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Depuis 

1999

par kATe kovAlevA

yant grandi à la fois au 
Canada et en Russie, j’ai 

pu être témoin – en tant 
qu’enfant et maintenant en 
tant qu’adulte – de la façon 
dont les enfants sont perçus 
et traités dans ces deux so-
ciétés très distinctes. J’avais 
dix ans lorsque je suis ar-
rivée au Canada en pro- 
venance de la Russie. Il m’a 
semblé que tout a été cham-
boulé en une seule nuit.

La façon dont une société 
perçoit ses enfants dépend de 
nombreux facteurs. Nouvelles 
idées, opinion publique, reli-
gion et culture y jouent un rôle, 
et le temps y est pour quelque 
chose aussi. Selon Patricia De-
mers dans son ouvrage From 
Instruction to Delight: an an-
thology of children's literature 
to 1850, il y avait très peu de 
livres pour enfants en Angle-
terre dans les années 1600. 
Ceux qui leur étaient destinés 
avaient surtout pour objectif 
le développement spirituel. 
Cela a commencé à changer à 
partir de la fin du dix-septième 
siècle. Les maisons d’éditions 
et les auteurs avaient alors 
sans doute réalisé que les 
enfants raffolent d’histoires. 
L’industrie commença à pro-
poser de petits livres bon mar-
ché, des contes de fées, des ro-
mans médiévaux et des fables.

Pendant mon enfance 
en Russie, j’avais le senti-
ment qu’il y avait des règles 
strictes sur l’obéissance et la 
politesse envers les adultes. 
A l’école, il fallait s'asseoir 
le dos bien droit, les mains 
croisées devant soi sur le 
bureau. Pour répondre à une 
question en classe, il fallait 
lever la main précaution-
neusement afin que le coude 
touche bien le bureau. Tout 
geste plus vigoureux ou in-
discipliné vous valait une 
belle remontrance. 

Les enfants étaient par con-
tre des plus libres de faire 
ce que bon leur semblait 
à l’extérieur. Mon frère et  
moi parcourions joyeusement 
les rues de la ville pour aller 

itsilano, vendredi 2 novem-
bre, Mehdi Falaki, Marocain 

installé à Vancouver depuis 
2009, organise une soirée entre 
amis. Si la communauté franco-
phone du Maghreb et du Sud du 
Sahara est difficilement identi-
fiable au quotidien à Vancouver. 
« La francophonie, c’est l’usage 
de la langue française comme in-
strument de symbiose, par-delà 
nos propres langues nationales 
ou régionales (...) malgré nos 
différentes civilisations. » C’est 
en ces termes que Léopold Sé-
dar Senghor, considéré comme 
l’un des pères fondateurs de la 
francophonie, s’est exprimé. Le 
point commun entre les diverses 
cultures réunies sous le nom de 
francophonie c’est la langue. 

Une étude menée en 2006 sur le 
profil de la communauté franco-
phone en Colombie-Britannique 
rapporte qu'un francophone sur 
huit est né dans cette région. Si le 
climat et la proximité de l’océan 
peuvent être déterminants dans 
le choix de Vancouver, quand on 
vient du continent africain, cela 
ne suffit pas toujours pour se 
sentir francophone.

Vivre son identité mixte ne 
s’improvise pas. Pascaline Nsek-
era, originaire du Burundi et 
coordinatrice en immigration à 
la Fédération des francophones 
de C.-B. est arrivée en 1997  au 
Canada. Elle nous explique  
« au Burundi, le Kirundi est la 
langue nationale et le français 
est la langue officielle. On gran-
dit en parlant le kirundi. Après, 
quand on va à l’école, on apprend 
quelques mots de français, c’est 
évolutif dans l’éducation. Ça fait 
partie de la langue de travail, 

 AK
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d’éducation. » L’environnement 
crée des espaces où les deux cul-
tures peuvent s’exprimer. Vivre 
cette mixité culturelle depuis 
l’enfance permet de s’adapter 
plus facilement. C’est le cas de 
Yassine Amraoui, franco-Maro-
cain ayant grandi en France et 
arrivé il y a quatre mois au Cana-
da : « Mon père est Marocain, ma 
mère est Française. J’ai toujours 
vécu les deux cultures, si j’ai dû 
jongler ça n’a pas été négative-
ment. »

Le poids de l’histoire
Avec la colonisation, la France 

a projeté une part de son iden-
tité à travers le monde. Il en reste 
un  héritage peu glorieux dont 
certaines cicatrices demeurent. 
Selon Pascaline : « Il y a toujours 
la relation du dominé et du domi-
nant ici, à Vancouver. Je crois 
que ce sont les rapports qui ex-
istent toujours entre l’Afrique et 
l’Europe. Pas du côté individuel, 
mais économique. C’est intéri-
orisé. » Les relations privilégiées 
qui existent entre les franco-
phones d'Afrique et d’Europe ne 
sont pas égales. Cependant, les 
pays d’Afrique restent très atten-
tifs à ce qui se passe dans les au-

tres pays francophones. Yassine 
parle de son expérience au Ma-
roc : « Notre génération apprend 
le français dès la maternelle, ils 
sont francophones à cent pour 
cent. Les jeunes essaient de par-
ler le français le mieux possible. 
C’est un plus. »

« Ici quand je rencontre des 
Français je suis content car je 
sais qu’il y a plus d’affinités 
qu’avec un Canadien anglophone, 
il y a un contact qui se fait direct-
ement », affirme Medhi Falaki. 
La compréhension devient plus 
immédiate grâce au partage 

Les lumières 
de Diwali 
illuminent 
novembre
Page 8

Mixité africaine et francophonie en C.-B.

Bilingue et interculturel
English version at the back

Les lumières 

Dans ce numéro

Festival du 
film juif: 
au-delà de 
l'identité
Page 9

Enfance à Vancouver

Ph
ot

o 
pa

r l
oo

ki
ng

4p
oe

tr
y,

 F
lic

kr

Voir “Francophonie” en page 2Avec la colonisation, la France 
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faut-il le rappeler, il ne s’agit pas 
pour Barack Obama ou Mitt Rom-
ney d’obtenir le plus grand nombre 
de votes. Ce qu’ils doivent accomp-
lir pour arracher la victoire c’est 
d’arriver au chiffre magique de 
270, le nombre de grands électeurs 
requis pour obtenir la majorité. 
C’est le système mis en place dans 
la Constitution américaine par les 
fondateurs des États-Unis pour 
en arriver à un compromis entre 
un président choisi par le Congrès 
ou par l’appui populaire des élec-
teurs. On a choisi un système met-
tant en vedette les deux. 

Le résultat dans au moins deux 
de ces grands États sont déjà ac-
quis à l’un ou l’autre. La Califor-
nie votera Obama et le Texas pour 
Romney. L’État de New York ira 
fort probablement pour Obama. Sa 
performance de gestion de crise 
suivant la tempête Sandy devrait 
lui être bénéfique. La Floride sera 
à surveiller. 

Reste que bien des observateurs 
s’entendent une fois de plus pour 
dire que l’Ohio, avec ces 18 grands 
électeurs, pourrait bien décider 
du sort de ces élections présiden-
tielles. Cet État l’a fait au cours 
des onze élections présidentielles 
précédentes. Ses électeurs sont 
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seRGe CoRBeIl

À mon tour

ans quelques jours, 240 mil-
lions d’électeurs américains 

seront invités à se rendre dans 
les bureaux de scrutin de leur 
État respectif pour choisir leur 
Président. 

Ces citoyens des États-Unis 
d’Amérique feront leur choix 
dans une atmosphère on ne peut 
plus confuse, grâcieuseté d’une 
cacophonie de messages publici-
taires ayant atteint des niveaux 
records. Ceux qui ne sont pas en-
core sous l’emprise d’un cynisme 
de plus en plus présent dans le 
monde politique auront bien du 
mal à lui résister. 

Bien que le nom États-Unis 
d’Amérique évoque un regroupe-
ment d’États tous unis dans un 
ensemble commun, qui aussi sug-
gère une quelconque égalité, il 
n’en est rien. Quand vient le temps 
de choisir le prochain locataire 
de la Maison-Blanche, certains 
États pèsent plus lourd dans la 
balance. En fait, une poignée de 
ceux-ci sont déterminants dans 
la route vers la victoire. 

On pense bien sûr à la Floride, 
New York, la Californie et le Texas 
qui à eux seuls valent pour plus 
du quart des grands électeurs. 
Ceux-ci sont déterminants. Car, 

S’acheter une élection
D

donc particulièrement cajolés du-
rant les campagnes électorales. 
Et, si l’on se fie à l’orgie de dépens-
es publicitaires dans cet État, 
la course est corsée. Il y a tout à 
parier que ses citoyens doivent en 
avoir royalement marre des mes-
sages publicitaires qui les bom-
bardent continuellement. 

