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1977 - 2017
40 ans
Une passion : la Louisiane
Retour sur le passé
Créée le 14 mars 1977, sous le nom de : “Les amis de la
Louisiane”, aﬁn de perpétuer l’esprit de : “Louisiane Bien
-Aimée”, la grande opéra on de Radio-France en 1976,
notre associa on a pris le nom de “France-Louisiane”
l’année suivante lors de son assemblée générale du 9
juin 1978.

Dernière minute :
Tricentenaire de la fondation
de La Nouvelle-Orléans
Billy Nungesser,
Lieutenant-Gouverneur,
rencontre France-Louisiane

Premier Directoire
Il était composé de trois personnes considérées comme
les fondateurs :
•
Michel Tauriac, journaliste qui en deviendra le
premier président ;
•
Marie-Germaine Claudet, née Puel ;
•
Jean Védrine.
C’est au premier éditorial de ce dernier que nous
empruntons les passages suivants :
“À l’assemblée générale du 9 juin, vous serez invités à
approuver ce nouveau tre… Nous nous réserverons la
possibilité d’employer encore à notre gré, pour patronner certaines de nos ac vités, les tres de :
“Louisiane Bien-Aimée” et “d’Amis de la Louisiane” qui
ont illustré les premières “retrouvailles”.
Nous vous proposons donc de nous rassembler sous le
nom de “France-Louisiane”. En ces deux mots que
l’histoire et le coeur ont déjà réuni, nous marquerons
avec éclat notre objec f et notre volonté de maintenir
et de développer ces liens culturels et aﬀec fs entre les

Billy Nungesser

Préparant ac vement le programme des manifestaons qui vont se dérouler en 2018, à La NouvelleOrléans, le Lieutenant-Gouverneur, accompagné notamment de Grégor Trumel, Consul de France et de
plusieurs collaborateurs, a souhaité rencontrer les
dirigeants de France-Louisiane à l’occasion d’une réunion de travail qui s’est déroulée à Paris le 1er Février
2017.
Le président Gérard-Marc Braud, Joseph Roussel,
vice-président, Anne-Marie Besse, secrétaire générale
et Jean-Pierre Bruneau, administrateur, ont, à tour de ,
rôle, présenté le vécu de l’associa on et les divers
projets en cours de prépara on pour valoriser les
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Suite de la page 1

hommes et les communautés, dans le respect des appartenances na onales des uns et des autres.
Nous voulons apporter aux communautés francophones louisianaises de toutes origines un sou en
eﬀec f, dont nous avons plusieurs fois décrit les aspects divers. Nous désirons les aider à recevoir de la
France tout ce qu’elles sont en droit d’en aCendre et
que leur ﬁdélité mérite largement.
Mais elles ont beaucoup à nous apporter elles aussi et
notamment les fruits légi mes et par culiers de ceCe
culture qui nous est commune et qui s’est développée
là-bas
dans
des
condi ons
géographiques,
économiques et poli ques diﬀérentes. Pour la langue
et pour la tradi on, la diversité est aussi une richesse…

liens déjà existants avec l’État de Louisiane.
Billy Nungesser et son staﬀ ont été très intéressés par
la dynamique portée par France-Louisiane.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ceCe rencontre
de la plus haute importance pour notre associa on,
l’année de son 40è anniversaire.
Grégor Trumel
Consul général de France en Louisiane
et
G.M. Braud
Président de FL/FA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous avons encore à apprendre certaines ac ons posives ou néga ves de la vie américaine d’aujourd’hui et
à en faire notre proﬁt.
Ces projets ambi eux, l’associa on ne peut les réaliser qu’avec votre concours. Elle ne peut durer, que s’il
y a, en même temps, des volontaires pour l’anima on,
la direc on, la représenta on, la coordina on, la geson, pour le secrétariat et les ﬁnances, pour les quesons juridiques, les rela ons extérieures, les informa ons, la prévision.
Il nous faut des militants qui viennent sans tarder
remplacer ou aider les premiers animateurs de l’associa on….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

À vous de décider de notre avenir.
(Extraits - signés Jean Védrine)
Suite page 7

Accords de coopération
franco-louisianais
Le 2 décembre 2016, aujourd’hui, sur les marches du
Capitole de l’État de Louisiane, la France et la Louisiane
renouvellent leur partenariat historique en signant des
“Accords de Coopéra on franco-louisianais”. Depuis
1968, la Louisiane et la France sont convenues par
écrit de travailler ensemble dans le but d’assurer la
survie de la langue française en Louisiane. Signés la
dernière fois en 2012, ces accords sont la fonda on de
notre programme d’immersion française en Louisiane.
L’accord prévoit les engagements de coopéra on bilatérale pris dans le domaine éduca f entre les deux pares pour valoriser la langue française, y compris en
faveur du développement économique et du tourisme.

