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Depuis 

1999

par Anne-LAURence GodefRoy

près quinze heures de 
voyage avec Air Canada, 

je descends enfin de l’avion 
et traverse l’Aéroport de Pa-
ris Charles de Gaulle en di-
rection du RER, traînant ma 
lourde valise derrière moi. 
En chemin, je passe devant 
plusieurs stands de presse. 
Le visage fermé de Fran-
çois Hollande apparaît sur 
la couverture de plusieurs  
magazines. 

Confrontée aux photos 
d’hommes politiques et aux 
titres engageants qui les ac-
compagnent, une réaction de 
surprise, d’intérêt, et de sa-
tisfaction s’éveille chez moi 
à l’idée de baigner à nouveau 
dans l’actualité, du moins le 
temps de mon séjour à Paris. 

Ces deux semaines en 
France vont me permettre 
de remettre à jour mes con-
naissances en politique, car 
ici, la politique est présente 
dans la vie quotidienne des 
Français, et il est difficile de 
passer à côté.

A contrario, depuis que je 
vis à Vancouver, je dois faire 
un certain effort pour suivre 
en profondeur l’actualité 
internationale. Ici, les quoti-
diens nationaux ne sont pas 
nombreux et les rubriques 
d’actualité politique sont li-
mitées, aussi bien sur le plan 
national, qu’international. 

Bien sûr, l’information  
existe, mais il n’est pas fa-
cile de trouver des articles 
ou programmes qui sont à la 
fois informatifs, mais aussi 
qui poussent à la réflexion, et 
à se forger un avis. 

Mon expérience ici m’a dé-
montré que les Vancouvérois 
ne sont pas toujours ouverts 
aux débats politiques, et je 
dirais même qu’ils évitent ce 
type de conversations. Mal-
heureusement, il me semble 
que beaucoup de Canadiens 
n’ont pas de conviction poli-
tique. La politique ne les inté-
resse pas beaucoup et ils sont 
bien trop polis pour admettre 
une divergence d’opinions, 
lorsqu’ils en ont une. 

près l’abondance des fêtes de 
fin d’année, c’est l’heure du 

bilan et des résolutions en tout 
genre, du coup les régimes trot-
tent dans la tête de nombreux 
vancouvérois. Et tous ne suiv-
ront pas seulement l’obsession 
d’une perte de poids rapide. 
Nombreux sont ceux pour qui 
contrôler ce que l’on mange est 
un moyen efficace de rechercher 
un certain bien-être, de s’élever 
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Voir “Jeûnes et régimes” en page 3

Dans ce numéro

Voir “Verbatim” en page 10

par JUsTIne ToqUe spirituellement, de poursuivre 
une idéologie ou de faire simple-
ment le choix d’une santé plus 
saine.

Chercher un équilibre  
entre le corps et l’esprit
C’est dans la pratique du jeûne 
que Nathalie, 49 ans, a trouvé 
son terrain d’épanouissement 
personnel. Depuis 25 ans, deux 
fois par an, sur une période de 
5 à 20 jours, elle ne s’autorise la 
consommation d’aucun aliment 

solide, seulement de l’eau, du jus 
de fruits sans pulpe, du thé et du 
bouillon de légumes. Au-delà d’en 
profiter pour perdre quelques 
kilos en trop accumulés pendant 
l’année, elle y prend beaucoup 
de plaisir et saisit cette occasion 
pour purifier, nettoyer son corps 
en profondeur. Selon elle, ce sont 
les 3 premiers jours d’adaptation 
qui sont difficiles, mais après, 
ce n’est « que du bonheur ». Elle 
perçoit son jeûne comme le mo-
ment de donner des vacances 

à son corps, de s’évader, de re-
trouver une certaine légèreté 
dans l’esprit en rompant avec son 
quotidien. « Quand on jeûne, on 
est moins connecté à la terre, le 
travail spirituel est facilité. C’est 
un moment idéal pour s’essayer 
à la méditation par exemple. On 
n’a qu’à fermer les yeux, et on 
est déjà parti », nous assure-t-
elle. Une raison qui incite cer-
taines personnes à jeûner dans 
un contexte religieux – Ramadan,  

Immigration 
chinoise : 
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autrement
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Jeûnes et régimes : se sentir mieux 
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Souhaits épars pour 2013 : Britanno-colombiens, rêvons haut et fort!
tribué à sortir ces pionniers des 
boules-à-mites de l’histoire du 
nord-ouest réussisse finale-
ment à publier sur UBC Press 
d’importantes mise-à-jour dans 
un prochain livre.

Je souhaite que la Société 
Historique Francophone de 
Colombie-Britannique (sHfcB) re-
connaisse en 2013 qu’une page 
Facebook animée régulièrement 
depuis maintenant plusieurs an-
nées par quelques rares bénévoles 
soit justement reconnue. Et que 
de nouveaux contributeurs/aggré-
gateurs de contenus s’y ajoutent.

Dans la même veine, je sou-
haite que la Fédération des 
Francophones de Colombie-
Britannique (ffcB) se mette fina-
lement à gazouiller et à partici-
per au nouvel espace de médias 
sociaux #frcb. Que de nouveaux 
contributeurs/aggrégateurs de 
contenus se pointent. Je sou-
haite qu’une nouvelle dynamique 
médias apparaisse dans le sec-
teur associatif. Que la rencontre 
des “Présidents” se modernise 
pour mieux rejoindre et engager  
la base.

Je souhaite que @SFMaillardville 
cesse de gazouiller strictement en 
anglais. Et que je ne sois plus la 
seule personne à le signaler pub-
liquement.

En terminant, je souhaite que 
les “purelaines” super-bilingues 
se remotivent au français et re-
prennent intérêt aux affaires pub-
liques, à nos nouveaux arrivants et 
à ce qui se passe dans nos écoles 
(immersion et csf). Qu’ils fassent 
les efforts pour se refranciser. Je 
souhaite que nos nouveaux arriv-
ants prennent davantage intérêt 
à ceux qui les ont précédés. Qu’ils 
comprennent que l’Histoire se 
répète. Que de nouveaux méca-
nismes facilitent la rencontre.

Et vous, qu’êtes-vous prêts à 
rêver haut et fort dans nos espa-
ces publics?

Sincèrement
Réjean Beaulieu, Vancouver

Les francos en milieu minoritaire 
se permettent rarement de rêver 
publiquement. Et pourtant, la sa-
gesse populaire enseigne qu’il ne 
faut jamais cesser de rêver. Parce 
que cesser de rêver, c’est mourir. 
Alors si on ne rêve plus dans nos 
espaces publics, c’est que ces es-
paces publics se meurent, que 
les gens ne s’y associeront plus et 
qu’une importante partie d’eux-
mêmes ne se renouvelle plus, 
donc se meure. Les nouveaux ar-
rivants et la prochaine génération 
en paient la facture!

Voici donc mon vœu en ce dé-
but d’année. Grosso modo, je 
souhaite que les gens se mettent à 
rêver en français dans nos espaces 
publics britanno-colombiens. Et 
qui dit “espaces publics” en 2013 
dit généralement “médias”.

Je souhaite donc que nos mé-
dias écrits et électroniques se 
mettent à publier des éditoriaux, 
des blogues, des “courriers de 
lecteurs” et autres rétroactions 
citoyennes. Qu’il y a aura donc des 
éditorialistes, des blogueurs, des 
lecteurs et des citoyens suffisam-
ment motivés pour s’exprimer pub-
liquement sur des sujets d’affaires 
publiques. Il est quasiment  
impensable que nous opérons 
en Colombie-Britannique depuis 
maintenant une dizaine d’années 
sans édito et courrier de lecteurs! 
Doit-on vraiment s’étonner de 
la difficulté d’intéresser les gens 
dans nos affaires publiques si les 
premiers concernés ne le sont pas 
plus? Pensez recensements, son-
dages, consultations et études.

Je souhaite que La Source tienne 
un éditorial et publie des cour-
riers de lecteurs. Je souhaite que 
d’autres journaux britanno-co-
lombiens qui se démènent depuis 
longtemps dans la marge média-
tique soient mieux reconnus et ap-
puyés. Je souhaite qu’un blogueur 
de la scène théâtrale se pointe à 
quelque part. Ditto pour les scènes 
littéraires, éducatives, historiques 
et médiatiques. Diantre, que ces 
espaces soient mieux occupés.

Narraidoo, Don Richardson, Justine Toqué, 
Phoebe Yu, Noelie Vannier, Robert Zajtmann
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le dossier le plus difficile pour 
lui depuis son ascension à la tête 
du gouvernement. Toutefois, le 
premier ministre a su, à ce jour, 
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À mon tour

ne autre année qui com-
mence. 2013, contrairement 

à 2012 qui somme toute aura été 
assez calme sur la scène poli-
tique, s’annonce comme une an-
née charnière pour plusieurs. 

Commençons en Colombie-Bri-
tannique où elle le sera assuré-
ment puisque les électeurs de la 
province se rendront aux urnes 
en mai pour élire le prochain 
gouvernement provincial. La 
lutte s’annonce déjà chaude et 
si le passé est garant de l’avenir 
elle pourrait être plus serrée 
que ne l’indiquent les sondages. 
Les prochaines semaines ver-
ront s’activer les chefs des par-
tis qui devraient amorcer leurs 
pré-campagnes respectives très 
prochainement. Fait intéressant, 
outre la chef du Parti Vert, les 
chefs des trois autres principales 
formations croiseront le fer pour 
la première fois.

