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Le vote ethnique,
un véritable enjeu
électoral ?

La pause du déjeuner…
à la va-vite !
par yassine amraoui

Photo par Anne-Diandra Louarn

A

par Anne-Diandra Louarn
Les chiffres sont quasi inexistants et les spécialistes de
la question très rares. Pourtant le vote ethnique est un
sujet brûlant. On dit qu’il peut
faire ou défaire une élection.
Mais existe-t-il vraiment ?
Quel impact peut-il avoir sur
les élections du 15 novembre ?
Éléments de réponse.
Fort de ses quelque 200 origines
ethniques différentes dont 13 dépassent le million de personnes,
la diversité canadienne n’est plus
à démontrer. Selon les résultats
de la dernière Enquête natio-

Dans ce numéro

nale auprès des ménages réalisée
par Statistique Canada en 2011,
les Asiatiques du Sud-Est (Inde,
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh,
Bhoutan, Népal et Maldives)
représentent un quart (25 %) des
minorités visibles du pays. Viennent ensuite les Chinois (21,1 %)
puis les Noirs (15,1 %). Leurs principaux lieux de résidence ? Toronto, Montréal et, bien évidemment,
Vancouver et ses alentours.
Autant dire qu’à l’heure des
élections municipales, les candidats qui se présentent dans ces
agglomérations ont tout intérêt
à composer avec les différentes
communautés et donc à prendre
en compte ces voix que l’on re-
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groupe sous l’étiquette du « vote
ethnique. »

« À Surrey, le vote indo-canadien
peut tout faire basculer »

Parmi ces communautés, les Asiatiques du Sud sont particulièrement scrutés par les politiciens
et leurs équipes. « Avec 814,5 millions d’électeurs, l’Inde est la plus
grande démocratie au monde et
elle existe depuis toujours. Influencés par leur culture d’origine,
les Indo-Canadiens sont traditionnellement très impliqués
dans la vie de publique et la politique », explique Rattan Mall, rédacteur en chef du journal The
Indo-Canadian Voice.

La culture religieuse des Indo-Canadiens tend également à
influencer leur comportement
de citoyen. Chez les Sikhs, par
exemple, « beaucoup considèrent
l’engagement politique comme
étant un service public et spirituel », affirme Doris Jakobsh,
professeure au département des
études religieuses de l’Université
de Waterloo, en Ontario. Selon elle, les premières traces
d’engagement civique chez les
Sikhs remontent au 17e siècle à
l’époque du sixième Guru – Guru
Hargobin, dont on dit qu’il portait à sa ceinture deux épées :
« la première, piri, représentait
Voir “Vote ethnique” en page 5
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mon arrivée à Vancouver,
en défaisant ma valise, j’ai
juré en me rendant compte
que j’avais oublié mes cravates.
« Quel oubli bête » me dis-je,
« les cravates sont pourtant indispensables pour le bureau ! »
Deux ans après, j’opte plus
souvent pour le t-shirt plutôt
que pour la chemise, et quel
confort de pouvoir porter des
sandales les jours de grosse
chaleur (concept relatif à Vancouver) ! Se vêtir ainsi est impensable dans mes précédents
lieux de travail à Paris, ou
même lors du Casual Friday
emprunté aux Nord-Américains, les tenues sont plus protocolaires que lors de réunions
dans certains bureaux de Vancouver.
Assez logiquement, je suis
resté un peu choqué le premier jour quand mon responsable m’a appelé « buddy »
(« mon pote »)… ici pas de
« monsieur », car tout le monde,
jusqu’au directeur lui-même,
s’interpelle par son prénom.
Cette souplesse dans les relations hiérarchiques n’est pas
juste une façade, les communications sont concrètement
plus aisées, ou simplement
plus humaines.
En revanche, beaucoup
moins conviviale est la pause
du déjeuner. Il est tristement
courant de manger seul à son
bureau, à la va-vite ! A ma surprise, peu d’importance est
accordée à ce repas, la preuve
étant qu’une minuscule demiheure est prévue à cet effet.
C’est pourtant, d’après mon
expérience, la meilleure occasion de briser les barrières
entre les différents services et
de décontracter les relations
entre collègues. Je dépasse
donc systématiquement la
ridicule demi-heure impartie, entraînant dans la foulée
quelques collègues avec qui
j’ai pris l’habitude de partager
le déjeuner dans la joie et la
bonne humeur. Des remarques
Voir “Verbatim” en page 8
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Web 2.0 : des cours de
récréation aux bancs d’école
par Anna Chemery
Alors que la plupart des enfants âgés de 9 à 10 ans possèdent des téléphones portables, des ordinateurs et utilisent des médias numériques
et sociaux tels que Facebook
ou Instagram, l’école a-t-elle
la responsabilité de leur enseigner un usage responsable de
ces moyens de communication ?
La Source se penche sur ce cas
d’école.

cessible au professeur, aux élèves
et aux parents. Jay apprend aux
étudiants à mimer les médias
sociaux. « Les enfants adorent la
nouveauté et sont stimulés par ce
programme. Ils l’utilisent même
en dehors de l’école ! Le dispositif me permet d’évaluer leurs
interactions et de leur faire des
retours. Ils apprennent vite, vous
seriez surpris », raconte le professeur d’informatique.
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sont des blogues, des comptes
de classes Twitter et Skype qui
fleurissent depuis l’an dernier.
Carrie Anponiazzi, conseillère
pédagogique en technologie
éducative au Conseil scolaire
francophone (CSF), va d’école en
école pour développer ces projets numériques. « Notre but est
de créer des liens avec d’autres
francophones, de pousser les
murs de classe de nos élèves afin