De gauche à droite :
J.P. Bruneau - J. Roussel - F.J. Werquin - G.M. Braud - G. Trumel - K. Priez R. Buras - B. Nungesser - M. Dupuy-Wedd - A.M. Besse
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Co-signataire de l’accord, le Lieutenant-Gouverneur de
l’État de la Louisiane, Billy Nungesser, déclare : « cet
engagement pour notre culture et notre patrimoine
français en Louisiane va plus loin que les accords précédents signés par la France et la Louisiane. Notre économie culturelle est un aspect essen el de notre
aCrac vité touris que, et le renforcement de la langue
française chez nos concitoyens oﬀre aux entreprises du
monde francophone une raison de plus de créer des
emplois et de faire des aﬀaires chez nous. Je suis reconnaissant pour tout le travail réalisé par nos enseignants, qui travaillent chaque jour pour que nos élèves
apprécient et approfondissent leur connaissance de
notre culture francophone. »
Les accords soulignent l’importance d’apprendre la
langue française pour leurs débouchés professionnels,
Suite page 3
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les ouvertures interna onales, et la diversité culturelle. Ces accords s’aCachent à créer un cadre
pour préparer nos élèves aux opportunités professionnelles chez nous et à l’étranger, dans le
contexte de la croissance de la popula on francophone mondiale. La Louisiane est dotée aujourd’hui de 30 programmes d’immersion française dans 10 paroisses, où l’on sert 4 500 élèves.
Grâce à une main d’æuvre francophone plus
nombreuse, les entreprises étrangères seront
encouragées à s’installer en Louisiane et proﬁteront de ceCe ouverture économique dans les
régions et villes louisianaises qui accueillent déjà
grand nombre de visiteurs francophones.
« Je suis heureux et ﬁer que la France et la Louisiane signent des accords éduca fs encore plus
ambi eux, qui renforcent le CODOFIL et l’enseignement en immersion dans l’État. Notre coopéra on est excep onnelle et va encore prospérer.
Le français en Louisiane c’est un héritage unique.
C’est aussi un formidable atout économique,
touris que et stratégique.
Un grand merci à mon ami le LieutenantGouverneur Nungesser, au CODOFIL et au
LDOE » a dit Grégor Trumel, consul général de
France en Louisiane.
« Nous sommes toujours honorés de la générosité des français et de leur passion pour la Louisiane française, il serait impossible de préserver
la langue française ici sans ce sou en historique.
C’est avec ﬁerté que nous nous engageons pour
ce partenariat et pour ceCe vision établie de
longue date. Ces accords con nueront de lier la
France à la Louisiane jusqu’en 2020 et au-delà. »
a déclaré William Arceneaux, président du CODOFIL.
Source CODOFIL

@u suj_t ^_ J_[n-J[]qu_s @u^u\on
Les origines du français Jean-Jacques Audubon,
célèbre ornithologue, devenu américain sous le
nom de John-James Audubon, sont encore entourées de nombreuses zones d’ombre, 165 ans
après sa mort (1).
Le document trouvé par mes soins sur les registres de la paroisse St-Similien à Nantes, daté
du 17 Ventôse, An II (7 mars 1794), nous apprend que le futur Jean-Jacques, l’un des enfants
naturels du capitaine de corveCe Jean Audubon,
(né aux Sables d’Olonne - Vendée).
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serait né en Amérique, (on sait qu’il s’agit des
Cayes à St-Domingue - aujourd’hui Haï ), d’une
habitante inconnue de ladite Amérique, morte 8
ans auparavant. Ce document est en fait un acte
d’adop on d’un jeune garçon âgé de 9 ans, nommé « Fougère », par son père naturel, Jean Audubon et par la femme de celui-ci, Anne Moinet,
qui n’est pas la mère de l’enfant.
Pas plus d’ailleurs qu’elle n’est la mère de sa
demi-sœur « Muguet », âgée de 7 ans, née d’une
autre aventure du capitaine Audubon, avec une
autre habitante de l’Amérique, nommée Catherine Bouﬀard, dont on ignore le sort !
Ainsi « Fougère », adopté par son propre père,
deviendra Jean-Jacques, puis à 20 ans JohnJames Audubon, le remarquable ornithologue,
auteur des célèbres « Les oiseaux d’Amérique »,
après une vie aventureuse bien remplie.
À noter qu’une par e de son enfance, loin de
son père, s’est déroulée aux portes de Nantes,
sur la commune de Couëron, chez ses grand’parents, qui avaient pour voisin et ami un autre
célèbre ornithologue de l’époque : Charles-Marie
d’Orbigny. Il n’y a sans doute pas de hasard dans
la voca on de Jean-Jacques (ou Fougère) !
(1)
Audubon - peintre - naturaliste - aventurier, par
Yvon Chatelin - France Empire - octobre 2001.
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L'indépendance des ÉtatsÉtats-Unis et les habitants de Rezé - 44
G.M.B.

