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De Québec à Vancity
par Loubna Serghini

J

L’héritage perdu des Canadiens asiatiques
influence ont encore ces grandes Carole Cheng, guide au musée de des grandes figures d’Asie. Si elle
figures sur leurs cousins émi- Chinatown nous explique : les im- connait bien évidemment Mao Tsé
andhi, Confucius, Tokuga- grés en Amérique du Nord ? Un migrants de première génération Tong, elle le juge « fou » et « crimiwa, Mulan (la vraie, qui a premier constat s’impose, les étaient pour la plupart des per- nel ». Pour elle, les grands noms
servi de modèle à Walt Disney), Canadiens d’origine asiatique sonnes pauvres et peu éduquées chinois à Vancouver sont ceux de
Bouddha, Gengis Khan. S’il y a
une chose que l’Asie a su offrir
à l’humanité, ce sont ces centaines d’hommes et de femmes
dont l’influence politique, culturelle, spirituelle et militaire
Yoko, étudiante japonaise à l'Université de la Colombie-Britannique
ont été considérables. Bien audelà de leurs frontières même ! diffèrent presqu’autant par leurs dans leurs pays. Les gens venus de Sun Yat-sen (un des fondateurs
Qui ne connaît pas aujourd’hui connaissances du sujet que par Chine n’avaient pas vraiment de du Kuomingtang, premier présila non-violence d’un Gandhi, le leurs origines ou la génération à bagages culturels à transmettre à dent de la Chine moderne entre
leurs enfants autre que la langue, 1912 et 1917) ou, d’un point de vue
génie militaire de Gengis et la laquelle ils appartiennent.
la religion et la culture de la vie purement vancouvérois, celui du
spiritualité de Bouddha ?
de tous les jours. Pour ces généra- Docteur Chung (sa collection est
La communauté asiatique de L’Empire du milieu
Vancouver a elle-même vu naître A tout seigneur tout honneur, tions là, et la suivante, les soucis un véritable trésor sur l’histoire
en son sein David Suzuki, prix nous avons commencé à nous du quotidien l’emportaient sur la de la communauté chinoise du
Voir “Héritage” en page 6
Nobel alternatif en 2009. Quelle intéresser à l’Empire du milieu. curiosité et l’héritage intellectuel

par Jean-Baptiste Lasaygues
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“

Nos parents ont été élevés comme ça alors ça les
touche encore, mais nous, nous sommes Canadiens.

Dans ce numéro

Cap sur les marchés
de nuit asiatiques
Page 8

Le Musée des
plantes réouvre
ses portes
Page 7

’ai toujours était fascinée
par les voyages, pourtant
partir à la découverte de mon
propre pays ne m’a jamais
tenté. J’ai toujours préféré les
escapades outre-mer aux vols
domestiques.
Nul n’est prophète en son
pays. Mais me voilà donc contrainte à rester au Canada, je
choisis donc Vancouver, principalement pour sa situation
géographique puisque c’est la
ville la plus éloignée de la mienne : Québec.
Cette dernière est la plus
vieille d’Amérique du Nord,
ses sites historiques sont à
couper le souffle et les gens
sont polis et agréables. En revanche, les hivers sont froids,
pour ne pas dire glaciaux, et
il n’y a pas autant de diversité culturelle. Il me fallait
changer, voir autre chose.
Vancouver m’a parue comme
étant la meilleure solution.
Elle s’oppose parfaitement
à ma ville, autant d’un point
de vue climatique que de philosophie de vie. Loin de dénigrer ma chère ville, je voulais
juste goûter aux différentes
facettes de mon pays.
On m’a souvent vanté le
style de vie vancouvérois qui
apparemment se distingue
énormément du reste. On m’a
dit « tu verras les paysages
sont grandioses, la ville magnifique et cosmopolite ». La
Colombie-Britannique c’est
certainement un monde à
part. Je pars donc avec toutes
ces attentes, tous ces projets,
tous ces rêves et avec l’envie
presque incontrôlable de me
jeter dans l’océan Pacifique.
J’allais vivre à l’Ouest, et ça
c’était vraiment quelque
chose !
Après 7 heures de vol sans
traverser aucune frontière,
ce qui était pour moi déjà assez déprimant. J’atterris à
Vancouver un jour froid et
humide de janvier. De gros
nuages gris illuminent une
architecture encore plus
grisâtre, le brouillard cache
les montagnes et la couleur
Voir “Verbatim” en page 2
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À mon tour
serge corbeil

Danielle Smith, chef du Wildrose Party d'Alberta.