Sur la scène fédérale, l’année 
sera aussi un point tournant. 
Ainsi, lorsque nous tournerons 
la page sur l’année qui s’amorce, 
le gouvernement conservateur 
aura franchi la mi-chemin de son 
mandat. C’est donc dire que plus 
tard dans l’année il devra com-
mencer à penser à sa réélection. 
Même s’il est vrai que les gou-
vernements sont désormais en 
perpétuel mode électoral, il n’en 
demeure pas moins qu’il y a un 
moment où la cadence doit aug-
menter. Et, ce moment est habitu-
ellement au mi-mandat. 

Il devrait donc y avoir un 
changement de rythme dans la 
conduite des affaires du gou-
vernement. Ainsi, les politiques 
les moins populaires seront 
choses du passé et l’attention se 
tournera vers des politiques pub-
liques à saveur plus électorales. 
Les choses ont quand même été 
relativement faciles pour le pre-
mier ministre Harper en 2012. 
Toutefois, 2013 s’amorce avec 
le mouvement « Idle No More » 
qui semble vouloir prendre de 
l’ampleur. Les troupes conser-
vatrices devront le surveiller de 
près car il pourrait venir lui cau-
ser de nombreux maux de tête. 

Même si la chef crie qui a don-
né l’impulsion au mouvement 
a semé quelques controverses 
dans sa gestion de la réserve où 
elle est chef, on ne peut carré-
ment rejeter du revers de la main 
ce qui semble être un mouvement 
qui a des ailes. Les gouverne-
ments qui ignorent complète-
ment ce qui se passe pourraient 
le faire à leur péril. Cette situa-
tion sera sans aucun doute le défi 
le plus important pour le premier 
ministre canadien en ce début 
d’année. Il pourrait en fait être 

2013 sera une année 
charnière en politique
U

très bien manœuvrer et agir au 
bon moment pour désamorcer 
des situations tendues dans des 
dossiers difficiles. Il ne serait pas 
étonnant que les hautes instances 
gouvernementales soient déjà en 
train de concocter un plan pour 
désamorcer la crise sans que 
celle-ci ne l’entache. 

Il le fera bien entendu avec les 
yeux bien rivés sur sa base élec-
torale. Parlant de celle-ci, un ré-
cent sondage d’Ipsos-Reid nous 
apprend que le chef conservateur 
peut compter sur un noyau de sup-
porteurs bien solide. Il confirme 
ce que beaucoup savent déjà :  
on l’aime ou on ne l’aime pas. Il 
n’y a pas grand sentiment entre 
les deux. Mais pour les conser-
vateurs, ce noyau d’électeurs qui 
forme le cœur de la formation est 
suffisamment grand pour justifier 
que les gestes du gouvernement 
soient en grande partie posés 
avec le seul objectif de le mainte-
nir intact. 

Un autre facteur impor-
tant dans l’arène fédérale sera 
l’élection du prochain chef du 
Parti libéral en avril. À partir de 

ce moment les jeux seront faits 
et on peut s’attendre à une autre 
série de publicités de la part des 
conservateurs pour rapidement 
définir, à leur manière, le nouveau 
chef libéral. D’ailleurs, les échang-
es sur les idées dans cette course, 
plutôt discrets à ce jour, devraient 
normalement prendre leur envol 
lors du tout premier débat en-

tre les candidats à la chefferie ici 
même à Vancouver le 20 janvier. 

Une chose est certaine, les 
stratèges conservateurs observe-
ront avec beaucoup d’attention 
tout ce qui se dira pour retenir 
des citations juteuses qu’ils pour-
ront utiliser le moment venu. 
C’est une formule qui leur a bien 
réussi à ce jour. 

Courriers de lecteurs

ployeurs francos tels le Conseil 
Scolaire Francophone (csf), UBc & 
sfU, la Société de Développement 
Économique (sde), Éducacentre et 
l’Alliance Française, entre autres, 
contribuent au nouvel espace de 
médias sociaux #frcb tel que La 
Source l’a fait et que Radio-Canada 
a commencé à reconnaître à la fin 
de 2012 en appui à quelques initia-
tives citoyennes.

Je souhaite que nos médias pan-
canadiens portent attention au mi-
lieu minoritaire et aux efforts de 
reprise/renouvellement. Que Radio-
Canada Montréal et cBc nous com-
prennent davantage. Que les murs 
se démantèlent. Que l’Association 
de la Presse Francophone (APf) réus-
sisse à se motiver et se financer pour 
publier et diffuser régulièrement sur 
les médias sociaux. Que le webzine 
ontarien TaGueule.ca reprenne son 
rythme de lancement de 2011 ainsi 
que tout son mordant. Que le ré-
seau associatif de la Fédération des 
communautés francophone et aca-
dienne (fcfA) ainsi que les Acfos ap-
puient pour une reprise. Que le cRTc 
exige du diffuseur public des mé-
canismes modernes de rétroaction 
i.e. 2.0 pour l’auditoire du milieu 
minoritaire. Que les consultations 
bidons cessent à jamais, on ne peut 
plus se permettre de nouveaux re-
tards. Que le milliard de $s consacré 
à la Feuille de route fasse finale-
ment l’objet d’un audit financier du 
Vérificateur général du Canada.

Par ailleurs, je souhaite que des 
gens prennent intérêt au site de 
Derby Reach, le premier établisse-
ment de nouveaux arrivants (franco-
phones, métis et premières nations) 
dans le sud-ouest de la Colombie-
Britannique qui date de 1827. Le site 
est à peu près complètement aban-
donné après l’érection d’un cairn en 
1946 pour honorer ces pionniers. 
Une association de propriétaires ri-
verains du voisinage veillant au parc 
de Metro-Vancouver empêchait 
une initiative de mise-à-jour du site  
en 2011.

Je souhaite que l’historienne 
émérite Jean Barman qui a con-

Je souhaite qu’un de nos journaux 
“imprimés” passe finalement à une 
parution strictement en ligne. Tant 
qu’à souhaiter haut et fort, pour-
quoi pas une reprise de l’Express 
du Pacifique sous un tel accès? Et 
que ses archives (incluant celle du 
Soleil de Colombie) soient rendues 
disponibles en ligne, numérisées au 
besoin. Ditto pour les archives lo-
cales de notre diffuseur public.

Parlant de diffuseur public local, 
je souhaite que le personnel conti- 
nue à reprendre intérêt à nos affair-
es publiques d’ici et nous montre des 
exemples de participation. Qu’on ar-
rête de faire continuellement la pro-
motion de contenus d’ailleurs, du 
web québécois, du web français, de 
leurs professionnels (enseignants, 
universitaires, historiens, artistes 
et créateurs), de leur Twittosphère, 
de leur littérature, de leurs mé-
dias, et des derniers de passage à 
l’Aéroport de Vancouver. Nos temps 
d’antennes et pages web sont trop 
précieux quand cela est déjà cou-
vert ailleurs et que les ressources al-
louées sont limitées. Que le person-
nel journalistique puisse couvrir nos 
affaires publiques au-delà des points 
de vue arides de relationnistes ou 
porte-paroles d’organismes. Que de 
nouvelles approches soient mises à 
l’essai ou que ces “porte-paroles” 
passent au 2.0. Que le personnel 
journalistique puisse prendre inté-
rêt à l’état des finances de nos af-
faires publiques entre autres cho-
ses. Que les contenus du téléjournal 
pertinents deviennent accessibles à 
la carte, i.e. sur le web via les médias 
sociaux. Qu’on arrête de consacrer 
tant d’efforts au “montage” et si peu 
à l’accès dans un monde de surabon-
dance de contenus (d’ailleurs).

Je souhaite que notre écosystème 
des médias soit reconnu comme su-
per-fragile et que des gens réussis-
sent à se motiver pour sa reprise. Je 
souhaite que nos médias collaborent 
mieux entre eux et se motivent à ap-
précier les besoins d’une stratégie 
du numérique pour 2013.

Je souhaite que les appuis in-
stitutionnels des plus gros em-

Un protestant de Idle No More.
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a Colombie-Britannique compte 
85 bureaux consulaires en 

son sein, or 54 d’entre eux sont 
dirigés par des consuls hono-
raires. En effet, réglementées 
par la Convention de Vienne 
de 1963, les relations consul-
aires distinguent deux statuts 
bien différents : les consuls 
généraux d’un coté et  les con-
suls honoraires de l’autre. Mais 
alors quelle différence entre 
ces deux statuts ? « Les uns sont 
des fonctionnaires nommés et 
dépendants du Ministère des 
Affaires Étrangères de leur 
pays respectifs, ils sont rému-
nérés. C'est leur métier. Les 
consuls honoraires sont quant 
à eux bénévoles, ils représen-
tent le pays qui les a nommé»  
nuance Jacques Becker consul 
honoraire de Monaco à Vancou-
ver depuis 2008.

