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Notre assemblée générale
va se dérouler dans une
des plus belles bâtisses
« grand siècle » de la promenade des Anglais, le
Westminster ! (http://
www.westminsternice.com).
Nous vous proposons de
venir vagabonder de Cannes à Monaco et découvrir
notre belle région.
Nous irons à la rencontre
des incontournables : Cannes la cinéphile, Antibes –
Juan-les-Pins la mélomane
aimée des peintres, Grasse
et ses parfums réputés,
Monaco l'Insolente, ses airs
princiers mais aussi sa vie
industrielle méconnue et
Nice capitale de la Côte
d’Azur, colorée et dynamique : laissez-vous charmer
et entraîner dans cette
aventure unique et inoubliable.
« Nice, écrit Théodore de
Banville, est une déesse
vivante sortie des flots
d'écume sous un baiser de
soleil. On vient à Nice pour
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une semaine et on y reste
toute la vie ».

Ville de tous les paradoxes,
de toutes les audaces, de
toutes les découvertes et de
tous les plaisirs, située au
cœur d'une des régions les
plus prisées au monde, aux
portes des plus grandes mégalopoles européennes, elle
est riche de son histoire, de
son climat merveilleusement doux et ensoleillé et
de sa situation géographique entre mer et montagne.
Symbole d'art de vivre du
Sud, elle demeure une invi-
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tation perpétuelle aux voyages.
Les premières traces de
civilisation autour de Nice
remontent à 400 000 ans
avant J.C. Le Comté de Nice,
fidèle au duc de Savoie devenu roi de Sardaigne, est
conquis en 1792 et le département des Alpes-Maritimes
créé l’année suivante. C'est
le point de départ d'un développement économique :
construction de routes, arrivée du chemin de fer, essor
de la démographie et urbanisation.
Le vieux Nice est un dédale
de passages étroits, de
ruelles ombreuses entre les
hautes façades ocres ou
rouges, et des clochers baroques innombrables... Il
est animé le jour par de
nombreux commerces typiques (olives et épices de
toutes sortes, légumes locaux ou fleurs de la région),
ou modernes (boutiques de
vêtements, commerces à la
mode, galeries d'artistes,..).
La nuit, il est un lieu de ren-

dez-vous et de sorties
pour les Niçois : restaurants, pubs, etc...
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La Promenade des Anglais
est cette célèbre et majestueuse avenue longeant la
baie des Anges.
Grasse : capitale mondiale du
parfum :
La réputation de Grasse,
ville des parfums depuis le
17ème siècle ; aujourd'hui
capitale mondiale de la parfumerie, n'est plus à faire. Fragonard, l'un des trois grands
parfumeurs historiques, nous
ouvre ses portes pour nous
aider à comprendre comment
Grasse a réussi à faire de son
industrie un véritable art,
alliant luxe, raffinement et
qualité des produits créés ou
transformés.
La verrerie de Biot nous invite
à découvrir l'univers et le
travail du verre. La géodiversité si particulière qui
caractérise
Biot
a
vraisemblablement scellé le
destin du village
en y
attirant une grande diversité
de talents et de créateurs et
se voit décerner en 1997 le
label « Villes et Métiers
d'Art ». Vous pourrez observer de près le travail des
souffleurs de verre et visiter
la galerie internationale des
créations : une merveille.
Antibes – Ville frontière avec
le Comté de Nice, sa longue
histoire militaire prend fin en
1860. La ville ne cesse de
croître après la première
guerre mondiale, mais reste
moins urbanisée que d'autres
parties du littoral. C'est peut
être cela qui fait encore aujourd'hui tout son charme
très apprécié d'artistes, comme Prévert, Audiberti, Graham Greene, Picasso ou Monet. Nous découvrirons le
vieil Antibes avec sa route
des peintres, ses remparts,
son port, son marché provençal quotidien....
Le Cap d’Antibes désigne
communément la presqu'île
située au sud d'Antibes ; ce
site exceptionnel est connu
depuis la haute antiquité et
bénéficie de la visite de personnalités du monde du cinéma, essentiellement lors du
festival de Cannes.

Juan-les-Pins : Il est impossible d'évoquer Juan-les-Pins
sans penser à Sidney Bechet.
Découvrons la statue du très
grand clarinettiste, saxophoniste et compositeur américain de jazz, venu sur contrat
du Vieux Colombier de Paris
en 1949, et qui en est tombé
amoureux, s’y est installé, et
marié ! C’est en son honneur
qu’y est créé en 1960 le fameux festival de jazz, le premier après Newport, en un
lieu devenu mythique, la Pinède, face à la mer.
À l’époque ou Juan-les-Pins
était découvert par le fils de
la reine Victoria, en 1880, ce
n’était qu'une forêt de pins
bordée de plages de sable.
Puis après la 1ère guerre mondiale des écrivains américains
(Hemingway, Scott Fitzgerald
notamment) redécouvrent sa
douceur de vivre, et la font
connaître.
Cannes et sa croisette :
Comment ne pas la citer, la
ville de tous les festivals, la
Croisette connue dans le
monde entier grâce au festival du film et son palais !

s’est doté de la fête nationale du 15 août, du premier
drapeau national francophone permanent d’Amérique
( le Québec s’est doté de son
drapeau en 1948, si on exclut le drapeau des Patriotes
de 1837), et plein d’autres
symboles indélébiles qui ont
façonné et consolidé notre
forte identité acadienne
d’aujourd’hui. On a appelé
cette époque celle de la survivance.
Par après on s’est bâti de
peine et de misère comme
peuple, en faisant le choix de
l’éducation, en construisant
des collèges et des écoles
( un jeune est mort, Louis
Mailloux dans cette bataille
pour des écoles) ; en se tiraillant avec nos frères irlanLe peuple acadien, premier dais catholiques, meilleurs
regroupement européen à agents d’assimilation, en
s’installer en permanence en revendiquant avec succès un
Amérique dès 1604, est aussi premier évêque acadien en
le premier regroupement 1912; en confrontant le Klu
francophone à s’y être assu- Klux Klan dans les années
mé comme peuple dès 1881 1920, principalement dans
à Memramcook. Suite à des la Miramichi ; en nous implipremiers États généraux du quant activement dans la
Canada français tenus au bande de patenteux de l’OrQuébec en 1880, on propo- dre de Jacques-Cartier à
sait de créer un grand peuple partir de 1926 jusqu’à sa
canadien français avec le 24 mort en 1965 ; en bâtissant
la cathédrale de Moncton en
juin comme fête nationale.
Les Acadiens présents ont 1939 ( qu’ on appelé la casenti le besoin de consulter thédrale de la renaissance) ;
leur population avant d’adhé- en nous dotant d’un mouverer ou pas à cette proposi- ment coopératif dont la pretion. 5,000 d’entre eux se mière caisse populaire à Peréunissaient à Memramcook tit-Rocher en 1936 et en
pour dire que la meilleure créant une fédération en
façon pour les Acadiens d’ex- 1948 à Caraquet – on a été
primer leur solidarité avec le des esclaves économiques
reste du Canada français était jusqu’en 1945 ; en comméMonaco : Sa situation géogra- de s’assumer pleinement morant en 1955 avec force le
phique ainsi que son climat comme peuple francophone 200e anniversaire de la déméditerranéen ont fait de la distinct d’Amérique. C’était le portation qui a marqué un
Principauté une destination premier grand rassemble- point tournant vers une Acaprisée et enviée de tous dans ment du peuple acadien de- die moderne ; en élisant Tile monde entier. Journée puis 1755, et on y a créé la Louis Robichaud en 1960
libre, où chacun à son rythme Société Nationale de l’Acadie comme premier Premier
pourra découvrir le palais d’aujourd’hui. On voulait ré- ministre acadien élu ; en
princier et la relève de la gar- gler nous-mêmes nos défis créant l’université de Moncde, le célèbre musée océano- face aux affres de l’histoire, ton en 1963 avec ses trois
graphique ; déambuler par dont le grand dérangement, campus ; en créant une trenles ruelles, aller au port et qui a été malgré nous un acte taine d’organismes homogèadmirer les magnifiques ba- fondateur.
nes acadiens, surtout à partir
teaux.
Avec l’autre convention na- des années 70, dont la Société
Nombre d’écrivains et de tionale de 1884 à Miscouche de l’Acadie du Nouveaupeintres ont été inspirés par à l’Île du Prince-Édouard, on Brunswick en 1973 ; en ayant
la
la Côte d’Azur, sa lumière ses
couleurs, sa douceur aussi ...
De nombreux écrits de Romain Gary, Louis Nucera, Patrick Modiano, etc.. et de
nombreuses peintures de
Matisse et bien d’autres nous
auront réfléchi cette image
attractive.
Notre congrès sera une promenade en musique, en
mots, en douceur de vivre, et
déjà ces jours commencent à
se réveiller et fredonner une
mélodie inoubliable : venez
vous y abandonner et rêver,
nous vous y attendons !
Alain Peronny
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Pour la fête nationale de
l’Indépendance des ÉtatsUnis, le jeudi 4 juillet 2013
(237e anniversaire), Son Excellence Charles H. Rivkin, ambassadeur, et Ms. Susan M.
Tolson, recevaient leurs invités dans les jardins de l’ambassade, 41, rue du Faubourg
St-Honoré à Paris.
Parmi les centaines d’invités
présents, Gérard-Marc Braud,
président, représentait France-Louisiane
FrancoAméricanie.
Après la cérémonie des couleurs avec la participation du
corps des Marines et les hymnes nationaux chantés par
deux chorales de l’ambassade,
S.E. Charles H. Rivkin a annoncé qu’il quittait son poste