C

omme disait l’autre, « ce n’est
pas fini avant d’être fini ».
Nos voisins albertains l’ont très
clairement démontré la semaine
dernière. Les résultats des élec-

cela veut-il nécessairement dire
que les sondeurs ont perdu toute
crédibilité ? Pas du tout.
En fait, les sondages internes
des conservateurs démontraient,

tions générales, qui ont vu le
Parti progressiste-conservateur
gagner un douzième mandat consécutif, sont sans équivoque sur
cet aspect. Alors qu’il y a à peine
deux semaines le Wildrose Party
semblait se diriger vers une victoire, la machine aux épouvantes
s’est mise en marche. Et elle a
réussi à convaincre plusieurs
électeurs de faire marche arrière.
Cette élection, les conservateurs
l’ont gagnée dans le dernier droit.
Car il ne faut pas s’y méprendre. Je sais que l’on a fait le procès
des sondeurs aux lendemains de
cette élection. Ceux-ci, comme
les gérants d’estrades ont eu
beaucoup de plaisir à le répéter,
avaient prédit une secousse sismique dans le paysage électoral
albertain. Pourtant, les troupes
de la chef des conservateurs,
Alison Redford, sont sorties de
la bataille électorale avec une
victoire décisive. Les prédictions
ne se sont pas réalisées, c’est le
moins que l’on puisse dire. Mais,

pas plus tard que la semaine
précédant le vote, que leur parti
vivait peut-être ses derniers
jours au pouvoir. Selon un sondeur du Parti progressiste-conservateur, le sondage quotidien
réalisé pour la formation a commencé à montrer des signes encourageants dans les trois der-

“

Il est clair qu’un bon nombre d’électeurs
sont soudainement devenus frileux vis-à-vis
du Wildrose Party de Danielle Smith.

Suite “Verbatim” de la page 1

de l’océan Pacifique est loin
d’être ce bleu turquoise que je
me suis toujours imaginé. Me
fallait-il un décodeur pour voir
les couleurs? On aurait dit une
triste toile de Monet. Bref, inutile de vous dire ma pénible
désillusion. J’espérais juste
que mon campus universitaire
serait plus rayonnant.
Aucune envie de rentrer
bredouille, je ne baisse pas les
bras et je me force à découvrir
journal l a source
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Du changement oui,
mais pas à tout prix

Alison Redford, chef du Parti
progressiste-conservateur d'Alberta,
célébre sa victoire le 23 avril 2012.

les moindres recoins de cette
ville pour ainsi ne rien rater à
ce qu’elle peut m’offrir. Je vais
même jusqu’à Whistler. Le printemps s’installe peu à peu, tout
devient plus coloré, enfin un peu
moins gris, et je me surprends
même à contempler l’océan Pacifique depuis English Bay et à
faire mon jogging à Stanley Park,
malgré la pluie et le brouillard.
Je compense aussi le manque
de soleil avec mes suppléments
quotidiens de vitamines D.
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niers jours de la campagne. En
fait, le samedi avant le jour fatidique, trente pour cent des
électeurs ont répondu qu’ils réfléchissaient maintenant à leur
choix final. Un nombre très élevé
qui rend tout possible. Et ce sont
les troupes de la Première ministre Redford qui ont été les heureuses récipiendiaires de cette
réflexion de dernière minute.
Ce mouvement s’est soudé si
rapidement que les sondeurs
n’ont même pas eu le temps de
le percevoir lorsqu’ils ont pris
le pouls de l’opinion publique,
pour la dernière fois dans la campagne. Bien sûr qu’ils ont cru
constater un resserrement de
la bataille électorale, mais rien
ne laissait présager une victoire
sans équivoque pour les conservateurs. Ainsi, la dynastie a
survécu.
Il est clair qu’un bon nombre
d’électeurs sont soudainement
devenus frileux vis-à-vis du Wildrose Party de Danielle Smith.
Dans les derniers jours de la campagne, de nombreuses voix se
sont élevées et ont vite été propagées dans les médias sociaux. Ces
voix laissaient clairement entendre que des électeurs traditionnellement acquis au Parti libéral
songeaient à larguer leur formation et à voter pour les conservateurs pour bloquer la route au
Wildrose Party. Il est clair que les
intentions se sont transformées
en geste concret.
La preuve, c’est que le vote du
Parti libéral s’est effondré à la faveur du Parti conservateur. C’est
surtout évident lorsque l’on observe les résultats dans les deux
grands centres que sont Calgary
et Edmonton. Le Wildrose Party
devait absolument y aller d’une
percée dans ces deux villes pour
former le gouvernement. Ce qui,
on le sait, aurait été un événement
d’une rareté exceptionnelle dans
la province de l’or noir. Un autre
élément de preuve qui donne de
la crédibilité à l’hypothèse d’un
mouvement contre le Wildrose est
le taux de participation qui a fait
un bond substantiel de 16% par
rapport aux élections de 2008.
Mais, le Wildrose devra vite
réaliser que ces décisions de
dernière minute prises par les
électeurs ne se sont pas matérialisées sans raison. La campagne
du Wildrose a été confrontée à
des révélations inquiétantes de
certains de ses candidats. Elles
ont eu pour effet, avec raison,
de profondément inquiéter les
électeurs de cette province.
Cette campagne a aussi démontré sans l’ombre d’un doute que
chaque jour d’une campagne électorale compte. Il ne faut jamais
cesser de travailler avant la fermeture des bureaux de scrutin.
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Passé le cap de l’adaptation,
surtout d’un point de vue climatique, tout me semble plus
appréciable. Rien que le fait
de se trouver en plein milieu
des gratte-ciel du centre ville,
de voir les montagnes enneigées d’un côté et l’océan
de l’autre, en valait vraiment
le coup. Ces paysages en valaient vraiment la chandelle !
Je respire enfin l’air pur de
cette métropole et je profite de
sa diversité culturelle !
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Entreprenariat en C.-B.