Les consuls honoraires in-
stallés à Vancouver sont le lien 
avec les ambassades basées à 
Ottawa. Car si la plupart des 
pays ont des ambassadeurs 
salariés basés dans la capi-
tale, ils souhaitent une meil-
leure représentation à l’ouest 
du pays. Si certains pays, 
comme la France, ont décidé 
d’ouvrir des consulats avec un 
représentant salarié, d’autres 
choisissent cette option plus 
économique. Les candidats au 
poste de consul honoraire ont 

Les deux vies d’un consul honoraire
L

Une découverte et une expérience pour moi sur 
toutes les questions de protocole, de sécurité et 
de déplacement lors de la visite d'un Chef d’État. 
Jacques Becker, consul honoraire de Monaco

“

Suite “Jeûnes et régimes” de la page 1
Carême, Yom Kippour et bien 
d’autres – invoquant sa capacité 
à rapprocher leur âme de Dieu. 
Frederick a commencé à expéri-
menter toutes sortes de jeûnes à 
20 ans, il en a 41 aujourd’hui. C’est 
souvent avant une intense pé- 
riode de travail qu’il se lance, 
considérant que « ça aide à 
développer la concentration et 
la discipline ». Il aime adapter 
ses régimes à sa santé et à son 
style de vie. En ce moment et 
pendant 12 jours, il essaye une 
nouvelle combinaison d’eau, de 
chlorelle – connue pour sa com-
position nutritionnelle équili-
brée – et jus de citron pressé, qui 
lui permet d’éliminer les toxines 
stockées dans les cellules grais-
seuses de son corps. Kathleen, 
nutritionniste holistique de 51 
ans, nous met en garde contre 
ces pratiques. Elle ne recom-
mande aucun régime alimentaire 
spécifique à ses patients, car  
« tous mettent de côté certains 
aliments, or notre corps a besoin 
de tous les macronutriments 
(protéines, lipides, glucides) pour 
recevoir la bonne énergie », expli-
que-t-elle. Le jeûne, pourquoi pas, 
mais à condition bien sûr de s’y 
préparer, et c’est peut-être là où 
certains spécialistes y voient des 
limites et un danger potentiel. 
Trop de gens s’y essayent pour 
les mauvaises raisons, or c’est un 
passage éprouvant pour le corps 
qui se retrouve forcé à utiliser 
ses réserves. « Il faut savoir pour-
quoi on le fait et y aller petit à 
petit », insiste Kathleen. Nathalie, 
consciente que le jeûne est un su-
jet controversé, confirme que la 
phase de préparation est essen-
tielle, de même que le temps de 
reprise : « Il faut faire attention 
à ne pas faire de transition trop 
rapide. Si on mange un couscous 
juste après la fin du jeûne, le 
corps s’affole et il y a de bonnes 
chances que cela se finisse chez 
le médecin ». Pour Frederick, 
c’est surtout important de se te-
nir aux objectifs que l’on s’est fixé 

: « que ce soit un jeûne d’1, 2, 4, 7 
ou 12 jours, je trouve que ça mène 
à une plus forte connexion entre 
l’esprit et le corps », confie-t-il.

Plus qu’un régime,  
une philosophie
Katelynn, 25 ans, est récemment 
diplômée de la Canadian School of 
Natural Nutrition. Actuellement 
végétarienne, elle veut devenir 
végétalienne en janvier et ainsi 
suivre la tendance du « 100% veg-
an » qui explose à Vancouver. Une 
bonne résolution pour 2013, mais 
pas seulement parce que c’est une 
mode, et surtout pas pour perdre 
du poids. De son regard de jeune 
professionnelle, elle est convain-
cue que « c’est la meilleure chose à 
faire pour nous et pour la planète. 
C’est plus facile pour le corps qui 
ne dépense pas toute son énergie 
dans la digestion, et la valeur nu-
tritive est plus élevée », souligne-
t-elle. Elle veut pouvoir recom-

bien différentes d’une personne 
à l’autre ? Il est difficile de rap-
procher un régime alimentaire 
particulier de certaines commu-
nautés, qui, au-delà d’être par-
fois guidées par des coutumes 
religieuses, se laissent aller à leur 
propres envies. C’est à travers le 
mélange de toutes ces habitudes 
culinaires que se reflète encore 
une fois l’expression de toute la 
diversité qui existe à Vancouver, 
ainsi que la complexité des rela-
tions que l’on peut avoir avec la 
nourriture. 

Vancouver, un  
environnement idéal
Quand un responsable du centre 
communautaire de Coal Harbour 
nous livre « qu’au Canada en gé-
néral et en particulier ici, il n’y 
a pas de rituel spécifique con-
cernant la nourriture », on com-
prend pourquoi Vancouver est un 
terrain d’expérimentation idéal. 
Qu'il s’agisse d'essayer toutes 
sortes de régimes ou de s’inspirer 
de nombreuses tendances sou-
vent importées par ses habitants. 
Alors qu’en France, Nathalie 
avait l’impression d’être jugée, 
ici elle ressent une plus grande 
ouverture d’esprit, et même une 
certaine curiosité de la part des 
vancouvérois. Frederick res-
sent la même chose : « Jeûner est 
assez commun ici pour que les 
gens ne critiquent pas mais au 
contraire nous soutiennent ». Il 
faut dire que l’hygiène de vie a, 
sans doute plus qu’ailleurs, une 
importance particulière. Kath-
leen en a conscience et parle 
même de Vancouver comme 
d’une ville « progressive » de ce 
point de vue : « les jardins com-
munautaires, les restaurants 
alternatifs, la passion des gens 
pour le sport, le yoga, tout cela 
fait partie de notre culture. Vivre 
sainement, manger sainement 
devient presque une mode ici ».  
Un environnement inspirant 
dans lequel la maxime « un esprit 
sain dans un corps sain » peut 
prendre tout son sens. 

mander à ses futurs patients une 
manière plus saine de manger, et 
plus qu’un régime, une « philoso-
phie qui doit devenir une part en-
tière de notre style de vie au quo-
tidien », nous explique-t-elle. Pour 
elle, c’est donc une question de 
changement d’attitude à adopter 
par rapport à la nourriture sur le 
long terme. Mais si manger con-
cerne tout le monde, que signifie « 
prendre de nouvelles habitudes »  
si l’on considère qu’elles sont 

Jus de framboises bio.

Nos condoléances  
à Nigel Barbour
La rédaction de La Source 
présente ses condoléances 
à Nigel Barbour, un ancien 
collaborateur du journal, 
à la suite du décès le 20 
décembre dernier de sa femme 
Christine. Toutes nos pensées 
l’accompagnent dans cette 
période difficile de deuil.

La Source
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une activité professionnelle 
loin de la diplomatie à l’image 
de David Varty, avocat et con-
sul honoraire du Sénégal.

Civil et diplomate
Les journées sont donc découpées 
en deux car « comme pour tout 
agenda c'est un suivi au quotidien :  
courriels, contacts divers, rendez-
vous, représentation, etc ... »

Par ailleurs, la durée de man-
dat d’un consul général est vari-
able, généralement 3 ans alors 
que leurs homologues honorai-
res peuvent conserver le poste 
aussi longtemps que le pays 
qu'ils représentent, ou eux-
mêmes, le souhaitent. 

Le consul honoraire n’est pas 
non plus tenu d’être originaire 
du pays qu’il représente. Jacques 
Becker est français de naissance 
et originaire de Champagne-Ar-
denne, assez loin de la cité-état 
des Grimaldi qu’il représente. 
« Mon prédécesseur avait dé-
cidé de démissionner, trop pris 
par ses activités profession-
nelles. Il a pensé que j'avais les 
qualités et le temps, pour faire 
un "meilleur" consul honoraire 
que lui, aussi dans sa lettre de 
démission il a proposé ma can-
didature. Après étude, ma can-
didature a été acceptée. Cette 
nomination par les Services de 
Monaco été envoyée, pour agré-
ment, au Ministère canadien des 
Affaires Etrangères à Ottawa. Il 
y a eu enquête sur ma personne 

puis j'ai reçu l'agrément des au-
torités canadiennes pour être 
le consul honoraire de Monaco  
à Vancouver. »

Son champ d’action est un 
peu plus limité qu’un consul de 
carrière. Pour des pays comme 
l'Allemagne, l'Italie, les Etats-

les frais de stationnement, une 
véritable aubaine ici.

Une aventure peu ordinaire
Mais attention, le quotidien n’est 
pas toujours de tout repos com-
me l’explique Jacques Becker « Il 
s’agit d’aider les éventuels res-

par JULIe HAUVILLe

Unis etc..., le titre de consul gé-
néral confère la responsabilité 
et la supervision de toutes les 
questions, dont les affaires com-
merciales qui n’entrent pas dans 
le champ d’action de son homo-
logue honoraire.