" #
prochainement.
Son intervention très applaudie fut suivie de celle du
ministre de l’Intérieur français Manuel Valls.
Cette réception très suivie
s’est déroulée par un temps
magnifique sous la bannière
étoilée géante déployée sur
la façade du bâtiment côté
jardin.
Sous les divers chapiteaux
les productions américaines
étaient mises à l’honneur
pour le plus grand plaisir des
nombreux invités parmi lesquels on reconnaissait Frédéric Lefèbvre, nouveau parlementaire représentant les
français d’Amérique du Nord.
Gérard-Marc Braud

proo

Il évolue depuis 45 ans : aujourd'hui, il dépend largement
de vous. Merci d'avoir été
porteurs et de continuer à
porter
la
francoresponsabilité ! Notre mission
aujourd’hui est de permettre
à tous les louisianais d’accéder aux opportunités en français.
Saviez-vous?...

À la fin du mois de juillet, 62
nouveaux enseignants sont
arrivés en Louisiane pour être
placés dans les salles de classe d'immersion et de français
langue seconde : 49 Français,
7 Belges et 6 Canadiens. Le
français en Louisiane, c'est
une éducation de classe mondiale
(Communiqué CODOFIL)
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Jennings en Louisiane possède une belle église terminée
en 1916 qui a des vitraux magnifiques. À la base des vitraux on trouve les noms des
donateurs.
La plupart des
vitraux sont donnés par des
membres de la famille Houssière-Latreille, une famille
originaire des Ardennes en
France et immigrée en Louisiane en 1883.
Le patriarche de la famille,
Eugène Houssière, après avoir
fait fortune dans le pétrole en
Louisiane, a fait construire en
1911 une chapelle dédiée à
Sainte-Anne dans le bois près
de son village d’origine, Baâlons. La chapelle sert chaque
année de lieu de pèlerinage
pour la fête de Sainte-Anne le
26 juillet.
De même, la mère d’Andrée
Houssière Macaluso, membre
de la famille vivant à Jennings,
est originaire de Vendresse,
un village non loin de Baâlons.
Cette année certains des descendants d’Eugène Houssière
décident de faire partie du
pèlerinage à la chapelle et de
voir pour la première fois
leurs villages d’origine. Vu le
côté religieux du voyage, nous
avons le grand honneur d’avoir l’évêque de Lac Charles
en Louisiane, Glen John Provost, avec nous. C'est la première fois depuis 1883 que de
nombreux membres de la
famille Houssière sont retournés ensemble à Baâlons. Il
était grand temps !
Nous sommes très chanceux
que le département des Ardennes dépende de la délégation de France-Louisiane
Champagne et de sa dynamique présidente Hélène Durand. Grâce à elle, notre
voyage à Provins, Troyes, Urville,
Colombey-les-DeuxÉglises, Charleville-Mézières,
Baâlons, Vendresse, Reims et
Paris est
minutieusement
organisé. Que de merveilles à
contempler ! Beaucoup des

23 voyageurs n’avaient jamais
quitté
l’Amérique
avant. Mais, nous étions
reçus partout comme des
cousins d’Amérique qui retrouvaient leur famille en
France.
Le groupe a même eu l’honneur d’être reçu par le préfet
Pierre N’Gahane pour une
réception à la préfecture des
Ardennes à CharlevilleMézières.

La journée à Baâlons est
magique avec la messe à
l’église de Baâlons célébrée
par notre évêque et concélébrée par l’abbé Guy Bertrand, et le père Pascal Bardet Nous avons participé à
la procession de Baâlons à la
chapelle dans le bois de
Beauvois. Le groupe américain fait don de deux vitraux
qui sont ajoutés à la chapelle à temps pour notre visite
afin de symboliser le lien
entre les Ardennes et la Louisiane. Une plaque est posée
sur le mur extérieur de la
mairie pour rappeler notre
visite et le fait que le lieutenant-gouverneur de Louisiane, Jay Dardenne, proclame
le 26 juillet 2012, le jour des
Ardennes en Louisiane.
Maintenant nos deux villes
ne sont plus liées par des
évènements de 1911, mais
par des évènements de
2013.
Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont
aidé à rendre notre séjour en
France inoubliable, parmi
elles Hélène et Philippe Durand, François et Pierre
Squevin, abbé Guy Bertrand,
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L'idée de ce voyage est
lancée en juillet 2012 par
David Marcantel, avocat à
Jennings, grand défenseur
de la langue française,
contacté
par
les
descendants de la famille
Houssière il me demande
d'organiser un voyage en
insistant sur le pèlerinage
à la chapelle Ste-Anne le
26 juillet, point d'orgue de
ce périple.
Ce voyage comporte
quatre parties : l'histoire
de la famille mais aussi
des liens qui unissent la
France aux États-Unis
d'Amérique, le tourisme,
la religion et l'implication
officielle
de
FranceLouisiane.
L'histoire de la famille
Houssière
Eugène Houssière, boucher endetté, originaire
de Baâlons émigre aux
États-Unis à la fin du 19esiècle. Il fait fortune grâce
au pétrole en Louisiane et
dès son retour en France
en 1911, en remerciement, fait ériger une chapelle dédiée à Ste-Anne
dans la forêt de Baâlons
dd

( Ardennes).
Sa famille finance en grande partie l'église de Jennings en Louisiane par des
dons de vitraux et la cloche
de l'église.
L'histoire de l'école royale
du génie de Mézières :
C'est dans cette institution
que fut formé le général
Duportail, militaire français qui participa activement à la guerre d'Indépendance aux côtés des
Américains contre les Anglais.
Le tourisme en Champagne et ses quatre départements :
L'Aube : la visite de la
cathédrale de Troyes est
faite expressément pour
FL/FA par le recteur de la
cathédrale avec traduction simultanée par l'évêque de Lake Charles : Mgr
Glen John Provost, qui a
su transmettre non seulement les explications architecturales du recteur
mais surtout la spiritualité qui s'en dégage, la visite à pieds de la cité médiévale capitale historique
de la Champagne a beauvv

coup intéressé les voyageurs.
Dans le vignoble à Urville, proche de l'abbaye de
Clairvaux, visite du domaine Drappier fournisseur du "général" où un
buffet « déjeunatoire »
raffiné fut agrémenté par
des dégustations de huit
champagnes différents à
volonté ! Personne ne
s'est privé puisque nous
voyagions en car ;
La Haute-Marne :
la visite de Colombey-lesDeux-Églises, parcours de
mémoire consacré au
général de Gaulle et sa
partie historique a beaucoup intéressé les jeunes ;
Les Ardennes :
Charleville-Mézières,
patrie de Rimbaud, ville
historique et son joyau
architectural
la place
ducale, réplique de la
place des Vosges à Paris,
la basilique Notre-Dame
d'Espérance avec un petit
concert d'orgue improvisé en notre honneur, ont
été découverts sous un
soleil de plomb !
À Vendresse :
les descendants français
des familles Houssière et
Latreille présents lors de
l'appel du maire ont pu
serrer dans leurs bras
leurs cousins américains ;
que d'émotions partagées !
La Marne - la visite de
la cathédrale de Reims et
du musée de la Reddition, lieu historique où le
général Eisenhower avait
installé son quartier général et où fût signée la
cap

capitulation sans conditions du 3e Reich mettant fin à la seconde
guerre mondiale.