Quelle place pour
les francophones ?
par Nalla faye

S

’installer en Colombie-Britannique lorsque l’on est francophone pour faire des affaires,
quoi de plus simple !
A entendre le directeur général
de la Société de développement
économique de la Colombie-Britannique (SDECB), Donald Cyr, la
simplicité des lois liées notamment à la création d’entreprise et
à la fiscalité a de quoi attirer de
nombreux entrepreneurs dans
la région. Car dans la province,
« les Libéraux ont réduit de 42%
le volume de règle en la matière »
souligne-t-il. Et il se réjouit que
le gouvernement fédéral prenne
exemple sur la Colombie-Britannique pour aller dans le sens
de l’allègement de la régulation.
« En Colombie-Britannique il est
possible de s’enregistrer pour 25
dollars », affirme-t-il.

Rôle de la Chambre
de commerce francophone
de Vancouver
Recueillir et de distribuer
tous les renseignements
disponibles de nature à faciliter
l'épanouissement des acteurs
économiques francophones
et francophiles du territoire;
Se tenir à la disposition des
négociants, des chambres
de commerce, des chambres
syndicales et des institutions
industrielles et commerciales,
pour répondre aux demandes
qui lui sont adressées;
Faire connaître le résultat
de ses travaux, soit par
correspondance, soit par
l'intermédiaire de bulletins
ou de circulaires;
Se prêter aux conciliations
et arbitrages en matière
commerciale;
Favoriser et améliorer le
commerce et le bien-être
économique, civique
et social de la région
du Grand Vancouver;

Donald Cyr.

La SDECB, dont le mandat est
de faire la promotion du développement économique de la
francophonie en C.-B. a été créé
en 1998. Elle offre notamment
des services et de la formation
de manière pluridisciplinaire,
micro et macroéconomique, sur
le plan comptable, en matière de
gouvernance, de communication,
d’évolution des lois et du marché.
En 2011, elle a répondu à pas
moins de 13360 demandes de
renseignements, a offert 491 consultations détaillées et a aidé à la
création de 178 entreprises, ce qui
a contribué à créer 278 emplois.
Le profil de l’entreprenariat
francophone ne diffère pas
du reste de la province, selon
M. Cyr. « Dans les 22 secteurs
économiques du Canada, la francophonie est représentée partout
dans les mêmes proportions »,
poursuit-il. La SDECB accueille un
nombre significativement important de Français, ainsi que des
francophones du Québec et de
nombreux immigrants.
L’organisme est aussi chargé de
mener le dossier du développement économique communautaire
francophone dans la province.
La Chambre de commerce
francophone de Vancouver :
l’autre organisation
incontournable

Éclairer le commerce des
francophones et francophiles
du reste du Canada et d’outremer sur le commerce et
l’industrie du Canada et en
particulier de la ColombieBritannique. Réciproquement,
elle rend le même service au
commerce de la ColombieBritannique en l’éclairant sur
le commerce des francophones
et francophiles d’ailleurs pour
les mêmes objets ci-mentionnés.
Elle aménage et réalise les
contacts nécessaires entre
commerçants et industriels
des zones francophones et
francophiles au Canada et
outre-mer;
La Chambre peut également
prêter son concours à toute
organisation à but charitable
ou culturel.

cophone de Vancouver (CCFV),
qui travaille en « relations
étroites » avec la SDECB, joue
également un rôle important
dans le soutien au développement économique. En matière de
réseautage notamment, la CCFV
« s’attache particulièrement à
organiser des évènements destinés à favoriser les rencontres
entre les entrepreneurs ». Mine
d’information, l’organisme joue
aussi un rôle d’information et
d’orientation.
Société de Développement
économique de
Colombie-Britannique :
www.sdecb.com

Chambre de commerce
francophone de Vancouver :
La Chambre de commerce fran- www.ccfvancouver.com

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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Le castor castré
Robert Zajtmann

Avril s'achève en queue-de-poisson

D

e droite à gauche ou de
gauche à droite. Avec la
tenue d’élections en ColombieBritannique, en Alberta et en
France, sans parler des phases
éliminatoires de la coupe Stanley,
on peut dire que le mois d’avril
s’est un peu terminé en queuede-poisson. Un mois avec du bon
et (plutôt) du mauvais selon mes
critères, mes convictions et mes
préoccupations quotidiennes.