Le système est alors celui du  
« donnant-donnant », car nom-
mer un consul honoraire bénév-
ole est un excellent moyen de 
réduire les coûts de fonction-
nement. D’autant, qu’il faut bien 
l’avouer, c’est aussi un moyen 
pour le consul choisi d’accéder à 
quelques privilèges et mondani-
tés vancouvéroises. Par exem-
ple, si l’immunité diplomatique 
ne fait pas partie des avantages, 
les différents cocktails et soirées 
sont assez répandus. De même, 
les plaques d’immatriculation 
consulaires permettent d’éviter 

sortissants monégasques étant 
en difficulté, répondre aux ques-
tions qu’ils se poseraient. Mon 
rôle est de promouvoir la Prin-
cipauté dans ma circonscrip-
tion mais aussi répondre aux de-
mandes de Canadiens projetant 
de visiter Monaco, notamment 
sur la nécessite de visa, pour le 
loisir ou les affaires. Dans l’autre 
sens, je dois répondre aux de-
mandes monégasques (officielles 
ou privées) sur l’économie, le 
tourisme, l’environnement, en 
Colombie-Britannique et Alber-
ta. Je dois enfin être en mesure 
d’accueillir et assister les 
représentants officiels de Mona-
co lors de visites à Vancouver, et 
dans l'Ouest.»

Une aventure parfois pour 
ces personnes issues de la vie 
civile et qui ne connaissent 

pas toujours l’étiquette appro-
priée aux visites officielles « Le 
Prince Albert II est ainsi venu 
quelques jours au début 2009 
pour une Conférence sur le Sport 
et l'Environnement, puis une 
nouvelle fois plus longuement 
en 2010 pour les J.O d'Hiver. Ce 

fut une découverte et une ex-
périence pour moi sur toutes les 
questions de protocole, de sécu-
rité et de déplacement lors de la 
visite d'un Chef d’État. »

Loin des paillettes, Wilma 
King-Bennett, la consule hono-
raire de Jamaïque marque aussi 
son attachement au poste « Ma fa-
mille et moi avons fait de Vancou-
ver notre maison il y a 17 ans et 
c’est dans cette ville que je tiens 
à mettre en œuvre des initiatives 
pour favoriser la croissance et 
l'expansion de notre culture ja-
maïcaine. Mais c'est en rencon-
trant la communauté, en écoutant 
les idées et en travaillant ensem-
ble que cela sera concrétisé. »  
Quelque soit le titre du consul, 
partager une culture et venir en 
aide aux ressortissants, c’est fina-
lement ce qui importe.
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Le castor castré

Très à craindre
L 'année 2013. Nous y voilà. 

Après avoir évité de peu la fin 
du monde le 21 décembre dernier, 
nous sommes entrés, de peine et 
de misère, dans la treizième an-
née de ce millénaire. Je m’étais, à 
ma manière, bien préparé, au cas 
où les Mayas savaient de quoi ils 
parlaient.

Si je devais plier bagage, 
me suis-je questionné avant 
l’arrivée possible du désastre, 
que devrais-je emporter avec 
moi dans mes valises ou, à dé-
faut, dans mon balluchon ? Je 
me suis dit: « Si tu vas au pa- 
radis, tu n’as besoin de rien. Tout 
est fourni. Tout est, en principe, 
gratuit. L’hôtel, la nourriture, les 
transports ne te coûteront pas 
un sou. Peut-être qu’il faudra 
payer pour les cigarettes, car, si 
j’en crois Serge Gainsbourg, Dieu 
fume uniquement des havanes. 
De chez Castro sans doute. » De 
plus, me suis-je encore dit: « Ton 
linge sera plus blanc que blanc et 

inscrit ce message de Huis clos :  
l’enfer, c’est les autres. J’étais 
donc prêt à toute éventualité. 
Mais voilà, nous sommes tous là 
pour en témoigner, l’apocalypse 
n’a pas eu lieu. Tant mieux. J’avais 
encore quelques problèmes à 
régler avant de rejoindre l’au-
delà qui, vu d’ici, n’est pas si haut  
de là.

Enfin 2013, nous y voilà. Déjà 
cette année me donne des fris-
sons. Ce n’est pas une année 
comme les autres. 2013 me 
préoccupe. C’est le chiffre 13 qui 
m’incommode. Je ne suis pas su-
perstitieux, mais on ne sait ja-
mais. Ceux qui le sont ont peut-
être raison de l’être. Pensez-y. 
Une année comprend 12 mois et 
non 13. Ça vous oblige à réfléchir. 
Vous ne trouverez pas de trei-
zième étage dans un immeuble. 
En fait il est là, mais on l’omet. 
Personne n’habite au treizième 
étage. Vous ne verrez jamais le 
chiffre 13 dans un ascenseur. 

tu pourras toujours te plaindre 
à Saint-Pierre si quelque chose 
ne va pas. Il est là pour arran-
ger les choses et doit sans doute 
s’occuper de la blanchisserie en 
plus d’avoir la responsabilité de 
ton bien-être ». Donc côté paradis 
j’étais couvert.

Par contre, tout est devenu 
compliqué lorsque j’ai envisagé la 
possibilité d’aller en enfer. L’idée 
de passer par le purgatoire ne 
m’a même pas traversé l’esprit. 
Ce qui prouve que j’en ai peu 
diront les mal-pensants. Là, ai-je 
encore pensé: « Battons l’enfer 
pendant qu’il est chaud. Profite 
de l’occasion. Explore. Ce n’est 
pas tous les jours qu’il nous est 
permis de passer une saison en 
enfer. Toutefois tu ne peux pas 
arriver les mains vides, sinon tu 
vas te faire chauffer les oreilles. »  
J’avais donc prévu d’emporter 
avec moi une poignée de dollars 
avec quelques dollars de plus, car 
j’imagine que le personnel dans 
ces parages doit être plutôt du 
genre corruptible, facile à sou-
doyer. J’avais de même envisagé 
de prendre quelques merguez et 
guimauves pour les faire griller 
sur un bon feu en compagnie de 
Lucifer et de ses cohortes. « Au 
diable l’avarice, » me suis-je répé-
té avant le départ pour le chemin 
qui ne mène pas à Rome. Je pen-
sais aussi prendre un extincteur. 
Mais, un pompier m’avait pré- 
venu : l’appareil sera refusé aux 
portes de l’enfer. Pour faire plai-
sir à mes futurs hôtes (ou hô-
tesses, car j’imagine que l’enfer 
sans femmes ce serait vraiment 
l’enfer), j’ai cru bon de porter 
mon T-shirt favori sur lequel est 

Alors pourquoi n’avons-nous pas 
sauté 2013 pour passer directe-
ment à 2014 ? À bien y penser, 
sans qu’on nous le dise, aucune 
autorité n’oserait l’admettre, la 
superstition existe parmi les plus 
hautes instances. Comment ex-
pliquer le peu d’évènements mar-
quants susceptibles de dominer 
cette année 2013 ? 

J’ai beau regarder dans ma 
boule de cristal, reçue en cadeau 
pour les fêtes, je ne vois rien de 
spécial à l’horizon. Comme tout 
bon chroniqueur qui se respecte, 
mais qui n’inspire pas néces-
sairement le respect, je crois 
qu’il est temps que je me risque à 
faire quelques prédictions pour 
l’année qui s’en vient. Les au-
tres le font. Pourquoi pas moi ? 
Après tout, j’ai fait mes preuves. 
J’avais prédit que je ne gagne-
rai pas au Loto en 2012. J’ai donc 
gagné. Alors s.v.p. faites-moi con- 
fiance. Poussez-vous un peu que 
je puisse prédire en toute séréni-
té. J’ai besoin d’une bonne dose de 
concentration… Je prévois donc 
pour les élections provinciales 
qui doivent se tenir au mois de 
mai prochain une victoire sur le 
fil du chef de file des... Attendez… 
Ça y est... C’est pas possible! Ma 
boule de cristal s’est cristallisée. 
Je ne vois plus rien. Dommage, 
j’étais bien parti. Je dois avoir la 
scoumoune. 2013, vraiment, une 
année qui me fait peur. Une an-
née treize à craindre.

Pour comble de malchance 
et couronner le tout, il va falloir 
dorénavant vivre sans nos « pen-
nies ». Et l'on voudrait que je sois 
heureux. Bonne année quand 
même.

Vous ne verrez jamais le chiffre 13 
dans un ascenseur. Alors pourquoi 
n’avons-nous pas sauté 2013 pour 
passer directement à 2014 ?

“

Visitez La Source en ligne
www.thelasource.com
Twitter: @thelasource Facebook: thelasource
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Les Chinois comme vous ne les avez jamais vus au Canada
omment parler des chinois 
aux non-chinois sans que 

cela soit du chinois ? L'idée du 
Musée de Vancouver (MOV) est 
de le faire en anglais, pour ra-
conter l'histoire des Chinois 
depuis leur arrivée en Amérique 
du Nord, et plus particulière-
ment au Canada. Cette fois, au 
lieu de rassembler des chinoi-
series, comme des vases Mings 
ou des Quiliens de jade, c'est une 
rencontre ciblée sur le thème 
des bandes-dessinées, des sites 
Internet et des jeux vidéos qui 
aura lieu au MOV le 12 janvier,  
à 14h.