L’accroissement de l’utilisation
des médias sociaux par les jeunes
générations pousse les écoles de
Carrie Anponiazzi, conseillère pédagogique
la Colombie-Britannique à envisager l’apprentissage des médias
en technologie éducative au CSF
sociaux en milieu scolaire. De
Comme ses étudiants sont de créer un espace francophone
nombreux projets se mettent en
place dans la province pour édu- « jeunes et souvent naïfs », Jay à l’échelle internationale », comquer les élèves à l’art de poster, n’omet pas d’aborder les dan- mente-t-elle.
gers d’Internet. Par ailleurs, il
Avant le lancement de chaque
chatter, bloguer.
leur enseigne que « seules des projet, un laps de temps est conPetra’s Planet, l’apprentissage publications et photos dont sacré à l’apprentissage des médides médias sociaux dans un
leurs proches seraient fiers as sociaux et à la protection sur
espace sécurisé
ont leur place sur les réseaux Internet. En parallèle, des ateJay
Donaldson,
professeur sociaux. Des publications ou liers sont proposés aux parents
d’informatique à l’école chré- postes inadaptés pourraient des élèves afin de leur expliquer
tienne de Vernon, dans la val- avoir des conséquences sur l’intérêt du projet et de leur aplée de l’Okanagan, est un avant- leur parcours universitaire et prendre à contrôler les commugardiste en la matière. Au professionnel », développe-t- nications numériques de leurs
printemps dernier, il sonde ses il. Selon lui, « nous devons ap- enfants.
À l’heure actuelle, une faible
élèves et prend conscience qu’ils prendre à nos enfants à utiliser
sont initiés aux médias sociaux les médias sociaux comme nous part des enseignants du CSF
par leurs frères et sœurs ou leurs leur apprenons à conduire afin utilisent des médias sociaux
amis. Leurs parents ne sont nulle- qu’ils n’aient pas d’accident. Les dans leur classe, mais cette
ment impliqués dans cet appren- médias sociaux sont omnip- part ne devrait qu’augmenter
tissage. Il décide alors d’enseigner résents et l’amplification de ces dans les années à venir, selon
un usage responsable des médias moyens de communication n’est Carrie Anponiazzi. Outre une
communauté francophone élarsociaux grâce au programme fin- qu’exponentielle ».
Prochaine étape pour l’école gie, l’utilisation des médias solandais Petra’s Planet. Depuis, il
chrétienne de Vernon ? Échanger ciaux a eu – étonnamment – des
enchaîne les entrevues.
effets positifs sur la grammaire
et l’orthographe des étudiants :
« Les élèves font plus attention
lorsqu’ils twittent ou bloguent,
car ils savent qu’un grand nombre de personnes liront leur
publication », s’enthousiasme
Carrie, spécialiste en technologie
éducative.
L’usage des médias sociaux
dans les cours de récréation
et à la maison semble aussi
avoir bénéficié des heures
d’enseignement.
Les
élèves
Petra’s Planet est un envi- avec d’autres classes utilisatrices comprennent bien mieux les
enjeux qui se cachent derrière
ronnement d’apprentissage en de Petra’s Planet.
l’utilisation des médias numériligne qui aide les écoles à enques et sociaux.
seigner des compétences essen- Skyper, tweeter, bloguer
tielles pour l’usage des médias nu- pour tisser des liens
mériques et sociaux, et ceci dans Dans les écoles francophones Pour en savoir plus sur Petra’s
un espace sécurisé seulement ac- de la Colombie Britannique, ce Planet : petrasplanet.com
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Postes à temps partiel et/ou temps plein
Exigences :
• Détenir, au minimum, un baccalauréat d’une université canadienne
ou une attestation d’équivalence octroyée par une institution
accréditée.
• Avoir de l’expérience dans l’enseignement du français langue
seconde aux adultes en utilisant le PFL2, le PBFT ou tout autre
programme d’enseignement aux adultes du FLS.
Atout : détenir une cote de fiabilité
Veuillez envoyer votre C.V. et une lettre de présentation :
info@ecoledelangueseagle.ca
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Le journal est à la recherche de
journalistes francophones pour
la section française
Le candidat idéal devra démontrer une capacité à
écrire dans les délais impartis, dans un français et
un style le plus soigné possible. Les journalistes sont
également invités à être les yeux et les oreilles de la
Source à Vancouver et à proposer dans la mesure du
possible des sujets lors des conférences de rédactions.
Merci d’envoyer un CV accompagné d’une brève lettre
de motivation et pour les journalistes confirmés merci
de joindre un ou deux exemples de travaux réalisés.
info@thelasource.com
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Alfred Hermida : « Il ne s’agit pas
de diaboliser les médias sociaux »
par vincent pichard

utiliser, ils se révèlent aussi complexes. Ils nous amènent à nous
demander ce que nous donnons à
voir de nous même, quelle image
personnelle ou professionnelle
nous renvoyons sur le net, qui a
accès à nos informations, comment nous interprétons celles
qu’on nous envoie. Ils remettent
en cause les questions de confidentialité et de vie privée. J’ai
pensé ce livre comme un guide
pour mieux comprendre et appréhender ces évolutions.

Dans son dernier livre Tell
Everyone: Why We Share and
Why it Matters, le journaliste
et professeur à UBC, Alfred
Hermida, analyse la mutation
engendrée par les médias sociaux dans nos vies et ses incidences pour les professionnels
de l’information. Devons-nous
nous en réjouir ou la déplorer?
Pourrions-nous nous passer
de ces nouveaux outils de communication? L’auteur a réponL.S. : L’essor des médias sociaux adu à nos questions.
t-il été une révolution ?
A.H. : Nous pouvons le voir
La Source : Pourquoi avez-vous
comme ça. Les médias sociaux
écrit ce livre ?
Alfred Hermida : Ma motiva- ont transformé notre société.
tion était de montrer combien les Quelques exemples : grâce à
médias sociaux ont changé nos eux, nous avons trouvé un noumodes de vie et notre manière de veau moyen de lever des fonds
communiquer. S’ils sont faciles à pour une bonne cause, on l’a vu
récemment avec le défi du seau
glacé ; ils représentent aussi une
force pour les contestataires, on
l’observe en ce moment avec ce
qui se passe à Hong-Kong.
« Les médias sociaux peuvent
être une arme nocive »

Alfred Hermida, auteur de Tell
Everyone: Why We Share and Why
it Matters.

L.S. : Tous ces changements que
permettent les nouvelles technologies sont-ils une bonne ou une
mauvaise chose ?
A.H. : Là n’est pas la question.
Le problème s’est posé de la même
façon avec les voitures. Nul ne saurait dire si elles sont une bonne
ou une mauvaise chose. D’un côté,