La religion :
David
m'avait
bien
souligné l'importance de
la religion durant ce
voyage :
"la famille Houssière en
Louisiane est très pratiquante et nous voulons
qu’à la partie religieuse du
voyage soit accordée la
grande importance qu'elle
LLesvvoyageurs
mérite.
LLesv voyageurscconsidèrent la messe devant la
chapelle à Baâlons comme
son but principal et point
culminant, le voyage est
de rappeler l'engagement
que la famille Houssière a
eu dans la pratique religieuse des deux côtés de
l'Atlantique. Le fait qu'il y
ait une source curative sur
les lieux est aussi important pour expliquer la
construction de cette chapelle dédiée à Ste-Anne
dans le bois ".
La messe dans l'église de
Baâlons et le pèlerinage
vers la chapelle Ste-Anne
dans les bois de Baâlons
furent effectivement le
point culminant de cette
journée.
L'homélie de Mgr Glen
John Provost est particulièrement attachante car
elle développe "pourquoi
le sud-ouest de la Louisiane
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« Sa diversité provient de
ses racines. Quand les Anglais chassèrent les Acadiens, ils les privèrent de
leurs propriétés, de leurs
foyers et de leurs fermes.
Ils purent également diviser et dissoudre les familles, mais ils ne purent pas
déposséder les Français de
leur foi. À son arrivée,
dans n’importe quel grand
aéroport des États-Unis, le
voyageur est frappé par la
monotonie de la similitude
des villes. Peu de choses
distinguent en effet Houston de Chicago ou d’Atlanta. En Louisiane, en revanche, la différence saute
aux yeux. Les Acadiens ne
sont pas puritains. Leur
philosophie de vie ne procède pas des principes de
l’empirisme anglais. Plus
que dans la futilité des
noms de rues pittoresques
ou dans la charmante mais
superficielle touche d’accent, la différence se trouve en réalité dans les profondeurs de la foi.
Les Français louisianais,
n’importe où ils ont habité, ont fait plus que purement survivre. Avec leur
joie de vivre, qui vient d’un
c ur de la foi, ils ont façonné une société qui fait
plus que survivre. Ils prospèrent. À la racine de cette
société, ces écoles, ces
familles, ces institutions et
ces industries, reste la foi
qui rend tout possible "
Nous ne remercierons
jamais assez la présence
de Mgr Glen John Provost
francophone et francophile qui a su avec une grande
humilité,
une
grande
disponibilité se mettre au
diapason des Américains
et des Français et nous

faire partager sa grande
culture.
Le
séminariste
Jay
Alexius, médecin, commençant à pratiquer notre
langue nous a apporté la
touche de fraîcheur, de
gaîté et d'humour durant
ce périple.
On n'oubliera pas de sitôt les répétitions dans le
car des chants religieux ou
festifs en créole pour animer la messe ou le " fais
dodo" du vendredi soir.
Le pèlerinage avec Français et Américains portant
la bannière de Ste-Anne à
travers la forêt en direction de la chapelle et la
découverte des vitraux
récemment posés furent
aussi un grand moment.
Ces vitraux ont été financés en totalité par les descendants de la famille
avec de nombreux et
conséquents dons.

Le vicaire général des
Ardennes père Bardet, la
paroisse Notre-Dame-desCrêtes dirigée par le père
Bertrand, aidée par François Squevin et son équipe
ont tenu à réaliser un
livret témoignage écrit de
ce pèlerinage, la chorale
de la paroisse et le
concert à l’église par le
ch ur Guillaume de Machault ont aussi contribué
à faire de cette messe un
événement inoubliable.
Ce voyage pèlerinage de

25 Louisianais et Texans
a pu être réalisé grâce à
l'aide de notre association
et en particulier de la délégation
ChampagneArdennes et les nombreux
contacts tissés durant ses
27 ans d'existence.
La réception à la préfecture a permis de nous présenter et d'officialiser notre existence auprès du
représentant de l'État, le
préfet N' Ghane et de
nombreux élus.
David Marcantel n'est
pas venu les mains vides à
la préfecture ; il a procédé
à la lecture de la proclamation officielle du lieutenant-gouverneur de Louisiane Jay Dardenne :
"en conséquence, en
vertu du pouvoir du lieutenant-gouverneur
de
Louisiane, je proclame
solennellement le 26 juillet le jour des Ardennes
en Louisiane "
L'assemblée d'Ardennais
présents a été sublimée
par cette proclamation ;
que d'émotions, de fierté
et de reconnaissance sans
oublier la dizaine d’adhérents de FL/FA présente à
cette cérémonie. Le dévoilement de la plaque
commémorant cette journée historique à Baâlons
fut aussi un grand moment ; le maire Pascal Nihotte a tenu à remercier
au bas de la plaque l'association
FranceLouisiane. C'est pour nous
une grande reconnaissance de nos actions.
Merci aussi à l'orchestre
" Pain de Maïs " qui a fait
vivre les Ardennais de Baâlons à l'heure louisianaise le temps d'une soirée
entre deux orages et la
prestation exceptionnelle
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de la chorale du Ch ur
Guillaume de Machault.
La réception de FL/FA à
Paris par notre président
Gérard-Marc Braud en
présence de Claude Teboul a permis aux uns et
aux autres de faire
connaissance et d'expliquer par le biais de David
Marcantel le travail fourni depuis près de 40 ans
par FL/FA.
Dès à présent je vous
donne rendez-vous en
2016 où le voyage retour
célébrera le centenaire de
l'église de Jennings ; il sera ouvert à tous et je
vous attends nombreux.
Hélène de Troyes
En direct de l’ambassade
Une réception a eu lieu le
30 septembre à l’initiative
du ministre Mark A. Taplin
En l’honneur de Nancy
Pettit, directrice pour l’Europe de l’Ouest au département d’État américain
en présence des six
consuls : Diane Kelly, Evan
Reade, Thomas Wolf,
Clayton Stanger, Robert
Tate et Rachel Schneller.
Comité d’Honneur
Yves Berger ✝
écrivain
Prix Femina
Maurice Denuzière
Écrivain
Docteur honoris causa de la
Louisiana State University
Bernard Dorin
Ambassadeur de France
Jacques Habert
Sénateur honoraire
Antonine Maillet
Écrivain
Prix Goncourt
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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L’École Militaire nous a
accueillis au salon Versailles de la Rotonde pour écouter au cours d’un déjeuner-conférence le général Patrick Jardin nous
parler de l’Afrique où il a
été en poste durant plusieurs années.
Se basant sur ses
connaissances et son expérience de terrain, le
général Jardin a livré avec
sincérité et franchise ses
réflexions sur cet immense continent.
Pour Jules Ferry et l’opinion du XIXe siècle, la colonisation est « un désir
supérieur de la civilisation
européenne » vis-à-vis
d’une partie du monde
d’un continent en décadence depuis le XVIe siècle. Cependant il ne faut
pas oublier que l’Afrique
offrait un intérêt pour le
commerce et l’acquisition
de matières premières
agricoles et industrielles.
Ces empires ont été fidèles pendant la guerre et
ont participé au combat.
À la libération, l’Union
Française succédera à
l’empire colonial. Mais les
États-Unis, ancienne colonie britannique, veulent
la disparition du colonialisme, et l’Union Soviétique, suivant le plan de
Lénine a l’ambition de
s’implanter en Afrique
pour faciliter la chute de
l’Europe dans le giron
comm

