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La pêche et la noix de coco

J’ai découvert l’abondance 
nord-américaine !

Ces étonnements ne durent 
qu’un temps. Très vite, je me 
suis mise à prêter davantage 
attention aux étranges façons 
qu’ont les Canadiens de vous 
accueillir dans leur beau pays. 

Ici, les serveuses sont courte-
ment vêtues et vous offrent leur 
plus beau sourire, les commer-
çants vous demandent com-
ment vous allez, à peine franchi 
le seuil du magasin et le ban-
quier vous appelle par votre 
prénom !

par JeAnne SeMICHOn

par JeAn-BApTISTe LASAyGUeS

www.thelasource.com

couples mixtes. La moitié de mes 
copines est aussi avec des gars 
d’autres origines, ça nous rap-
proche et nous nous serrons les 
coudes lorsqu’il y a un problème 
avec les parents de l’une ou de 
l’autre » 

« De toutes façons, l’amour ça 
ne se commande pas. J’ai rencon-
tré Stephen à Whistler lorsque je 
lui ai foncé dessus en ski, je l’ai 
emporté avec moi et nous ne nous 
sommes plus quittés depuis »,  
poursuit-elle. La différence de 
culture n’est pas un problème 
pour elle. Jihane veut continuer 

Voir “Verbatim” en page 8
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es voyages forment la jeu-
nesse », donc me voilà à 

Vancouver. A quels genres de 
chocs culturels vais-je être 
confrontée ? Quelles colli-
sions culturelles vont m’ouvrir 
l’esprit et me faire grandir, en-
core ?

J’ai bien sûr été émerveillée 
par le paysage sauvage qui en-
toure les grattes-ciel  de verre 
éparpillés sur le sol du centre-
ville, jusqu’au bord de l’eau. 

Mais la petite Française que 
je suis a aussi écarquillé les 
yeux devant les pick-up qui 
se faufilent sur les grandes 
rues chargées de la ville. Im-
pressionnée aussi devant 
l’immense variété de fast-food 
proposée, ainsi que par la 
taille des gobelets de cafés en 
tous genres.  

L

oute culture naît du mélange, 
de la rencontre, des chocs. À 

l’inverse, c’est de l’isolement 
que meurent les civilisations.  
Si l’on en croit cette citation de 
l’écrivain mexicain Octavio Paz, 
la Rain City pourrait devenir la 
capitale mondiale de la culture ! 
La raison ? Le nombre de couples 
mixtes vivant à l’embouchure 
du Fraser. Le dernier recense-
ment de 2006 le montrait déjà, 
la proportion de couples issus 
d’origine différentes (8,5% des 
unions) était bien au-dessus de 
la moyenne nationale (3,9%). 
Aujourd’hui, d’après les projec-
tions et la courbe de croissance, 
ces alliances interculturelles 
représenteraient un peu plus 
d’une union sur dix (soit envi-
ron 10,2%). Une mixité qui passe 
d’abord par les femmes. 

Quelle que soit la minorité, le 
beau sexe est plus enclin à aller 
chercher l’amour chez les per-
sonnes d’origines différentes. 
Cela est particulièrement vrai 
lorsque ces dames viennent 
de cultures dans lesquelles 
la place des femmes est bien 
définie. Mais le nombre d’unions 
mixtes augmente aussi au fur 
et à mesure que les générations 
passent, et que les valeurs de la 
société imprègnent les esprits 
(environ 12% des immigrants de 
première génération étaient en 
union mixte, 51% de ceux de se-
conde génération et plus de 69% 
pour ceux de la troisième) 

Outre les traditionnelles péri-
péties qui accompagnent toutes 
les relations, ces couples doivent 
en plus faire face à de multiples 
obstacles venant aussi bien des 

familles que des religions et par-
fois, de l’Etat lui-même. C’est le 
cas de Jihane, jeune fille d’origine 
franco-marocaine en couple avec 
Stephen, qui vient de l’Ontario.  
« Mes parents ignorent totale-
ment que je suis avec un non-
musulman, mon père est très 
croyant et j’ai assez peur de sa ré-
action le jour où il l’apprendra ».  
Pour elle, le fait de vivre à Van-
couver est une bénédiction.  
« Tout d’abord, c’est très loin de la 
France, mes parents ne peuvent 
pas venir me voir quand ils le 
veulent, et ensuite ici, personne 
ne porte la moindre attention aux 

T   

Voir “Couples mixtes” en page 7

Vancouver, mixte jusque dans l’intimité

Présence africaine  
en C.-B.:  
Moussa Magassa
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Newt Gingrich, ancien membre  
républicain du Congrès.

Et comme on le sait, l’argent est 
le nerf de la guerre en politique. 
C’est surtout vrai aux États-
Unis. Par exemple, on rapporte 
que la campagne Obama a coûté 
quelques 730 millions de dollars 
en 2008. C’est une somme exorbi-
tante. En fait, j’ai lu qu’il faudrait 
14 000 années à une famille moy-
enne américaine pour gagner 
cette somme. 

Mais revenons-en aux répub-
licains. Pour Gingrich, la lutte 
sera désormais difficile. Tout ce 
qu’il y a de bonzes au sein du par-
ti républicain est pratiquement 
sorti pour s'opposer à leur col-
lègue Gingrich. Il doit maintenant 
viser le premier super mardi qui 
aura lieu début mars et au cours 
duquel 11 États choisiront 20 pour 
cent des délégués. Sans une per-
formance solide, la course sera 
finie pour Gingrich. 