Autre bon côté, autre raison d’être content: les néodémocrates de la C.-B. ont réussi
à faire élire deux députés provinciaux, lors des élections partielles
qui se sont tenues récemment.
Je me réjouis car, plus il y a de
députés dans l’opposition, plus le
gouvernement doit être prudent.
Il ne peut gouverner impunément. Depuis, la confiance règne
dans les rangs du N.P.D. britanno-

Pour
le
bon,
saluons
l’élimination des Canucks dès le
premier tour. C’est fini, on n’en
parle plus. Le chauvinisme local a
été ébranlé et réduit au silence, en
tout cas jusqu’à l’année prochaine.
Ouf ! J’ai eu peur. Ils auraient pu de
nouveau atteindre la finale et on
sait où cela mène. Non, heureusement pour nous, les joueurs de
l’équipe, soucieux de notre bienêtre, ont décidé de mal jouer. Ils
ont été résolument mauvais. Cette
partie-là, ils l’ont gagnée. Mission
accomplie. Très gentil de leur
part. Grâce à cette pitoyable performance, Vancouver ne sera pas,
cette année, le théâtre de scènes
déplorables dont nous avons été
les témoins l’an dernier. Nous allons pouvoir dormir tranquille. Le
budget de la police de Vancouver,
en principe, ne sera pas dépassé.
Les compagnies d’assurance vont
pouvoir faire des profits. Aucun
saccage n’est prévu à l’horizon.
Seuls les vendeurs de bières et
de produits dérivés des Canucks
vont en pâtir. À moins que nous
décidions de faire la fête pour célébrer cette sortie prématurée de
l’équipe, je ne vois pas ce qui pourrait altérer le calme inébranlable
de cette ville.
Nous allons pouvoir récupérer
notre côte AAA, décernée chaque
année par votre chroniqueur ici
présent, qui récompense la ville
nord-américaine la plus Affable,
la plus Amorphe et la plus Apathique. Le prix Valium devrait
lui revenir sans coup férir.

colombien. Leur chef Adrian Dix
peut dorénavant oublier ses problèmes de ticket de métro non
payé. Une bourde, de toute évidence, sans conséquence. Entre
l’affaire de Via Rail et le tour de
passe-passe du billet de métro, les
électeurs des deux circonscriptions concernées ont pu faire la
différence. Exactement la même
qu’entre un œuf et un bœuf. Ce
qui ne semble pas être le cas aux
Etats-Unis où Mitt Romney, après
l’abandon de Rick Santorum, se
retrouve à égalité dans les sondages avec Obama. J’en rirais si ce
n’était pas si triste. Comme vous
pouvez le constater, je ne cache ni
mon parti pris ni mon mépris.
Mais, sans aucun retard, en
douce, et sans tambour ni
trompette, franchissons le Rubicon. Traversons l’Atlantique,
pour arriver en France et retrouver l’envers de la médaille que je
remets non sans peine à Marine
Le Pen, la candidate du Front
national. Au cours du premier
tour des élections présidentielles,
François Hollande, le candidat
socialiste, est arrivé en tête. Il affrontera, l’effronté, au deuxième
tour de force, Nicolas Sarkozy,
le président sortant qui sort
généralement avec Carla Bruni.
Jusque-là nous sommes dans la
logique des choses. Mais ce qui
m’a surpris et en a surpris bien
d’autres, c’est le résultat (presque 19%) de Marine Le Pen, la
fille de Papa Le Pénible. Résultat
affolant. Effrayant. Même Angela Merckel, la chancelière allemande n’a pu cacher son désarroi.
Mais avant de jeter la pierre
dans le jardin du voisin, regardons
si l’herbe n’est pas moins verte
chez nous…Que dire de la victoire
de Madame Alison Redford, chef
du parti conservateur et première femme élue Premier ministre de l’Alberta? Rien, si ce n’est de
penser que le résultat de l’élection
aurait pu être pire. L’Alberta et le
Canada en général l’ont échappé
belle. Imaginez, le Parti de la Rose
sauvage (Wildrose) au pouvoir. Ce
parti ne sent pas la rose, croyezmoi. Il représente maintenant
l’opposition officielle et se positionne plus à droite que la droite.
J’en arrive à être heureux et à me
réjouir du succès du Parti conservateur. J’en ai encore des frissons.
Oui j’ai eu peur. Oui maman, j’ai
encore peur. J’ai peur que les Canucks gagnent la coupe Stanley
en 2013. J’ai peur des Français qui
votent pour le Front national. J’ai
peur de la droite qui se pousse à
l’extrême. J’ai peur de la gauche
qui penche à droite. J’ai peur de
la droite qui se croit à gauche.
Harper me fait peur. J’ai peur de
ma propre peur. J’espère qu’après
avoir lu ma diatribe, vous n’êtes
pas morts de peur. Passez, en
tout cas, un bon mois de mai. Et
n’oubliez pas : en mai, fais ce qui
te plaît.