communiste.
Après des débuts prometteurs, les dernières
décennies du XXe siècle
vont être difficiles, sinon
tragiques pour la plupart
des pays africains.
L’Afrique indépendante
est devenue misérable,
ravagée par les guerres,
l’Afrique du Sud étant une
exception.
Mais ce continent possède un potentiel humain
énorme et des ressources
naturelles abondantes. De
fait l’on constate une
croissance soutenue de
5% depuis 2000, supérieure à la croissance démographique (2,5 %).
Mais le chemin sera long
car l’Afrique part de loin :
actuellement 1,9 % de la
richesse mondiale et 2 %
du commerce.
Mais la vertu et l’intérêt
se conjuguent pour que la
France qui dispose du
merveilleux outil de la
francophonie, reste fortement présente en Afrique,
sans être pesante ni complaisante, elle maintient
également des universités
et des lycées français dans
les grandes capitales africaines.
Parmi les 220 millions de
francophones
répartis
dans le monde, l’Afrique
est le continent où le
nombre de locuteurs recensés est le plus important, bien avant l’Europe.
Cette dynamique est susceptible de s’amplifier car
les démographes estiment
qu’en 2050, 85 % des
fran-

francophones seront en
Afrique. Le français permet aux différentes ethnies de communiquer. À
l’issue de la conférence le
général Jardin nous a fait
visiter les lieux. L’École
Militaire, construite sous
Louis XV et réalisée par
l’architecte Jacques-Ange
Gabriel est un des plus
beaux ensembles architecturaux du XVIIIe siècle.
Les premiers pensionnaires furent accueillis en
1756. Le plus célèbre des
cadets a été Napoléon
Bonaparte.

Les Hautes-Pyrénées ont
connu très peu d’émigration politique. Bernard
Lacaze dont il est question
ici n’est pas un valeureux
combattant de l’Empire
éteint et aucun risque de
persécution ne l’oblige à
s’expatrier. Mais c’est un
garçon éduqué, prêt à
tenter toutes les expériences et aventures.
Il est né à Vic-en-Bigorre
le 9 octobre 1798 dans
une famille de commerçants. Après une brillante
scolarité au collège de
Pau, il commence un apprentissage du négoce à
Bordeaux.
Dans la décennie 1810,
une mini vague d’émigration entraîne des jeunes
Haut-Pyrénéens aux États-

Unis où ils sont « appelés
pour des affaires de famille » ou « pour des affaires
de commerce », ou pour
« exercer leur état auprès
d’un parent ». Ces motivations exprimées dans les
demandes de passeports
ainsi que les destinations,
New York, Baltimore, Charleston, Philadelphie et surtout La Nouvelle-Orléans
révèlent les réseaux familiaux qui se tissent entre
les réfugiés de SaintDomingue établis dans ces
villes et leurs neveux, cousins et amis de France. Ces
réfugiés sont souvent célibataires et leur activité à
partager avec de jeunes
parents ou à leur transmettre est principalement
le commerce, florissant
aux États-Unis lorsque les
affaires en Europe sont
paralysées par les guerres
napoléoniennes. En 1815,
c’est un négociant de New
York, originaire de Vic-enBigorre et réfugié de SaintDomingue, qui invite ses
trois neveux dont Bernard
Lacaze à le rejoindre. Pour
ces trois jeunes, travailler
à l’étranger est une idée
familière. Les deux cousins
de Bernard vivent à Vic-enBigorre avec leur mère,
mais leur père est commerçant à Madrid. Ils n’acceptent pas l’invitation de
l’oncle de New York, mais
ils partent pour La Nouvelle-Orléans où ils retrouvent un autre parent, ancien résident des Abricots
à Saint-Domingue. Bernard
choisit New York. Il s’embarque en octobre 1815, il
a 17 ans. Son oncle le
prend en charge et tout
d’abord le met en pension
chez un médecin à Oyster
Bay Town, à l’est de Long
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par la force de leur territoire
et ils se replient à Galveston
où une violente tempête les
disperse2.
Island, afin d’acquérir la maî- Pendant deux à trois mois,
trise de la langue. Mais en Bernard Lacaze a pu partager
1816, l’Europe recouvre la paix avec de glorieux héros l’exet la capacité de mettre fin au périence de la solitude, de la
monopole commercial des disette, du climat épuisant et
États-Unis. Bernard et son des contacts épineux avec
oncle comprennent que les les Indiens et les Espagnols.
affaires ne seront plus aussi Son rêve d’aventure comblé,
florissantes. Bernard décide il retourne chez Livingston,
alors de faire des études juridi- aidé financièrement par sa
ques et il part pour La Nouvel- famille. Il obtient sa qualifile-Orléans afin d’acquérir une cation d’avocat au début de
formation chez l’avocat Living- l’année 1819 et s’associe à la
ston. La concurrence y sera Nouvelle-Orléans avec un
moins rude qu’à New York. autre homme de loi3.
Livingston est un homme de Suivent deux à trois années
loi prestigieux et son épouse d’indécision. Au début 1819,
appartient à une famille de lors du tirage au sort de la
Saint-Domingue originaire de classe 1818, il rentre en
Tarbes, d’où la facilité avec France pour se présenter
laquelle Bernard s’introduit devant le conseil. Il a la
dans ce milieu privilégié. Mais chance d’être exempté de
après une période de stage à service pour cause de myoLa Nouvelle-Orléans, Bernard pie. Le 21 mars 1820 il deapprend que son oncle à New mande un passeport pour
York a des difficultés financiè- retourner en Louisiane. Reres et il renonce à sa générosi- tour provisoire : le 7 septemté. Il abandonne sa formation bre 1822, il est reçu avocat
au début 1818 et choisit l’a- devant la cour royale de Pau
venture.
où il exercera avec succès
La Nouvelle-Orléans est alors jusqu’en 1848.
un lieu de culte à Napoléon. Il ne s’agit plus de rêve,
Des militaires de l’épopée na- mais d’une confortable réalipoléonienne affluent, désem- té.
parés, rejetés de leur pays, et
Jeannette Legendre
leur présence évocatrice de
gloire enflamme les c urs de
« Saint-Martinville, Fin d’un
la population originaire de glorieux général du Premier
France. Bernard se laisse-t-il Empire » , p 2
influencer par cette idolâtrie ?
Ronald Creagh, Nos cousins
Depuis mars 1818, un groupe d’Amérique, Paris 1988, pp.
de soldats et officiers de la 232 à 236
Grande Armée de Napoléon Paul de Cardeillac, « un
est organisé en une colonie témoin du coup d’état
agricole à caractère militaire, (1848-1852), Bernard Lacale Champ d’Asile, au Texas, ze », Revue des Hautesque Jean Garrigoux évoque Pyrénées, avril 1913.
dans la dernière Gazette1 .
Bernard Lacaze les rejoint en
juin 1818 pour exercer la fonction de secrétaire du général
Lallemand, qu’il avait eu l’occasion de rencontrer à La Nouvelle-Orléans. Mais dès le mois
d’août, les colons doivent quitter ces lieux, cavant que les

hamp
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Band), anglais (Colin & the
Crawfish) et, bien sûr, français (Éric Martin & Cajun
Ramblers, Bal de Maison, 4
Jeun's, Cajun Express, Pain
d’maïs).