• Les racines du conﬂit :

•

•

La guerre de sept ans (1756 à 1763) entre l'Angleterre et
la Prusse d'une part et la France et l'Autriche d'autre part
se déroula en grande par e en Amérique du Nord et dans
les colonies Françaises. C'est à la suite de ceCe guerre que
la France a perdu le Canada et la Louisiane lors de la signature du traité de Paris en février 1763.
Le parlement anglais décida de faire supporter le coût de
ceCe guerre par ses colonies américaines. ..
Les colons américains supportèrent de moins en moins
les nouvelles taxes (Sugar Act, Tea Act, etc ...), car l'argent
des 13 colonies ne proﬁtait plus aux colons mais aux Anglais.
Déclara on d'Indépendance, un acte révolu onnaire :
Le 21 Juin 1776, des délégués des 13 colonies, réunis à
Philadelphie, conﬁent à un comité de cinq représentants,
dont Franklin Roosevelt, la charge de rédiger une déclaraon d’Indépendance. Le 4 juillet 1776, les 56 représentants réunis à « l’Independence Hall » signent ceCe déclara on. Ceci déclenche alors le début de la Guerre d’Indépendance entre les 13 colonies d’Amérique du Nord et le
royaume d'Angleterre.
Les forces en présence n'étaient pas équilibrées : pas
d’armée organisée côté Insurgents (miliciens peu entrainés, mal équipés, mal encadrés, …) et armée de mé er
côté anglais (bien entrainée, bien équipée, très disciplinée, bien nourrie, …) Georges Washington, ancien oﬃcier
de la milice de Virginie, qui avait combaCu les Français
durant la guerre de 7 ans, fut chargé par le Congrès réuni
à Philadelphie de former une armée et en fut nommé Général en chef.
Il s'ensuivit plusieurs années de combats contre les Anglais.
Entrée en lice de la France et de l’Espagne :
La FayeCe an cipe le mouvement en embarquant des
armes pour les Insurgents américains sur un navire du
nom de "La Victoire". Il touche le sol américain le 13 Juin
1777 près de Georgetown. Il rencontre Washington le 1er
août 1777 à Philadelphie et dès lors par cipe aux combats
auprès des Insurgents.
Louis XVI, voulant la revanche de la défaite de Louis XV
lors de la guerre de sept ans, scelle le 6 février 1778 une
alliance oﬃcielle entre la France et les Insurgents. De
ceCe alliance résulte l'envoi d'une ﬂoCe d'une douzaine
de navires commandée par l’amiral-comte D'Estaing.
En février 1779, La FayeCe rentre en France pour plaider
la cause des Insurgents auprès des autorités françaises.
En 1780, il revient en Amérique à bord de l'Hermione
pour annoncer l’engagement de la France et l’arrivée prochaine d’une armée commandée par Rochambeau et
d'une ﬂoCe commandée par l’amiral-comte de Grasse.
La FayeCe est alors nommé général en chef de l'armée
de Virginie. Il par cipe en première ligne et de façon décisive, aux combats décisifs qui permirent la victoire des
Insurgents face aux anglais à Yorktown le 19 octobre 1781