Photo par Gage Skidmore, Flickr

Photo par Lan Nguyen, Flickr

“

J’ai peur de la droite qui se pousse à l’extrême.
J’ai peur de la gauche qui penche à droite. J’ai
peur de la droite qui se croit à gauche.

Ayez peur de Marine Le Pen du Front
national (en haut) et du républicain
Mitt Romney (en bas).

???

La Source 5

Vol 12 No 29 | 1er au 22 mai 2012

nalla faye

Un œil sur
les médias

Quelle publicité pour
les idéologies racistes ?

V

oilà un beau casse-tête médiatique. Le 22 juillet dernier,
un Norvégien Anders Behring
Breivik tue 77 personnes au
nom de son idéologie. Ultranationalisme, rejet du multiculturalisme, islamophobie etc...
Problème : comment relater le
contexte idéologique dans lequel se trouve le tueur d’Oslo
sans faire le jeu de la publicité
de ses idées ? Car conformément
à son plan, son geste avait pour
but de faire de la publicité pour
son manifeste de 1518 pages, qui
jette les fondements de son passage à l’acte. Lors de la première
journée du procès, mi-avril, le
poing levé, la larme à l’œil, lors
de la projection de sa vidéo propagande, Breivik semble avoir
atteint son but : faire parler de
lui. Pour autant aura-t-il réussi à
propager sa haine ? Seul l’avenir
nous le dira.
Le Canada n’est pas en reste. En
Colombie-Britannique, des néonazis, les Whites supremacistes,
font régulièrement parler d’eux
dans la presse pour meurtre, violence, intimidation et racisme envers les populations minoritaires.
Le Vancouver Sun publiait notamment en décembre une interview
de Kevin Goudreau, président du
White Nationalist Front, qui est
contre l’immigration et pour la
prédominance de la race blanche
de type européen… au Canada.
Oui les médias doivent décrypter avec précaution ces idées et
essayer de comprendre ceux qui
en sont animés.
De nos jours les thèses du nazisme, fondées notamment sur la
supériorité de la race aryenne sont
largement décortiquées par tous.
Certains ont pourtant voulu brûler
Mein Kampf, tant ce livre annonce
la naissance d’un projet au dessein redoutable. Mais qui regrette
aujourd’hui les procès de Nuremberg et l’audition des grands chefs
du IIIe Reich? Rendus publics pour
la simple et bonne raison qu’en
1945, le monde entier a les yeux
rivés sur l’Allemagne et les explications se font attendre.
Aujourd’hui le compte-rendu
des procès-verbaux, ainsi que
les documents sont étudiés et
réétudiés. Par les étudiants, les
chercheurs, mais aussi par ceux
qui souhaitent propager ces
idées haineuses.
De la même manière que les
attentats du 11 septembre et
l’idéologie incarnée par Oussama
Ben Laden a fait des petits. Et que
des entraînements djihadistes
continuent de se dérouler au Moyen-Orient. Jusqu’à transformer
des Mohamed Merah en tueur.
En 2012, si un jeune homme
peut trouver notamment sur internet autant de ressources et
de contacts pour devenir djihadiste, ce ne sont pas les médias,
qui en faisant de la rétention
d’information,
l’empêcheront
d’en devenir un. Par ailleurs, le
manifeste de Breivik est entièrement téléchargeable sur internet.
Car dans un monde de l’internet
ouvert et mondialisé toutes les
ressources sont partagées.
En revanche le rôle des médias
demeure l’information et l’analyse
de l’information. Le rôle des médias
est de rétablir des vérités erronées
parce que idéologiques, parce que
irrationnelles, parce que folles et
haineuses. L’éducation des esprits
demeure le rôle de la société.
http://blogs.vancouversun.com/2011/12/08/
white-supremacists-arrested-in-b-c-mystery-case
A European Declaration of Independence - 2083