Obama doit trouver le moyen 
de tirer profit des luttes intes-
tines au sein du parti républicain. 
Car, il ne faut pas oublier qu’une 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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SeRGe CORBeIL

À mon tour

voir les choses évoluer dans 
la course à l’investiture 

présidentielle dans le parti ré-
publicain aux États-Unis, on ne 
peut que conclure une chose :  
Barack Obama est chanceux. 
Avec le cirque tragi-comique qui 
se joue chez ses adversaires, il y 
a de l’espoir pour les démocrates 
aux élections de novembre. 

C’est quand même un cadeau 
du ciel pour le président qui, sur 
la simple base des indicateurs 
économiques de nos voisins du 
sud, devrait, si l’histoire se ré-
pétait, mordre la poussière en 
novembre prochain. Mais voilà 
que les astres semblent vouloir 
s’aligner en sa faveur.

Les primaires présentement 
en cours mettent au grand jour 
des divisions profondes chez 

À les républicains. Les courses au 
leadership sont rarement un jeu 
d’enfants, mais celle du Grand 
Old Party est particulièrement 
vicieuse. Elle ne pourra que lais-
ser des cicatrices profondes.  

Pour les démocrates, tout se 
joue sans qu’ils aient à lever le 
petit doigt. Les républicains sont 
seuls responsables de la situa-
tion dans laquelle ils se retrou-
vent actuellement. Car, après 
tout, leurs membres sont au pre-
mier rang d’un mouvement de 
contestation à l’intérieur de leur 
propre camp, qui a mis la table 
pour une course au leadership à 
ce jour peu édifiante. Elle lève le 
voile sur ce qu’il y a de plus ex-
trême dans la formation. 

En fait, outre Mitt Romney, le 
moins à droite de ce parti de 
droite, les autres candidats se sont 
bousculés dans une surenchère 
politicienne, pour plaire aux par-
tisans les plus à droite de cette 
formation politique. Les débats 
ont été révélateurs sur ce qui 
semble animer une bonne tranche 
du parti de Lincoln. 

C’est bien sûr l’effet Tea Party 
qui est venu rendre les calculs 
politiques traditionnels très dif-
ficiles. Comment expliquer que les 
primaires phares comme l’Iowa 
et la Caroline du Sud ne semblent 
pas constituer les étapes histo-
riquement si déterminantes dans 
la course à l’investiture ?

L’équipe de Barack Obama doit 
implorer les cieux pour que Newt 
Gingrich poursuive sa lancée et 
remporte cette investiture. Mais, 
même une intervention divine ne 
pourra sans doute pas rendre la 
vie si facile pour les troupes dé-
mocrates.

Les résultats de la Floride sont 
venus donner à Romney et à son 
équipe un souffle dont ils avaient  
bien besoin. Cette victoire per-
met deux choses : un momentum 
pour cette course qui est encore 
bien jeune, et la capacité d'attirer 
des sommes importantes. 

Obama le chanceux

Barack Obama, Président des Etats-Unis d'Amérique.

Mitt Romney, ancien gouverneur  
républicain du Massachusetts.

fois leur choix arrêté, surtout s‘il 
s’agit de Romney, la vraie bataille 
s’amorcera. 

Elle sera dure et demandera le 
meilleur d’Obama. Sa rhétorique 
efficace de 2008 ne sera pas suf-
fisante. Devant Romney, le prési-
dent jouera la guerre des classes 
sociales. Un jeu risqué aux États-
Unis. 
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noirs dans la lutte pour le pays. 
De son côté, La Source a rencon-
tré Moussa Magassa, un homme 
de paix, dont les combats ne pas-
sent pas inaperçus.

Enseignant à l’Université de 
Victoria, il est également Prési-
dent de la Société francophone 
de Victoria. Passionné par les 
problématiques de résolution 
des conflits et de consolidation 
de la paix, il en a fait sa spécialité. 
Moussa Magassa est un homme 
de conviction, qui croit d’abord 
en l’humain. Il se définit lui-
même comme : « ce genre de per-
sonne qui croit en l’importance 
déterminante des relations, des 
interactions humaines". La paix 
étant selon lui "la seule alter-
native et solution durable pour 
nous tous" .

Enfants soldats
La question de la place des en-
fants soldats, enrôlés lors des 
conflits de guerre notamment en 
Afrique, est chère à cet homme. 
Un sujet qu’il connaît bien sur le 
terrain et qu’il s’attache à rendre 

Je crois au concept africain de l’Ubuntu, qui signifie que 
nous sommes humains à  cause d’autres êtres humains.
Moussa Magassa, Président de la Société francophone de Victoria“

haque année, en février, les 
Canadiens sont invités à cé-

lébrer le mois de l’Histoire des 
Noirs. L’occasion de souligner 
l’héritage des concitoyens de 
descendance africaine et de pro-
mouvoir leurs réalisations d’hier 
et d’aujourd’hui. En 2012, le Ca- 
nada met en avant le Bicente-
naire de la guerre de 1812, ainsi 
que les contributions des soldats 

C

Moussa Magassa, un homme de paix
Portrait

par  pAULIne DIOnISI plus visible en organisant notam-
ment des rencontres pluridisci-
plinaires. Le 28 janvier 2012, il 
animait l’atelier : « Comment re-
trouver l’enfant derrière le soldat 
intransigeant ? ».