elles permettent de nous déplacer
plus vite; de l’autre, elles polluent
et ont engendré de nouvelles difficultés telles que les embouteillages ou les accidents de la route.
Il en va de même pour les armes
à feu. Certains s’en servent pour
se protéger, d’autres pour tuer.
Les médias sociaux peuvent être
une arme nocive. Par leur intermédiaire, il est facile de lancer
une vaste campagne de dénigrement à l’encontre de quelqu’un.
Cependant, ils ont aussi été à
l’origine de grandes avancées. Ils
ont rassemblé des peuples. On l’a
constaté en Égypte ou en Tunisie
ces dernières années. Plutôt que
de trancher, il vaut mieux prendre en compte les conséquences.
Couverture du livre d’Alfred Hermida.
Tout dépend de la manière dont
nous utilisons nos machines. Les
médias sociaux ne sont ni bons ni existence. Et ce n’est pas tant
mauvais, et ils ne sont pas neutres parce que nous aimons Facebook
ou Twitter, mais plutôt parce que,
non plus.
plus que tout, nous aimons rester
L.S. : Pouvons-nous avoir con- en contact les uns avec les autres.
Nous aimons être sociables ; nous
fiance dans les médias sociaux ?
A.H. : À cela, je vous répond- sommes des animaux sociaux.
rai par une autre question : pouvons-nous faire confiance aux « Un outil, une source parmi
médias en général ? L’histoire tant d’autres »
nous a montré que ce n’était pas L.S. : Les nouvelles technologies
toujours possible. Les journali- ont modifié la manière de trastes font des erreurs. Comme vailler des journalistes. La plupart
pour notre rapport aux médias, s’y réfèrent aujourd’hui...
A.H. : Les médias sociaux sont
ce qu’il faut, concernant les médias sociaux, c’est en devenir des devenus incontournables. Les
consommateurs intelligents. Les médias ont pour obligation d’en
médias sociaux sont entrés dans parler. Ce serait une erreur de
nos vies. Ils font partie de notre fermer les yeux sur le pouvoir des

médias sociaux aujourd’hui. Les
journalistes doivent cependant
se montrer prudents. De fausses
informations circulent sur le net,
des faux comptes d’utilisateurs
existent. Tous les éléments repris
doivent être vérifiés et interprétés comme n’importe quelle autre information. Il ne s’agit pas
de diaboliser les médias sociaux.
Ils ne sont qu’un outil, une source
aussi, parmi tant d’autres.

L.S. : N’importe qui de nos jours
peut diffuser de l’information.
Avons-nous encore besoin des journalistes ou est-ce le début de la fin
de cette profession?
A.H. : Les médias sociaux ont
bouleversé notre rapport aux nouvelles, c’est certain. Elles ne sont
plus un produit qu’on consomme
le matin dans les journaux ou
le soir à la télé. On a plongé dans
l’ère de l’instantanéité. On découvre les événements au moment
où ils se produisent. Pour autant,
nous avons besoin d’observateurs
qui prennent le recul nécessaire pour décortiquer ces flots
d’informations, pour nous expliquer le sens des nouvelles et en
quoi elles sont importantes, pour
nous les replacer dans leur contexte. Tel est le rôle désormais
des journalistes. On n’attend plus
d’eux qu’ils nous apprennent ce
qui s’est passé la veille, puisqu’on
le sait déjà. Je suis confiant, les
journalistes ont encore leur place
dans notre société.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

n ne choisit pas son père ni
sa mère, mais on peut choisir
son maire ou sa mairesse. C’est
un gros avantage. À nous d’en profiter. Allez, le 15 novembre, tout le
monde aux urnes ! Enfin quand
je dis tout le monde, je veux dire
ceux que ça intéresse.
Si j’en juge par le taux de participation aux élections municipales en général, il faut reconnaître qu’elles suscitent très peu
d’intérêt. Et pour cause. Face au
gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, les municipalités possèdent peu de pouvoir.
Pourtant, à mon avis, elles en
ont suffisamment pour nous inciter à aller voter. Rassurez-vous,
je ne reçois aucune commission,
aucun cachet de la part d’aucun
parti engagé dans ces élections.
Personne, jusqu’à présent, n’a
réussi à me soudoyer. Je ne dis
pas que ce soit impossible. Après
tout, j’aimerais bien me payer un
voyage aux enfers ou m’acheter
un château de sable en Espagne.
Non, ma démarche est purement
philanthropique. Je veux, honni
soit qui mal y pense, notre bien.
J’essaie tout simplement, peutêtre en vain, de réveiller l’esprit
démocratique qui doit animer
tous les citoyens de ce vaste pays,
de cette immense province, de
nos charmantes villes, de nos riants villages, de nos belles municipalités. Je comprends aisément qu’il soit difficile de faire un

Logo des deux principaux partis
municipaux.

choix. La plupart des candidats
sont inconnus ou ont très peu fait
parler d’eux. Ils sont nombreux et
de surcroît pas forcément intéressants. Il ne faut pas leur en vouloir.
Comme tout le monde, mais avec
plus d’audace, plus d’aplomb ou
d’ambition, ils cherchent la gloire.
Celle-ci les attend au tournant,
s’imaginent-ils. Qui sait ? La politique municipale peut servir de
tremplin à une belle carrière politique. De nombreux maires sont
devenus premier ministre. Et être
maire, c’est peut-être marrant.
Combien d’entre eux rêvent de devenir les Rob Ford de leur génération ? Certains doivent penser que
si Gregor Robertson a pu se faire
élire, pourquoi pas eux ?
Alors, guidés par une ambition
naissante, nos futurs politiciens
en herbe se mettent à fabuler. Ils
se voient déjà en haut d’une affiche, comme le chante Charles
Aznavour. Ou, plus exactement,
ils rêvent de voir leur nom et leur