•

•

•

(avec Rochambeau, aCaque des deux redoutes réputées
imprenables de la forteresse).
Situa on de la ville de Rezé :
La ville de Rezé est située au conﬂuent de la Loire et de la
Sèvre, en face de Nantes. Son ancien port romain a été
ensablé par les caprices du ﬂeuve d’alors. Au dix-hui ème
siècle, de nombreux pêcheurs allaient pêcher jusqu’à
l’embouchure du ﬂeuve au-delà de La Rochelle.
Un Rezéen célèbre :
Julien Poydras (1746 1824) est né à Rezé et, durant la
guerre de sept ans, ce marin fut fait prisonnier par la
Royal Navy. Il s'évade et s'embarque sur un cargo en partance pour les An lles. Il arrive en Louisiane en 1768. Encouragé par son père, marchant de draps dans la région
de Nantes, il commerce dans tout le territoire le long du
Mississippi.
Il fait fortune et acquiert des planta ons dans la Paroisse
de Pointe Coupée et des propriétés à La Nouvelle-Orléans.
En 1779, il assiste à la prise de Baton Rouge aux Anglais
par les Espagnols et compose alors un poème à la gloire
de Bernard de Galvez, le vainqueur du jour.
À la vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte en
1803, il décide de prendre la na onalité américaine. Il se
lance alors dans la poli que et devient, en 1804, le président du premier conseil législa f du territoire d'Orléans,
par e sud de la Louisiane.
En 1809 il est élu représentant de la Louisiane au Congrès américain. En 1810, il propose au Congrès que la
Louisiane devienne un État de l'Union.
Une grande par e de sa fortune et tout son temps est
alors consacré à la mise en place des structures de l'éduca on des Louisianais.
Il est considéré comme le "père de l'éduca on en Louisiane ". Il meurt le 19 juin 1824 et est enterré à New
Roads, chef-lieu de la Paroisse de Pointe Coupée.
Par cipa on des marins de Rezé aux combats :
Le port de Nantes était en première ligne pour le commerce avec l'Amérique, aussi quand en 1776 les treize
colonies déclarent leur indépendance et sont confrontées
aux Anglais, les 140 matelots et oﬃciers de marine rezéens inscrits au quar er mari me de Nantes sont sollicités pour s'engager dans la ﬂoCe Française chargée d'aider
les Insurgents dans leur combat contre les Anglais. Trentequatre rezéens devaient y laisser la vie entre 1778 et
1784, que ce soit lors des combats ou en raison de maladies.
Quelques-uns de ces combaCants sont listés dans l'ouvrage "CombaCants Français de la guerre américaine "
1778 - 1783, publié par le ministère des Aﬀaires Étrangères. Ce livre, préfacé par Henri Mérou, consul de France
à Chicago au début du 20ème siècle, comporte le détail
des équipages de tous les navires et la composi on de
tous les régiments qui ont par cipé à ceCe campagne.
Dominique Delannoy
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Bretagne
Pour le tradi onnel déjeuner-galeCe des rois de début d’année, une vingtaine d’adhérents de BretagneAcadie-Louisiane s’est retrouvée, le dimanche 22 janvier, à l’hôtel-restaurant Mercure de l’Île Beaulieu à
Nantes.
Ce fut l’occasion pour le président G.M. Braud de
présenter ses vœux à l’assistance et d’excuser plusieurs absents, retenus pour cause de maladie ou de
voyage.
L’occasion aussi de détailler le programme des ac vités à venir et notamment la semaine de la francophonie et ses points forts des 17 et 18 mars
(conférences - lectures de poèmes acadiens - tenue
d’un stand etc..).
L’associa on par cipera aussi à la manifesta on
généalogique : « Ciel nos Ayeux », qui est prévue les
25 et 26 mars, à Vertou, dans le vignoble nantais.
La rencontre s’est poursuivie par la projec on du
ﬁlm « 100 % Acadien » au cours duquel le guide acadien Richard Laurin fait découvrir « son » pays chargé
d’histoire. À revoir avec plaisir.
G.M.B.

PACA - Corse
L’enfant des champs de coton

ou la vie extraordinaire de Rudi Wilburn
« En scène pour tes Droits »

Conte musical pour enfants et familles et concert.