à l’adolescence, il quitte le village 
pour Dakar. « Si c’était à refaire, 
je le referai » dit-il sans hésiter. La 
curiosité intellectuelle le porte 
jusqu’en Afrique du Sud. A cette 
époque, l’apartheid prend tout 

voix,  restera longtemps gravé 
dans sa mémoire.  

Arrivé au Canada en 2001, Mous-
sa Magassa rejoint les équipes 
de l’Immigrants Service Society  
(ISSBC) où il accomplit une mis-

Moussa Magassa

Car si leur nombre a sensible-
ment diminué ces dernières an-
nées en raison du règlement d’un 
certain nombre de conflits et 
grâce à un cadre normatif plus  
étoffé, le phénomène reste préoc-
cupant. L’organisation inter-
nationale Human Rights Watch 
estime le nombre d’enfants enré-
gimentés dans le monde à 300 000.

De l’Afrique au Canada
Né au Sénégal, Moussa Magassa 
a grandi dans le petit village de 
Soringo. Il est l’aîné d’une ving-
taine de frères et sœurs, et a été 
élevé par ses belles-mères. Puis, 

juste fin, Mandela sort de prison. 
Très investi dans le mouvement 
pour la paix,  Moussa Magassa 
obtient sa maîtrise en résolution 
des conflits. 

Entre 1996 et 2001, il est sur 
le terrain et travaille notam-
ment avec des jeunes des town-
ships, enlisés dans la violence 
post-apartheid. Il tente de leur 
apprendre « qu’autre chose est 
possible ». Si l’Afrique du Sud est 
pour lui une période de construc-
tion professionnelle, elle intervi-
ent dans une société déchirée et 
chaotique, où « le désespoir de 
ces jeunes », audible dans leur 

sion qui lui correspond bien : faci-
liter l’adaptation des étrangers et 
réfugiés dans leur nouveau pays 
d’accueil. Il enseigne aujourd’hui 
à Victoria différentes matières 
liées aux droits humains et à la 
résolution des conflits. Il con-

seille également l’Université en 
matière d’éducation aux droits 
humains. Amené à régler des dif-
férends entre étudiants, souvent 
liés à des problèmes de discrimi-
nation, il se décrit comme un  
« mercenaire intellectuel » pour 
qui les principes de tolérance et 
d’égalité doivent être transmis le 
plus largement possible, y com-
pris aux Canadiens. 

M. Magassa confesse sou-
vent: « Je crois au concept afric-
ain de l’Ubuntu, qui signifie que 
nous sommes humains à  cause 
d’autres êtres humains. Ce princ-
ipe est basé sur notre humanité 
commune et notre responsabilité 
les uns envers les autres. »

Moussa Magassa est de ceux 
qui contribuent à établir des dia-
logues entre les hommes. Et ces 
années passées loin du continent 
africain n’ont pas émoussé son 
esprit de partage et de rassem-
blement. Lors de cet atelier sur 
les enfants soldats, il souligne :  
« Pour cet ancien enfant soldat 
venu témoigner, c’est la première 
fois qu’il a pu s’exprimer ainsi. Et 
pour certaines personnes dans 
l’assemblée, c’était sans doute 
la première fois qu’elles rencon-
traient un enfant soldat. ». Les 
ponts sont jetés.

Les enfants soldats: une question 
chère à Moussa Magassa.

Joignez-vous  
à La Source 
La rédaction de la section 
française de La Source est à 
la recherche de journalistes 
pigistes francophones 
professionnels.

Contactez-nous à 
info@thelasource.com
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la rose, optez pour le pissenlit que 
l’on peut au moins manger par la 
racine. Question de goût me direz-
vous et de classe aussi. Le pissen-
lit, c’est la rose du prolétaire et si 
votre dulciné(e) s’offusque c’est 
qu’elle ou il ne vous mérite pas. À 
la place, pour la “Saint-Glinglin,” 
envoyez-lui des topinambours.

Maintenant, toujours de cir-
constance, le chocolat. Ah ! Le 
chocolat et son pouvoir aphrodi-
siaque. Elle ou il ne pourra vous 
résister. Le chocolat, contraire-
ment à la rose, est irremplaçable. 
Une barre, un carré, une boule, 
quelque soit sa forme, le choco-
lat vous met en forme. Que le 
chocolat soit belge ou suisse, qu’il 
vienne de Kitsilano, de l’île Salt 
Spring ou d’ailleurs, il a le don de  
donner des ailes à Cupidon. Ou-
vrez la bouche et fermez les yeux. 
Dégustez l’amour à son pinacle.

Après cette petite page publici-
taire, engendrée par mon amour 
du chocolat, j’aimerais aborder la 
question d’un autre symbole ro-
mantique de la Saint-Valentin qui 
me tient à cœur. Pourquoi, pour 
représenter l’amour, avons-nous 
choisi une image en forme de  
cœur ?  C’est, à ce que je sache, un 
organe comme un autre. Je com-
prends qu’il soit au cœur de notre 
corps et qu’il batte pour nous. 
Mais si j’étais le foie, l’estomac, la 
rate ou un rein, je me plaindrais. 
Je me sentirais un appendice de 
second rang, victime d’un esprit 
de caste. Je revendiquerais aussi 
le droit de représenter l’amour, le 
grand amour. Je ne serais pas un 
bourreau des cœurs. Promis. Foi 
d’honnête homme. 