Cultiver la persistance pour triompher de l’aliénation
par réjean beaulieu

La coulrophobie

O

Contribution

large frimousse sur une pancarte
électorale, plantée au beau milieu
des pelouses, à côté de celle d’un
agent immobilier avec son panneau « À vendre ». Être célèbre,
l’espace d’une élection seulement,
suffit à satisfaire le plus petit égo
du candidat le plus marginal, le
plus banal. Le jeu en vaut la chandelle. Chandelle, que tous devront
tenir pour ne pas faire ombrage
aux autres élus des deux plus
hauts paliers de gouvernement.
Au milieu de toute cette cacophonie électorale, l’électeur essaie, tant bien que mal, de se faire
une idée. Il aimerait surtout comprendre les programmes et connaître les positions proposées par
les différents partis et que tentent
d’articuler, tant bien que mal,
plutôt mal que bien d’ailleurs, les
divers candidats au cours de débats fades, futiles et d’interviews
insipides. À les entendre tous, je
ne sais plus si je dois en rire ou
en pleurer. Un vrai cirque. L’un
après l’autre, ils mettent les pieds
dans les plats. J’en ris. Puis ils se
mettent à faire des promesses
qu’ils ne tiendront pas. J’en pleure.
Tous des clowns. Ils me font peur.
Je souffre de coulrophobie (ou
phobie des clowns, mot que je
viens de découvrir).
Il faut pourtant choisir. Mais
comment ? Voyons la situation à
Vancouver par exemple. Si vous
vous fiez au nom des partis, vous
êtes mal parti.
VISION est un nom choisi pour
vous en mettre plein la vue. Vous
espérez, en votant pour eux, avoir
droit à une consultation gratuite
chez l’oculiste. Vous souffrez définitivement de cécité.
Le NPA (Non Partisan Association) que je traduis librement
par Association sans parti pris.
Vraiment ? Si un parti ne prend
pas parti, il sera pris à partie. La
partie pour ce parti est perdue
d’avance.
Et COPE (Coalition Of Progressive Electors) : des électeurs progressifs qui se réunissent, cela
donne quoi ? Un parti qui, malgré
ses bonnes intentions, ne progresse pas. Ce ne sont pas des
électeurs mais des élus dont ce
parti à besoin.
Quant aux VERTS ? Désintéressés par le poste de maire, les Verts,
de (se) taire, s’enterrent. Ils comptent sur du beurre qu’ils mettront
chichement dans leurs épinards.
J’en conviens encore une fois,
le choix s’avère compliqué. Mais,
malgré tout, je continue à croire
que chaque citoyen doit se rendre aux urnes, quitte à voter
blanc (ou vert) pour exprimer
son mécontentement. J’ai, pendant longtemps, adhéré au slogan
« Élections, piège à cons’ »suivi
logiquement par mon abstention,
jusqu’au jour où je me suis rendu
compte que le slogan lui-même
était aussi un piège. Depuis je
vote… toujours du mauvais côté
de la barrière. Mes candidats
rarement l’emportent. Je dois leur
porter la guigne. Ils préfèreraient,
peut-être, que je m’abstienne, histoire d’améliorer leur chance de
se faire élire. Cependant, ce 15 novembre, comme moi, n’hésitez pas
à faire valoir votre droit.
Que vous votiez à gauche, si le
cœur vous en dit, à droite, si votre
portefeuille vous le dicte, ou au
centre, si vous êtes sur une voie
à sens unique, votez pour un lui,
votez pour un nom, votez pour
une elle ou pour untel, mais votez,
même si ce n’est pas votre tasse
de thé.

E

n cette ère d’hyper-connectivité, tisser de nouveaux
liens ne devrait pas être aussi
ardu. Les réseaux sociaux, les
moteurs de recherche, les outils
de réseautage, les lieux et occasions de rencontre ne manquent
pourtant pas ici à Vancouver.
Une ville où les gens arrivent
d’ailleurs depuis longtemps,
donc doivent développer de
nouveaux réseaux et apprendre les codes nécessaires pour
« s’intégrer ».
Une vaste métropole aussi
de grande diversité culturelle
et linguistique où le coût de la
vie est le plus cher au Canada
et où les gens doivent entrer en
compétition pour le travail, le
logement et les « partenaires ».
Ville devenue inabordable au
point que la progéniture locale doive souvent s’en exiler,
les grands employeurs en sont
disparus depuis longtemps.
Vancouver n’échappe pas à la
modernité, la délocalisation et
l’individualisme. L’océan, les
montagnes, l’air frais et toute
cette mosaïque culturelle suffisent rarement, passée la « lune
de miel ». Les maux sociaux peuvent ronger : découragement,
apathie, dépression, drogue,
alcool, retranchement, solitude,
évasion, violence, narcissisme,
corruption et criminalité. Somme toute, différentes manifestations de l’aliénation.
Les fervents du forum de la diversité, entre autres, reconnaîtront que, passé le brise-glace
d’un “verbatim”, la traction n’est
pas facile pour apprendre ces
codes. Par exemple, comment
s’identifier, à qui s’adresser,
quels sont les non-dits, comment échanger, comment les
réseaux se forment-ils, ou com-

ment le « flambeau » se passe-t-il ?
Or les rôle-modèles sont difficiles
à identifier. Ceux qui précèdent
laissent peu de traces, que ça soit
au sujet de leur patelin d’origine,
leur occupation, leur localité, etc.
Bref, peu de liens possibles. Bien
sûr, certains fortunés s’en tirent
bien, selon cette loi de la « survie
du plus fort. »
Les forces vives affectant une
société se manifestent plus expressément parmi ses minorités
les plus marginales. Le cas des
nouveaux arrivants de la grande
francophonie en tant que « canaris dans la mine de charbon »
devient donc fascinant. Ne seraitil pas utile par exemple pour un
nouvel arrivant dans le domaine
de l’éducation de savoir comment
ceux qui l’ont précédé ont pu se
distinguer, qu’ils soient de l’aprèsguerre, de la période coloniale
ou parmi les premiers pionniers.
Pareillement en matière de santé,
justice, gouvernance, culture,
commerce, environnement, médias, etc. Ne serait-il pas inspirant
de connaître ces groupes venus
de partout qui se sont retroussé
les manches ne sachant pas le plus
souvent où ils se dirigeaient, ont
surmonté l’adversité, et ont contribué à bâtir la Colombie, bien
au-delà des premiers groupes
franco-métissés
d’exploration
autour d’Alex Mackenzie, David
Thompson, Simon Fraser, des
premiers établissements de commerce, de transport, d’hôtellerie
et restauration, de mines et forêts,
d’entreprises et syndicats, de
sciences et technologies, d’arts
et spectacles, etc. Ne serait-il pas
utile de savoir comment ceux qui
vous ont précédé à différentes
périodes de l’histoire en provenance de votre patelin d’origine
ont-ils pu surmonter les obstacles ?
Ou ceux qui vous ont précédé
géographiquement dans votre lo-

calité. Tisser des liens, apprendre les codes, comment donc ?
La principale manifestation de l’aliénation en matière
d’immigration de la francophonie est cette rupture
abrupte des souches résultant
en une assimilation linguistique et culturelle implacable
la plupart du temps. On invoque volontiers des problèmes de « rétention » de nos
jeunes passé le Primaire, qu’ils
soient du programme francophone ou de l’immersion.
L’absence de rôles-modèles
pertinents est souvent regrettée. Le peu d’intérêt dans les
affaires publiques est notable.
Cette impression de déjà-vu :
ne pas savoir où va la barque.
L’institutionnalisation de la
francophonie devait jadis en assurer la pérennité. Mais à quoi
bon quand elle évacue ses pionniers et principaux acteurs pour
faire toute la place à la bureaucratie, au langage de « plans
d’action », de « feuille de route »,
et de « plan de développement
global » au gré du bailleur de
fonds ? Et maintenant ce régime
minceur de coupures … global.
« Soyez le changement que
vous voulez voir dans le monde »,
le poids-lourd Gandhi nous
enseignait-il. Pourrions-nous
alors mieux cultiver la persistance pour triompher de cette
aliénation et tisser des liens durables ?