1
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Canada, actuellement exposée à l'
Université de la Colombie-Britannique [UBC]). La jeune génération
née ici, quand à elle, avoue sa méconnaissance totale des personnages cités en haut.
Les étudiants que nous interrogeons à UBC nous parlent de
Bouddha en pensant qu’il était
chinois (le Bouddha était un
prince hindou) et parfois de Mao
sans trop savoir ce qu’il a fait
« c’était un communiste non ? »,
ou encore de Mulan (voir de
Mushu, le petit dragon protecteur
de Mulan dans le dessin animé).
Sans Walt Disney, la liste aurait
donc été amputée d’un tiers…
Coté japonais en revanche,
l’immigration s’est déroulée de
façon très différente. De nombreuses familles japonaises sont
arrivées au Canada en disposant
déjà d’un excellent bagage culturel. Mais là encore l’écart des
connaissances générationnelles
va du simple au double. Si le
musée Nikkei nous parle spontanément
d’Oda
Nobunaga,
d’Hideyoshi et de Tokugawa (les
trois seigneurs de guerre qui
unifièrent le Japon au XVIème
siècle) ou encore d’Eiji Yoshikawa (l’Alexandre Dumas japonais
dont le héros Myamoto Musashi
est aujourd’hui encore un symbole de la culture japonaise), les
références des jeunes n’ont absolument rien à voir. Pour eux,

L'artiste Manga Tsukasa Hojo serait
mieux connu pour certains jeunes
japonais que Tokugawa.

les plus grands symboles de la
culture japonaise sont les mangaka (comme Tite Kubo, l’auteur
de Bleach, ou encore Tsukasa
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Hojo, celui de City Hunter et de
Cat's eyes…) Ils ne s’estiment pas
vraiment influencé par la pensée
confucianiste ou les préceptes du
Bouddha. « Nos parents ont été
élevés comme ça alors ça les touche encore, mais nous, nous sommes Canadiens. Nos références
sont les mêmes que celles des autres jeunes : Lady Gaga, How I met
your mother et Mickaël Jackson. »
Nous explique Yoko, étudiante
à UBC.
En revanche, Ming He-Wang,
jeune coréenne venue étudier à
Vancouver cette année, Confucius et Bouddha sont loin d’être
des inconnus : « Les gens en
Corée apprennent ces noms très
tôt à l’école. La société coréenne
est encore très basée sur les
traditions » mais elle reconnait
qu’ici « tout le monde s’en moque.
On ne parle jamais de ça ». Il y a
donc un véritable fossé entre les
nouveaux immigrants qui appartiennent aujourd’hui a des catégories sociales très différentes
de celles des premiers arrivants.
« Aujourd’hui, les asiatiques qui
arrivent à Vancouver doivent investir entre 700 000 et 1,5 millions
de dollars, entre autres, pour obtenir la résidence permanente »,
explique David, qui travaille à Citoyenneté et Immigration Canada. « Ce sont donc le plus souvent
des gens d’un niveau social élevé
dont les enfants ont reçu une excellente éducation, souvent meilleure que celle qu’eux mêmes
possèdent » résultat, cette génération de jeunes immigrants
est bien mieux informée sur ses
racines que ne l’étaient leurs
prédécesseurs. Vont-ils pour autant cultiver cet héritage ? Rien
n’est moins sûr. La société canadienne n’impose pas les mêmes
contraintes culturelles que celle
d’Asie.
Coté Indien, un héritage fait
l’unanimité : celui de Gandhi. Plus
qu’un symbole, c’est une icône.
« Gandhi est partout ou sont les
Indiens. Sur nos billets de banque,
en image dans les administrations,
les hôpitaux, les écoles… », pour
Sumit, qui réside depuis maintenant 8 ans à Vancouver. A coté de lui,
Viktor approuve. Il est arrivé ici il y
a deux ans et pour lui, « les gens ne
connaissent que deux choses sur
l’Inde : Gandhi et le curry. »
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Le musée des plantes

Une réouverture sous le signe du changement
Puis j’ai voulu en savoir plus. En
cherchant sur Internet, je me suis
epuis une semaine, le 303 rendu compte que chaque plante
West Hasting célèbre la pouvait avoir une utilité théraréouverture du musée des plan- peutique pour l’humain. Savieztes. Brièvement ouvert en 2007, il vous que la tomate soigne les
avait dû fermer ses portes, faute piqûres d’insectes, par exemple ? »
d’installation conforme pour
Réputé pour son activisme
recevoir le public.
en faveur de la légalisation du

par julie hauville

“

Je ne suis pas croyant mais si je l’étais, je dirais
que Mère nature nous a offert les plantes.
David Malmo Levine, passionné d'herboristerie
cannabis, David Malmo-Levine
veut cependant aller plus loin.
« A travers le musée, mon but est
de divertir, tout en informant les
gens sur l’utilisation des herbes
médicinales à travers l’histoire. »
Il l’affirme, chacun a la possibilité
de se guérir par les plantes s’il en
connaît les vertus. « Nous sommes
tous un peu shaman » sourie-t-il
« Je ne suis pas croyant mais si je
l’étais, je dirais que Mère Nature
nous a offert les plantes. On ne
devrait pas les interdire quand
elles nous aident à mieux vivre ».
Une galerie de la paix