La Saint-Valentin approche et 
je dois me décider: un bouquet de 
pissenlit ou du chocolat ? 

Je reprends ma partie de cartes. 
Atout cœur.

n instant s’il vous plaît. Je 
pose mes cartes. Voilà, c’est 

fait. 
La Saint-Valentin approche. 

Etes-vous prêt ? Le 14 février 
est à nos portes. Nous y sommes 
presque. Valentins et Valentines, 
affûtez vos amours car Cupidon 
arrive armé de son arc et de ses 
flèches. Il va bientôt frapper à 

U
A vos amours

La Saint-Valentin approche et je dois 
me décider: un bouquet de pissenlit 
ou du chocolat ? “

tion qui, depuis, fait le bonheur 
des fleuristes et des chocolatiers. 

Puisque nous sommes chez le 
fleuriste, c’est de circonstance, 
parlons de roses. La rouge de pré-
férence. La fleur par excellence 
pour parler d’amour. C’est du 
moins ce que l’on essaie de nous 
faire croire. De nos jours, le prix 
des roses peut vous décourager 

votre porte. Serez-vous là pour 
l’accueillir à bras ouverts ou avez-
vous l’intention de lui claquer la 
porte au nez ? Pendant que vous 
essayez de répondre à ce brûlant 

de tomber amoureux. Aimer coûte 
cher pour espérer avoir accès à la 
chair de sa chère aimée. Je ren-
chéris ma chérie ? Ne désespérez 
pas. Faites comme moi. Au lieu de 

ROBeRT ZAJTMAnn

Le castor castré

dilemme, permettez-moi de vous 
faire part de quelques réflexions 
qui hantent mes nuits en pensant 
à cette fête dédiée aux amoureux. 
D’abord pourquoi avoir choisi le 
14 février plutôt que toute autre 
date ? Et pourquoi Saint-Valentin 
plutôt que Saint-Augustin ou 
Saint-Tintin tant qu’on y est ?  
Après avoir consulté la bible 
fournie par la paroisse Wikipé-
dia, dont je suis membre hono-
raire malgré mes réticences, 
j’ai obtenu quelques vagues 
réponses à toutes ces questions 
qui m’accaparent et me préoc-
cupent depuis que je suis tombé 
amoureux pour la première fois 
il y a quelques décennies de cela. 
Les légendes au sujet de l’origine 
de la Saint-Valentin abondent. 
Il faut remonter à l’Antiquité 
grecque nous dit-on afin de saisir 
l’association du mois de février 
avec l’amour. Le mariage de Zeus 
et de Héra, y serait pour quelque 
chose. Par la suite la Rome an-
tique, ne voulant pas demeurer 
en reste – si j’en crois toujours 
mes sources qui ne sont pas 
nécessairement fiables – choisi 
la date du 15 février pour fêter 
Lupercus, le dieu de la fertilité. 
Pas fous ces Romains après tout. 
Puis viennent les Valentins, tous 
trois martyrs dont un, prêtre 
de son état, qui vécut à Rome 
au 3ème siècle. Il aurait donné, 
avant d’être exécuté, un mot 
doux à la fille de son geôlier. Sur 
une feuille découpée en forme de 
cœur il aurait signé « De la part 
de ton Valentin ». C’est pas beau 
ça ? J’en perds mon latin. Puis 
vers la fin du 5ème siècle, le pape 
Gelase 1er (qui ne sera pas le 
dernier), par décret, fixa la date 
du 14 février pour fêter les 3 mal-
heureux martyrs du coup sancti-
fiés. Ainsi serait née cette tradi-

Le pissenlit, la rose du prolétaire. Comme le chocolat, elle est comestible.
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7 bonnes 
raisons 
de visiter 
La Source
en ligne
. Lire les ar�cles 

dans nos archives
. Lire notre édi�on 

spéciale web
. Télécharger la 

dernière édi�on 
en pdf 

. Voir plus 
de photos 

. Éme�re un 
commentaire sur 
notre site web

. Nous suivre 
sur Twi�er

.  Aimer nos ar�cles 
sur Facebook

courriel:
info@thelasource.com

www.thelasource.com

Twi�er: @thelasource
Facebook: thelasource

Réservez votre  
espace publicitaire 
dans la version 
papier du journal 
ou sur le web 
La Source
Téléphone:
(604) 682-5545
Courriel:
info@thelasource.com
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ous habitez la Colombie-
Britannique depuis quelque 

temps, votre culture musicale 
et artistique est excellente et 
l’hébreu n’a plus de secret pour 
vous... Bravo ! Vous avez saisi 
l’importance que revêtent le Fes-
tival Chutzpah et le groupe de 
hip hop Hadag Nahash pour la 
société vancouvéroise et israélie- 
nne. Pour les autres, une petite 
explication s’impose. 

