué est de faire crever les
pe=tes librairies d’Amérique du Nord et d’Europe, il est hors
de ques=on que je gaspille nos fonds publics en ce sens. Désolé, mon ami, but you’ve crossed the line, et je peux rien faire
de plus pour toi.
Sans rancune,
SP
J’ai sauté les pares de son message qui élaboraient en détail les frais de publicaon, déjà élevés et rendus encore plus
diﬃciles par le fait que les subvenons ne sont pas disponibles pour les auteurs non-canadiens. L’ironie de ce<e situa-
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percer la fronère. Tout cela suivait aussi plusieurs eﬀorts du
côté louisianais d’acheter et de distribuer les livres de PerceNeige en Louisiane. Plusieurs enseignants en cherchaient pour
les intégrer dans leurs cours. Nous avons aussi monté un mini
salon du livre aux Fesvals Acadiens de 2013 pour me<re en
évidence et rendre accessibles des livres francophones de
Louisiane y compris un bon nombre des édions Perce-Neige
que nous avions ramassés aux bureaux de Perce-Neige lors
d’une visite à Moncton et fait transporter nous-mêmes pour
les rendre en Louisiane. En plus, moi, j’avais acheté dix livres
de chacun de six tres de Perce-Neige des auteurs acadiens
pour un cours que j’ai développé et oﬀert sur la li<érature
acadienne des Marimes. Dans un sens, le directeur de PerceNeige a enèrement raison. Le Canada a une longue tradion
de subvenonner les arts et la culture ; aux États-Unis, ceci est
beaucoup plus diﬃcile et compliqué et rare, ce qui met ceux
de ce côté trop souvent dans une posion de quémandeur
culturel, dépendant de la générosité des conseils des arts canadiens et provinciaux. Mais ce qui m’a choqué surtout dans
le message de mon collègue, c’était l’apparence qu’il ne
s’agissait plus d’un Thibodeau qui communiquait avec un
Arceneaux, mais d’un Canadien qui communiquait avec un
Américain. La fronère qu’on nous a imposée si longtemps
passé réussit à diviser les Acadies par l’expédion des livres.
Le directeur semble aussi avoir accepté ce<e fronère, en
pare parce qu’il se trouve sur le côté subvenonné. Moi, je
me trouve encore en train de râler contre, sans doute en pare parce que je me trouve de l’autre côté. Quant il écrit :
« Désolé mon ami, but you’ve crossed the line... » j’essayais
justement de crosser une ligne, pas celle de sa tolérance, mais
ce<e maudite fronère. Nous ne les avons pas établies, ces
fronères ; elles se sont insinuées entre nous, mais asteur
elles deviennent une force tranquille mais eﬃcace qui rend
diﬃcile la pan-Acadie. Je pense bien que la grande queson
sous-entendue est à savoir si une pan-Acadie est vraiment
possible.
Pendant longtemps, l’identé acadienne a survécu le déplacement des Acadiens. Mais avec les années, la distance et les
fronères qui nous séparent seraient peut-être en train de
déstabiliser et éroder ce<e identé. Et celle entre le Canada
et les États-Unis est seulement la plus impressionnante et
imposante. D’autres pourraient ﬁgurer d’une façon peut-être
plus suble, mais pas moins vraie au discours sur l’avenir de
l’Acadie et des Acadiens. Quant le cinéaste québécois André
Gladu a entrepris d’explorer l’Acadie dans son documentaire
de 2004, Tintamarre : la piste de l’Acadie en Amérique, après
une courte visite en Nouvelle-Écosse (et aucune visite dans
d’autres régions acadiennes), il a ﬁni par se trouver d’accord
avec plusieurs historiens et sociologues et policiens du Nouveau-Brunswick en déclarant que le seul avenir pour l’Acadie
se trouve au Nouveau-Brunswick, à l’intérieur des fronères
poliques potenellement réalisables. Il faut dire qu’il y a
beaucoup de contre-exemples qui montrent que nous arrivons à improviser des tours pour se comprendre, et coopérer
et collaborer malgré les fronères. «(L’Université Sainte-Anne
charge les étudiants d’immersion venant de la Louisiane le
même prix que les citoyens de la Nouvelle-Écosse, comme si
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nos ancêtres n’avaient pas été séparés illégalement). Si un des
buts du Congrès Mondial Acadien est de préserver et de célébrer la solidarité que nous partageons - nous venons de très
loin pour ce rassemblement après tout - nous devrions peutêtre uliser ce<e occasion pour considérer comment confronter ou surmonter ou miger les forces qui nous séparent. Si
rien d’autre, pour ne pas donner raison à la longue à Lawrence et Winslow et Monkton.