Ancien travailleur en cartographie numérique et en télécommunications, Réjean Beaulieu
s’intéresse depuis plus de 10
ans à la francophonie en milieu
minoritaire. Il s’affaire depuis
quelques semaines à une nouvelle initiative intitulée #Persistance. Saurez-vous en trouver
des traces ?
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Théâtre : « Comment ne pas disparaître complètement »
Un monologue à propos de sa
mère morte. Morbide ? Pas du
tout. Le spectacle solo How To
Disappear Completely, raconté
en mode film, son et lumière,
est à l’affiche du Théâtre Gateway du 13 au 22 novembre.
Itai Erdal n’imaginait pas qu’il
montrerait un jour une pièce de
théâtre sur la fin de la vie de sa
mère. Il n’est même pas acteur.
Pourtant, à l’heure où l’on se parle, il a donné plus de 80 représentations de son spectacle How to
Disappear Completely et il revit
chaque soir les neuf derniers
mois de l’existence de sa mère :
« Chaque fois que je le fais, j’en
deviens surexcité. »
L’éclairage et l’émotion

Techniquement, ce one-man
show est unique, ciblé sur
l’éclairage. Erdal est en effet
designer d’éclairage et compte
plus de 170 spectacles à son actif.
L’éclairage peut nous sensibiliser, dit-il. Et Erdal est bien équipé
pour nous saisir. À son crédit,
des spectacles fantasques tels
que Alice au pays des merveilles,
des plus élégants et subtils tels
qu’une production de danse contemporaine au Yukon, ou encore
le suspense Elektra, présenté au
Stratford Shakespeare Festival.
Comme Erdal le dit en souriant :
« Je n’ai pas d’envie d’être la personne qui explique la mort aux
enfants qui regardent le specSuite “Vote ethnique” de la page 1

Photo par Anne-Diandra Louarn

sa mission spirituelle et son rôle
de meneur. La seconde, miri, démontrait son engagement actif
dans la société. » Ancré depuis
des siècles, le concept du miripiri fait partie des mœurs fondamentales qui régissent le quotidien des Sikhs.
Cette implication naturelle
dans la politique ne laisse évidemment pas les politiciens de marbre,
qui y voient une réserve de voix
non négligeable. « Dans une ville

tacle, mais ils aiment toujours
l’éclairage. »
Tout y est songé pour atteindre
un équilibre. Le pouvoir de l’art
pour intensifier nos émotions est
reconnu. En 1951, lorsque la pièce
classique Un tramway nommé
Désir est présentée, la sensualité
de la musique horrifie la Légion
américaine de la morale, et le
compositeur est contraint d’en
changer. Quand l’art se penche
sur le sujet de la mort de sa
mère, où poser les limites entre
l’évocation des émotions et la
manipulation ? Peut-être que la
réponse se trouve dans le succès
du spectacle – Vancouver n’est
qu’une parmi de nombreuses
villes qui l’ont programmé.
Mais la pièce ne plaît pas à tout
le monde et s’est attirés quelques
critiques négatives. En août, « A
Younger Theatre », à Édimbourg,
en Écosse, la qualifie d’« arrogante ». Pourquoi veut-on, demande
le critique, choisir non seulement
de parler de la mort de sa mère,
mais aussi de l’affronter, de regarder sa progression, et de réexaminer sans cesse chaque nuit la
décision de seconder son suicide ?
Plus important, pourquoi voudrait-on que le public vienne assister à cette fin si intime exposée
sous des lumières crues ?
Erdal hausse les épaules quand
la question lui est posée. « Les
Écossais sont attachés à la vie
privée. J’ai trouvé ça curieux :
l’accueil a été bien différent de
celui à Londres, où les gens ont ri
facilement. »
comme Surrey, les Indo-Canadiens
ont le pouvoir de tout faire basculer puisqu’ils représentent 30 à 40 %
des habitants. On ne peut pas nier
que le vote ethnique pèse lourd
en Colombie-Britannique », commente Rattan Mall. Avant de tempérer : « Encore faut-il qu’ils se
déplacent le jour du scrutin ! Car
les Indo-Canadiens sont souvent
actifs durant les campagnes, mais
lorsqu’il faut aller placer un bulletin dans l’urne, c’est une autre
histoire... »

« Les Indo-Canadiens
commencent à comprendre
leur poids électoral »

Un point de vue que partage
Naresh, gérant d’une boutique
au cœur du quartier de Punjabi
Market, à Vancouver. « Les Indiens font toujours beaucoup de
bruit autour de leur cause, ils
parviennent à attirer l’attention
des politiciens qui leur font des
Naresh, Indo-Canadien qui tient un
commerce à Punjabi Market, pense que promesses en échange de leur
le vote ethnique va compter cette année. vote. Sauf que le jour J, tout le

Et les Vancouvérois ? Sont-ils
également réticents ? Jovanni Sly,
directeur artistique du Théâtre
Gateway, ne doute pas que le
public sera réceptif. « Itai prend
bien soin de nous, le public », ditil. « On ne se sent jamais accablé.
C’est un bel hommage à une personne que je n’ai jamais rencontrée. Il évoque son esprit. »
Une vie privée.
Des thèmes universels.
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par jenny tan

Itai Erdal dans sa pièce How To Disappear Completely.

monde reste chez soi. » Arrivé
au Canada il y a 44 ans, alors qu’il
n’était âgé que le 15 ans, Naresh
est fier d’aller voter le 15 novembre. « Je ne rate aucune élection ! »,
assure-t-il.
Jogander, un autre IndoCanadien croisé à Punjabi Market,
a également hâte de faire entendre sa voix aux élections avec
son épouse. « En Inde, les gens
font souvent l’objet de pressions
et de menaces pour voter alors
qu’ici on est libre de soutenir
qui on veut. Alors même si l’on
considère – à tort – que les élections locales ne sont pas aussi
prestigieuses que les fédérales, il
faut aller voter ! », s’exclame-t-il.
Naresh, lui, en est persuadé :
cette année, les Indo-Canadiens
vont se déplacer en masse :
« On devient de plus en plus
futé. Les premières générations
d’immigrants votaient bêtement
pour les candidats Indo-Canadiens qui leur ressemblaient,
mais aujourd’hui c’est différent.