Tout a commencé il y a huit ans
avec un petit musée et un espace
pour stocker les différentes piè-

Photos par Herb Museum

Dès l’entrée de l’immeuble, le
lieu affiche ses couleurs. Elles
sont multiples, comme les reliques et documents accumulés :
ici, pas moins de 1500 bouteilles
de remèdes anciens élaborés
à base de plantes. Des hallucinogènes aux aphrodisiaques en
passant par le cannabis, la coca
ou l'opium, une véritable encyclopédie botanique s’étale sur les
murs. Derrière cette incroyable
collection se cache David Malmo
Levine, passionné d’herboristerie
depuis son enfance.
« Je me suis intéressé aux plantes à 14 ans lorsque j’ai commencé
à fumer. C’était un moyen de faire
face aux bouleversements liés à
la puberté, calmer mes angoisses.

Le musée des plantes possède plus de 1500 objets comme des flacons de médicaments
aux produits dérivés de Cannabis, de Cocaine et de Mitchella Repens.

cher et elles ne sont pas accessibles à tous. Alors pourquoi passer
par ce chemin si un autre est possible ? Ce ne sont pas les Grandes
Ecoles qui donnent la voie de la
raison. Ce qui m’importe c’est
de discerner le vrai du faux et de
prôner la tolérance. »
Il imagine déjà son prochain
projet : récolter assez de fonds
pour lancer une culture industrielle du chanvre. Non pas pour
la consommation mais pour
développer son utilisation en
tant que carburant. « Imaginez !
Le cannabis est une plante qui
peut se cultiver n’importe où
et qui ne nécessite aucun pesticide. Ce serait alors un excellent
moyen d’inverser l’effet de serre
en alimentant les moteurs avec
de l’huile de graines de chanvre. »
Un idéal pas si loin de notre réalité, à l’image du lieu qu’il a
créé. D’ailleurs, dès la première
porte du musée franchie, on
retrouve l’histoire et la composition du café, du chocolat, ou
même du thé, juste pour rappeler que les substances addictives et donc nocives sont déjà
bien présentes dans le quotidien.
« Pourquoi interdire certaines
substances
qui
permettent
d’atténuer la douleur, qu’elles

Photo par Julie Hauville

D

ces de sa collection chinées dans
le monde entier. Au fil des années,
la collection s’est étoffée autant
que ses connaissances. Lorsqu’on
lui demande pourquoi il ne s’est
pas tourné vers la médecine ou
l’enseignement, pas d’hésitation :
« je ne voulais pas faire partie
de ce monde. Les études coûtent

David Malmo Levine expose des documents remontant au 16ème siècle.

soient physiques ou mentales
et en autoriser d’autres ? Parce
qu’elles sont socialement acceptables ? Ce n’est pas logique. »
Sa préoccupation est alors de
savoir quelle forme prendra la
légalisation, du cannabis notamment. Il en est certain, elle aura
lieu car si l’Etat pense protéger ses jeunes en interdisant la
consommation de stupéfiants,
pour lui le vrai danger vient du
marché noir.
Avant de partir, il se retourne
et lance : « Vous savez ce que di-

sait Giacomo Casanova ? ‘Dans des
mains averties, le poison devient
remède, tandis que dans les mains
ignorantes le médicament devient poison’ ». Tout est question
de mesure… et de conscience.

Herb Museum
303 West Hasting, 2e étage.
778-987-8349 ou
www.herbmuseum.ca
Ouvert tous les jours de 15 à 21h.
Les deux premières salles sont
gratuites, les deux suivantes à 5$.
Visites guidées sur demande.

Réservez votre espace
publicitaire dans La Source
ou sur notre site web.
Téléphone: (604) 682-5545
Courriel: info@thelasource.com
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Invitation culturelle

nathalie tarkowska

Agenda

Photo par Madny Jansen, Flickr

Thérapie de groupe
inter-culturelle
Raven Song Community
Health Centre
2450, rue Ontario,
Vancouver, 3ème étage
Les mardis à partir du 8 mai
Gratuit

Le Marché de Nuit d’Eté de Richmond.