Un très bon millésime pour
ses 20 ans.
Les nuits Cajun et Zydeco de
Saulieu du 1er au 5 août 2013
se devaient de marquer le
coup pour leurs 20 ans, et
malgré un budget très serré,
la mission est accomplie. Le
festival a commencé en douceur par une nuit documentaire. Le film nominé aux oscars
« les Bêtes du Sud Sauvage"
de Benh Zeitlin couvert de
lauriers dans les plus grands
festivals, ce conte onirique, a
serré la gorge de beaucoup de
spectateurs, dont ceux qui
l’avaient déjà vu. Puis nous
passions à une avantpremière d’un couple de documentaristes français partis à
la recherche de la francophonie dans la Louisiane d'aujourd'hui, en particulier chez les
musiciens ruraux cadiens et
créoles ("La Louisiane par
exemple" de Robin Marck &
Marie Lafon). Puis un émouvant document ("American
Creole") de Glen Pitre
(réalisateur louisianais, auteur
du célèbre "Bélisaire le Cajun") témoigne de la volonté
de certains musiciens créoles
de faire vivre leur culture à La
Nouvelle-Orléans, après Katrina, et cela malgré la dispersion de la communauté. Et
enfin "J'ai été au bal", coréalisé par Chris Strachwitz,
fondateur du légendaire label
Arhoolie, retrace l'histoire du
Zydeco et de la musique Cajun.
Après cette mise en bouche,
se sont enchaînées les 3 soirées du festival animées par
des groupes qui se bonifient
avec les années : des groupes
hollandais
(River
Zydeco
Band), BAND ),

Et puis est arrivé vendredi
et samedi soir – après 2
autres concerts précédents
donnés dans le Berry - Steve
Riley & the Mamou
Playboys. Quand votre serviteur est allé en Louisiane
et qu’il demandait aux cajuns ce qu’il devait écouter
de mieux , la réponse était
quasiment unanime : Steve
Riley.

Il ne suffit que de se pencher sur son palmarès : 14
albums, un grammy award
et 4 nominations au grammy du meilleur album de
musique traditionnelle couronnent 25 ans de carrière
avec son groupe. Avec sa
voie sucrée, un peu soul,
mais ferme pour ne pas être
mièvre, Steve Riley – influencé par ses mentors
Dewey Balfa, Belton Richard, et Walter Mouton est assurément le plus beau
chant cajun existant, passeur de la tradition musicale
mais cherchant à l’ancrer
dans les saveurs musicales
actuelles. Il est à la fois le
passé et le futur de la musique cajun, et tout spectateur peut se retrouver dans
sa ferveur proche de
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À la suite d’une entrevue
avec une responsable de
cette radio associative, il
nous a été proposé de
concevoir des émissions en
rapport avec les objectifs de
notre association, à savoir
faire mieux connaître l’héritage français présent aux
États-Unis, sous toutes ses
formes, et faire mieux
connaître la francophonie
américaine. Françoise et moi
avions carte blanche quant
au choix des sujets.
Nous nous sommes donc
lancés dans une expérience
qui certes nous a coûté du
travail mais aussi des satisfactions, et en tout cas celle
de faire passer notre enthousiasme et notre intérêt,
et si possible les susciter
chez les auditeurs !
Nous avons donc enregistré
une émission par quinzaine,
en tout 21 émissions de 30
minutes chacune. Ces émissions étaient diffusées le
mardi et le dimanche. Notre
premier enregistrement a eu
lieu le 4 Septembre 2012, le
dernier le 11 juin 2013. Intitulée Vie à cœur – USA : héritages et cultures l’émission
se faisait à deux voix en alternance, mais aussi au gré
des réactions ou réflexions
que le sujet suscitait.
Chaque émission comportait des lectures d’extraits
d’ouvrages ayant trait à l’his-

toire de cette Amérique française, de relations de voyage
de l’époque, de contes, poèmes, récits de Louisianais ou
de Franco-américains, et autres. De plus, elle comprenait
aussi des intermèdes musicaux en rapport avec le sujet
ou évocateurs du sujet. Des
chants indiens au Chevalier
de Saint- George, de la musique cajun à Dvorak, de Jeremiah Ingalls à Benjamin Britten, de Sidney Bechett à Norah Jones. Tout nous était
permis ! Rendons hommage
aux dirigeants de RCF Parabole pour leur ouverture d’esprit.
Nous avons donc profité de
cette liberté pour introduire
des commentaires d’œuvres
picturales qui nous avaient
marqués, un paysage de Karl
Bodmer, évocateur de cette
nature grandiose qu’ont découverte les premiers explorateurs, un tableau d’Audubon, « le Bureau de Coton à
La Nouvelle Orléans » de Degas, ou bien encore cet étrange tableau de Thomas Cole,
récemment exposé au Louvre, « la Croix dans la contrée
sauvage ». Bien des sujets
ont été abordés. La cession
de la Louisiane a été évoquée
à traverst le roman d’Alain
Dubos « La Baie des Maudits », le texte officiel du Traité accepté, ratifié et confirmé
à Paris le 22 mai 1803, et
d’autres auteurs reconnus. La
dépossession des indiens
Quapaws (Arkansas), attestée
par Alexis de Tocqueville, a
été confirmée par la lecture
de textes émanant des agents
des affaires indiennes. La
créolité a fait l’objet d’une
émission entière. Le thème
de l’esclavage nous a semblé
incontournable, et ce d’autant plus que sur les écrans

et « Django Unchained ».
Des documents d’époque,
des demandes d’attribution
d’esclaves présentées par
des planteurs des Chapitoulas, ont été mis en regard du
Code Noir. Des extraits d’un
discours de Lamartine et
des « Mémoires de Laura »
ont aidé à la compréhension
des problèmes, sur fond de
gospels et de blues. Nous
avons bien sûr parlé des
Cajuns, du Grand Dérangement, et de Longfellow
décrivant
dans
« Évangéline » la fin de leur
tragique périple…
« Le matin, quand le jour
vint sourire à la terre,
Ils poursuivaient encore leur
course
solitaire.
Ils voguaient sur les lacs de
l ’ A t c h a f a l a y a .
Un souffle chaud courut et
le soleil brilla. »
«Soutenus par l’espoir, bercés par ces accords,
les pauvres exilés longent de
nouveaux
bords
;
Ils voguent dans la Tèche, à
travers
les
prairies.
Au-dessus des forêts, comme
des
d ra p e rie s,
Des orbes de fumée ondulent dans les airs. »
Nous avons osé aborder cet
art
particulier
du
« quilting » (pardon!) ayant
il y a quelques années monté une exposition à Dijon,
tant il est vrai que la fibre
textile est la gardienne du
passé mais aussi le témoin
du monde tel qu’il est, comme le prouve ce quilt intitulé « Mauvaises Nouvelles
ou le Linceul de Katrina ».
À Noël et à Pâques, deux
émissions particulières nous
ont permis de donner un
aperçu d’ écrits francophones. Pour Noël, il s’agissait
d’un texte de Normand Dubé

bé, auteur Franco-américain,
mais aussi d’un conte traduit
de Brady Udall qui met en
scène un père et son fils un
matin de Noël. Pour Pâques,
c’était un conte Cajun et une
nouvelle intitulée « Le Hangar à Tabac » . Les Franco–
américains ont eu aussi leur
émission. Nous avons proposé deux témoignages enregistrés de Louise Péloquin et
Normand Beaupré relatifs
aux difficultés des choix
identitaires.
L’intermède
musical pour cette émission
était une chanson de Josée
Vachon, chanteuse Franco–
américaine.
Nous
avons
d’ailleurs
consacré deux émissions aux
Franco-américains,
cherchant à éclaircir pour les
auditeurs le problème du
rapport à la langue française
et de l’identité culturelle.
Nous avons proposé une
approche différente, voire
sombre, avec un texte de
Grégoire Chabot, intitulé
« Chateaumanie », tout en
soulignant les efforts faits
dans ce domaine par des
Franco-américaines comme
Kristin M. Langellier ou Rhea
Côté Robbins.
L’actualité nous a aussi inspirés. Nous n’avons pas manqué, par exemple, de faire
état de la canonisation de
Kateri Tekakwitha ou des
expositions de Edward Hopper ou Mary Cassatt.
Notre première émission
avait comme point de départ
les écrits d’un Bourguignon,
nos deux dernières émissions ont fait la part belle
aux Bourguignons, comme
on pouvait s’en douter !
Ainsi le Maréchal de Vauban a-t-il laissé des écrits
sur le Moyen de rétablir nos
colonies de l’Amérique et de
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Un tel événement n’est pas
si courant dans notre région
et « La Gazette » ne pouvait
l’ignorer.
En effet, 47 voyageurs pour
la plupart Acadiens de Louisiane, du Texas et du Massachusetts, mais aussi canadiens du Manitoba et de la
Nouvelle-Écosse, ont sillonné
le grand ouest à la recherche
de leurs racines.