Pour Hanna Ho, la respon-
sable de l'évènement au musée, 
cette rencontre s'adresse à tous 
« C'est totalement multi-généra-
tionnel, et intéressera aussi bien 
les adultes que les adolescents, 
les étudiants, voire les familles. 
En fait, quiconque s'intéresse 
un temps soit peu à l'histoire 
de la communauté chinoise en 
Colombie-Britannique. Ce qui 
est intéressant dans cette dé-
marche, c'est cette façon nou-

C
pour tout autre chose que dessi- 
ner des bâtiments. En octobre 2012, 
il publie Escape to Gold Mountain :  
a Graphic History of the Chinese in 
North America. Un véritable ro-
man graphique où la précision de 
son dessin d'architecte revisite 
l'histoire de la communauté chi-
noise d'Amérique du Nord depuis 
ses origines jusqu'à nos jours. 
Rien n'est laissé de coté, du ra-
cisme à la théorie du « Péril Jaune »,  
en passant par la construction 
des voies ferrées, la ruée vers 
l'or et les conditions de travail 
très dures auxquelles devaient 
se plier les nouveaux immigrants. 
Un véritable travail d'historien 
très documenté dans lequel on 
apprend par exemple qu'il a fallu 
attendre 1967 pour que les ci- 
toyens canadiens d'origine chi-
noise puissent enfin réunir leurs 
familles par delà les océans. 

L'Histoire parle toujours mieux 
lorsqu'elle est illustrée !
Le second invité travaille pour le 
département d'histoire de U.B.C, 
et est considéré comme un des jeu- 
nes historiens les plus brillants 
de sa génération. Le professeur 

par JeAn-BAPTIsTe LAsAyGUes velle d'aborder l'Histoire et le 
partage des connaissances. »

Trois invités seront présents 
pour animer cette rencontre.

David H.T. Wong est un auteur 
de bande-dessinée, qui sous la 
pression familiale à d'abord 
commencé par une carrière 
d'architecte. Construire des im-
meubles c'est bien, mais quand 
on a le démon du dessin chevillé 
au corps et une âme de conteur, 
on utilise sa planche à dessin 

Henry Yu enseigne l'histoire des 
communautés immigrantes asia-
tiques à Vancouver, mais c'est 
à son projet de portail Internet 
Chinese Canadian Stories: Uncom-
mon Histories from a Common 
Past en collaboration avec Stan-
ford qu'il doit sa présence à cet 
évènement. Ce portail a pour but 
de regrouper toutes les informa-
tions possibles et imaginables 

sur les origines de la communau-
té asiatique canadienne. Ainsi, du 
milieu du XIXième siècle à 1949, 
la base de données regroupe 
tous les détails concernant 97123  
chinois passés par les bureaux de 
l'immigration au Canada, que ce 
soit leur noms, leurs lieux de nais-
sance, leur ports (ou aéroport) 
d'arrivée, jusqu'au nom du bateau 
sur lequel ils ont fait la traversée. 
Si vous êtes d'origine asiatique 
de troisième ou quatrième gé-
nération, il y a de forte chance 
que vous retrouviez la région ex-
acte qu'ont quitté vos ancêtres il 
y a plus de cinquante ans, leurs 
métiers et même l'heure exac- 
te à laquelle ils ont posé le pied 
au Canada.

Le troisième invité est une 
femme : le Docteur Jean Bar-
man, historienne spécialiste de 
Vancouver et professeur émérite 
à U.B.C. Elle a écrit de nombreux 
ouvrage sur les communautés de 
l'Ouest canadien qu'elle connait 
parfaitement. En 2006, elle rem-
porte le prix littéraire de la ville 
de Vancouver « du meilleur ou-
vrage pour la compréhension de 
l'Histoire de Vancouver, son ca- 
ractère unique et les accomplisse-
ments de ses habitants » pour son 
livre Stanley Park Secrets. 

« Si vous n'avez aucune connais-
sance sur la communauté chinoise 
de C.-B., cette rencontre peut vous 
apprendre énormément de choses. 
Nous avons été très enthousiasmé 
par les livres, les bandes-dessi-
nées et les projets informatiques 
de nos invités, et il nous fallait ab-
solument les partager, » nous ex-
plique Hanna. Un projet original, 
dans tous les cas.

Uncovering Gold : Chinese Canadian 
histories through graphic novels, 
video games and data visualization 
12 janvier, 14h
Museum of Vancouver
1100 Chestnut St., Vancouver
www.museumofvancouver.ca

Chinese Canadian Stories: 
Uncommon Histories 
from a Common Past
ccs.library.ubc.ca/trim/s/
en/index.html

Le portail web de Chinese Canadian Stories contient un grand nombre de photos et 
d'informations historiques.

www.thelasource.com
Twitter: @thelasource Facebook: thelasource
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Rick Tae : « Les Asiatiques américains 
et canadiens sont très différents. »

tre asiatique en Amérique du 
nord, qu’est-ce que cela sig-

nifie ? C’est la question soulevée 
par The Theory of Everything, 
une pièce de théâtre insolite, 
drôle et philosophique réalisée 
par le dramaturge américano-
thaïlandais Prince Gomolvilas. 
La production, qui fera sa 
grande première au Canada du 9 
au 12 janvier au Roundhouse, se 
penche sur les problèmes iden-

Ê

de considérer qu’ils ne doivent en 
fait que compléter ce qu’ils sont 
déjà. Je ne peux pas parler à la 
place de ces gens aux Etats-Unis, 
mais je pense que de grandir 
dans un environnement où le fait 
ethnique est aussi fort peut con-

par GUILLAUme deBAene la façon de s’amuser et le sens 
de l’humour ou encore la façon 
de manger et de faire des achats. 
Bien évidemment, la question des 
relations amoureuses apparaît 
aussi importante. Quand vient le 
moment de mieux connaître son 
partenaire Nord-américain, les 
attentes sont parfois diamétrale-
ment opposées. 

L.S. : Les questions existentielles 
sont au cœur de la pièce. Pensez-
vous que beaucoup de canado-asi-

stamment conduire la personne 
à réfléchir sur son identité et à se 
justifier au quotidien. 

Theory of Everything
Roundhouse Performance Centre
Les 10 et 11 janvier à 20h et 

le 12 janvier à 14h et à 20h. 
Payez ce que vous pouvez 
avant le 9 janvier, 20h. 
Tickets : $15 adultes/ 
$10 étudiants & seniors à  
l’avance sur www.vact.ca  
ou à l’entrée pour $20

La Source : La pièce intègre des 
cultures qui sont par ailleurs très 
présentes en Colombie-Britan-
nique (philippine, japonaise, chi-
noise, thaïlandaise). D’après vous, 
quels sont les problèmes auxquels 
les immigrants asiatiques doivent 
faire face ? 

Rick Tae : Pour les plus an-
ciennes générations, il s’agit 
d’une affaire quotidienne. En 
plus d’une possible barrière de la 
langue, ils doivent s’adapter à la 
façon qu’ont les Nord-américains 
de traiter la clientèle, de con- 
duire ou d’interagir entre eux. Il y 
a tant de choses à noter ! Pour les 
jeunes générations, les différen-
ces peuvent concerner la culture 
populaire comme par exemple 

Je trouve les Asiatiques 
canadiens mieux intégrés.
Rick Tae, acteur

“
atiques se demandent qui ils sont ? 

R. T. : Probablement pas tant 
que cela. Culturellement, les Asia-
tiques, qu’ils soient canadiens 
ou non, ont tendance à consi- 
dérer les questions existentielles 
comme quelque chose d’absurde 
ou de non pertinent et préfèrent 
appréhender leurs problèmes 
chaque jour de façon plus pra-
tique. Je ne trouve seulement ce 
questionnement que parmi les 
professionnels des métiers de la 
création. 

L.S. : Avant de résider au Canada, 
vous avez étudié aux Etats-Unis. 
Au regard de votre expérience 
plurielle, considérez-vous que les 
immigrants asiatiques doivent af-
fronter les mêmes problèmes dans 
les deux pays ?

R. T. : Les Asiatiques améri-
cains et canadiens sont complé-
tement différents. L’expression 
ethnique et culturelle est plus 
marquée aux Etats-Unis. Les 
Asiatiques aux Etats-Unis sont 
de plus pris en sandwich entre  
« les blancs » et « les noirs » et sont 
parfois en manque de repères 
identitaires entre ces deux ex-
trêmes. Je trouve les Asiatiques 
canadiens mieux intégrés dans le 
monde du travail et plus indépen-
dants dans leur vie personnelle. 

L.S. : Avez-vous trouvé l’approche 
de Prince Gomolvilas surprenante 
concernant les doutes exprimés 
par les Asiatiques sur la société 
nord-américaine ?

R. T. : Pas du tout. La perspec-
tive américaine est plutôt diffé- 
rente. Comme j’ai vécu aux Etats-
Unis après avoir passé de nom-
breuses années en Asie, j’avais 
déjà les bases et j’étais prêt à in-
tégrer des facettes américaines 
dans ma personnalité et ma vie. 
Ceci dit, tous les immigrants 
asiatiques n’en sont pas capables. 
La plupart ont tendance à penser 
qu’ils doivent changer plutôt que 

titaires vécus par trois généra-
tions d’immigrants asiatiques de 
différentes origines installés à 
Las Vegas. L’occasion pour Rick 
Tae, qui encadre les acteurs, de 
revenir sur les différents aspects 
culturels expérimentés par les 
Asiatiques en Amérique du nord. 
Une situation à considérer selon 
plusieurs perspectives comme le 
détaille cet artiste canadien con-
firmé, né à Hong Kong et passé 
par les Etats-Unis. De gauche à droite: Isaac Kowk, Alvin Tran et Qunh Mi.