Imaginez un instant une cam-
pagne électorale provinciale du-
rant laquelle les ondes seraient 
prises d’assaut par les deux prin-
cipaux protagonistes. Je sais que 
l’on est déjà soumis à des messag-
es électoraux en campagne. Mais, 
nous sommes encore très loin de 
pouvoir un instant rivaliser avec 
les incessants messages pub-
licitaires que nos voisins du sud 
doivent subir. 

Revenons-en à l’Ohio, par  
exemple. On rapporte que dans le 
dernier mois seulement, plus de 
58 000 messages ont été mis en 
ondes. À 30 secondes chacun, cela 
veut dire que s’ils étaient diffusés 
sur une seule station, elle n’aurait 
diffusé que des messages élector-
aux pendant 20 jours. La facture 
pour cette opération de charme : 
128 millions de dollars, dit-on. Sur 
la scène nationale, l’obscénité de 
la chose est encore plus grandiose 
avec 915 000 messages publici-
taires, rapporte le Wesleyan Media 
Project. 

Certains y verront un signe de 
la santé démocratique. Pour ma 
part, j’y vois plus un inquiétant 
signe d’une santé financière des 
partis politiques américains qui 
frôle l’indécence.

Suite “Francophonie” de la page 1
de valeurs, de références com-
munes, d’humour. Cela donne des 
bases pour construire cette fran-
cophonie et pour l’entretenir au 
quotidien. Mais des différences 
persistent. « Que tu sois religieux 
ou pas, c’est pas les mêmes tradi-
tions. Je ne fais pas le ramadan 
mais j’aime bien l’ambiance du 
ramadan car c’est dans ma cul-
ture. Les Français, s’ils ne sont 
pas croyants, ils vont quand 
même fêter noël. » 

Passer d’une identité à l’autre 
Faut-il mettre de côté une part 
de son identité sous prétexte que 

le français est ce qui unit ? La 
présence de Yassine à Vancouver 
pour prendre de la distance avec 
la France, est aussi un moyen de 
préserver la part marocaine en 
lui. « Les deux cultures sont fon-
dues en moi, j’aime l’une, j’aime 
l’autre, ça forme quelque chose 
d’encore différent, ni français, 
ni marocain. La France ne me 
manque pas mais le Maroc oui. » 
Pour Medhi Falaki, les contacts 
avec la communauté lui sont 
nécessaires pour se sentir bien. 
La rencontre avec une personne 
de cette communauté marocaine 
lui a permis de s'intégrer à ce 
groupe restreint à Vancouver. Au 
quotidien, il vit différemment sa 
culture. Il avoue écouter plus de 
musique marocaine que lorsqu’il 
y était, il l’apprécie mieux. Les 
traditions, comme la rupture du 
jeûne du Ramadan, sont aussi 
l’occasion de se retrouver et de 
partager avec des amis dont ce 
n’est pas la culture. 

Cette mixité culturelle que 
chacun vit de manière person-
nelle, constitue une identité ou-
verte, qui s'adapte. Pour Pasca-
line Nsekera, « je suis Burundaise, 
francophone et Canadienne, je 
m’identifie comme francophone. 
On a aussi une autre identité af-
ricaine. Je suis flexible et fière de 
pouvoir adopter les trois identi-
tés. Le défi, c’est d’accommoder 
les différentes facettes de son 
identité et de les vivre sans gêne. »  
Pour autant, elle avoue qu’en 
dehors de la communauté fran-
cophone, vivre cette part d’elle 
n’est pas toujours évident à cause 
du contexte anglophone de la Co-
lombie-Britannique. Mais comme 
le souligne Yassine, « quel que 
soit l’endroit d’où l’on vient, on 
doit représenter ses racines, on 
doit être fier. »

jouer avec les chiens errants et 
construire des cabanes dans 
les arbres. Les adultes n’avaient 
pas besoin de nous surveiller 
puisque le régime de l’Union 
Soviétique avait éradiqué toute 
forme de crime, à l’exception 
des crimes politiques.

En route vers le Canada, notre 
avion avait fait escale à Amster-
dam. Notre père nous avait pris 
à part pour nous expliquer que 
les enfants étaient traités dif-
féremment dans notre nouveau 
pays. Il insistait sur le fait que 
les adultes étaient moins strict-
es. Mon frère et moi étions ravis 
de cette nouvelle.

Dans les deux semaines suiv-
ant notre arrivée, nous avons 
été inscrits dans une école 
élémentaire de la banlieue 
tranquille de Burnaby et nous 
fûmes en mesure de confirmer 
la théorie de notre père. La pre-
mière règle à disparaître fut 
de demander la permission à 
l’instituteur pour aller aux toi-

Suite “Verbatim” de la page 1 Les enseignants à Vancou-
ver sont différents de tout ce 
que j’avais connu jusque là. Ils 
vous regardent, vous écoutent, 
et la plupart semblent même 
sincèrement s’intéresser à 
vous. Les autres adultes sem-
blent aussi moins stressés. Ils 
vous saluent dans la rue, en 
particulier dans les quartiers 
plus tranquilles, et surtout si 
vous avez un petit chien ou un 
enfant.

Un jour, en route vers un 
magasin avec ma grand-mère, 
un parfait inconnu nous sa-
lua: « Bonjour, comment allez- 
vous ? » Il souriait et son regard 
était amical. Ma grand-mère 
s’arrêta net et le dévisagea avec 
inquiétude. « Qu’est-ce qu’il 
nous veut ? » demanda-t-elle. Je 
répondais rapidement « Nous 
allons bien, merci ! »

Au contact de ces adultes gen-
tils et bienveillants, j’ai vite ap-
pris à être de nouveau polie.

Traduction Aurore Thiercelin

lettes ou en pause. A quoi bon de-
mander quand il est si simple de 
quitter la classe pour aller gam-
bader sur le terrain de jeu désert 
? Jouer dans la gadoue. C’était 
souvent boueux car il pleuvait 
beaucoup ici comparé à la Russie.

La barrière de la langue aidait 
aussi. Bien que j’aurais juré que 
l’enseignante était en colère con-
tre moi, elle souriait toujours et 
disait des choses calmes et ras-
surantes. Elle n’a jamais levé sa 
voix ou menacé de me taper avec 
une règle pour avoir séché une 
classe. Leçon désapprise.

A l’inverse de mon expérience 
en Russie, les adultes ici étaient 
moins strictes, mais les enfants 
avaient moins de liberté. Il ne 
nous était soudain plus possible 
de faire ce que nous voulions de-
hors. Nous pouvions nous asseoir 
par terre à l’école, socialiser avec 
d’autres enfants pendant les ac-
tivités scolaires et lever la main 
aussi haut que nous voulions. Par 
contre, nous n’avions pas le droit 
de nous rendre seuls à l’école 

ou de nous promener la nuit. Le 
niveau de surveillance des adul-
tes à Vancouver nous surprenait.

Le chroniqueur canadien Mar-
cus Gee citait un jour l’auteur 
Warwick Cairns, déclarant qu’en 
Amérique du Nord : « d’après les 
lois de la probabilité, si vous vou-
liez vraiment que votre enfant soit 
enlevé par un inconnu, il faudrait 
le laisser dehors sans surveillance 
pendant 750 000 ans. »

Au lieu de dire à des enfants de 
huit et neuf ans respectivement 
d’aller prendre l’air, les adultes se 
sentaient obligés de les accompa-
gner au parc. Nous ne voyions pas 
d’enfants de  dix ans faire  du vélo 
dans la rue sans ses parents. Les 
gens vous regardaient d’un drôle 
d’air si vous aviez moins de douze 
ans et que vous décidiez d’aller 
seul au magasin ou prendre le 
bus. J’imagine que tout cela peut 
être dangereux mais nous étions 
tout de même surpris. Aussi éton-
nante qu’elle nous semblait, nous 
apprécions tout de même cette 
attention. 
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e la création d’une pléiade 
d'organisations non-gou-

vernementales (ONG), aux ma-
gazines gratuits spécialisés, 
Vancouver est une ville verte 
au sens propre comme au sens 
figuré. Alors qu’une levée de 
boucliers s’annonce pour con-
trecarrer le projet de pipeline 
Northern Gateway ; le som-
met sur l’énergie canadienne 
à Vancouver prévu du 13 au 
15 novembre ne pouvait pas 
mieux tomber. C’est en terre 
vancouvéroise, où la culture 
de la nature prédomine que 
les enjeux économiques seront 
abordés. Hasard ou symbole, 
les énergies renouvelables ne 
seront pas mises de côté, au 
contraire elles semblent être 
de plus en plus valorisées. Re-
tour sur cette culture de la na-
ture cherchant à se démarquer 
face aux titanesques enjeux 
économiques de la province. 