Ce périple, organisé par le
tour opérateur Novacadie
que dirige Richard Laurin, a
commencé le 5 septembre
pour se terminer le 19 à Paris.
Après la visite de quelques
châteaux de la Loire, ce fut le
Poitou et les lieux connus de
la présence acadienne à Loudun, Châtellerault et Archigny
(célèbre Ligne Acadienne)
puis un détour par La Rochelle et Brouage patrie de Samuel Champlain.
Déjà bien fatigués par cette
première semaine intensive,
repus de la gastronomie française, nos amis arrivaient

dans la région nantaise le 11
septembre. En fin d’aprèsmidi un buffet dinatoire au
magnifique château de Goulaine, dans la même famille
depuis 1000 ans, était le
bienvenu après quelques
heures de route.
Le 12 septembre « Bretagne-Acadie-Louisiane » et
son président Gérard-Marc
Braud, recevaient les visiteurs américains pour une
belle rencontre au pied de la
fresque acadienne et toutes
les explications nécessaires
sur la présence à Nantes de
près de 2000 Acadiens en
1785.
Le départ vers La Nouvelle-Orléans de 1600
d’entre eux sur 7 navires
a suscité beaucoup de
questions de la part de
nos amis cajuns qui, gé-

néalogie en mains et munis
des derniers documents remis le jour même, tentaient
d’identifier le quartier des
ancêtres et l’église fréquentée à cette époque.
Que d’émotions en si peu
de temps !
Le déjeuner pris en commun avec les adhérents nantais dans le quartier médiéval du Bouffay, dans un restaurant au nom prédestiné :
« le Patio’nément » fut le
cadre de belles rencontres et
de nombreux échanges.
Puis le car est parti vers le
Morbihan pour une pause
religieuse à la basilique de
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En attendant Saulieu…
« La Louisiane s’invite en
Berry »
Le Berry et la Bourgogne
sont deux provinces voisines
où depuis longtemps on y
chante et on y danse.
Les Berrichons retrouvent
dans le vocabulaire cajun des
mots et expressions de leur
ancien patois.
Aussi n’est-il pas étonnant
que la musique et la danse
des Cajuns y aient trouvé un
terrain favorable.
C’est donc tout naturellement pour célébrer avec
faste les 20 ans des « Nuits
Cajun de Saulieu » dont Hélène de « Troyes » a été le
porte-parole au nom de FL/
FA en Bourgogne, que le
Berry a invité la Louisiane.
Une exposition à l’office
de tourisme de Bourges présentait la Louisiane, son histoire, sa culture, sa gastronomie et sa musique ;
Les villages de Neuvy-lesdeux-Clochers et de La Borne, célèbre pour ses potiers
et artistes se sont mis à
l’heure cajun ;
Et « Steve Riley et ses Mamou Playboys » invités
d’honneur de ces festivités
se sont produits en « avantpremière » à Bourges et à La
Borne pour le plus grand
plaisir des nombreux amoureux de la Louisiane.
La température élevée,
l’ambiance champêtre et
conviviale de ces soirées, ont
contribué à donner une fois
de plus, un air de Louisiane
au Berry.
Odile Rouet
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France-Louisiane - Auvergne
- Pays de La Fayette » était à
Lyon le 3 juillet à l’occasion
du 237e anniversaire de l’indépendance des États-Unis
d’Amérique. Cette manifestation se tenait dans l’atrium
du conseil régional RhôneAlpes, où le consul général,
Mark Schapiro, accueillait
ses invités sur fond de jazz
New Orleans. Avant les discours officiels, nous avons eu
le loisir de visiter une exposition d’art contemporain, et
surtout l’exposition présentée par « America House »
qui portait sur la Louisiane.
Avec un présentoir évoquant
la chasse (pièges, filets, tête
d’alligator), et un autre sur la
musique (accordéon, frottoir, trombone, photos de
jazz men), et un grand calicot
« Louisiane, Vivez vos passions », on peut dire que
l’État de nos « cousins » était
bien représenté.
Après avoir rappelé l’importance de la communauté
américaine dans sa région, et
les liens aussi bien économiques qu’universitaires existant avec les États-Unis, la
Pennsylvanie en particulier
et la région Rhône-Alpes,
Jean-Jack Queyranne, président du conseil général s’est
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les accroître en peu de
temps. Charles de Vergennes,
lui, a su convaincre le roi
d’aider les Américains pour
faire pièce aux Anglais. Le
Marquis de Chastellux a entretenu une correspondance
avec un certain Mr Madisson (sic) professeur de philosophie à Williamsburg en
1783 pour débattre de la
constitution politique des
différents États de la nouvelle République, des évolutions
possibles de la notion d’égalité et de démocratie. Févret
de Saint-Mesmin a réalisé
des portraits du gotha américain entre 1793 et 1814.
Enfin, un certain Bombonnel, Dijonnais par adoption,
chasseur de panthères, fréquenta la Louisiane, y établit
un commerce à La NouvelleOrléans, et le 20 juin 1870,
tua un allligator de 4 mètres
30 centimètres, pesant 600
livres. Ce n’est pas une
« tartarinade !»
Nos émissions terminées,
nous somme repartis pour
une autre aventure peutêtre. Nous avons cet été séjourné en Louisiane et la directrice d’un office de tourisme a paru intéressée par nos
enregistrements. Elle nous a
engagé à contacter le responsable d’une radio locale.
Qui sait…
Il est à noter que nos émissions ont été demandées par
les correspondants de RCF,
Parabole dans le Jura.
Claude Albert
et Françoise Luce Martel

Sainte-Anne d’Auray où le
Pape Jean-Paul II s’est rendu
en 1996.
J’ai eu le plaisir d’accompagner nos amis en car et de
commenter l’histoire de la
Bretagne et des Acadiens.
Après un rapide passage à
Auray et au petit port de StGoustan, qui connut son heure de gloire le 4 décembre
1776 avec la visite inopinée
den

de Benjamin Franklin dont le
navire fut surpris par une tempête au large de nos côtes, le
groupe a poursuivi son chemin vers Carnac. Là le restaurant de « La Marine » accueillait 60 convives pour un dîner
réparateur avant l’arrivée à
l’hôtel de Quiberon.
Car le lendemain, dès potron-minet, au premier bateau, nos touristes embarquaient pour Belle-Île-en-Mer,
avant de poursuivre leur voyage vers Saint-Malo, le Mont
Saint-Michel et les plages du
débarquement en Normandie.
Ils terminèrent à Paris par un
dîner place du Tertre à Montmartre.
Que de souvenirs à rapporter
en Louisiane et ailleurs, et,
désolé d’avoir déçu l’un de
mes voisins de table surpris de
ne pas avoir trouvé un bon
Gombo au menu ou un Jambalaya. Qu’il se rassure, c’est
chez lui que nous irons déguster ces plats typiques et renommés de la Louisiane qu’on
aime pour « son bon manger »
et ses habitants.
G.M. Braud
)
&
&
félicité des relations établies
avec Mark Schapiro et regretté son proche départ puisqu’il
est appelé à de nouvelles responsabilités, au sénat américain à Washington.
De son côté, Mark Schapiro,
pour son dernier discours officiel, a évoqué, avec infiniment
d’humour, les différences entre français et américains, et
rappelé les principales actions
menées, en les déclinant sous
la forme d’un menu, clin d’ il
à la cuisine qui reste tellement importante pour les
français ! Son propos était
clôturé par l’hymne américain,
chanté magnifiquement, et à
capella, par la toute jeune
Molly Berry.
Une belle réception réunissait 120 personnes environ,
personnalités, étudiants, américains bien sûr, acteurs écono-

nomiques, le tout autour
d’un buffet aux saveurs de
l’Amérique. Pour notre délégation, c’était l’occasion de
renforcer notre position visà-vis du consulat américain,
et d’un premier contact avec
« América House » association avec laquelle nous pourrions peut être envisager
une collaboration.
Michèle Cuot