Rick Tae.
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JeAn-BAPTIsTe LAsAyGUes
Chef de la rubrique

France-Emmanuelle Joly 
prend les rênes de la FFCB

Des nouvelles de la  
communauté francophone

a rubrique Espace franco-
phone s'intéresse aux ac-

teurs et actrices de la franco- 
phonie en Colombie-Britannique. 
Aujourd'hui, à l'occasion du début 
de son mandat en tant que Direc-
trice générale de la Fédération 
des francophones de C-B (FFCB), 
nous donnons la parole à Mme 
France-Emmanuelle Joly.

La Source : Vous avez des liens 
très fort avec la Francophonie et 
Vancouver ?

France-Emmanuelle Joly : Et 
oui, parmi les gens de ma généra-
tion, je fais partie de ces excep-
tions francophones nées à Vancou-
ver. J'ai ensuite suivi mes parents 
quand ils sont rentrés en France, 
avant de revenir m'installer dé-
finitivement en 2001.

L.S : En regardant votre C.V, on 
peut voir que vous avez un engage-
ment associatif de longue date. 
D'où cela vous vient-il ?

F-E J : Mon engagement asso-
ciatif me vient de mes parents à 
la base. Ils ont toujours été très 
impliqués communautairement. 
Cela me paraissait naturel et aller 
de soi de m'impliquer à mon tour. 
J'ai commencé dans le domaine du 
sport, le tir à l'arc en particulier, 
avant de toucher un peu à tout.

L.S : Vous avez même écrit pour la 
Source !

F-E J : Tout à fait. Il y a de 
nombreuses années, j'ai écrit 
plusieurs articles pour le jour-
nal, cela a fait partie de mon en-
gagement.

« Il y a toujours de la place pour 
le changement »
L.S : Il y a quelques temps, le direc-
teur de la Société francophone de 
Victoria, Christian Francey, pro-

Le CA du CSF choisit un nouveau président
M Roger Hébert, ancien vice-président du CSF et élu de la région 
Sud-Est a été désigné comme nouveau président en remplacement 
de Mme Alexandra T. Greenhill. La vice-présidence elle, a été confiée 
à Mme Marie-France Lapierre, conseillère pour la région de la Vallée 
du Fraser. La présidence du csf change chaque année, Mme Greenhill 
occupait son poste depuis novembre 2011. Sous sa présidence, le 
csf a engagé une action en justice contre le gouvernement de la c.-B. 
pour obtenir une parité de traitement pour les services d'éducation 
en français. Il a également joué un grand rôle dans l'action des 
parents d'élèves de l'école Rose-des-Vents contre la province.

La Société francophone de Victoria consacre son 
calendrier 2013 à l'Histoire
Des photos d'archives sur la communauté francophone, des 
anecdotes et des informations peu connues. Cette année, la sfV 
propose un calendrier qui revient sur plus d'un siècle de l'Histoire 
des francophones de la région. Le produit de sa vente servira à 
financer la Société historique francophone de C.-B. www.shfcb.ca

Le guide du Croutard-Vancouver dépasse les 1500 membres
Lancé il y a 3 ans sur Facebook, ce groupe dédié à la communauté 
francophone venue d'Europe, d'Afrique et du Québec, permet de 
comprendre et d'appréhender la vie à Vancouver. Y sont annoncés les 
principaux évènements organisés par la communauté, mais aussi les 
bons plans, les locations qui se libèrent comme les déménagements 
qui entraînent la liquidation des objets dont on ne veut plus. Le 
groupe permet également aux francophones qui ont des questions 
sur la loi et les règles en vigueur dans la province d'obtenir des 
réponses ou des contacts capables de les aider.

Citoyenneté et Immigration Canada lance un nouveau visa
Les travailleurs qualifiés pourront désormais demander un nouveau 
visa de travail différent du permis de travail traditionnel. Il permet 
aux personnes immigrantes qui ont fait une demande de résidence 
permanente de rester jusqu'a un an supplémentaire en attendant 
la finalisation de leur requête. Ce nouveau visa, un peu plus souple, 
est une bonne nouvelle pour la communauté francophone dont 
la vitalité est soutenue par l'arrivée de nombreux émigrants en 
provenance d'Europe et d'Afrique.

Le Collège Educacentre lance ses sessions d'aide aux 
francophones
Du 14 au 18 janvier, des cours d'anglais intensifs seront proposés au 
Collège Educacentre. Vocabulaire, grammaire, prononciation, les 
cours dureront 3 heures par jour, de 9h30 à 12h30 avant d'enchaîner 
du 21 au 25 janvier sur des ateliers d'aide à l'emploi. CV, présentation, 
lettre de motivation et préparation aux entretiens, l'ensemble du 
programme dure 30 heures et coûtera 249$ aux participants.  
www.educacentre.com

L posait une réorganisation de la 
francophonie. Qu'en pensez vous ?

F-E J : La restructuration 
pour l'instant en est au stade 
d'idée. Christian est familier de 
ces idées, puisqu'il a travaillé 
dans le milieu corporatif. Je n'ai 
pas d'opinions directes sur la 
question pour le moment, car 
ce n'est pas une décision qui 
m'appartient. En étant Directrice 
de la FFCB, je ne représente pas 
les membres comme peut le faire 
un président par exemple, or 
c'est aux membres de s'exprimer 
là dessus. A l'heure actuelle, il y 
a des gens qui se sont proposés 
pour regarder ce que cette re-
structuration pourrait apporter 
à la communauté. Nous en som-
mes au stade du groupe de ré-
flexions. La restructuration n'est 
donc pas encore établie, ou mise 
en marche, mais en revanche, il 
y a toujours de la place pour un 
changement. D'une certaine 
manière, je me vois comme une 
agente du changement, parce 
que j'apporte des connaissances 
différentes, un style différent, 
qui va peut être faire en sorte 
que les interactions vont se mod-
ifier, que d'autres gens vont peut 
être s'impliquer.

L.S : On vous décrit souvent com-
me étant une battante.

F-E J : Je pense davantage être 
« persévérante », j'essaye d'aller 
au bout des choses. Après tout, 
n'oubliez pas que je faisais du tir 
à l'arc qui est un art martial qui 
demande beaucoup de concen-
tration et de maitrise de soi si 
l'on veut toucher la cible.

« On a peut être une différence 
de style, mais pas une 
différence de conviction »
L.S : Justement, en tant 

qu'ancienne directrice de Ré-
seau-Femmes C.-B., on peut noter 
une certaine opposition de style 
avec l'ancienne directrice, Chris-
tine Sotteau.

F-E J : On a peut être une 
différence de style, mais pas 
une différence de conviction. 
Tout comme lorsque j'étais à 
Réseau-Femmes, les franco-
phones ont un certain nom-
bre de droits dans la société 
canadienne. Idéalement, nous 
devrions pouvoir faire appel à 
ces droits sans avoir besoin de 
se battre pour ça. On se situe 
dans un cadre très strict, entre 
la loi sur les langues officielles, 
d'une feuille de route, d'un tra-
vail avec les membres du gou-
vernement.

L.S : Avez-vous des projets par-
ticuliers pour la francophonie 
dans les autres régions de C.-B., 
hors Métro-Vancouver et Victo-
ria ?

F-E J : Ce sont des régions avec 
lesquelles j'ai eu beaucoup de 
contacts en tant que directrice 
de Réseau-Femmes. Ces asso-
ciations sont très présente dans 
mon esprit quand je pense à la 
francophonie, avec notamment 
du travail qui est en train de se 
faire pour perfectionner notre 
politique de communication et 
pour améliorer leur visibilité. 
Maintenant, cela fait trois jours 
que j'ai pris mes fonctions, je n'ai 
pas encore arrêté toutes mes dé-
cisions (rire).

L.S : Votre grand rendez-vous, 
c'est Mars 2013 et la fin de la 
feuille de route ?

F-E J : Vous savez, les grands 
rendez-vous de la francoph-
onie, c'est quasiment toutes les 
semaines !

Les acteurs de la francophonie
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’est un évènement que la com-
munauté iranienne ne man-

quera certainement pas : la ve-
nue de Simin Ghanem le samedi 
12 janvier au Centennial Theatre 
de North Vancouver. Née il y a 
68 ans, sur la côte sud de la mer 
Caspienne, cette musicienne très 
précoce, sachant naviguer aisé-
ment entre musique classique 
et populaire viendra partager 
son talent que la censure n’a su 
éteindre. 

Les jeunes générations con-
naissent peu cette grande diva. 
Elle est de ces chanteuses dont 
le succès a été frappé de plein 
fouet par un tonnerre politique. 
L’orage qui s’abat sur l’Iran à la 

C
par TAnoUJA nARRAIdoo Malgré sa grande beauté et 

une silhouette qui frappe par son 
éclat, elle ne dansera jamais sur 
scène. Sa voix lui suffit pour cap-
tiver son audience. On remarqu-
era sans cesse dans ses chansons 
cette quête d’indépendance. Elle 
est unique, indémodable. Hélas, 
le courant politique de la fin des 
années 70 va mettre un terme à 
cette envolée de talents. Cette 
voix unique va se muer dans le 
silence… La révolution en Iran 
va porter un coup à la liberté 
de la femme. Comme les autres 
femmes de son pays, elle cessera 
toute activité sur scène. Les 
femmes ne sont autorisées qu’à 
se produire pour des audiences 
féminines. La seule exception 
permise est quand celle-ci est 

Une voix de fraîcheur 
contre la censure

accompagnée d’un choeur, mais 
jamais en solo.