On est mieux renseignés et je
sens que notre communauté
commence à comprendre son
pouvoir et son poids électoral. »

« Le vote ethnique est surtout
une question d’image »

On ne connaît pas cette femme au
cœur de la pièce, mais Erdal souligne que les thèmes abordés sont
universels. « On a tous un frère
ou une sœur qui s’engueulent »,
note-t-il, en parlant de sa sœur
qui ne voulait pas qu’il filme la
famille pendant neuf mois. Le
public semble d’être d’accord. Le
spectacle est passé par Montréal,
Toronto, Londres, Edimbourg
et Berlin, et il sera présenté
à Athènes, ainsi qu’à Victoria.
Erdal a même reçu une invitation
pour le montrer au Zimbabwe.
« Après chaque représentation,
affirme-t-il, 30 à 40 personnes
viennent me parler de ceux dans
leurs vies qui sont décédés, de
la découverte et de la perte
de l’amour. Ils m’envoient des
lettres en racontant l’histoire de
leurs vies. » Erdal les touchent en
profondeur avec son conte.
« Itai est conteur consommé »,
affirme Jovanni Sy. « C’est l’une des
personnes les plus ouvertes que
j’ai jamais rencontrées. Et il est généreux de partager cela avec nous.
On se sent reconnaissant. »
turelles, un véritable scandale
éclate autour du vote ethnique.
Mais cet épisode fâcheux pour
l’image des libéraux n’a pas empêché le gouvernement de Christy
Clark d’être réélu pour diriger la
Colombie-Britannique...
Véritable arme de guerre, le
vote ethnique servirait donc surtout à des fins stratégiques, sans
pour autant faire déplacer les
foules. C’est pourtant là que le véritable enjeu des élections civiques
semble se nicher. En 2011, lors des
précédentes élections civiques,
le taux de participation n’avait
été que de 34 %, enregistrant
une faible progression de quatre
points par rapport à 2008. Cette
année, Janice MacKenzie, chef du
bureau des élections de Vancouver,
table sur une meilleure participation mais n’espère pas atteindre
les niveaux de mobilisation des
élections fédérales.

Chercheuse au Centre d’études
ethniques des universités montréalaises, le Dr Sarah WilkinsLaflamme croit peu à une vague
de votes ethniques le 15 novembre
prochain. « On entend énormément parler des minorités ethniques lors des phases de campagne mais elles n’ont pas une
réelle emprise sur le résultat des
élections. Le vote ethnique est
surtout une question d’image et
de marketing pour les partis politiques. Ils jouent tous avec cette
notion », explique-t-elle. Ainsi,
lorsqu’en 2013, les néo-démocrates
diffusent un document secret
des libéraux dans lequel est expliquée la méthode à suivre pour
« gagner facilement » le vote des Pour plus d’infos sur les élections :
membres des communautés cul- www.elections.civicinfo.bc.ca
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Perception ou réalité ?
E

n politique, comme en toute
chose, la perception compte
souvent plus que la réalité. On
sait aussi que la réalité dépasse
souvent la fiction… ou dans ce
cas-ci, la perception.
Dans cette campagne électorale municipale, qui jusqu’à la
fin octobre a été plutôt calme, le
ton monte au rythme du nombre de jours qui restent avant le
15 novembre. Les quelques affiches plantées ici et là reflètent
aussi l’apathie des électeurs… On
est loin de la forêt d’affiches que
l’on trouve normalement dans
une campagne enlevante.
Jusqu’à maintenant, on a surtout entendu les critiques de ses
opposants à l’endroit du maire
sortant. C’est normal, on est en
campagne électorale. Il est aussi
normal en période de campagne
de voir la perception de certains
sujets ou évènements prendre le
dessus sur la réalité.

de gouvernement. La réalité est
que monsieur LaPointe admet ici
qu’il est proche des libéraux provinciaux et des conservateurs
fédéraux, alors que tout le monde
sait que monsieur Robertson est
un ancien député néo-démocrate
provincial… tout est dit !
Monsieur LaPointe est plutôt
ancré dans la réalité que dans la
perception. En réalité, le candidat NPA à la mairie de Vancouver
n’habite pas Vancouver. Il habite
sur les University Endowment
Lands (UEL), qui relèvent directement du Ministère provincial de la communauté, du sport
et du développement culturel,
qui nomme un administrateur
pour la communauté dont les
résidents payent leurs impôts
fonciers au gouvernement provincial et n’élisent pas de conseil
municipal.
Donc
monsieur
LaPointe,
n’habitant pas Vancouver, ne

Gregor Robertson, l’actuel maire, et son principal adversaire Kirk LaPointe.

Il y a eu la perception que le
conseil n’est pas à l’écoute de
ses citoyens, qu’il ne les consulte
pas assez ou qu’il ne change pas
d’idée quand les consultations
sont terminées. La réalité est
que le processus de consultation
n’est pas un processus de prise
de décision. C’est un processus
qui permet de voir quelles sont
les modifications, corrections ou
changements qui peuvent être
apportés au projet à l’étude ou
en développement. La seule véritable consultation démocratique
qui peut mener à un changement
est le processus électoral, une
élection !
Il y a aussi la perception que
Gregor Robertson est dans la
poche des promoteurs immobiliers, ou bien dans celle des résidents de Point Grey Road qui lui
seraient éternellement reconnaissants de leur avoir offert une
rue sans circulation automobile,
ou encore qu’il est dans la poche
du syndicat des employés municipaux, à qui Vision aurait réitéré
son engagement de ne pas ouvrir
plus de contrats avec l’entreprise
privée pour des services municipaux qui sont du ressort des syndiqués.
La question qui se pose alors
à Gregor Robertson est de savoir
comment il fait pour servir tous
ces maîtres à la fois, pour concilier les intérêts des promoteurs
immobiliers et des syndicats
des employés municipaux ? Si
c’est vraiment ce qu’il réussit à
faire, c’est tout en son honneur !
On devrait l’en féliciter, puisque
voilà un exploit qui n’est pas négligeable.
Monsieur LaPointe insiste
sur la perception que monsieur
Robertson serait à couteaux tirés
avec les gouvernements provincial et fédéral, mais que lui en revanche aurait des relations harmonieuses avec ces deux niveaux