à Langeac, où une pluie diluvienne nous a obligés à un
repli stratégique. La sympathique réception municipale
fut le meilleur moment de la
journée……
M.C.

,
L’été de notre délégation
fut réellement vécu à l’heure
américaine. Début juillet,
nous avons participé à la
célébration de l’Independence Day, sur invitation du
consulat des États-Unis à
Lyon, avant de renouer avec
l’histoire de ChavaniacLafayette à l’occasion de son
spectacle « les voix du passé » du 12 au 14 juillet, puis
ce fut avec les groupes américains du Country RV que
nous avons fait de belles
rencontres.
Tout d’abord « Whishey &
Women », groupe de 3 musiciennes californiennes, dont
Renée qui parle français grâce à ses études et à une
grand-mère québécoise. Par
leur présence, le festival a
démarré avec des compositions originales et des chansons traditionnelles louisianaises. Pour la clôture de ce
grand rendez-vous de la musique country, c’est « Pine
leafs Boys », groupe cajun le
plus récompensé au monde,
qui a enflammé la soirée,
succès d’autant plus mérité
qu’il avait été précédé du
légendaire ensemble « The
Mavericks » en tournée pour
la première fois en France.
Si ces manifestations ont
bénéficié d’un temps clément ou de suffisamment
d’éclaircies
pour
que
concerts ou spectacles puissent avoir lieu, ce ne fut pas
le cas de « la Belle Journée »

! "
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Père Dominique Roy, Odile
et Roger Rouet, André et
Jacqueline Drouard, Claude
Dufeux, Christèle Lambert,
Jean-Pierre Tayot, le maire
Pascal Nihotte, préfet Pierre
N’Gahane, le maître verrier
Pascal Gérome, les choristes
du Chœur Guillaume de Machault, les musiciens de l'orchestre Pain de Maïs, Gérard-Marc Braud et Claude
Teboul, Thierry, Isabelle Barbier et l’agence Glob’Tour de
Troyes, les bénévoles de
Baâlons et de Vendresse, les
autres membres de FranceLouisiane Franco-Américanie
et tant d’autres personnes
encore…
On espère tous vous recevoir en 2016 pour la célébration du centenaire de l'église de Jennings en Louisiane ,
à très bientôt …
David Marcantel
Avocat Notaire à Jennings,
Louisiane
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dans sa ferveur proche de
l’incantation du gospel, tonifiée par la force du rock de
son guitariste Sam Broussard
que relie et délie Kevin Simmer, le violoniste, aussi fluide
dans son accompagnement
qu’il est lui-même imposant
par sa carrure et son chant.
Un concert musicalement
enthousiasmant, riche d’influences (zydeco, rock, …) et
de couleurs différentes faisant appel à toute la palette
des sentiments humains même s’il manquait peut être
d’un peu d’énergie.
Je pourrai évoquer également les journées de 11H00
jusqu’à 19H00 où une multitude de groupes musicaux se
sont relayés aux quatre coins
de Saulieu pour nous faire
battre les pieds aux doux
cajuns ou créoles. Mais aussi
les stages de danse, de violons, de ti’fer, de guitares ou
de mélodéons, les recettes
du chef cuisinier Michael Richard réveillant nos papilles
avec les épices louisianais.
Didier Lonjard, le président
de ce festival, a été ovationné
et dignement récompensé (à
sa grande surprise) pour avoir
amené ce festival à maturité.
Il nous a promis – malgré une
situation financière tendue que les premières journées
d’août prochain garderaient
toujours ce goût des festivités
sans fioritures et partagées
entre amis autour d’un gombo, aux sons joyeux d’un orchestre cajun ou créole, le
pied battant négligemment la
cadence et la tête dodelinant
la mesure sans que l’on s’en
aperçoive, comme on le vit
dans tout Fais dodo louisianais chaque saint week-end.
Bruno Vaudois
Afin de célébrer le 20 e anniversaire des nuits cajun et
de Saulieu et de remercier le
travail énorme qu'a accompli
Didier Lonjard durant ces 20
ans, une petite fête a été
mise en scène par Alain Gatay

Tous les musiciens sont
montés sur scène avec 20
boites de gâteaux avec un
chiffre de 1 à 20 et avec le
louisianais Michael Richard ;
j'ai pu donner à Didier les
cadeaux de la part de Philippe Gustin dont la très honorifique médaille de la ville de
Lafayette. Didier très ému
ne s'y attendait pas, il a promis à tous de continuer et ne
lâchera pas la patate ! Il nous
donne rendez-vous en 2014.
Hélène de Troyes

)
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12 au 19 octobre le Bluesman de Baton Rouge Larry Garner en tournée en France
www.larrygarnerbluesman.com/home.cfm
10 au 26 octobre festival Nuits de champagne
www.nuitsdechampagne.com
octobre à Nancy festival Jazz Pulsation thème " Cap sur La
Nouvelle-Orléans » www.nancyjazzpulsations.com
fin Octobre festival " les Bogues d'Or " en Bretagne à Redon en partenariat avec le village d'Arnaud ville près de
Lafayette avec Louis Michot des Les Lost Bayou Ramblers
début novembre à Loudun festival " Cousins d'Amérique "
19 au 29 novembre à Paris festival Ciné Jazz
www.cinejazzparis.com

de l’histoire de la Louisiane et de La Nouvelle-Orléans
où elle résidait depuis 1960.
On appréciait son amabilité
et son érudition piquetée
d’anecdotes
savoureuses
qu’elle nous livrait avec un
accent chantant hérité de sa
,
naissance à Marseille et de sa
1
jeunesse à Cannes.
Après
C'est avec beaucoup de trisKatrina, elle sut nous comtesse que la commission mumenter le drame, sans pathos
sique vous fait part du décès
et nous en montrer les stigde Christian Gualdi à l'âge de
mates. Toujours proche de
63 ans .
ses origines, membre du chaAdhérent depuis près de 20
pitre de France-Louisiane
ans , musicien, responsable
Nouvelle Orléans, elle défendu groupe "Cajun Express", il
dait la francophonie et faisait
a uvré durant ces 20 années
des conférences sur la France
à faire connaître la Louisiane
à l’heure de la seconde guerdans toute la France en orgare mondiale. J’avais conçu
nisant des concerts, des bals,
une grande admiration pour
des animations scolaires , des
sa mère, Madame Coumes,
# 2
expositions dans de nomqui avait caché une famille
breuses médiathèques ; il a C’est avec peine que nous juive pendant l’occupation et
aussi été un des piliers des avons appris le décès, à La pour elle-même qui, en dépit
Nuits Cajun et Zydeco de Sau- Nouvelle-Orléans le 16 juin, de son jeune âge, avait su
lieu où il avait mis à disposi- à l’âge de 83 ans de Suzanne garder un si lourd secret.
tion un stand à FL/FA ce qui Swift.
Plus qu’un guide, elle était
permettait à 3 délégations Ceux de nos adhérents qui devenue une amie.
de faire connaître notre asso- ont effectué un des voyages Un hommage de FL/FA a été
ciation.
FL/FA en Louisiane se sou- lu le 13 juillet lors d’une céréIl n'a cessé d'aider les déléga- viennent certainement de ce monie à sa mémoire. A sa fille
tions bien sûr en Champagne guide qui nous attendait à Denise, son fils Douglas et
(résidant dans l'Aube) et on l’aéroport et veillait à ce que toute sa famille, nous renouse rappellera qu'au congrès nos bagages soient correcte- velons nos condoléances.
des Sables d' Olonne, il a ani- ment acheminés. Nous la
Claude Teboul
mé plusieurs journées avec retrouvions pour une visite
&
beaucoup de succès.
de la ville en car, puis d’une
"
./0
C'était un homme bon, gé- autre du Vieux Carré. Lorsnéreux, loyal, toujours dispo- que je l’avais rencontrée,
nible, très humain et surtout j’avais été frappé par sa
tolérant.
connaissance approfondie
Il restera toujours présent
dans nos mémoires et celles
de la famille des musiciens
qui l'ont entouré jusqu'aux
derniers instants.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et aussi à Agnès, sa compagne qui l'a épaulé dans
toutes ses activités au cours
de ces 20 ans et aussi durant les 2 dernières années à
combattre sa maladie.
H.D
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Proposé aux adhérents des associations
France-Louisiane Franco-Américanie et France-Québec
$
5