L’union fait la force, pourrait 
être la devise des habitants 
de Vancouver qui se sont tou-
jours ralliés à la cause pour 
l’environnement. Si la Colom-
bie Britannique devait être 
une équation, ce serait bien 
nature égal culture. « Protégez 
ce que vous aimez », c’est le slo-
gan de l’un des magazines gra-
tuits intitulé Common Ground. 
Parmi les thèmes abordés : 
L’environnement, la santé, le 
réchauffement climatique, les 

Environnement :  
la Colombie-Britannique 
culturellement di�érente

D
par hélèNe leqUITTe produisant des légumes dans 

son quartier. Village Vancou-
ver fait partie d’un mouvement 
global inscrit dans près de 34 
pays. Près de 69 projets sont 
déjà organisés dans tout le Can-
ada, dont 9 sont en Colombie 
Britannique. Environnement, 
énergie, économie, faut-il 
nécessairement sacrifier l’un 
au bénéfice des deux autres ? Le 
sommet sur l'énergie couvrira 
d'ailleurs l'ensemble des grands 
enjeux énergétiques.

Le rapport de l’office nation-
al de l’énergie, intitulé Aperçu 
de la situation énergétique du 
Canada 2011, met en lumière 
qu’en : « en 2011, les recettes 
tirées des exportations cana-
diennes d’énergie ont injecté 
113, 7 milliards de dollars dans 
l’économie, soit une augmenta-
tion de 19,9 milliards de dollars 
par rapport à 2010 ». Dans le 
faisceau d’une économie mon-
diale inquiétante, les chiffres 
de l’exportation canadienne 
se veulent rassurants. Or, si 
l’économie canadienne est forte, 
la manière de produire est plus 
que jamais sujet à controverse. 

Les énergies renouvelables 
Bien que le Canada ne fasse pas 
figure de bon élève concernant 
le protocole de Kyoto ; le gou-
vernement Harper a annoncé 
soutenir au mois de septembre 
dernier, un projet d’énergie re-
nouvelable en Colombie-Britan-
nique. Près de 13,7 millions de 
dollars ont été investis en appui 
au projet de réduction de l’effet 
de serre. La création d’un pavil-
lon de recherche en bio-énergie 
à UBC, permettra de convertir 
le combustible en bois à éner-
gie, grâce à la technologie de la 
gazéification de la biomasse. 
Cette installation alimentera 
environ 1 500 maisons par an-
née et générera environ 12 %  
de la demande en chauffage du 
campus. L’investissement dans 
les énergies renouvelables ap-
paraît devenir une nécessité. 
Et pour cause, la Colombie-Bri-
tannique a décidé d’introduire 
la voiture électrique dans la 
société vancouvéroise. Les en-
treprises SemaConnect basée 
à Richmond et EcoSpark Tech à 
Toronto feront la démonstra-
tion le 9 novembre prochain, au 
Sheraton Hotel d’une « station 
de recharge ». Les voitures élec-
triques ne produisent aucun ef-
fet de serre. Un argument qui 
pèse à l’heure du réchauffement 
climatique. Mais attention à la 
nuance, contrairement à ce qui 
est répété, la voiture électrique 
ne rentre pas dans la catégo-
rie des énergies renouvelables. 
Pour Jonathan Ambeault, di-
recteur du service des affaires 
et des technologies à EcoSpark : 
« Nous sommes tous dépen-
dants du pétrole. Tout le monde 
reconnaît que les combustibles 
fossiles ont un impact négatif 
et représentent une ressource 
limitée. Or une voiture élec-
trique est un « consommateur »  
d'énergie réutilisable, (elle ne 
fournit pas d’énergie renou-
velable) ». C’est toute la dif-
férence !». 

L’ambition de Vancouver en 
2020 est simple, devenir la ville 
la plus verte au monde. Espérons 
d’ici là que les efforts du maire de 
la ville, Gregor Robertson, ne soi-
ent pas entachés par le sinistre 
d’une marée noire. 

Common Ground, un magazine  
engagé pour l'environnement.

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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produits biologiques, l’énergie 
ou encore l’alimentation. Ce 
magazine rentre dans la ligne 
activiste des protecteurs de 
l’environnement britanno-co-
lombien. La cause a vraiment 
explosé dans les années 70, en 
donnant le jour à l’organisation 
mondialement connue : Green-
peace. L’engagement activiste 
est tel qu’il a donné lieu à la 
création d’un parti politique, 
le parti vert en 1983 basé dans 
la capitale de la province, Vic-
toria. Depuis lors d’autres 
organisations désireuses de 
protéger l’environnement ont 
émergé telles que la fondation 
David Suzuki, Ecojustice, le Si-
erra Club. Pour les habitants de 
Vancouver, il est aisé de faire du 
bénévolat dans l’une des nom-
breuses ONG de la ville. Village 
Vancouver est un bon exemple. 
Le concept d’éco- citoyenneté 
prend alors tout son sens. En 
effet, comme d’autres ONG, Vil-
lage Vancouver est basé sur un 
système de valeurs comme le 
bien-être social, la recherche 
de réponses locales au dérègle-
ment climatique, à l'épuisement 
des ressources naturelles, de 
l'instabilité économique, et des 
inégalités. Partager un repas 
avec ses voisins et participer à 
une économie plus localisée en 
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RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

Choix d’un chef
A lors qu’en compagnie de 

ma compagne, je profitais, 
avant l’arrivée prochaine de 
l’hiver, de mes derniers jours 
à la campagne, mon attention 
s’est tournée vers d’autres cam-
pagnes, moins plaisantes mais 
plus prenantes : les campagnes 
politiques. Principalement, celles 
qui s’en viennent. Aux Etats-Unis, 
nous le savons, en cette journée 
même où votre bimensuel fa-
vori sort son édition, l’affaire est 
maintenant dans le sac. Les ré-
sultats, toutefois, à l’heure où 
j’écris, ne sont pas encore con-
nus. Donc, pas question pour moi 
de les commenter. Dommage, 
car cette élection présidentielle 
ne m’a pas laissé indifférent. Je 
ne pense pas être le seul dans ce 
cas. Normal. Ses répercussions et 
ses implications ne sont pas sans 
conséquences à l’échelle inter-
nationale. Bonne raison pour la 
prendre au sérieux. Ce à quoi je 
m’attelle immédiatement. 

En effet, cette campagne élec-
torale américaine qui vient de 
prendre fin, ainsi que les di-
verses courses au leadership 
dont nous serons les témoins au 
Canada (pensons au parti libéral 
fédéral, parti libéral de l’Ontario 
et les élections provinciales en 
Colombie-Britannique), m’ont 
permis de réfléchir sur un sujet 
qui m’importe : la question du 
leadership. De quoi est fait un 
vrai leader, un grand leader ?  
En somme : y a-t-il une recette, 
non pas de chef, mais pour être 
chef ? La réponse est oui. Je me 
suis donc donné la peine de faire 
une recherche, pas trop pro-
fonde (pour éviter de me noyer) 
sur la question. J’ai consulté des 
experts habitués aux grands 
débats afin d’arriver à des com-
promis satisfaisants. J’ai finale-
ment dégagé quelques éléments 
qui m’ont aidé à établir plusieurs 
recettes, quelques unes simples, 
d’autres simplistes. Je vous les 
livre gratuitement et grâcieuse-
ment pour aider ceux et celles qui 
brigueraient le suffrage universel.

Je vous propose tout d’abord 
une recette pour chef local intit-
ulée Canapé aux échevins munici-
paux. Vous pourriez à la limite 
remplacer les échevins par des 
anchois. Personne ne vous en 
tiendra rigueur et surtout per-
sonne ne s’en apercevra. 

sorte de ragoût sans goût. Pour 
la réussir vous avez besoin d’un 
cœur d’artichaut et de quelques 
larmes de crocodile car il est 
nécessaire, lorsqu’on accède au 
poste de Premier ministre pro-
vincial, de jouer très fort sur les 
sentiments. Ce n’est pas donné 
à n’importe qui. Il ne faut sur-
tout pas croire que cette recette 

est facile. Loin de là. Souvent 
ignorées, les femmes ont at-
tendu longtemps avant que la 
mayonnaise ne prenne. Ce n’est, 
dernièrement, qu’en Alberta et au 
Québec que les femmes ont réussi 
leur sauce. Les hommes, par con-
tre, tombent continuellement 
comme un cheveu sur la soupe et 
ils finissent toujours par mettre 
les pieds dans le plat. Étant plus 
complexe et plus riche, cette rec-
ette ne s’adresse pas à ceux et à 
celles qui ont un taux de choles-
térol élevé ou de l’hypertension. 
Pour obtenir le meilleur résultat, 
vous aurez aussi besoin d’une 
bonne dose de patience et du 
culot à profusion. Une grande 
bouteille d’oxygène (car il faut 
être gonflé) devrait accompagner 
le tout. « Bonne à petit » m’aurait 
dit, pour conclure, ma mère qui 
était femme de ménage.