Une histoire de mots
Du 11 février au 4 mars, le Festi-
val Chutzpah accueille les ama-
teurs de musique, de danse et de 
théâtre dans plusieurs salles de 
spectacle de Vancouver. Pour sa 
douzième édition, l’événement, 
qui  doit son nom au dérivé du 
mot hébreu signifiant imper-
tinence, se montre fidèle à son 

V

Le groupe de hip hop Hadag Nahash à l’affiche du Festival Chutzpah
par GUILLAUMe DeBAene esprit audacieux. « Notre ambi-

tion est de présenter au public 
des artistes nationaux et interna-
tionaux de haut calibre, qu’ils soi-
ent juifs ou non », précise Mary- 
Louise Albert, directrice artis-
tique. « Nous sommes d’ailleurs 
un des seuls festivals à proposer 
une programmation faite de mu-
sique, de danse et de théâtre, ce 
qui explique que nous soyons 
bien connus au Canada mais aus-
si aux Etats-Unis et en Israël. »

Au menu cette année se suc-
céderont quatre spectacles de 
danse, trois pièces de théâtre et 
plusieurs représentations musi-
cales. Parmi elles figurent notam-
ment Hadag Nahash, « un des 
groupes de musique les plus popu- 
laires d’Israël qui combine hip 
hop, funk  et fusions rythmiques »,  
décrit Mary-Louise Albert. Une 
réussite qui, selon l’un des mem-
bres du groupe, tient visiblement 

plus à la qualité de leur musique 
qu’à leur appellation. « Notre 
nom était à l’origine une blague 
vraiment difficile à traduire », 
expliquait le groupe récemment1. 

la police mais ce n’est jamais  
arrivé… »

S’ils n’ont pas réussi à changer 
le code de la route depuis la nais-
sance du groupe, en 1996, les 

tacle, ils informent les gens sur la 
situation entre Israël et le Moyen- 
Orient. Leur talent et leurs pa-
roles permettent de réfléchir 
au-delà de sa propre personne »,  

Le groupe de hip hop Hadag Nahash.

Au-delà du spectacle, ils informent les gens sur la situation 
entre Israël et le Moyen-Orient. Leur talent et leurs paroles 
permettent de réfléchir au-delà de sa propre personne. 
Mary-Louise Albert, directrice artistique du Festival Chutzpah

“
« En hébreu, nahag hadash sig-
nifie nouveau conducteur, signe 
que l’on place sur sa voiture lors-
que l’on vient d’obtenir le permis. 
Quant à hadag nahash, on peut le 
traduire par poisson serpent. Ini-
tialement, nous pensions que les 
gens mettraient cette inscription 
sur leur véhicule pour provoquer 
de la confusion dans l’esprit de 

six compères  enchaînent néan-
moins les succès et organisent 
même des tournées internationa- 
les qui leur ont valu de partager 
la scène avec des artistes améric-
ains comme  The Black Eyed Peas 
et Cypress Hill et européens à 
l’image de The Streets et Leroy 
(Saian Supa Crew). Le samedi 25 
février, ce sera donc au tour de 
Vancouver d’accueillir la bande 
dont la volonté d’ouverture cor-
respond à celle du festival.  

Un trait d’union  
entre les cultures
« Ces formes d’expressions artis-
tiques jouent un rôle important 
pour notre société pour promou-
voir la communication et la com-
préhension », peut-on ainsi lire 
sur le site internet de Chutzpah.  
« En 2011, nous avons comptabilisé 
plus de 10 000 entrées payantes »,  
précise Mary-Louise Albert. 
D’ajouter : « parmi eux se trouvent 
des gens de diverses conditions 
sociales. Notre festival fait ainsi 
appel à des gens de toutes les cul-
tures et de tous les milieux. » 

Animé du même état d’esprit, 
Hadag Nahash apparaît donc 
logiquement dans la program-
mation 2012.  « Au-delà du spec-

commente la directrice artis-
tique. Hadag Nahash allie en effet 
musique et engagement social à 
l’image du bénévolat entrepris 
auprès de l’Organisation non-
gouvernementale The one shekel 
festival, dont le but est de rap-
procher les communautés. 

« Combiner l’activisme social et 
l’art fait partie de nous », témoi-
gnait récemment l’un des mem-
bres du groupe dans le Jewish In-
dependant. La première chanson 
que nous avons joué ensemble 
s’appelle Shalom salaam peace.  
« Nous chanterons pour la bonne 
cause aussi longtemps que nous 
existerons. » Au vu de leurs chif-
fres de vente actuels, cette exis-
tence devrait être encore longue, 
tout comme celle du festival.

Chutzpah Festival
Du 11 février au 4 mars 

Hadag nahash
Samedi 25 février à partir de 20h
Commodore Ballroom
868 rue Granville

Tarifs adultes  $30 étudiants  $25
Plus d’informations sur les 
spectacles, lieux et tarifs sur  
www.chutzpahfestival.com
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Suite “Couples mixtes" de la page 1 de vivre sa religion, qui lui est 
précieuse, et Stephen n’y trouve 
rien à redire. « Je fais le rama-
dan, et il m’a aidé et soutenu tout 
le long, même s’il trouvait ça bi-
zarre. C’était agréable de voir que 
pour lui, c’était tout naturel de 
respecter mes convictions ». Et 
vice-versa : « Je ne mange pas de 
porc, donc lorsqu’il se fait du ba-
con, je prends des œufs, même si 
l’odeur me chatouille les narines »,  
explique-t-elle. Leur histoire a 
failli prendre fin lorsque le Per-
mis Vacances Travail de Jihane est 
arrivé à expiration, mais elle a 
depuis obtenu un permis de tra-
vail pour rester au Canada.