paye pas d’impôts fonciers à Vancouver, ne travaille pas à Vancouver et n’a pas droit de vote
dans les élections municipales de
Vancouver du 15 novembre. Il travaille à North Vancouver et à UBC
et les seuls liens concrets qu’il
entretient avec la ville qu’il veut
diriger sont qu’il la traverse pour
aller et venir de chez lui à son
lieu de travail. Ce qu’il fait à contresens de la circulation aux heures de pointe, qu’il ne peut plus
utiliser Point Grey Road comme
raccourci entre Alma et le pont
Burrard, que la construction d’un
métro vers UBC dérangerait sans
doute ses habitudes, puisqu’il ne
pourrait plus emprunter Broadway pendant la construction et
qu’il ne sait pas que ce nouveau
service trouverait son point de
départ à la station VCC-Clark et
non Broadway-Commercial.
En réalité et légalement, les
seuls prérequis pour présenter
sa candidature aux élections municipales sont d’avoir au moins
18 ans, d’habiter la province
depuis au moins 6 mois et de ne
pas avoir été trouvé coupable
d’une offense criminelle.
Comment est-ce que Kirk
LaPointe, candidat à la mairie
de Vancouver, peut en toute conscience demander aux électeurs
de lui faire confiance, quand aucun des grands enjeux auxquels
fait face la ville ne le touche directement ?
Ceci explique peut être sa suggestion de créer des voies à contresens aux heures de pointe
comme il en existe déjà sur le
Pont Lions Gate et dans le tunnel
Massey… pour accommoder, ce
qui accommoderait, faut-il le rappeler, les automobilistes banlieusards qui comme lui, n’habitent
pas Vancouver, n’y payent pas
d’impôts fonciers et n’y ont pas
droit de vote… mais qui au moins
y travaillent.
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Chef de rubrique

Brève francophone

Portes ouvertes pour
informer les immigrants
francophones
par guillaume debaene
A l’occasion de la semaine nationale de l’immigration francophone qui se tient pour la
deuxième fois au Canada du 2 au
8 novembre 2014, la Fédération
des Francophones de la ColombieBritannique organise des journées
portes ouvertes destinées aux
nouveaux arrivants francophones
de la province. Dans le cadre du
programme d’immigration francophone, les immigrants sont invités à visiter les nouveaux bureaux
et à échanger avec les agents
d’établissement en immigration.
Les services proposés concernent l’emploi, l’information et
l’orientation, les liaisons communautaires et les évaluations des
besoins.
Journée Connexion-Emploi
Jeudi 6 novembre, 14h à 18h30
Studio 700 – 700 rue Hamilton,
Vancouver
Journée consacrée à l’intégration
économique et à l’emploi des
nouveaux arrivants en ColombieBritannique. Au programme, une
formation sur l’argumentaire
professionnel, une mini foire à
l’emploi et un panel de discussion entre employeurs et nouveaux arrivants.
Soirée d’échanges interculturels
Vendredi 7 novembre, 18h à 20h
Studio 700 – rue 700 Hamilton,
Vancouver
Soirée à saveur culturelle organisée en collaboration avec les
différentes communautés immigrantes francophones
Zumba et yoga en famille
Samedi 8 novembre, 10h à 12h
301 ave Richmond, Victoria
Danses au rythme de la musique
latine et francophone

Pierre
VERRIÈRE

Lancement d’un premier prix littéraire
francophone en Colombie-Britannique
dans différents domaines mais ce qui est fait et d’intégrer les
pas pour mettre en valeur la lit- écrivains à la communauté. Une
Pour la première fois dans la térature provinciale. C’est une façon d’améliorer leur visibilité,
province, un prix littéraire démarche qui répondait donc commente celui qui est égaleviendra bientôt récompenser à un besoin », justifie celui à ment professeur de littérature
un auteur francophone de la qui l’on doit entre autres la pu- à l’Université de la Colombierégion. Tout juste annoncé blication d’une anthologie du Britannique (UBC) : « La littérapar la Fédération des fran- roman canadien d’expression ture francophone de la province
cophones de la ColombieBritannique (FFCB), le Prix
Gérald-Moreau sera remis
en juin prochain au cours
de l’Assemblée générale annuelle de la FFCB, à un auteur
francophone résidant depuis
au moins deux ans en Colombie-Britannique. Le prix mettra en avant un ouvrage littéraire ou scientifique publié
au cours des deux dernières
André Lamontagne, vice-président de la FFCB
années et ayant reçu les faveurs du comité de sélection
qui étudiera les dossiers à française. Séduite par l’idée, est une littérature naissante qui
partir du début de l’année la FFCB accepte alors de pi- est souvent le fait d’écrivains
prochaine. Une nouveauté loter le projet et d’en assurer qui viennent d’ailleurs et qui
dont l’idée a germé il y a déjà l’organisation. Vice-président doivent passer par le Québec
de la structure francophone, ou la France pour être publiés.
quelque temps.
André Lamontagne voit en ce C’est d’ailleurs la raison pour
« Quand la Fédération des fran- prix l’occasion de récompenser laquelle les critères de sélection
sont établis selon le lieu de résicophones m’a appris que mon
dence et non le lieu de publicanom serait associé au prix, j’ai
tion. Le plus connu des auteurs
été très heureuxt », note Gérald
locaux est certainement Ying
Moreau. Et pour cause. Il y a
Chen, une francophile d’origine
deux ans, Gérald Moreau, anchinoise qui écrit directement
cien professeur de littérature
en français. Je pense toutefois
canadienne d’expression franque des structures comme les
çaise à l’Université de Victoria,
écoles d’immersion et le Conpropose à la FFCB de travailler
seil scolaire francophone vont
à la création d’un prix litfavoriser l’augmentation des
téraire. Déjà à l’origine du prix
jeunes personnes capables de
de l’enseignement francophone,
s’exprimer en français à l’avenir.
Gérald Moreau va même jusqu’à
Quelques-unes d’entre elles
injecter ses fonds personnels
pourraient devenir les écripour assurer le financement
vains francophones de demain. »
du prix d’une valeur de 1 000$.
Autrefois très impliqué dans
Une initiative bien accueillie
les associations francophones
Alors que de nombreux prix anlocales, le natif du Manitoba
glophones existent déjà, Danielle
voit d’un bon œil l’arrivée de
Gérald Moreau, ancien professeur de
Marcotte, auteure de livres
cette nouvelle récompense :
littérature canadienne d’expression
pour enfants, salue cette initiafrançaise à l’Université de Victoria.
« Il existait jusqu’alors des prix

par guillaume debaene

“

tive : « Cela devrait permettre
de faire mousser la vie littéraire francophone de la province
et de rassembler les énergies.
Les auteurs francophones de
la Colombie-Britannique écrivent des romans, des livres
pour enfants ou encore des ou-