Et enfin le plat de résistance :  
Tarte à la crème de la crème du 
chef suprême. Pour cette recette, 

Il suffit d’installer l’élu muni-
cipal sur un canapé. De le laisser 
s’allonger, puis dormir deux ou 
trois ans sans changer de posi-
tion et de le réveiller au moment 
des élections. Le jour du scru-
tin il sera fin prêt. Lentement, 
laissez-le sortir de sa coquille. 
Il devrait passer d’une personne 
amère à maire sans trop de diffi-
culté. Petite note : vérifier, dans 
la mesure du possible, ses dé-
bordements, le succès pouvant 
lui monter à la tête. 

Autre recette suggérée : La 
coqueluche provinciale. C’est une 

vous n’aurez pas besoin de sauver 
les apparences. Il vous faut avant 
tout un égo aussi large que la 
bouche d’un égout. Assurez-vous 
ensuite d’y ajouter une bonne 
tasse d’arbitraire accompagnée 
d’une arrogance sans égale. Par-
lez ensuite de démocratie par 
pure démagogie. Démocratie que 
vous aurez pris soin d’écraser le 
moment venu si cela n’a pas été 
fait auparavant. Ramassez au 
passage quelques feuilles de lau-
rier dans l’espoir qu’un jour elles 
vous servent de couronne. Et, oui, 
le pire c’est l’empire, disait César 
qui venait de finir sa salade. Mais 
là, Oh ! Grand chef suprême (vous 
allez me prendre pour une tarte), 
à ce stade-ci vous connaissez la 
formule. Vous possédez la re-
cette. Vous n’avez plus besoin de 
moi. Je m’évapore à feu doux.

Quant au peuple, il attend que 
la moutarde lui monte au nez 
avant d’y rajouter son grain de 
sel. Raison de plus pour le pren-
dre avec des pincettes ou des ba-
guettes.

Chef municipal: Gregor Robertson, 
maire de Vancouver.

Chef provincial: Alison Redford, 
premier ministre d'Alberta.

Chef suprême: Stephen Harper, 
premier ministre du Canada.

La Source est sur 
les médias sociaux
Twitter: @thelasource
Facebook: thelasource
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Conférence sur l'hypersexualisation de la société :  

Sois jeune, belle et plais moi !
l était une fois le clip Califor-
nia Girls de Katy Perry, issu de 

l’album Teenage Dream. Dans un 
monde imaginaire rempli de frian- 
dises, la chanteuse, idéalement 
vêtue pour attirer le chaud lapin, 
éteint les velléités des méchants 
oursons en projetant de la crème 
depuis un soutien-gorge qu’elle 
n’oublie pas, pour une fois, de 
porter. Avec environ cent mil-
lions de vues sur Youtube, la star 
américaine, très populaire auprès 
des enfants et des adolescents, 
semble avoir rhabillé pour l’hiver  
Alice aux pays des merveilles et 
ses longs tissus. Cet exemple par-

I
férence à venir. Hors, tout ceci 
provoque certaines dérives. 

Des troubles mentaux 
« Il ne suffit plus d’être mince, il 
faut apparaître sexuellement 

par GUIllAUme deBAeNe regarde enfin », témoigne stupé-
faite Salima Noon, collaboratrice 
à Igirl workshop in BC, une orga- 
nisation qui sensibilise les pré-
adolescentes. Selon une étude 
menée en Amérique du Nord et 

vers l’âge adulte. Port du string 
ou de la mini-jupe, danses sugges-
tives sur Internet, visionnage de 
films pornographiques, nouvelles 
pratiques sexuelles chez les ado-
lescents… Observé au quotidien 
dans le style vestimentaire et les 
comportements, ce phénomène 
se manifeste dans les sociétés oc-
cidentales pour des raisons essen-
tiellement marketing. 

Le KAGOY au banc des accusés
Kids Are Getting Older Younger 
(les enfants deviennent plus 
vieux de plus en plus jeunes). 
Des jouets aux vêtements, en 
passant par une culture pop 
qui flirte toujours davantage 
avec les frontières de l’érotisme, 
cette récente invention marke-
ting influence considérablement 
l’image de la femme que peuvent 
avoir les jeunes personnes. Une 
situation d’autant plus désem-
parante que les publicitaires ar-
rivent désormais à échapper au 
contrôle parental en passant par 
Internet. Idéal pour toucher un 
public pas forcément en âge de 
comprendre. Ainsi, pour le Ré-
seau Québécois d’Action pour la 
Santé des Femmes (RQASF), cette 
hypersexualisation ne se situe 
pas chez la jeune fille elle-même, 
mais plutôt dans son incapacité 
à comprendre la réelle portée du 
message qui lui est adressé. « Le 
message que comprennent les 
filles depuis leur plus jeune âge 
est que leur sexualité est la clé de 
leur succès », explique d’ailleurs 
Chantelle Krish, en charge des re-
lations publiques au YWCA Metro 
Vancouver, partenaire de la con- Un exemple d'incitation au sexting.

jeunes filles incluant la dépres-
sion, des troubles alimentaires et 
une faible estime de soi. Le phé-
nomène a aussi été relié au dével-
oppement d'attitudes sexistes 
qui augmentent la tolérance so-

Le message que comprennent les filles depuis leur plus 
jeune âge est que leur sexualité est la clé de leur succès. 
Chantelle Krish, YWCA Metro Vancouver“

disponible », peut-on entendre 
dans le documentaire. Une image  
à projeter qui poussent cer-
taines jeunes filles à aller plus 
loin à l’heure où les réseaux so-
ciaux permettent de produire 
et d’échanger des contenus très 
suggestifs. « Je suis allée dans 
une école où deux jeunes filles 
de 7e année passaient des nuits à 
se photographier seins nus avant 
d’envoyer les photos à un garçon 
de leur classe. Quand je leur ai 
demandé pourquoi, elles m’ont 
répondu que c’était pour qu’il les 

mentionnée dans le documen-
taire, 14% des adolescentes 
admettent d’ailleurs envoyer 
des photos nues à des garçons 
qu’elles connaissent à peine 
mais que la pratique du sexting 
(échanges de textos à caractère 
sexuel) contribue à rapprocher 
de façon illusoire… quitte à le re-
gretter par la suite. « Les recher-
ches conduites par l’American 
Psychological Association in-
diquent que l’hypersexualisation 
est en lien avec des problèmes de 
santé mentale majeurs chez les 

ciale vis-à-vis des violences faites 
envers les femmes », souligne 
Chantelle Krish. Des troubles 
qui apparaissent aussi chez les 
adolescents masculins, dont 70 à 
80% visionneraient des contenus 
pornographiques selon les chif-
fres fournis par le documentaire. 
« Si les filles sont en permanence 
perçues d’une façon sexuelle, les 
garçons ont du mal à les envi-
sager sous un autre angle, ce qui 
limite dramatiquement leurs 
capacités à interagir avec elles », 
ajoute Chantelle Krish. 

Face à ce constat, certains sexo-
logues recommandent aux pa-
rents de développer un dialogue 
avec leurs enfants dans le but de 
leur expliquer que le contenu des 
médias ne correspond pas à la 
réalité. « Au fond, les filles sou-
haitent encore de la romance », 
conclut l’un des experts présents 
dans le documentaire. Puisse 
Katy Perry être de cet avis…

Diffusion du documentaire Sext up 
kids suivi de discussions avec des 
experts ce jeudi 8 novembre à 7h, 
Buchanan A103, campus de UBC, 
entrée gratuite.

mi tant d’autres ne fait qu’illustrer 
les propos du documentaire Sext 
up kids. Réalisé par Maureen 
Palmer et diffusé le 8 novembre 
à UBC dans le cadre d’une con-
férence sur l’hypersexualisation, 
il montre à quel point les enfants 
des années 2000 sont chaque jour 
appelés à prendre des raccourcis 

Sext up kids : hypersexualisation des ados. 
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e magazine littéraire, cul-
turel et artistique spécialisé 

dans la culture asiatique Rice-
paper vient de lancer un appel 
à contribution d'auteurs, dans 
le cadre de son numéro spécial 
dédié à la littérature asiatique 
et des Premières nations. 