3 2
6
4

“Allons ensemble visiter la Belle
Province, fêter avec nos amis
Acadiens le 5e congrès mondial,
découvrir le Maine puis l'Acadie
des origines“
Ce voyage exceptionnel est
organisé avec le concours de
Novacadie Tours à l'occasion du
CMA 2014 réunissant la diaspora acadienne. Son directeur,
Richard Laurin sera notre guide.
Ce périple très personnalisé
vous permettra de rencontrer
l'âme et la joie de vivre acadiennes dans de très beaux paysages. Venez à la rencontre de ces
francophones qui ont su garder
notre langue depuis plus de 400
ans. Voici un très bref aperçu du
voyage :
Après avoir découvert (ou redécouvert pour certains) les
villes de Montréal et Québec,
nous nous dirigerons vers le
Nouveau-Brunswick en longeant
les majestueuses rives du StLaurent pour assister aux festivités du CMA. Notamment le
fameux Tintamarre du 15 août
(fête nationale des Acadiens) qui
se déroulera dans le Maine
(États-Unis). Continuation vers la
Péninsule acadienne en visitant
des sites historiques (bataille de
la Restigouche...) et bien entendu Caraquet et son village historique. Le littoral acadien nous
conduira jusqu'au « Pays de la
Sagouine» à Bouctouche, dans
l'univers des personnages d'Antonine Maillet. Le pont de la
Confédération nous permettra
de visiter l'Île du Prince-Édouard
et nous terminerons notre périple par la Nouvelle-Écosse avec
les lieux hautement historiques
et symboliques de Port-Royal et
de Grand-Pré (classé au patrimoine de l'UNESCO). Notre dernière visite sera pour la belle
ville d'Halifax où nous reprendrons notre avion pour Paris.
Conditions pour 40 participants :
En chambre double : 2820 € supplément chambre individuelle + 530 €

4
2
7

4

En chambre triple : 2600 € possibilité de chambre quadruple
Ce prix comprend :
· Le transport aérien ParisMontréal // Halifax-Paris par
vol régulier Air Canada.
· Le transport en car climatisé
· L’hébergement en hôtels de
première catégorie
· La pension complète à l’exception des 3 dîners libres.
· Les entrées et visites mentionnées au programme
· Le port des bagages (1 par
pers.)
· Les taxes d’aéroport.
Il ne comprend pas :
· les assurances-voyages individuelles
· Les boissons alcoolisées – les
pourboires du chauffeur et du
guide.
Demandez le programme complet avec bulletin d'inscription
et faites le savoir à vos amis :
Amitiés France-Acadie - 4 rue
Vigée Lebrun 75015 Paris
Tél. 06 45 61 49 70
Courriel <france-acadie@orange.fr

Site :
www.amitiesfranceacadie.org
Site du CMA :
www.cma2014.com

&

tenu la convention d’orientation nationale acadienne d’Edmundston en 1979 et celle de
2004 à Dieppe; en se faisant
reconnaître comme peuple par
la France dès 1968 et par le
Québec dans les années 2000 ;
en se payant le luxe d’un parti
acadien qui a joué un rôle déterminant dans les années 70 ;
en possédant actuellement une
classe économique et une classe de professionnels de haut
niveau ( il y a maintenant une
bourgeoisie acadienne…) Pour
ce qui est du merveilleux monde de nos artistes, vous en savez

vez autant que nous, avec tous
ceux et celles qui brillent au
pays et dans le monde, et on
s’en réjouit . On tient des
« congrès mondial acadien »
depuis 1994, le prochain étant
en 2014, soit au TémiscouataMadawaska-Maine ; on a aussi
eu l’accueil du sommet mondial de la francophonie en 1999
à Moncton qui a été glorieux.
Après une première loi sur les
langues officielles en 1969, on
a gagné l’adoption d’une loi en
1982 reconnaissant l’égalité
formelle des deux communautés linguistiques – je dis formelle, parce que depuis 1982 ,
on se bat pour que ça devienne
réel. Les principes de cette loi
sont constitutionnalisés depuis
1993. La loi de 1969 a été révisée en 2002, et est actuellement en révision pour les prochains dix ans. On n’a pas chômé, et on ne peut se permettre
de le faire ! Vivre comme Acadiens en français, c’est presque
du sport extrême, mais on est
fait forts. De la survivance recherchée à la fin du 19e siècle,
on est définitivement en mode
épanouissement et de consolidation identitaires.
On estime qu’il y a plus de trois
millions d’Acadiens dans le
monde,
dont
seulement
300.000 en Atlantique, soit
10% du nombre total. Mais
sans une Acadie métropolitaine forte en Atlantique, il n’y
aura plus d’Acadie pour personne dans le monde. On doit
nuancer cette dernière assertion, puisque le merveilleux
film du cinéaste acadien Phil
Comeau sur « Les Acadiens du
Québec » est en train de nous
apprendre qu’il y a aussi une
renaissance acadienne importante au Québec, chez plus
d’un million de québécois d’origine acadienne.
J’aime ce peuple qui, pour appuyer la famille Basque de
Tracadie-Sheila qui vient de
perdre une petite fille de huit
ans et tous leurs biens en septembre dans un feu, est en
train de lui offrir gratuitement
une maison neuve, des vêtements et de la nourriture à
satiété, une voiture neuve, et
beaucoup d’amour et de compassion.
Cette succincte revue historique

que de la résilience acadienne
se veut avant tout informative. Il n’y a pas de honte à aimer
qui on est. Il y en aurait si on se
croyait meilleur que les autres.
En aspirant à être pleinement
qui on est, on offre aux peuples
qui vivent avec nous notre différence, dans ce qu’on est, ce
qu’on a, ce qu’on fait de mieux,
en toute simplicité et dans la
paix.
Jean-Marie Nadeau

Bilan de la législature 2013
Représentant Mike Huval autorise la création de deux nouvelles plaques d’immatriculation :
« I’m Cajun… and proud » et
« I’m Creole… and proud ». La
prime de 15 $ par plaque ira
directement à la fondation Louisiane pour financer le programme « Escadrille Louisiane », une
initiative qui vise à former des
profs. Louisianais pour les classes d’immersion françaises.
De même le sénateur Fred
Mills autorise les louisianais à
rajouter « I’m a Cajun » à leur
carte d’identité ou permis de
conduire. La prime de 5 $ par
carte ou permis ira elle aussi à
la fondation Louisiane pour
« l’Escadrille Louisiane ».
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