Trois marchés asiatiques de nuit cette année

Le Marché de Nuit d’Eté

Premier événement de taille : le
marché d’été de Richmond. Ce
dernier revient à son emplacement
initial à partir du 11 mai, au 12631

Outre des kiosques artisanaux, nous donnons l’occasion
à de nouveaux commerces de promouvoir leurs produits.
Lisa Cheung, organisatrice du marché d'été de Richmond

Photo par Richmond Night Market

Vulcan Way à Richmond. Ainsi,
jusqu’au 16 septembre, il sera possible de profiter de ce marché de
nuit, devenu un évènement cosmopolite à part entière. Il reflète
la diversité culturelle, notamment
par la provenance de ses visiteurs. « Nous avons beaucoup de
touristes qui viennent d’Europe,
d’Asie et des Etats-Unis », précise
l’organisatrice Lisa Cheung. C’est
aussi l’occasion, selon elle, de
faire de bonnes affaires : « Outre
des kiosques artisanaux, nous
donnons l’occasion à de nouveaux commerces de promouvoir
leurs produits. Il y aura en tout
plus de 190 stands et on peut effectivement y trouver certaines
marchandises à des prix plus
intéressants que chez les revendeurs».
Mais c’est aussi et surtout
là que l’on peut déguster des
plats exotiques traditionnels
japonais, taïwanais, coréens ou
chinois. Il sera ouvert tous les
vendredis et samedis de 19h à
minuit – les dimanches et jours

Summer Night Market – le Richmond Night Market revient sur un
nouvel emplacement plus accessible par les transports publics à
quelques jets de pierres de la station de Skytrain Bridgeport. Environ 200 kiosques sont prévus
et son organisateur, Raymond
Cheung, souhaite amener cette

taine de kiosques. Le programme
des festivités est très varié, avec
des danses, de la magie, des arts
martiaux et des groupes de musique pop.
L’avantage du marché de nuit
de Chinatown est évidemment sa
situation géographique au centreville tout près du Jardin Sun Yat
Sen, une bonne raison pour y
passer la journée… et la nuit !

Si vous avez des évènements
francophones ou autres à annoncer
vous retrouverez du 18 mai au 9 vous pouvez contacter le journal
septembre, au cœur de China- La Source à l’adresse-courriel
town sur les rues Keefer et Main. suivante: info@thelasource.com
Pendant cette période, le marché
sera ouvert tous les vendredis,
samedis et dimanches, de 18h à
23h. Nourritures ethniques et
produits exotiques seront également de la partie avec une cen-

Dégustations culinaires au Richmond Night Market.

***

Nouveau rendez-vous
gourmand en C.-B.
www.tourisme-cb.com

Pour plus d’informations, consultez
les sites respectifs suivants :
www.summernightmarket.com
www.richmondnightmarket.com
www.vcma.shawbiz.ca

Photo par Chinatown Night Market

“

fériés de 19h à 23h. La grande soi- aventure encore plus loin cette
rée d’inauguration aura lieu le 9 année.
Les vendredis et samedis de
juin, date à laquelle il y aura en19h à minuit et les dimanches de
core plus d’animations prévues.
18h à 23h. Il sera également ouRichmond Night Market,
vert pendant les jours fériés dul’autre marché de nuit
rant l’été.
Le Richmond Night Market, créé
en 2000, se tiendra au 8351 River Le Marché de Nuit
Road, près du Casino River Rock de Chinatown
de Richmond, du 18 mai au 8 oc- Autre lieu, autre marché, cette
tobre. Après une interruption en fois-ci avec la 17ème édition du
2007 – et supplanté alors par le marché de nuit de Vancouver que

Spectacle de danse au Marché de Nuit
de Chinatown.

Photo par Tourmise C.-B.

A

utant dire que vous aurez
l’embarras du choix cette année. Car à compter de début mai,
pas moins de trois marchés de
nuit accueilleront, les dizaines de
milliers de visiteurs. Petit aperçu
de chacun d’eux.

Si on en croit le VCH (Vancouver
Coastal Health), tout immigrant
ou réfugié ressentant de
l’anxiété du fait de la difficulté
à s’adapter à une nouvelle
culture, a sa place dans ces
ateliers d’art thérapeutiques.
Autant dire que cela concerne
un grand nombre de personnes
qui doivent faire face à bien des
défis à leur arrivée en ColombieBritannique. L’exploration,
l’expression et le partage de ces
émotions parfois déstabilisantes
à travers l’art peuvent sans nul
doute aider à surmonter les
angoisses mais aussi pourquoi
pas, permettre la découverte de
talents artistiques cachés.

A la découverte des saveurs
du terroir de Vancouver.

A ceux qui ne peuvent dissocier
les plaisirs de la table de leur
découverte de la province, ce
nouveau circuit touristique
devrait donner des idées de fin
de semaines et autres séjours
gourmands. Pour nous mettre
en appétit, “les saveurs du
terroir de Vancouver, côte et
montagnes” nous emmènent
entre autres de Vancouver à
Coquitlam, Langley, Harrison Hot
Springs, Abbotsford, Chilliwack,
Whistler, Squamish, Richmond…
au gré des bonnes adresses
qui jalonnent le parcours ici
et là. L’occasion de découvrir
ou redécouvrir Whistler et sa
bière de fermentation au miel
bio, le domaine viticole de Fort
Berens et ses dégustations de
vins, bref, l’occasion d’allier les
escapades touristiques au plaisir
des papilles.