Une centaine d'enfants, danseurs et chanteurs se
sont produits sur la scène de la Salle Vallier à Marseille, entourés par des ar stes professionnels, notamment Rudi Wilburn qui a autorisé l'associa on
« Les Arts et l'Enfant » à s'inspirer de sa vie pour présenter ce spectacle.
Tout démarre avec le conte musical relatant l'histoire d'un enfant black américain né au Texas qui
porte sur ses frêles épaules l'histoire de sa famille,
esclaves venus d'Afrique et asservie depuis des décennies à cueillir les ﬂeurs de coton en Caroline du
Sud, puis au Texas.
Sa vie sera illustrée par des chants et par des danses
des ateliers des « Arts et l'Enfant » et de ses
partenaires.

5

Rudi Wilburn est né à Brownwood au Texas. Devenu
très tôt chanteur dans une chorale, il est, à 13 ans,
l'un des meilleurs chanteurs de soul-music d'Amérique du Nord.
Pour terminer le spectacle musical, illustré par un
magniﬁque ﬁlm en noir et blanc, Rudi Wilburn vint
sur scène chanter d'abord seul, puis avec les enfants
et ar stes.
Ce furent des moments d'émo on au ﬁl du temps.
CeCe histoire relate les diﬃcultés rencontrées par
ses ancêtres, leur misère, leur courage, mais aussi
leur détermina on.
Rudi Wilburn est un exemple vivant de ceCe période.
Bravo à l'associa on « Les Arts et l'Enfant ». Merci
de m'avoir invitée.
Merci pour leur engagement et merci à ce grand
chanteur musicien qu'est Rudi Wilburn.
PauleCe Rodgers

La Nouvelle-Orléans à l’honneur
à Marseille
« Le Louisiana Jazz Club » de Marseille nous emmène régulièrement en Louisiane, notamment à La
Nouvelle-Orléans. En par culier, ce 25 novembre
2016.
Et comme on dit dans ce club marseillais apprécié
des connaisseurs : « c'est le jazz que l'on aime ».
Emay, avec sa douce, merveilleuse, riche et lumineuse voix de conteuse et de chanteuse de jazz, nous
a entrainés dans les rues de La Nouvelle-Orléans,
pendant deux heures. Quel enchantement !
Pour les ini és, la nostalgie était là. Et pour les non
ini és, l'envie d'y aller et de vivre ceCe expérience
sur place.
« Emay est dans la ligne de grandes chanteuses de
jazz : Ella Fitzerald, Billy Holiday, Diane Reve, Nancy
Wilson. Elle interprète les grands standards du Jazz et
de la Bossa-Nova, les balades envoûtantes .... accompagnée d'une rythmique de grand talent.... » »
Quelle merveilleuse soirée !!!
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Et dans le cadre de
« Jazz sur la ville 2016 »
Le lendemain soir, nous avions la joie d'applaudir
Louise & The Po'Boys.
« Ils ont revisité avec brio et originalité les standards
du jazz de La Nouvelle-Orléans, du French Quarter et
des steamboats du Mississippi.
Que ce soit au détour d'une rue ou d'une scène de
cabaret, grâce à son swing irrésis ble, ce « marching
band » ne donnait qu'une envie : celle de danser. »
Puis a eu lieu la projec on du ﬁlm « The Whole CriCy
City » de Richard Baber et André Lambertson ÉtatsUnis 2016 « Ce ﬁlm nous plonge dans le quo dien de trois
« marching bands » de collèges de La NouvelleOrléans. Il suit pendant une année des enfants qui
grandissent dans la plus musicale et la plus dangereuse des villes américaines. Leurs chefs d'orchestres
les préparent à par ciper en tant que musiciens à la
grande parade du Mardi Gras, mais aussi à survivre à
la violence de leur environnement. » » »
Quelle belle ini a ve ! Quelle leçon de vie ! Félicitaons à ces musiciens-organisateurs !
P.R.

PACA Corse
Le 18 Septembre
assemblée générale de FLPACA
à Entrevaux par le train des pignes
Nous sommes venus découvrir les merveilles du haut
-pays niçois et provençal sur les banqueCes en bois et
les plateformes ouvertes du train des Pignes retrouver les joies simples des voyages d'antan, à bord de
voitures plus que centenaires remorquées par une
authen que locomo ve à vapeur de 1923, classée
monument historique, qui nous a fait traverser les
paysages hauts en couleurs, des oliviers aux châtaigniers.
Puis nous avons remonté le temps lors de la visite de
la cité médiévale d'Entrevaux, sa Citadelle Vauban, sa
cathédrale, son pont-levis, ses remparts, ses musées,
son parc arboré ...
L’assemblée générale a permis de rappeler le programme de nos ac vités de l’année : voyage en Périgord (Biron, Sarlat, Lascaux, Mon gnac, réplique de la
Maison Blanche à Ras gnac ) et Rochefort (Corderie
Royale, L’Hermione), 9 conférences données, brunchJazz avec un authen que musicien néo-Orléanais, parcipa on à l’Independance Day, etc..