La musique sans frontière
Pour beaucoup d’iraniens qui 
ont dû fuir leur pays, cette voix 
qui chantait la fleur échappée du 
vase dans la célèbre Gole Goldone 
man ne chante rien moins que 
ces années de jeunesse mais sou-
vent aussi la séparation d’avec 
les leurs. « J’ai été séparée de 
toi, comme un poisson arraché à 
l’eau”, entonne-t-elle. Comment 
ne pas y voir, au-delà de la chan-
son d’amour, la prémonition de 
ces années d’exil pour bons nom-
bre d’Iraniens ?

Ce n’est pas un hasard si Simin 
Gnanem est avec nous pour ce 
concert. En effet, cette initiative 
vient de sa fille Farsin Faghry 
qui vit à Vancouver. Pour rendre 
hommage à sa mère, elle organise 
le concert avec la collaboration 
de Monsieur Roham Behmanesh 
qui dirigera l’orchestre pour 
cette soirée unique. La dernière 
représentation de Simin à Van-
couver remonte à 2007. « Nous 
tenions à garder intact le souvenir 
de sa voix dans le cœur de tous 
les iraniens qui ont connu Simin 
dans leur jeunesse ». nous confie 
Roham Behmanesh. « C’est la plus 
grande chanteuse Alto que j’ai cô-
toyée dans ma carrière. Diriger 
un orchestre pour elle, c’est tout 
simplement se laisser transporter 
sur le sommet d’une vague de pas-
sion et d’amour. Cet honneur est si 
grand pour moi. Je sais combien 
elle porte à cœur Gole Goldoon et 
chaque fois qu’elle le chante, elle 
ne peut retenir ses émotions… 
Cette chanson est dans sa peau et 
dans son âme », nous dit encore 
Roham Behmanesh.

Ce n’est pas Simin qui nous 
contredira. Elle reprend en échos 
les propos de Roham Behmanesh. 
« La chanson est la passion de 
toute ma vie. Je me réjouis d’être 
avec vous pour exprimer ma joie 
à tous ceux qui ont toujours ap-
précié ma musique. Nombreux 
sont ceux qui feront le déplace-
ment de Seattle, de Washington 
ou d’ailleurs pour venir me voir 
sur scène. Sachez que cela me fait 
chaud au cœur. Le Canada est un 
pays merveilleux et l’on devrait 
être reconnaissant de pouvoir y 
vivre. La musique n’a pas de fron-
tière et ne connaît point de lan-
gage si ce n’est celui du cœur » af-
firme Simin d’une voix empreinte 
d’humilité et de simplicité. 

Simin Ghanem
Samedi, 12 janvier, 19h
Centennial Theatre

fin des années 70 est assourdis-
sant et les voix comme celle de 
Simin Ghanem sont priées de se 
taire ou de se produire dans les 
seules assemblées de femmes. 
Dans tous les cas, de cesser toute 
prestation en solo. Autant dire la 
fin d’une carrière.

Simin a neuf ans lorsqu’elle est 
remarquée pour ses dons musi-
caux. En 1962, alors qu’elle atteint 
ses dix-huit ans, elle est procla-
mée meilleure chanteuse dans 
un concours de chants à l’école. 
C’est l’aurore d’un destin prom-
etteur, qu’elle va poursuivre as-
sidument. Sept ans plus tard, elle 
lance sa carrière de chanteuse 
professionnelle avec l’émission 
de télé Moje Khorooshan.

Son apprentissage de la mu-
sique traditionnelle iranienne se 
fera avec deux grands maestros 
de la musique iranienne : Morte-
za Hannaneh et Ali Tajvidi. Simin 
sort son premier tube : Gollake 
Cheshat qui demeure au sommet 
des hit-parades de chants tra-
ditionnels pendant des années. 
Toutefois, la chanson qui la porte 
à la gloire sera : Gole Goldoon.

Sa musique devient une révo-
lution en elle-même. A cette 
époque, la musique folklorique 
et la poésie prédominent en Iran. 
Simin vient lancer un nouveau 
style et amalgame les instru-
ments de musique pop sur des 
chansons d’amour. La musique 
iranienne s’imprègne d’un nou-
veau souffle de fraicheur. Tantôt, 
elle se laisse inspirée par la beau-
té de la nature et d’autre fois, elle 
revendique la liberté de la femme 
et celle de l’âme. Alors que sou-
vent la salle pleure, ne pouvant 
rester insensible, Simin maîtrise 
une forte tonalité de sa voix d’or. 
Elle jongle entre sentiments et 
virtuosité avec aisance.

La musique n’a pas de frontière et ne connaît 
point de langage si ce n’est celui du cœur.
Simin Ghanem, chanteuse“

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

Contactez-nous à  
info@thelasource.com

Joignez-
vous à  
La Source 
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Festival PuSh 2013

L’exploration artistique  
de la vie !

omme l’a dit André Malraux,  
« la culture c’est ce qui 

répond à l’homme quand il se 
demande ce qu’il fait sur terre ».  
Pourtant, la culture vient aussi 
nous questionner, nous dérouter. 
C’est ce que proposera de faire 
pour sa 9ème édition le festi-
val PuSh qui se déroulera du  
15 janvier au 3 février 2013. Si 
Vancouver n’est pas réputé pour 
sa scène culturelle, c’est une 
bouffée d’air artistique que lui 
offre le festival chaque année par 
une programmation exigeante 
et éclectique. L’acronyme PuSh 
prend alors tout son sens : Per-
sist Until Something Happens, 
persister jusqu’à ce que quelque 
chose se produise. Une philoso-
phie présente depuis le départ et 
qui ne cesse d’explorer de nou-
velles routes. 

Un festival ambitieux
Depuis sa création en 2003, le 
festival PuSh a su allier musique, 
danse, multimédia, théâtre et 
performances scéniques, le tout 
dans une volonté de partage 
afin de défricher de nouveaux 

C
par noëLIe VAnnIeR terrains artistiques. L’objectif 

est de proposer des spectacles 
stimulants, qui interrogent le 
public. Créer des ponts entre les 
artistes, décloisonner les disci-
plines pour faire émerger de nou-
velles collaborations représen-
tent également une ambition que 
s’est donnée le festival. La scène 
contemporaine actuelle est ainsi 
mise en avant avec toute sa diver-
sité, ce qui la nourrit autant que 
la définit. La prise de risque et la 
pertinence ne cessent d’être au 
centre de cette programmation 
afin de donner, non pas unique-
ment des représentations artis-
tiques, mais aussi de la matière à 
réfléchir. La scène culturelle lo-
cale peut compter sur le festival 
qui favorise les échanges afin de 
pérenniser et dynamiser celle-ci.

Grâce à cette programmation 
de qualité, le festival a acquis une 
renommée nationale et interna-
tionale. Le public et les critiques 
ont adhéré et ont permis au fes-
tival de grandir. Après bientôt 
10 ans d’existence, avoir obtenu 
un statut qui attire même des 
artistes de renommée interna-
tionale n’est pas donné à tous les 
festivals. Cette année, la manifes-

tation nous incite à « traverser la 
ligne ». Le président Peter Dick-
inson et le directeur du festival 
Norman Armour nous invitent 
à nous laisser « attirer, charmer 
pour passer la ligne et atteindre 
de nouvelles manières de penser 
à propos de l’art et du monde qui 
nous entoure. »

Que le spectacle commence, 
passons la ligne !
Cette année encore la program-
mation ravira les initiés comme 
les amateurs, avec des artistes 
canadiens, américains, alle-
mands, français, japonais, belges, 
anglais, taïwanais, danois et ar-
gentins etc... A sa seule lecture, 
l’enthousiasme et la créativité 
s’en ressentent. La plupart des 
spectacles auront plusieurs 
représentations pour une plus 
grande accessibilité. 

Quelques coups de projecteur 
sur l’édition 2013 : Cédric An-
drieux, danseur professionnel 
français, proposera un spectacle 
autobiographie dépassant l’art 
de la danse. Le solo, qu’il propos-
era à 3 reprises, sera l’occasion 
de réfléchir à ce qu’il a fait en 
danse depuis 20 ans, comment les 

évènements de sa vie ont interagi 
dans sa démarche artistique et 
inversement. Parfois drôle mais 
surtout sans idéalisme, il sera 
surtout une manière de montrer 
comment un corps est traversé 
et métamorphosé par la pratique 
de la danse. La mise en scène al-
lie les mots aux mouvements 
pour montrer l’interaction entre 
son art et sa vie, parcours dont 
chaque artiste fait l’expérience.