Elle partage cette situation 
avec des milliers d’autres cou-
ples. Ali se vante d’être une des 

rares personnes dont la famille 
vit à Vancouver depuis plus de 
trois générations. Sa grand-mère 
maternelle est d’origine indienne 
et lui-même vit en couple avec 
Min, une jeune fille d’origine 
coréenne. « Nos enfants seront 
des Vancouver’special » nous ra-
conte-t-il en souriant, le regard 
posé sur le ventre arrondi de sa 
blonde. Lui se définit comme ag-
nostique, mais la famille de Min 

Couple mixte vancouvérois.

est profondément confucianiste. 
Cela pose quelques soucis avec 
la belle-famille car le métier d’Ali, 
barman, n’est pas très rémunéra-
teur. « Ses parents ont surtout 
peur qu’on ne s’occupe pas d’eux 
quand ils ne seront plus en âge de 
travailler, et que mes revenus ne 
permettent pas de les entretenir »  
parce que Min ne travaille pas, 
explique Ali. Il espère que l’enfant 
à venir va le rapprocher de sa 
belle-famille d’autant plus que 
son amie, elle, a déjà été adoptée 
par ses parents à lui.

Pour Sohil, Vancouver est 
d’abord la ville de la tolérance. Il 
a quitté Bombay il y a 7 ans pour 
pouvoir vivre son homosexuali-
té loin des siens. « En Inde, être 
gay est très dur à gérer au quo-
tidien. Alors je suis venu ici, et 
j’ai trouvé un homme que j’aime 
et qui m’aime en retour. On n’a 
pas besoin de se cacher, on vit 
naturellement et franchement, 
les différences culturelles, on les 

a jetées à la poubelle ». Et alors 
que dans sa caste, la consom-
mation de tout type de viandes 
était proscrite, ici Sohil cuisine 
tout ce qu’il aime à volonté, en 
particulier le poulet et le bœuf, 
pour le plus grand bonheur de 
son compagnon, William. Appa-
remment  libéré, Sohil prévoit 
une visite à sa famille en mars… 
mais sans William. « Ce que l’on 
fait à Vancouver, est impossible 
à faire à Bombay, mes frères 
et mes parents ne comprend-
raient pas, cela pourrait mal se 
passer. J’ai des amis comme moi 
en Inde, et tous veulent venir ici 
parce qu’au Canada, il y a de la 
tolérance. »

Un enfant métis avec son grand-mère.

Couple homosexuel mixte.

11 villes avec plus d'unions mixtes que la moyenne nationale Quels membres des  
minorités visibles sont 
dans des unions mixtes ?
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Les Canadiens sont frappés 
par le fait que les Français ne 
répondent pas à leurs poli-
tesses.  Les Français, eux, sont 
perturbés par tant d’affabilité 
et ne voient souvent que la su-
perficialité de ce côté très so-
ciable et ouvert.

Effectivement, quand ils ne 
se connaissent pas, les Fran-
çais sont réservés et gardent 
leurs distances. 

Ainsi, lors de ma première 
journée de shopping, après 
avoir préparé et retourné 
ma phrase en anglais dans 
ma tête pour demander à la 
vendeuse si les chaussures 
que je convoitais existaient 
en 38, j’ai perdu tous mes 
moyens quand elle s’est ap-
prochée de moi pour me dire :  
« Hi there ! How you doing? ». 
Je lui ai adressé un sourire fé-
brile et je suis partie sans me 
retourner ! Je me suis sentie 
bousculée par tant de famili-
arité et mes bonnes manières 
ont été mises à rude épreuve !

Cependant, ayant fait le 
voyage jusqu’à Vancouver, 
dans le but de découvrir de 
nouveaux horizons et de 
rencontrer de nouvelles per-
sonnes, je n’ai pas été déçue 
par l’accueil chaleureux des 
habitants. Ici, la couche ex-
terne des personnes est plus 
perméable que celle des Fran-
çais. C’est pourquoi je me suis 
sentie rapidement à l’aise et 
il a été facile pour moi de dis-
cuter avec des gens croisés 
sur mon chemin. Les Cana-
diens n’hésitent pas à engager 
une conversation pour vous 
aider à trouver la biblio-
thèque ou le Starbucks le plus 
proche, ou simplement pour 
vous parler du temps qu’il 
fait ou du match de hockey de  
la veille. 

Pourtant, il semble difficile 
pour eux d’établir une « rela-
tion longue durée ». Même 
si vous avez senti le courant 
passer au cours d’une longue 
discussion et que vous en-
visagiez une certaine forme 
d’amitié, il arrive parfois que 
le nouveau « copain » vous 
croise à nouveau au coin de 
la rue en ayant l’air de vous 
avoir oublié.

En France, c’est plutôt le ré-
gime du tout ou rien. Un Fran-
çais se méfie des personnes 
qui lui sont étrangères et les 
considère comme un danger 
potentiel ! Mais, lorsqu’il ren-
contre une personne à qui il 
s’est enfin décidé à sourire et 
avec qui il a des affinités, il a 
besoin de nouer des liens plus 
solides.

C’est la métaphore de la 
pêche et de la noix de coco. Un 
oncle immigré au Canada, m’a 
parlé de cette image qui, je 
trouve, illustre très bien les 
différences culturelles entre 
le Canada et la France. Les 
Canadiens sont ce fruit ten-
dre et appétissant, la pêche, 
qui a un noyau très difficile à 
casser. Les Français, eux, sont 
ce fruit à coque très dure, qui, 
une fois cassée offre un autre 
aspect, plus chaleureux.