LE CODOFIL

L'immersion française
sauce Louisiane

Charles Larroque, directeur exécuf du Conseil pour le développement du français en Louisiane, et Stephen Ortego, élu de la chambre
des représentants de la Louisiane.
Le Soleil, Yan Doublet

Samuel Auger :
(Québec) Le français a la cote en Louisiane. Au point où un
député de la chambre des représentants a déposé avec succès
des projets de lois pour forcer les commissions scolaires à
donner des cours d'immersion en français aux Angloaméricains.
Au tournant des années 1920, une loi a interdit aux Louisianais de parler français. Les plus vieux habitants se souviennent
encore d'avoir été frappés sur les doigts en classe pour avoir
osé parler dans la langue de Molière.
Le contexte actuel détonne. Le français a la faveur des jeunes.
Les anglophones sont de plus en nombreux à vouloir enseigner ce<e langue tendance à leurs enfants.
Et ils ont un allié de taille avec Stephen Ortego, plus jeune
élu de la chambre des représentants de la Louisiane.
Le député mulplie les iniaves poliques pour assurer les
droits des francophones au sud de la fronère. «Si tu restes
dans une paroisse civile, et qu'il n'y a pas d'immersion, les
gens peuvent signer. Si les parents de 25 étudiants signent
une péon, la commission scolaire est obligée de créer un
programme d'immersion», illustre le policien de 30 ans, de
passage samedi au Cercle à Québec pour une conférence du
Centre de la francophonie des Amériques.
Non seulement les parents peuvent forcer les autorités à
créer des programmes d'immersion, ils n'auront plus à
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a<endre, ajoute Stephen Ortego. «Ce<e année, on en a rajouté sur la même loi, et on a dit : "Si tu restes dans une paroisse qui a déjà l'immersion, il ne peut plus y avoir de liste
d'a<ente !"»
Car ça se bouscule aux portes louisianaises pour devenir
bilingue. Pas moins de 600 enfants sont sur la liste d'a<ente
des cours d'immersion... seulement pour la maternelle. «On
a déjà 5000 élèves en immersion. Et ça augmente plus ou
moins de 20 % à chaque année. On imagine qu'il y aura encore plus d'augmentaon dans les prochaines années», prévoit l'élu américain.
Bénéﬁce ina<endu
La Louisiane a toujours eu des racines francophones. N'empêche. Le français gagne en popularité. Au-delà de l'a<achement culturel, les parents optent pour l'immersion française
de leur progéniture aﬁn de les rendre bilingues dans une
économie mondialisée, souent Stephen Ortego.
Un bénéﬁce ina<endu? Le français améliore... la réussite
scolaire. Les jeunes Louisianais maniant le vocabulaire francophone ont des résultats 15 % supérieurs aux élèves unilingues dans le troisième grade. «En huième grade, c'est 30
% supérieur comme résultat», assure le député.
Les droits des francophones sont représentés par une poignée seulement de députés à la chambre des représentants
de l'État. À peine une douzaine des 105 députés parlent français. Une scène polique qui pourrait bien changer dans
quelques décennies... «On voit de plus en plus de députés
qui envoient leurs enfants en immersion!»
***

Le Québec, grand absent :
Charles Larroque connaît la francophonie louisianaise
comme le fond de sa poche. Et ce<e parcelle francophone en
pays anglophone manque cruellement de souen québécois,
plaide le directeur exécuf du Conseil pour le développement du français en Louisiane. «On a vraiment besoin que le
Québec ait une présence oﬃcielle en Louisiane. Il fut un
temps où il y avait un bureau de Québec à Lafaye<e...» se
rappelle-t-il.
Sans bureau, délégaon ou autre présence oﬃcielle du
Québec, les liens se font plus rares. Les Québécois se rendent aussi en moins grand nombre dans cet état pourtant en
manque d'enseignants et de professionnels francophones.
«Les Québécois, c'est très important. Il fut un temps où l'on
avait beaucoup d'enseignants québécois. Alors, nous
sommes des Nord-Américains. Et on adore l'apport des Français, des Belges, et tout... mais on a beaucoup plus en commun avec le Québec!» «Le Québec a un grand rôle à jouer en
Louisiane, poursuit Charles Larroque. Et on aimerait beaucoup augmenter nos relaons, nos aﬃnités avec les Québécois.»
Ce Louisianais connaît bien la province, ayant déjà habité
ici. Il trace plusieurs parallèles entre les deux naons francophones. Sauf que Charles Larroque croit que la Louisiane
diﬀère grandement du Québec sur un point : la tension linguisque. «Il n'y a pas vraiment de division entre les francophones et les anglophones, chez nous. Il n'y a jamais eu de
dynamique de résistance ou d'agressivité, les Anglais contre
les Français... jamais. C'était surtout une queson économique, plus que d'autre chose.»
Source : « Le Soleil » Québec - Canada

Nécrologie
Nous apprenons le décès de notre adhérente Lydie Bouat, décédée le
21 février 2015.
Ses obsèques ont été célébrées le 26 février à Maison Alfort.
Nous présentons nos condoléances à son époux et à toute sa famille.
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