En partenariat avec The Abori- 
ginals West Coast Writers Collec-
tive et l’Asian Canadian Writers’ 
Workshop (éditeur du Ricepa-
per), il s'agit pour le magazine 
trimestriel de jeter un coup de 
projecteur sur des poèmes, fic-
tions courtes, d’auteurs peu 
connus voire inconnus du grand 
public. Leurs textes accompa-
gneront ceux de plus grandes 
plumes qui puisent aussi, d’une 
manière ou d’une autre, leurs 
racines dans ces différentes 
communautés.

L’occasion d’effectuer un 
tour d’horizon de ces écrivains. 
Parmi eux, Joane Arnott, une 
métisse amérindienne origi-
naire de Winnipeg, auteure de 
six livres, qui est également 
très impliquée dans la com-
munauté des arts autochtones. 
Lee Maracle, une autre figure 
de premier plan dans le monde 
littéraire. Une autochtone na-
tive de North Vancouver qui 
a consacré une grande partie 
de sa vie à l’enseignement et à 
l’étude des traditions des Pre-
mières nations, s’est distin-
guée pour son livre Ravensong 
et a reçu aussi un prix pour My 
Home as I remember, un recueil 
des œuvres littéraires et ar-
tistiques de plus de 60 femmes 
issues de près de 25 commu-
nautés des Premières nations, 
Inuits et Métisses à travers le 
Canada et les Etats-Unis. Du 
côté de la gente masculine, Jim 
Wong-Chu est un écrivain, his-
torien, conteur et co-fondateur 
du The Asian Canadian Writers’ 
Workshop qui a contribué à in-
staurer le désormais tradition-
nel Vancouver Asian Heritage 
Month Society. Il est l’auteur de 
nombreux recueils de poèmes 
tels que Chinatown Ghosts et co-
auteur de Many Mouthed Birds :  
Contemporary Writing by Chi-
nese Canadians.

Ricepaper : The New-Yorker 
alternatif made in Vancouver
À Vancouver, Ricepaper créé en 
1994, est incontournable pour 
qui souhaite connaître les ar-
tistes, écrivains, scénaristes 
asiatiques en vogue sur la scène 
canadienne et particulière-
ment en Colombie-Britannique. 
Le journal joue volontiers le 
rôle de dénicheur de talents, en 
publiant des morceaux choisis, 
mais aussi en s’associant à des 
ateliers d’écriture. Il se définit 
comme une « alternative » aux 
médias généralistes : « Ricepa-
per s’attache à relier la commu-
nauté locale, nationale et mon-
diale, en bousculant les critères 
qui établissent comment les 
Canadiens d’origine asiatique  
sont perçus et définis »,  
explique le journal. Ricepaper 
est diffusé d’Est en Ouest au 
Canada et tiré à hauteur de 
3000 exemplaires.

Call for Asian-Aboriginal writing
Date limite pour les contributions, 
le 15 novembre 2012.
www.ricepapermagazine.ca

L

Li�érature : le 
magazine Ricepaper  
à la recherche de 
nouveaux talents 

NAllA fAye

Un œil sur  
les médias

www.thelasource.com
Visitez La Source en ligne
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jeAN-BAPTIsTe lAsAyGUes
Chef de la rubrique Espace francophone

L’Association francophone de Surrey fête ses 25 ans
Les acteurs de la francophonie

a rubrique Espace franco-
phone s’intéresse aux acteurs 

de la francophonie en Colombie-
Britannique. Aujourd’hui, et à 
l’occasion de l’anniversaire de 
ses 25 ans, coup de projecteur 
sur l’Association francophone de 
Surrey (AFS). 

La place qu’occupe l’AFS 
dans la province est particu-
lière. En effet, Surrey est un 
des principaux points d'entrée 
des nouveaux immigrants en 
Colombie-Britannique, attirés 
par la ville grâce au coût de la 
vie plus abordable qu'à Vancou-
ver, et sa proximité avec elle. Et 
parmi ces immigrants, de nom-
breux francophones, venant du 
monde entier. Ainsi, même dans 
le monde déjà très mélangé de 
la francophonie, l’AFS fait figure 
d’association particulièrement 
multiculturelle. Afrique centrale, 
du nord, de l’ouest, Madagascar, 
Vietnam, France, Belgique, Qué-
bec ou encore Haïti, l’ensemble 
du monde francophone se re-
flète aujourd’hui dans cette as-
sociation qui profite ainsi d’un 
énorme panel de diversité. 

L’AFS a été fondée en 1987 par M. 
Charles Nicolaï. La moyenne d’âge 
des membres de l’association est 
une de plus jeunes de la province, 
entre 35 et 40 ans, et beaucoup 
d’entre eux ont mis leurs enfants 
à l’école francophone Gabrielle-
Roy, un établissement avec lequel 
l’AFS est en partenariat et à la 
fondation de laquelle elle a par-
ticipée. Elle gère également une 
garderie parascolaire, les papil-
lons, qui accueillent une ving-
taine d’enfants, et organise de 
nombreux événements, qui vont 
des camps d’été pour les jeunes, 
aux cours de théâtre, en passant 
par des banquets de cuisine ré-

L

L

gionale, la célébration des fêtes du 
calendrier et bien d’autres choses.

L’AFS  profite aussi du sta-
tut accueillant de Surrey pour 
être l’une des associations qui 
s’accroît le plus rapidement, pas-
sant d’une dizaine de membres 
en 1987, à plus de 250 aujourd’hui. 
« Et nous touchons environ 3000 
personnes à travers nos activi-
tés dans la ville, francophones 
et francophiles » nous explique 
Béatrice Faivre, la directrice et 
coordinatrice de l’association, 
elle-même originaire de l’Île de la 
Réunion. Une croissance qui rend 
ce vingt-cinquième anniversaire, 

mais aussi par le saxophoniste 
Paul Choisil, de la chanson fran-
çaise interprétée par le duo haï-
tien mère-fille Isline et Ashleica 
Saintil (gagnante du BC Junior 
Talent 2010) suivi d’une soirée 
dansante aux sonorités latines. 
Toujours pendant la soirée, les 
participants qui le désirent pour-
ront participer à une exposition 
« Portrait du multiculturalisme 
de la francophonie » qui sera réa-
lisée le soir même par l’artiste 
Chloé Lang-Willard. Le principe 
est simple, les participants pour-
ront se faire photographier et 
les meilleures images seront im-
médiatement développées pour 
être intégrées à l’exposition. Les 
invités pourront également être 
croqués en direct par M Thibaut 
Sendra, et découvrir les pein-
tures des artistes Marie Lasbleiz 
et Rana Nikkholgh. 

Les enfants quant à eux auront 
leur soirée à part avec un spec-
tacle de clown suivi de dessin-
animés, avant de rejoindre les 
adultes pour la soirée dansante.

Mais l’association ne limite pas 
ses horizons à ces 25 ans. Pour Bé-
atrice Faivre :  « Parmi les projets 
à venir, j’aimerai citer notre idée 
de jardin pédagogique pour sensi-
biliser les jeunes à la nature, mais 
aussi des cours de diététique et 
de cuisine, ainsi qu’une étude de 
sociabilité sur les cantines com-
munautaires. Vous savez, la cui-
sine est un sujet qui rapproche les 
gens, que vous parliez français ou 
non, on trouve toujours du monde 
pour participer, enfin surtout 
lorsqu’il s’agit de goûter à de bons 
petits plats ! »

www.afsurrey.ca
Infos et réservations pour les 25 ans : 
info@afsurrey.ca ou 604-597-1590

tannique (AFRACB), ou le Club Bel-
Âge, la communauté en général et 
le gouvernement ne connaissent 
pas toujours les défis auxquels les 
aînés sont appelés à faire face.

Des besoins mal perçus
Mme Marie Robillard, membre 
du Comité des aînés de la So-
ciété francophone de Victoria 
(SFV) arrivée en C-B en 1960 nous 
l’explique : « Il y a un véritable 
défi à relever dans la commu-
nauté concernant les aînés, et 
surtout ceux qui sont en perte 
d’autonomie. Rien n’est fait, dans 
la province ni dans la commu-
nauté pour rassembler les aînés 
francophones dont les facultés 
déclinent. Vous savez, lorsque 
quelqu’un attrape la maladie 

’ancien doit-il s’effacer et don-
ner du champ au nouveau ? Le 

nouveau se nourrit de l’ancien 
comme l’enfant du sein de sa 
mère ». Rien ne saurait être 
plus juste que cette phrase de 
l’écrivain malien Massa Makan 
Diabaté pour décrire la commu-
nauté des aînés francophones de 
Colombie-Britannique. Ils for-
ment la base de la francophonie, 
certains l’ont servi pendant plus 
de 50 ans en tant que bénévoles, 
et ils participent aujourd’hui à 
tous les projets, toutes les asso-
ciations, bref, ce sont les piliers 
de la francophonie provinciale, 
nos anciens.