Après m’être frottée à cette 
différence culturelle, après 
avoir encaissé le « choc », me 
voilà parfaitement adaptée 
à cet environnement ! Je me 
suis ouverte à des habitudes 
de vie nouvelle, j’ai grandi, 
encore !

Et puis, à choisir entre des 
gens qui vous font la gueule 
à longueur de journée et 
d’autres qui vous demand-
ent comment vous allez, sans 
vous connaître mon choix est 
vite fait ! 

Suite “Verbatim” de la page 1
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Associer les plus jeunes
Pour Régis Painchaud, il est 
primordial d’associer les plus 
jeunes à sa démarche. Comme 
il le rappelle souvent, ce défaut 
d’ouverture vient de l’offre ciné-
matographique au public. «Si on 
lui offre autre chose, il [le public 
Ndlr] va connaître autre chose. 
Et cela commence à l’école. C’est 
pour cela que nous sommes très 
près du milieu de l’éducation ». 
Ce qui explique pourquoi le festi-
val se tiendra dans les locaux de 
l’école secondaire Jules Verne.

Dans une société où la jeunesse 
est quotidiennement sollicitée 
par l’image, il est nécessaire 
de les aider à en comprendre la 
mécanique. En effet, toute ima-
ge est la conséquence d’une 
démarche de création. Ainsi,  
« un film n’est pas juste une suc-
cession d’images. C’est un choix 
idéologique. Quand on construit 
une image. Rien n’est innocent », 
explique M. Painchaud.

En offrant au public de véri-
tables petits bijoux du cinéma tel 
que Monsieur Lazhar de Philippe 
Falardeau – qui a fait l’unanimité 
des critiques, et qui représente le 
Canada aux Oscars 2012 – ce festi-
val ne manquera pas d’intéresser 
les amoureux du cinéma et les 
autres.

Le point culminant du festi-
val sera sans doute la journée du  
23 février. Cette journée consacrée 
au thème des jeux vidéo, recevra 
Pierre Blaizeau de la société Ubi-
soft, qui présentera à l’occasion les 
vingt-deux premières minutes de 
son nouveau film Assassin’s Creed, 
inspiré du jeu vidéo du même 
nom. Ce film est un véritable pe-
tit bijou du genre et a demandé la 
participation d’une quarantaine 
d’entreprises à travers le monde. 
Une rencontre est d’ailleurs pré-
vue entre Pierre Blaizeau et les 
plus jeunes au cours d’un atelier 
spécial. 

Sont également prévus des 
ateliers  s’adressant aux étudi-
ants, sur les métiers du cinéma 
et sur divers aspects techniques 
comme le maquillage, les effets 
spéciaux, les techniques de son 
et la caméra.

couver. Ce festival a pour vocation 
de présenter au public une sélec-
tion de films issus du Québec et de 
la francophonie, peu présent dans 
les grands complexes de cinéma 
de la Colombie-Britannique.

Une ouverture vers  
un autre type de cinéma
Ce festival est né il y a dix-huit 
ans. Régis Painchaud, Lorraine 
Fortin, Sylvie Godin et Martine 
Galibois-Barrs ont mis sur pied 
Visions Ouest productions. Cette 
entité a créé les Rendez-vous du 
cinéma québécois et francophone, 
festival très axé sur le cinéma 
indépendant, dans le but d’offrir 

Claude Lelouche, réalisateur 
D'un film à l'autre.

n’y avait pas cette ouverture au 
cinéma étranger et au cinéma in-
dépendant ». 

Le constat est simple mais par-
lant : 95% des salles de cinéma 
en Colombie-Britannique appar-
tient à des entités américaines, et 
seulement 1% des films est pro-
posé par le cinéma national cana- 
dien. Ce monopole a pour effet de 
créer une offre de cinéma à voca-
tion essentiellement commerciale, 
laissant de côté le cinéma d’auteur 
et le cinéma francophone.

De « bons crus » et  
des ateliers sur le cinéma
Le festival offre plus de 50 films, 

u 16 au 26 février 2012, se tien-
dra le Festival de films Les 

18èmes Rendez-vous du Cinéma 
québécois et francophone de Van-

D

Les 18èmes Rendez-vous du cinéma québécois 
et francophone misent sur l’Indépendant

par  LAeTITIA BenATSOU au public un autre choix de films 
que celui proposé dans les multi-
plexes. Comme le rappelle Régis 
Painchaud, directeur général de 
Vision Ouest Productions, lors 
de son arrivée à Vancouver, « il 

québécois et à 50% par des 
films issus de la francophonie 
de manière générale. En ouver-
ture du festival, seront présen-
tés D'un film à l'autre, le récit des 
50 années de cinéma de Claude 
Lelouch, précédé de Les Cordes 
de Muybridge, du réalisateur Koji 
Yamamura, un court métrage 
basé sur la vie et les travaux du 
photographe américain Eadwear 
Muybridge.

courts et longs métrages. Il s’agit 
d’une programmation mixte, 
représentée à 50% par des films 

Un film n’est pas juste une succession 
d’images. C’est un choix idéologique.
Régis Painchaud, directeur général, Vision Ouest Productions“

Le film Monsieur Lazhar, nominé aux Oscars, sera projeté au 18èmes Rendez-vous du cinéma québécois et francophone.