Les trois frères
La rue écrasée de chaleur, pleine de poussière et
d’odeurs mélangées d’asphalte fondu, fourmille de
vieux rêves déçus, d’enthousiasmes pas trop éteints ;
un chien triste rase les murs ; à l’ombre des persiennes zébrées un gros chat lascif est vautré ; une
vieille Chevy cabossée déambule en se plaignant ; Sidney et Mar n Luther sont toujours là, en posters :
symboles et mélancolie encore bien vivaces ici.
Un ancien militaire, un naufragé volontaire et un Portoricain échoués après les dégâts de Katrina sont venus reconstruire le berceau du jazz.
Feuilleté de passions, trois passés, un futur, blanc,
noir et la no, juif, musulman et catholique, assis
comme trois frères, cliquent leur boc de bière en heureux sapiens devant des écrevisses et du poisson-chat,
au Café du monde de La Nouvelle-Orléans.
Alain Peronny

Le 4 Novembre 2016 à Golfe Juan
Soirée Jazz de La NouvelleNouvelle-Orléans
Avec Chris an Bedoit (excep onnel saxophone soprano d’Alain Ra er) et ses Boys – nous avons revisité
la plupart des standards de Sydney Bechet et autres
légendes du Jazz Nouvelle-Orléans, mais pas que..
La salle était comble et on y a refusé du monde, notamment des adhérents, qui n’ont pu se joindre à la
table FLPACA.
Après y avoir annoncé les évènements de 2017
(centenaire de l’arrivée du Jazz en France) et 2018,
notamment notre voyage à La Nouvelle-Orléans en
commémora on du tricentenaire de sa créa on, et la
venue de l’Hermione en Méditerranée, nous avons eu
13 nouvelles adhésions dans la demie heure qui a suivi !
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C’était hier ……………..
Quelques repères chronologiques

Quelques exemples choisis

• En 1968 : James Domengeaux, avocat louisianais • 1978 : premier voyage de 180 personnes à la déd’origine francophone, ob ent la créa on d’un organisme d’État : le CODOFIL, ayant pour objec f la
relance et la pra que du français en Louisiane ;
• En 1977 : créa on de l’associa on « Les amis de la
Louisiane » qui deviendra l’année suivante :
« France-Louisiane » ;
• En 1981 : reconnaissance d’éduca on populaire
par le ministère de la Jeunesse et des Sports ;
• En 1985 : à la demande du Commissariat Général
de la langue française, France-Louisiane prend en
charge la promo on de la francophonie pour l’ensemble des États-Unis, notamment des francoaméricains ;
• En 1987 : reconnaissance d’u lité publique, décision importante pour l’associa on ;
• En 1989 : l’associa on devient « France-Louisiane
Franco-Américanie » en raison de nombreux contacts avec les communautés francophones de la
Nouvelle-Angleterre, mais aussi du Midwest, de
l’Illinois et du Missouri notamment,
Et puis, survient la créa on d’une douzaine de
déléga ons régionales et de plusieurs chapitres en
Louisiane, sollicités à l’occasion des voyages organisés par l’associa on.

Les grands événements
CeCe modeste rubrique, étalée sur quelques numéros de « La GazeCe », n’a pas la préten on de recenser l’ensemble des ac ons et manifesta ons diverses
auxquelles notre associa on a par cipé au ﬁl de ces
40 dernières années, mais de relater pour mémoire
les grands événements qui ont marqué sa riche histoire associa ve dans une rela on passionnée avec la
Louisiane.
Mais ceCe histoire n’aurait pas été possible sans
l’engagement total de nombreux bénévoles, femmes
et hommes, qui, au ﬁl des décennies ont porté ceCe
passion pour la Louisiane et pour le développement
du français dans cet État américain.
À ce tre, bien sûr il nous faut citer James Domengeaux, et Michel Tauriac, l’un des fondateurs et premier président de FL/FA.