Ce rôle est à la mesure de 
l’importance de leur nombre 
dans la communauté. Au re-
censement de 2006, ils étaient 
environ 30 000, aujourd’hui, ils 
doivent approcher les 33 000 
plus de cinquante ans, franco-
phones et Britanno-colombiens. 
Sur une communauté de plus de 
70 000 personnes, ces chiffres 
tendent à expliquer leur degré 
d’implication dans les affaires 
d’une communauté que certains 
ont vu naitre. Il n’y a pas une as-
sociation, un réseau voir un mé-
dia francophone, qui ne puissent 
se passer de leur aide.

Et pourtant, s’ils participent 
activement à la vie de la fédéra-
tion provinciale (FFCB) à travers 
l’Association francophone des re-
traités et aînés de Colombie-Bri-

Les aînés francophones, ciment de la communauté

d’Alzheimer, l’une des premières 
choses qui l’handicapent, c’est 
qu’il ne peut plus communiquer 
que dans sa langue maternelle, en 
l’occurrence le français. » Et cette 
dame de 81 ans de continuer « De 
nombreux travailleurs sociaux 
l’ignorent, ou ne sont simplement 
pas bilingues anglais-français. A 
coté de cela, si on tombe malade, 
faire venir une infirmière qui 
parle français à domicile coûte 
pratiquement 5 000$ par mois, 
et tout le monde n’a pas les mo- 
yens de le faire. Une maison pour 
les réunir, faire face à la solitude 
et aux épreuves est une vraie 
nécessité pour les aînés franco-
phones. » 

Elle n’est pas la seule à attirer 
l’attention sur leur situation. Mme 

Aline Jobin-Fowlow, présidente de 
l’AFRACB nous explique « Les aînés 
sont plus vulnérables que le reste 
de la population, d’autant plus 
en situation minoritaire. Nous 
organisons régulièrement des vi-
sites pour qu’ils aient l’occasion de 
parler français, et nous mettons 
souvent en place des activités pour 
réseauter et les sortir de leur soli-
tude. Parfois, ce sont des ateliers 
pour les informer des dangers 
qu’ils courent comme, par exemple, 
les abus financiers dont ils peu-
vent être victimes. Nous avons de 
nombreux membres et volontaires 
pour nous aider, mais nous man-
quons encore un peu de sous pour 
faire tout ce que nous voudrions. »

Ce qu’aimerait Mme Jobin-
Fowlow, c’est sensibiliser le gou-
vernement, tant au niveau fédéral 
que provincial, aux enjeux que 
représentent les services de san-
té francophones pour les aînés. 
« C’est vrai que nous avons Ré-
soSanté (un réseau de service de 
santé dans lequel les praticiens 
peuvent communiquer en fran-
çais, ndlr), mais beaucoup d’aînés 
habitent trop loin de médecins 
francophones, et il est assez rare 
que les services d’urgence des 
hôpitaux disposent de quelqu’un 
parlant français 24 heures sur 24. 
De ce côté là, je pense qu’il y a des 
efforts à poursuivre. »

Des aînés très impliqués
Fort heureusement, être un ainé 

Cette année, le duo pop-rock électro Alpha Rococo présentera des 
titres de son deuxième album, Chasser le malheur, le 17 novembre 
à 20h à l’espace 700 de CBC-Radio-Canada de Vancouver. Peu après, 
le 24 novembre, l’artiste folk du Nouveau-Brunswick Lisa Leblanc 
(lauréate du festival international de la chanson de Granby 2010) se 
produira à 19h30 dans l’Auditorium de l’école Jules-Verne, toujours à 
Vancouver. www.coupdecoeur.ca

Les coups de cœur francophones 2012  
à Vancouver les 17 et 24 novembre

francophone n’a pas que des 
désavantages. «  La communauté 
bouge beaucoup » souligne Ré-
gine Bérubé, originaire de Lor-
raine et membre du Comité des 
aînés de la SFV. Cette dernière or-
ganise des dîners francophones 
depuis plus de neuf ans : « Le 
principal problème auquel je me 
heurte, c’est que les restaurants 
nous acceptent difficilement 
tant nous sommes nombreux, 
entre trente-cinq et cinquante 
personnes en moyenne. Les gens 
viennent y parler français, aussi 
bien francophones que franco-
philes. »

L’AFRACB, tout comme le club 
Bel-Âge à Maillardville, sont 
également très actifs pour offrir 
des activités en tout genre aux 
aînés. Parfois sur la route des 
vins de l’Île de Vancouver, d’autre 
fois ce sont des randonnées qui 
sont organisées, d’autre fois en-
core ce sont des pièces de théâtre 
intergénérationnelles qui se mon-
tent avec les élèves d’écoles fran-
cophones. Car les anciens sont 
très impliqués dans l’éducation 
des jeunes générations, en par-
ticulier dans l’enseignement du 
français et le soutien des élèves. 
Et comme le souligne Mme Jobin-
Fowlow, « ils sont de plus en plus 
actifs, surtout avec l’arrivée de 
la jeune génération de retraités, 
qui ont entre 50 et 60 ans et pour 
lesquels nous allons lancer des 
activité spécifiques. »

Le club de bridge des aînés de Victoria.

fêté le 24 novembre prochain, 
très populaire, comme nous en 
informe Béatrice : « Nous organi-
sons    un    dîner-spectacle 
qui rassemblera environ 250 
personnes et pour lequel il vaut 
mieux réserver, car je ne pense 
pas qu’il restera énormément de 
places à la porte ce jour là. » 

Un dîner pour célébrer
La fête prendra place dans les 
murs de l’école Gabrielle-Roy, où 
l’association a ses locaux depuis 
janvier 2004.  

Au programme, du jazz joué par 
l’orchestre des élèves de l’école, 

Béatrice Faivre.
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Les lumières de Diwali illuminent Vancouver 
our les amoureux de la cul-
ture indienne, la 9éme édition 

du Vancouver Celebrates Diwali 
Festival se déroulera en ville du 
3 au 10 novembre. Une occasion 
idéale de découvrir ou redécou-
vrir le traditionnel « festival des 
lumières » hindou surnommé Di-
wali. Il se fête un peu partout en 
Asie chaque année fin octobre, 
début novembre en fonction du 
calendrier luni-solaire hindou. 

Diwali signifie littéralement 
« rangée de lampes allumées ». 
La fête est célébrée tout particu-
lièrement en Inde mais égale-
ment des îles Fidji, à Singapour, 
en passant par le Sri Lanka, le 
Népal ou encore la Malaisie. C’est 
l’un des plus importants festi-
vals religieux hindous, honoré 
par toutes les familles au sein de 
leurs maisons.

En Inde, les festivités mar-
quent également la fin de la 
saison des récoltes. Les agri-
culteurs en profitent donc pour 
rendre grâce à Lakshmi (déesse 
de la prospérité et de la bonne 
fortune) pour les récoltes de 
l’année écoulée et prient pour 
que les suivantes soient égale-
ment abondantes.

La lumière contre le mal
Pour Diwali, chaque famille, 
portant spécialement pour 
l’occasion de tous nouveaux vête-
ments, illumine sa maison grâce 
à des petites lampes en argile 
appelées diyas. Celles-ci sont 
disposées dans toutes les pièces 
de la maison et même sur les 
toits. Des fleurs et des feuilles de 
mangue sont accrochées sur les 
fenêtres et la maison doit être 
totalement nettoyée.

P
tion en 2003 du premier « Van-
couver Celebrates Diwali Festival »  
qui ne durait à l’époque qu’une 
seule journée et était totale-
ment géré par des bénévoles. A 
l’époque, 800 personnes avaient 
assisté aux festivités.

Aujourd’hui, avec des années 
d’expériences acquises, le festival 
a gagné en intensité et représente 
à présent sans aucun doute l’un 
des événements les plus atten-
dus du calendrier culturel de la 
ville. De nombreux artistes sont 
présentés et depuis deux ans, près 
de 10 000 visiteurs y participent. 
La plupart des spectacles sont 

par floRA hUGoN Tout est fait pour que la maison 
paraisse agréablement décorée 
et la plus illuminée possible, ainsi 
la déesse Lakshmi se sentira par-
faitement à l’aise. De plus, la tradi-
tion veut que l’on se partage des 
confiseries et des petits cadeaux 
entre amis et membres de la fa-
mille. Enfin des pétards et petits 
feux d’artifices sont lancés pour 
chasser les esprits malveillants.