Assassin’s Creed.
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'Alliance Française de Vancou-
ver donnera une conférence 

sur le rôle de la France dans la 
guerre d’indépendance améri- 
caine, les 17 février (en anglais), et 
9 mars (en français). S’engageant 
officiellement auprès des treize 
colonies d’Amérique le 6 février 
1778, la France a combattu con-
tre la puissance britannique, 
son grand ennemi de l’époque, 
permettant ainsi aux Etats-Unis 
d’obtenir leur indépendance.

Le passionné d’histoire Mi-
chael Huenefeld présentera à 
l’Alliance Française ce sujet 
relativement peu étudié sur les 
bancs d’école au Canada.

Après avoir étudié les sciences 
politiques aux universités de 
British-Columbia et de Simon 
Fraser, Michael Huenefeld s’est 
impliqué dans la vie politique 
canadienne aux niveaux fé-
déral, provincial et municipal. 
En mai 2011, il fût candidat à la 
circonscription électorale de 
Vancouver-Centre aux élections 
fédérales. 

La Source : Pourquoi avoir 
choisi ce thème-ci pour votre  
conférence ?

Michael Huenefeld : 
L’histoire de France et de la dy-
nastie Bourbon me passionnent ;  
particulièrement le règne de 
Louis XVI, sa politique navale et 
militaire. La décision d’aider les 
insurgés américains fût l’une 
des décisions majeures qu’a pu 
prendre Louis XVI pour sa poli-
tique étrangère. Elle a eu un ef-
fet considérable sur l’histoire du 
monde entier. Historiquement, 
cette alliance incarne la réunion 
entre l’ancien régime français et 
le « Nouveau monde ».

L
par  VALenTIn peReZ L.S. : Quelles ont été les motiva-

tions qui ont poussé la France à ce 
traité d’alliance ?

M.H. : On peut penser qu’un 
mélange de motivations a influé :  
des motivations vengeresses, fi-
nancières, contre la puissance 
britannique d’une part ; et la 
promotion d’idéaux tels que la 
liberté, l’égalité, l’émancipation 
du peuple que le pouvoir français 
voulait mettre en avant. Malgré 
tout, pour Louis XVI et ses mi-
nistres, les considérations stra-
tégiques et la soif de prestige 
étaient, je pense, prioritaires.

L.S. : En quoi cette conférence 
peut-elle intéresser un Vancouvé-
rois ou un Canadien, plus générale-
ment ?

M.H. : L’histoire canadienne 
aurait été très différente si Lou-
is XVI n’avait pas choisi d’aider 
les Américains. Si la France 
n’était pas entrée en guerre, 
on peut penser que la Grande-
Bretagne aurait maintenu son 
contrôle sur les treize colonies 
révoltées, ou du moins sur une 
partie de leur territoire. C’est 
l’ensemble du développement 

L’Alliance Française de Vancouver 

Le rôle de la France dans la Révolution américaine

Conférence : La France  
et la Révolution américaine 
entrée libre
Vendredi 17 février à 19h, en anglais
Vendredi 9 mars à 19h, en français
A l’Alliance Française, 
6161 rue Cambie

L.S. : Quelles ont été les figures 
françaises et américaines ma-
jeures ?

M.H. : Du côté américain, le 
général de l’armée était George 
Washington. Benjamin Franklin, 
qui était ambassadeur des treize 
colonies en France, a négocié et 
facilité l’engagement français. Et 
il a rencontré le roi à Versailles 
à plusieurs reprises à partir de 
1776. En France, on peut citer de 
nombreux participants : le comte 
de Maurepas, conseiller en chef 
du roi ; le comte de Rochambeau, 
général du corps expéditionnaire 
ou le comte de Grasse, amiral… 
Malgré tout, le roi Louis XVI reste, 
selon moi, la figure essentielle de 
cette alliance : c’est toujours lui 
qui avait le dernier mot.

L.S. : Quelles conséquences ont eu 
un tel engagement de la France ?

M.H. : La victoire sur la Grande-
Bretagne. La conséquence à rete-
nir est l’indépendance à laquelle 
ont enfin pu accéder les Etats-
Unis, qui est une étape-clé de 
l’Histoire mondiale.

politique et social de toute 
l’Amérique du Nord qui en au-
rait été transformé ; surtout 
lorsque l’on sait qu’une grande 
partie de l’histoire du Canada a 
été déterminée par sa relation 
aux Etats-Unis.

La Prise de Yorktown par Louis-Charles-Auguste Couder (1836).

Michael Huenefeld, homme politique 
et passionné d'histoire.

un avant-goût  
en quelques dates 

1763 Premier traité de Paris, 
fin de la Guerre de Sept ans : la 
France perd le Canada, l’Acadie, 
la Louisiane… face à la Grande-
Bretagne.

1775 Les 13 colonies se révoltent. 
Premières batailles.

1776 La France livre 
officieusement des armes  
aux Américains.

4 juillet 1776 Déclaration 
d’indépendance des Etats-Unis.

6 février 1778 Traité d’alliance : 
la France entre officiellement en 
guerre.

1779 Siège de Savannah : 
l’attaque française échoue.  
La Fayette et Rochambeau, 
grands stratèges, sont envoyés  
en renfort.

19 octobre 1781 Bataille de 
Yorktown : victoire.

1783 Nouveau traité de Paris : la 
Grande-Bretagne reconnaît les 
Etats-Unis.