couverte de la Louisiane ;
• 1979 : le Grand Dérangement ; échange de personnalités et d’habitants, entre Ploërmel (56) et SaintMar nville, pendant une semaine, opéra on largement couverte par tous le médias (presse écrite,
radios et télévision) ;
• 1981 : Paris - organisa on du congrès des avocats
louisianais (500 par cipants) - récep on à l’Hôtel
de Ville par le maire : Jacques Chirac ;
• 1982 : année du tricentenaire de la prise de possession de la Louisiane par Cavelier de la Salle ; plusieurs événements vont se dérouler avec tout
d’abord l’organisa on et le suivi dans 25 villes diﬀérentes de l’Hexagone, de Red Lewis, professeur de
français à Chicago, qui relate avec diaporama à
l’appui, l’épopée de Cavelier de la Salle.
FL/FA oﬀre à la Louisiane une réplique du
« Padron » (mât sculpté, planté par le pionnier à
l’embouchure du Mississippi).
La même année, la ville de Paris inaugure un jardin en hommage à Cavelier de la Salle, près de l’Observatoire ;
• 1984 : accueil en France du gouverneur Edwin Edwards
qui invite, avec le concours du CODOFIL, 600 de ses
sympathisants. (Opéra on dénommée « Retour
aux Sources ».
France-Louisiane organise le séjour des visiteurs
ainsi que la récep on du gouverneur par le président de la République, le président du Sénat et le
maire de Paris.
La même année, le Pavillon Français à l’Exposi on
Mondiale de La Nouvelle-Orléans abrite un stand
de l’associa on tenu pendant quatre mois par des
adhérents français et louisianais.
• 1986 : c’est le premier sommet des chefs d’États
francophones à Paris pour lequel FL/FA ob ent la
par cipa on des représentants de la Louisiane et
de la Nouvelle-Angleterre ;
• 1988 : le 11 avril nous apprenons le décès de James
Domengeaux, le « Père » du renouveau de la
langue française en Louisiane ;
• 1990 : première assises de la francophonie américaine réunissant au Sénat, à Paris, 40 personnalités
représentant des groupes francophones de 22 États
américains, pour 3 journées de travail. À suivre...
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À PARIS täxv VÄtâwx fv{Év~
Galette des rois à Paris
Comme chaque année, les franciliens se sont réunis autour d’un repas très apprécié de tous avant de déguster la tradi onnelle galeCe.
La programma on d’un conseil d’administra on dans la foulée a permis à certain délégués de nos régions de compter parmi les convives.
Le restaurant choisi était dans un quar er hautement historique
puisqu’il s’agissait de « La bouteille d’or » sur le quai Montebello
(Ve), face à Notre-Dame.
Selon certaines sources, il s’agirait d’une ancienne taverne qui aurait
vu le jour en 1631 et aurait servi vins et spiritueux jusqu’à la Révoluon Française. On dit même que Molière et Voltaire l’auraient fréquentée et peut-être Louis XIV… le restaurant a été restauré en 2011. Quoi qu’il en soit la qualité a su ravir nos
papilles.
Nicole Riﬄet

Dernière minute

FranceFrance-Louisiane
FrancoFranco-Américanie

Tornades en Louisiane
Le 7 février trois tornades ont ravagé en quelques heures La Nouvelle-Orléans
et toute sa région, ne faisant pas de vic mes mais, malgré tout, de gros dégâts
matériels.
Nous avons adressé un message de sympathie et de sou en au LieutenantGouverneur Billy Nungesser en notre nom à tous. En voici la teneur :
« J’ai appris ce mercredi, avec beaucoup d’émo on, comme tous les amis de
France-Louisiane et tous les français, les terribles tornades qui, une fois encore,
ont frappé la Louisiane et plus par culièrement La Nouvelle-Orléans, sa région
et Donaldsonville.
« Qu’il me soit permis, au nom du conseil d’administra on de France-Louisiane,
de vous faire part de notre vive sympathie et de toute notre solidarité en ces
drama ques circonstances, alors que nous é ons ensemble à Paris, le 1er Février, pour parler de l’avenir et des grands événements que vous préparez pour
le tricentenaire de La Nouvelle-Orléans.
« Acceptez nos bien cordiales saluta ons et toute notre ami é. » G.M.Braud
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