Cinq représentations seront 
proposées de la pièce de théâtre 
Winners and Losers. Un moyen 
de s’interroger sur notre société 
capitaliste et son impact sur nos 
relations intimes. A l’heure où 
certains pensent que le monde 
est une grande compétition, Mar-
cus Youssef et James Long, tous 
deux canadiens, manient les no-
tions de gagnant-perdant avec 
la réalité du quotidien dans une 
mise en scène en forme de con-
versation. C’est alors une autre 
forme de compétition qui s’invite 
dans le débat. Qui du gagnant ou 
du perdant l’est vraiment !

Et puisque le festival n’oublie 
personne, trois films seront pro-
posés gratuitement à différents 
moments permettant à chacun 
de prendre part à la fête. Ce n’est 
qu’un aperçu mais il est difficile 
ne pas être séduit par une telle 
programmation ! Originalité et 
pertinence, saisissez l’invitation 
qui vous est faite et passez la 
ligne !

PuSh Vancouver’s International 
Performing Arts Festival
Du 15 janvier au 3 février 2013
www.pushfestival.ca

Gagnants et Perdants avec Marcus Youssef et James Long.

Cédric Andrieux.
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médicaux pour traiter sa maladie 
de glaucome. Pendant sa déten-
tion, son traitement fut arrêté et 
il devint aveugle. À sa sortie, il ac-
cepta l’offre faite par le Canada à 
tous les immigrants japonais : un 
aller simple pour le Japon.

Il semble que beaucoup de Ca-
nadiens originaires du Japon in-
ternés soient restés discrets sur 
leur histoire. À sa sortie, ce docu-
mentaire a ravivé ce chapitre 
triste et difficile chez les res-
capés. Malgré quelques résistan-
ces initiales, un certain nombre 
d’entre eux se sont exprimés pub-
liquement, et aujourd’hui le site 
internet www.sedai.ca regroupe 
ces précieux témoignages 70 ans 
après la fermeture de ces camps.

amedi 26 janvier 2013 à 15 heu-
res, le Centre culturel Nikkei 

Place de Burnaby offre une pro-
jection gratuite du documentaire 
Hatsumi – One Grandmother’s  
Journey Through the Japanese 
Canadian Internment. Dans ce 
documentaire historique, Chris 
Hope accompagne sa grand-mère 
Nancy Okura dans un voyage 
douloureux dans le passé, entre 
le Japon et la Côte ouest du Cana-
da. Il s’agit d’une période difficile 
pour Nancy Okura puisqu’elle fut 
internée dans un camp de travail 
forcé pour Canadiens d’origine 
japonaise pendant la Deuxième 
guerre mondiale en Colombie-
Britannique.

Ce documentaire, sorti en DVD 
fin 2012, s’ouvre sur la célébra-
tion des 80 ans de Nancy Okura. Il 
est réalisé par le narrateur Chris 
Hope lui-même. Celui-ci explique 
que suite à la crise cardiaque de 
sa grand-mère, il a souhaité en 
savoir plus sur elle et son his-
toire, en dépit de ses réticences. 
En particulier concernant son 
pays d’origine, le Japon, et son 
pays d’accueil, le Canada. 

À travers l’histoire de sa 
grand-mère, Chris Hope nous 
fait découvrir une période 
sombre et peu connue de la Co-
lombie-Britannique, celle pen-
dant laquelle le pays traitait de 
manière controversée les Cana-

S

Anne-LAURence
GodefRoy

AgendaProjection du documentaire Hatsumi  
au Centre culturel Nikkei

Conférence: Albert 
Camus, le cheminement 
de l'homme absurde
Alliance Française de Vancouver
Vendredi, 18 janvier, 
19h (en anglais)
Vendredi, 1er février, 
19h (en français)
www.alliancefrancaise.ca
 
La conférence portera sur 
la pensée camusienne et 
son actualité. À travers une 
brève étude de l’œuvre de 
Camus, qui est aussi diverse 
que singulière, sera définie la 
notion de l'homme absurde 
et de son cheminement de 
pensée. Il s'agira de comprendre 
comment on peut faire sienne 
une pensée si personnelle et 
comment Camus en tire un 
humanisme original. Entrée libre.

* * *
Centre A is moving
2 West Hastings, Vancouver
www.centrea.org

2013 sera une année décisive 
pour le Centre A. Menacé 
par l’inflation des prix de 
l’immobilier dans le quartier 
de Gastown, le Centre culturel 
d’art asiatique contemporain 
à but non-lucratif a finalement 
cédé, et ne peut plus faire face 
à l’augmentation de son loyer. 
Début janvier, il déménage à 
quelques pas, toujours entre 
Gastown et Chinatown, et 
fait appel à vos dons pour 
financer cette transition. 

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

Le réalisateur espère que ce 
documentaire va inciter d’autres 
communautés ou même des im-
migrants à faire connaître leur 
passé. « Je veux raconter cette his-
toire aux nouvelles générations 
d’immigrants, » précise Hope.

Un documentaire de Chris Hope
Samedi 26 janvier, 15h
Centre culturel Nikkei 
Place de Burnaby
6688 Southoaks Cres., Salle Kaede 210
Entrée gratuite

diens d’origine japonaise – avec 
des méthodes plus draconiennes 
que les États-Unis l’avaient fait 
eux-mêmes pendant la Deuxième 
guerre mondiale.

Ce documentaire simple et 
direct a été auto-financé avec 
l’aide de la diaspora nipponne 
au Canada et il aura fallu 11 ans 
au réalisateur pour l’achever. Au 
Japon, l’expression shi kata ga nai 
signifie qu’il faut se tourner vers 
le futur car le passé ne peut pas 
être changé. C’est une manière 
d’éviter de parler publiquement 
des épisodes douloureux de sa 
vie. « Il est très difficile de cap-
turer les moments rares pendant 
lesquelles les personnes âgées 
japonaises acceptent de parler 
de leur passé, » admet Hope pour 
expliquer pourquoi le film a pris 
tant d’années à être réalisé. « [En 
faisant ce film] j’ai réalisé que ma 
grand-mère protégeait ses pe-
tits-enfants de son histoire, car 
celle-ci est très douloureuse. »

Au-delà d’un voyage dans le 
temps, Hope et Nancy Okura 
nous transportent de Toronto 
(où la famille vit maintenant) à 
la Colombie-Britannique et au 
Japon pour rencontrer le frère 
de Nancy Okura, Tadao Hashim-
oto, qu’elle n’avait jamais revue 
depuis leur sortie du camp de 
travail forcé. Avant la guerre, 
Hashimoto recevait des soins 

D’ailleurs, dans son édito-
rial du mois de novembre, John 
Burns, rédacteur-en-chef de 
Vancouver Magazine, tirait 
la sonnette d’alarme sur le 
manque d’intérêt des Vancou-
vérois pour la politique en vue 
des élections générales de 2013. 

Les gens aiment débattre 
au sujet de leur président, de 
leurs ministres, de leurs droits 
sociaux, du rôle du gouverne-
ment mais aussi de la place de 
l’éducation au sein du pays. Il 
n’y a pas de limites aux sujets 
débattus et à mon avis, peu de 
tabous chez les Français. 

Les discussions de nature 
politiques sont également 
fréquentes sur Facebook, et 
peuvent être très vives. Les 
Français baignent dans la poli-
tique, qu’ils le veuillent ou non. 
C’est dans l’air. Baladez-vous 
dans les ruelles sombres de 
Paris et vous verrez que même 
les graffitis sont de nature 
politique.

Après tout, le peuple français 
s’est soulevé contre son roi et l’a 
décapité en 1789. Cet évènement, 
qui a bien sûr changé le cours 
de l’histoire, a aussi forgé nos 
caractères et nous avons gardé 
un semblant d’esprit révolution-
naire dans notre culture. 

Le peuple aura toujours le 
pouvoir de tout changer. Les 
Français pensent, discutent, 
débattent, et contestent. 
D’ailleurs, ils sont connus à 
l’étranger pour exercer leur 
droit de grève de manière très, 
ou trop, régulière.

Heureusement, l’intérêt 
pour la politique des Vancou-
vérois semble se développer, 
grâce à l’incroyable passion 
qu’ils ont pour la défense de 
l’environnement. 

Ils ont bien compris que 
leurs actions exemplaires 
pour l’environnement pas-
sent souvent par des actions 
et des choix politiques. Autre-
ment dit, il faut comprendre 
les rouages de la politique pour 
avoir le maximum d’impact sur 
l’environnement. 

Suite “Verbatim” de la page 1

Le président français François 
Hollande, sujet de discussion.

En effet, avec seulement 55 
pourcents des inscrits votant 
en 2009, le taux de participa-
tion aux élections générales de 
Colombie-Britannique était un 
des plus faibles jamais enregi-
strés. Et le phénomène s’étend 
dans d’autres provinces cana-
diennes. En revanche, en France, 
le taux de participation aux élec-
tions présidentielles est resté en 
moyenne à environ 80 pourcents 
des inscrits depuis 1958 selon 
l’International Institute For De-
mocracy and Electoral Assistance.

Mais au-delà de la participa-
tion aux élections, il me semble 
que les Français aiment parler 
politique. Ils ont un goût pour 
le débat. Un bon dîner au res-
taurant entre amis se termine 
souvent sur un débat politique, 
parfois échauffé, accompagné 
de quelques bouteilles de vins. 

Une tranche de vie nipponne au Canada.
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