Diwali est donc avant tout une 
fête que l’on célèbre en famille 
mais c’est également un véritable 
festival spirituel, honorant la vic-
toire du bien sur le mal, la lumière 
symbolisant la connaissance qui 

et magique d’unité dans la com-
munauté  ».

Cette année encore, le festival 
joue sur la diversité artistique 
des artistes, fusionnant ainsi 
danseurs, vocalistes et mu-
siciens. 

« Pour sélectionner les artistes 
qui participeront au festival, 
nous laissons la possibilité à cha-
cun d’entre eux de soumettre son 
travail au festival. Chaque année 
nous essayons également de sé-
lectionner de nouveaux artistes : 
certains locaux qui débutent, 
d’autres plus établis à Vancou-
ver mais nous faisons aussi ap-
pel à des artistes déjà connus à 
qui nous demandons de créer 
quelque chose de spécial cor- 
respondant au thème du festi-
val  », révèle Sean Devine. 

De nombreux artistes se 
produiront donc sur la scène du 
Roundhouse Community Centre 
à Yaletown à partir du 3 novem-
bre. Parmi eux, la danseuse origi-
naire des Fiji, Merlyn Prakash, 
qui danse depuis son plus jeune 
âge et rêve de briller à Bollywood. 
Ayant pratiquée plusieurs types 
de danse, elle a aujourd’hui ac-
quis, grâce au mélange des genres, 
un style totalement unique. 

Et pour découvrir les sons 
enivrants de la musique folk-
lorique indienne, le musicien 
Babukishan Das Baul est un 
incontournable virtuose. Ca-
pable de jouer d’une quinzaine 
d’instruments, de la mandoline 
à l’harmonium, sa musique est 
un mélange de sonorités occi-
dentales et classiques indiennes. 
Auteur de nombreux albums, 
Babukishan a également compo-
sé plusieurs musiques de films à 
Bollywood.

Enfin, le festival est égale-

ment l’occasion de découvrir de 
nombreuses expositions con-
sacrées au festival des lumières. 
Des vendeurs d’artisanat tradi-
tionnel seront présents et petits 
et grands pourront également 
participer à des ateliers inter-
actifs : se faire tatouer la main 
au henné, apprendre à enfiler 
un Sari et peindre des lampes à 
l’argile. 

En tant que producteur du 
festival, Sean Devine ne compte 
pas arrêter l’aventure de si tôt : 
« Nous fêterons les 10 ans du fes-
tival l’année prochaine et pour 
cela nous prévoyons d’organiser 
un festival encore plus grand qui 
engloberait également Surrey et 
Burnaby  ».

Diwali Downtown
Samedi 10 novembre 2012  
de 15h à 20h
Roundhouse Community Centre 
181 Roundhouse Mews
Proche de la station de Skytrain 
Yaletown Roundhouse
Admission par donation  
(suggéré $5)
www.vandiwali.ca/events

Ateliers Diwali
Samedi 3 novembre de 13h à 15h 
Renfrew Park Community Centre 
2929 East 22nd Avenue
Lundi 5 novembre de 13h à 14h30 
South Vancouver Neighborhood 
House 6470 Victoria Drive
Mardi 6 novembre de 17h à 19h 
Sunset Community Centre  
6810 Main Street
Mercredi 7 novembre de 16h30 
à 18h30 West End Community 
Centre 870 Denman Street

Les danseuses du festival Diwali.

réussit, grâce à son illumination, à 
dissiper l’obscurité de l’ignorance. 
Ainsi, c’est l’occasion pour tous de 
libérer cette lumière universelle 
qui sommeille en nous et d’ouvrir 
nos esprits à la connaissance.

L’art pour illuminer l’esprit
Forte d’une grande population 
d’origine hindoue, Vancouver se 
devait de célébrer Diwali. Huit 
années ont passé depuis la créa-

gratuits ou disponibles à des prix 
abordables.

Le thème du festival cette an-
née est « Light your spirit » et 
pour Sean Devine, le producteur 
du festival, ce thème exprime le 
sens de Diwali Vancouver.

« Notre mission est de célébrer 
la lumière qui existe en chacun et 
ainsi, notre festival franchit les 
limites de la religion et de la foi 
afin de créer un sentiment rare 
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Le Vancouver Jewish Film Festival célèbre ses 24 ans

our la 24e année, le Vancouver 
Jewish Film Festival s’installe 

dans les salles obscures du Ridge 
Theatre du 7 au 15 novembre 
prochain. Il y a plus de 75 festi-
vals juifs en Amérique du Nord. 
Et même si la communauté juive 
de Vancouver compte seulement 
25 000 personnes, c’est-à-dire 
assez peu comparé aux 500 000 
juifs de Toronto, le VJFF fait par-
tie des plus anciens du genre. 

Robert Alabanese, directeur 
artistique revient sur l’histoire 
de cette institution « Il y a 24 
ans, on l’appelait le festival 
des Arts, car il rassemblait la 
poésie, le théâtre et il n’y avait 
que quelques films à l’affiche à 
ce moment. » Puis les différents 
domaines se sont séparés et 
la place du cinéma s’est étof-
fée. Cette année 27 films seront 
présentés durant l’évènement, 
documentaire, comédie, drame, 
les genres sont multiples. « Je 
cherche des histoires qui parlent 
à tout le monde, des films qui 
sont grand public. Proposer une 
nouvelle expérience, quelque 
chose de différent aux cinéphiles. 
L’objectif est de présenter la di-
versité et l’expérience juive. Ce 
serait comme inviter son voisin 
en ayant des prédispositions 
un peu différentes. » Montrer 
son monde sans obligatoire-
ment entrer dans le domaine de 
la religion. D’ailleurs cette an-

P
Pour se rapprocher de Jus-

tine avec qui il n’a jamais pu 
s’entendre, Eli a la bonne idée 
de se lier d’amitié avec tous 
ses ex… A son insu. Mais lors-
que Justine tombe de nouveau 
amoureuse et qu’Eli s’apprête à 
tout gâcher, la famille est sur le 

par jUlIe hAUvIlle née, les  « histoires » viendront 
de France, d’Irak, d’Algérie, 
d’Allemagne, d’Afrique du Sud et 
bien sûr du Canada et des Etats 
Unis. Une programmation hété-
roclite qui demande des mois de 
préparation. Ainsi cette année, 
treize films n’ont jamais été pro-

La France a une moisson de films 
excellents mais attention, ce n’est pas la 
langue qui détermine nos choix de films.
Robert Alabanese, directeur artistique, VJFF

“
grammé, soit presque la moitié. 
C’est ainsi le cas du long métrage 
The Tree That Grows on the Wall 
ou encore de Children of the Bible, 
un documentaire israélien qui 
sera présenté en première cana-
dienne. « En tant que directeur 
artistique, je fais des recherches 
initiales. Je regarde environ 140 
ou 150 films, j’essaie de trouver 
des nouveautés. Je suis de près 
les festivals de San Francisco 
et de Toronto et j’y trouve des 
idées. Enfin de par son ancien-
neté et sa réputation, le festival 
attire les cinéastes qui vien-
nent eux même proposer leurs  
réalisations. » 

La présence francophone 
n’est d’ailleurs pas en reste « la 
France a une moisson de films 
excellents mais attention, ce 
n’est pas la langue qui déter-
mine nos choix de films. J’essaie 
de voir ce qui a bien marché en 
Europe et d’apporter une vision 
différente de la culture ciné-
matographique habituellement 
présentée. » Il livre d’ailleurs 
ses trois coups de cœur.

Une bouteille à la mer
Tal est une jeune Française in-
stallée à Jérusalem avec sa famille. 
A dix-sept ans, elle a l’âge des pre-
mières fois : premier amour, pre-
mière cigarette, premier piercing. 
Premier attentat, aussi. 

Après l’explosion d’un kami-
kaze dans un café de son quart-
ier, elle écrit une lettre à un 
Palestinien imaginaire où elle 
exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule 
la haine peut régner entre les 
deux peuples.

point d’imploser. Est-ce que tout 
ce petit monde va parvenir à se 
réconcilier avant qu’il ne soit 
trop tard ? 

L'avis de Robert Albanese : 
Je suis complètement impres-
sionné par les prestations de 
Mélanie Laurent qui aborde ré-
gulièrement des thèmes de la 
culture juive. Par ailleurs le jeu 
d’acteur de Michel Blanc est tout 
aussi intéressant. 

David
David raconte l'histoire de Daud, 
un garçon de onze ans, musul-
man, qui a grandi à Brooklyn. En 

Elle glisse la lettre dans une 
bouteille qu’elle confie à son frère 
pour qu’il la jette à la mer, près de 
Gaza, où il fait son service mili-
taire. Quelques semaines plus 
tard, Tal reçoit une réponse d’un 
mystérieux "Gazaman"... 

L'avis de Robert Albanese : C’est 
une histoire à la Roméo et Juliette, 
une histoire remplie d’espoir.

Soudain, tout le monde  
me manque
La famille, c'est compliqué… Sur-
tout quand Eli, le père, bientôt 60 
ans, attend un enfant de sa nou-
velle femme. À l’annonce de la 
nouvelle, ses deux grandes filles, 
Dom, qui cherche a adopter, et 
Justine, qui passe d’un petit ami 
à un autre sans trop d’état d’âme, 
sont ébranlées.

l'acceptent comme un des leurs. 
Tout en travaillant ensemble sur 
un projet d'été, une véritable am-
itié se forme entre Daud et Yoav, 
un des garçons. Incapable de ré-
sister à la joie d'un esprit de cama-
raderie qu'il n'a jamais ressenti 
auparavant, David, comme il est 
connu pour les garçons juifs, est 
dans une situation compliquée 
qui est basée à la fois sur les meil-
leures intentions et sur la tromp-
erie. L'avis de Robert Albanese : 
J’aime particulièrement cette his-
toire de rencontre, de jeunesse et 
d’innocence. Le réalisateur sera 
d’ailleurs présent à Vancouver 
pour parler de son film et discuter 
avec de jeunes écoliers.

Pour plus d'information:
www.vjff.org

tant que fils de l'imam de la mos-
quée locale, il doit jongler avec 
les grandes attentes de son père, 
la dynamique d'une famille con-
servatrice, et différente – même 
de ses pairs dans la communauté 
musulmane.

Par un acte innocent de bonne 
foi, Daud se lie d'amitié par inad-
vertance avec un groupe de gar-
çons juifs qui le pensent juif et 

Une bouteille à la mer.

Muatasem Mishal joue Daud dans le 
film David.
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Quand on l’interroge sur le rôle 
de l’Afrique sur la scène inter-
nationale, il répond avec assu-
rance : « L’Afrique a une richesse 
culturelle qui est universelle et 
qui a sa place pour contribuer à 
l’évolution de l’être humain. »

Théâtre Rio
1660 Broadway Est, Vancouver 
www.riotheatre.ca/movies/ 
?movie_id=671

e Sommet Ouest Africain de la 
musique est une série de con-

certs qu’Alpha Yaya Diallo est 
sur le point de donner avec son 
groupe à travers le Canada du 16 
novembre au 1er décembre 2012. 
Lors de notre récente rencontre, 
il nous parlait de ses nouveaux 
spectacles qui mêlent chants et 
danses avec un grand concert de 
clôture à Vancouver le 1er décem-
bre au Théâtre Rio sur Broadway 
et Commercial Drive, où il se 
produira pour la première fois. 

Une carrière peu ordinaire
Après trois prix Junos du meil-
leur album dans la section mu-
sique du monde en 1999, 2002 et 
2005 et son dernier album Immé 
récompensé en 2010 par le Wes-
tern Canada Music Awards, on 
ne présente plus ce composi-
teur-interprète canadien origi-
naire de la Guinée-Conakry, un 
pays francophone au cœur de 
l’Afrique de l’Ouest.

Tout a commencé quand il a 
quitté sa Guinée natale pour les 
Pays-Bas. Le groupe qu’il rejoint 
à ce moment-là, Fatala, est sous 
le label Peter Gabriel’s real world 
et permet à Alpha Yaya de com-
mencer une carrière interna-
tionale à travers des festivals 
aussi prestigieux que Le Womad 
à Londres ou le Printemps de 
Bourges en France.

Puis, dans ses propres mots 
sa rencontre avec Vancouver :  
« Quand je suis venu en tournée 
à Vancouver, je suis tombé 
amoureux de la ville, il n’y avait 
rien de prémédité. » Et cette 
histoire d’amour ne s’est pas dé-
mentie puisqu’il y réside main-
tenant depuis une vingtaine 
d’années.

« Il y avait moins de musiciens 
africains que maintenant quand 
j’ai commencé à mettre sur pied 
mon groupe ici. Je ne joue plus 
avec le même groupe aujourd’hui 
même si je connais certains mem-
bres du groupe actuel depuis 
l’Afrique, comme Prince Diabaté 
qui est un ami de longue date. »

Ses origines comme 
source d’inspiration
Alpha Yaya n’a plus souvent 
l’occasion de visiter sa famille 
dans son pays d’origine, la Gui-
née, cependant, elle est omni-
présente dans ses chansons :  
« je suis toujours en contact avec 
la famille, la culture. L’Afrique a 
ses valeurs personnelles et his-
toriques. Ce grand continent qui 
compte une cinquantaine de pays, 
est une bibliothèque, une source 
immense de connaissances. » 
C’est ainsi qu’on retrouve des 
thèmes qui lui sont chers dans les 
paroles de ses chansons comme la 
pauvreté, les problèmes sociaux 
mais aussi la réalité politique et 
les changements climatiques :  
« ce sont des aspects que j’aime 
beaucoup commenter dans mes 
chansons et j’aimerai contribuer 
davantage dans le domaine de 
l’éducation des enfants ou de la 
vie des femmes en Afrique. On ne 
finit jamais d’envoyer des mes-
sages à travers le monde. »

Place de la danse dans  
la musique africaine 
La danse tient une place impor-
tante dans le nouveau spectacle 
d’Alpha avec deux danseuses, 
Mariama et N’nato Camara, dont 

L

NAThAlIe  
TARkowskA

AgendaL’Afrique de l’Ouest à l’honneur 
avec Alpha Yaya Diallo

Vinyle, chers vinyles !
Foire aux disques de Main Street 
Le 10 novembre 2012 de 11h à 16h 
The Cambrian Hall, 
215 17ème ave est, Vancouver
www.vinylrecordfair.com

Que vous soyez un fervent 
collectionneur ou simplement 
un nostalgique de l’époque des 
vinyles, un acheteur occasionnel 
ou un vendeur potentiel, vous 
vous réjouirez sans doute de 
l’opportunité de vous éviter de 
faire le tour de tous les vendeurs 
de vinyles de Vancouver en allant à 
cette foire où des milliers de vinyles 
seront à la vente. Entrée : 2$

* * *
Conrad Ouellon à SFU
Edifice Cornerstone, salle 198-B 
Université Simon Fraser. 
www.sfu.ca/baff-offa/fr/news/82

Le Bureau des affaires 
francophones et francophiles 
(BAff) propose une série de 
conférences sur la francophonie 
canadienne et internationale, la 
charte de la langue française ou le 
système phonologique français. 
C’est le professeur de linguistique 
à la retraite de l’Université  
Laval et ancien président du 
Conseil supérieur de la langue 
française du Québec, Conrad 
Ouellon, qui animera ces trois 
conférences qui s’échelonneront 
sur trois jours : le mardi 13 
novembre de 13h30 à 14h30, le 
jeudi 15 novembre de 11h30 à 
12h20 et le vendredi 16 novembre 
de 11h à 12h20

Si vous avez des évènements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

la chorégraphie est réglée par 
Alejandro Ronceria, chorégraphe, 
metteur en scène et dramaturge 
colombien : « c’est tout un as-
semblage » nous précise Alpha 
Yaya, « la danse complète la mu-
sique. La musique africaine et la 
danse sont deux choses qu’on ne 
peut pas séparer et Alejandro 
nous aide à faire correspondre 
les deux. »

Après cette tournée, Alpha re-
trouvera sa famille et passera 
plus de temps avec ses enfants. 
Il préparera également de 
nouvelles chansons au studio 
d’enregistrement qu’il possède 
chez lui.
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* * *
La Source des femmes 
Le 22 novembre à 18h30
Pavillon Buchanan, salle A101  
1866 Main Mall, UBC 
www.francouver.ca/evenements/
item/la-source-des-femmes-au-
cinema-francophone-a-ubc-ce-
jeudi-22-novembre/

Ce film en français sous-titré 
est une co-production belge, 
française et italienne de 2012 
du réalisateur français Radu 
Mihaileanu. Il s’était déjà fait 
une réputation grâce à Va, vis 
et deviens qui obtint le César 
du meilleur scénario original, 
succès confirmé par Le concert 
sorti en 2010 et qui attira près de 
deux millions de spectateurs en 
France. L’action de la Source des 
femmes se situe dans un petit 
village entre l’Afrique du Sud et 
le Moyen-Orient où les femmes, 
mécontentes des conditions 
dans lesquelles elles doivent aller 
chercher l’eau du village, font la 
grève de l’amour (entendez grève 
du sexe plus grève de tendresse 
et d’affection) jusqu’à ce que leurs 
hommes trouvent une meilleure 
solution.

Alpha Yaya Diallo.

La Source des femmes.