La littérature francophone de la province est
une littérature naissante qui est souvent le fait
d’écrivains qui viennent d’ailleurs et qui doivent
passer par le Québec ou la France pour être publiés.
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GUILLAUME
DEBAENE

vrages scientifiques. Il y a une
difficulté à trouver des points
communs entre eux, donc la
création de ce prix peut rassembler les efforts de chacun dans
un milieu institutionnel dans
le but de promouvoir les auteurs et aussi la FFCB. » Une réflexion partagée par l’auteure
Annie Bourret, pour qui « ce prix
littéraire pourrait entraîner
d’heureuses surprises en mettant en avant des écrivains dont
la communauté ne connaît peutêtre pas l’existence. »
Prix littéraire Gérald Moreau
Les ouvrages doivent être soumis
entre le 1er novembre et le 30
décembre 2014 au bureau de la
Fédération des francophones de
la Colombie-Britannique.
La remise du prix d’une valeur
de 1 000$ aura lieu à l’occasion de
l’Assemblée Générale de la FFCB
en juin 2015
Pour plus de renseignements
sur les critères d’admissibilité,
contactez la FFCB : 604 732 1420

Les acteurs de la francophonie

Térence Charles-Doucet, un membre actif de l’entreprenariat francophone
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine nous nous intéressons à Térence Charles-Doucet.
Entrepreneur, patron d’une entreprise florissante de design,
c’est aussi l’ancien président
de la chambre de commerce
francophone de Vancouver, un
organisme qu’il a grandement
contribué à remettre à flot et
qui, entre autres, lui doit de
toujours exister aujourd’hui.
Entre Térence Charles-Doucet
et Vancouver c’est l’histoire
d’un amour qui dure. Originaire
du Québec, l’entrepreneur est ici
chez lui dans une ville qui, ironiquement, l’a rapproché de sa
culture francophone.
« Quand je suis arrivé à
Vancouver pour y étudier, au
départ je ne parlais qu’en anglais et je pensais que le fait
de parler français était certes
cute mais que ça n’avait aucune
valeur marchande, raconte celui qui a depuis ouvert sa propre entreprise de design dans

la métropole de l’Ouest. J’ai fait
l’erreur en arrivant ici que beaucoup d’entrepreneurs faisaient
en ne considérant pas le français
comme un atout. »
Après avoir travaillé dans plusieurs studios de graphisme, il
devient directeur artistique d’une
entreprise de North Vancouver,
Tora Design. Rapidement il se rend
compte au contraire de l’avantage
que le français représente, y
compris en terme de débouchés
économiques. En 2009, il saute le
pas et crée sa propre entreprise
qu’il nomme après son ancêtre
de France, le couturier parisien

Térence Charles-Doucet.

Jacques Doucet et de son architecte favori, Le Corbusier.
Parallèlement à ses activités professionnelles, Térence
Charles-Doucet s’engage socialement. Il ne tarde pas à
devenir un membre actif de la
Chambre de commerce francophone de Vancouver (CCFV)
qu’il rejoint en 2010. Trois ans
plus tard, il prend la tête de
cet organisme menacé de disparaître. Il se lance alors dans
une campagne de communication sans relâche au sein de
la communauté francophone
pour remettre la chambre sur
les rails et surtout pour réintégrer l’organisme au coeur de la
communauté. L’année dernière,
à l’occasion du 30ème anniversaire de la chambre, il lui vient
une idée.
« Nous nous devions de créer
un évènement qui soit marquant pour récompenser et
encourager les hommes et les
femmes d’affaires de la communauté », explique Térence.
Le prix de la Palme Bleue était
né et honorait ses premiers
récipiendaires en 2013.
Voir “Acteurs” en page 9

8 La Source
Suite “Verbatim” de la page 1

envieuses : « Oh, mais on dirait
un repas de famille ! », se font
entendre de la part d’autres
employés de passage dans la
cuisine, et de nouveaux adeptes
viennent régulièrement agrandir notre tablée.
Logiquement, ce mélange
parfois contradictoire de décontraction et de réserve propre à la vie vancouvéroise se retrouve dans le monde du travail.
Ainsi, aborder familièrement
son patron n’est pas choquant,
mais se laisser aller à des remarques un peu crues fera écarquiller les yeux de vos collègues.
Ils ne bouderont toutefois pas
leur plaisir de vous entendre
bousculer le « politiquement
correct » de la vie de bureau :
« Vous les Européens, vous êtes si
inappropriés ! » diront-t-il après
s’être remis de leur fou rire.
Il est bien intéressant de
vivre ces différences culturelles dont je ne soupçonnais
pas l’existence. Mon entreprise n’est évidemment pas
représentative de toutes les
autres, je suis néanmoins sûr
qu’elle ne fait pas exception,
connaissant d’autres immigrants européens ou latinoaméricains qui font des constats similaires par rapport à
leur lieu de travail. Tous sont
d’accord pour dire que l’un des
aspects les plus attrayants du
marché du travail et de la culture d’entreprise canadienne
est la possibilité d’évolution.
Selon moi, plusieurs ont connu
l’avantage d’être promus au
sein de leur entreprise vancouvéroise au bout d’un an alors
que dans leur pays d’origine ils
avaient pu passer plusieurs années au même poste, touchant
le même salaire.
Nous nous adaptons donc
en profitant de ces différences,
nous nous défaisons de cette
« tension » que nous avions pris
l’habitude d’endosser en entrant au bureau et sommes plus
directs avec nos responsables
hiérarchiques, quel bien cela fait
! En contrepartie nous apportons un peu de notre ardeur pour
la pause consacrée au déjeuner et de notre occasionnelle
« indécence » et contribuons
ainsi à la très vivante diversité
culturelle de Vancouver.
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Pascal guillon

Carte
postale

Portugal, mon amour,
où te caches-tu ?

Photo par Pascal Guillon

par sophie blais

Vimy : tourisme et
champs de bataille
E

Photo par Pascal Guillon

t voilà, nous sommes au
Canada », dit le chauffeur de
taxi qui m’amène aux champs de
bataille de Vimy. Il est vrai que
nous venons de pénétrer dans
un grand parc clôturé où les panneaux de signalisation sont bien
ceux du Gouvernement fédéral
canadien. Le taxi me dépose près
du bâtiment d’accueil des visiteurs, à côté duquel une plaque de
bronze confirme le statut particulier de cette centaine d’hectares
de terre de France devenue un important site historique canadien.
Sur cette plaque est écrit : « Ce terrain a été concédé gratuitement
et à perpétuité par la nation française au peuple canadien. »
C’est en effet là que du 9 au
12 avril 1917, les soldats canadiens
ont pris la crête aux Allemands
au prix de 3 598 morts. Dans
cette guerre de tranchées où l’on
mourait par dizaines de milliers
pour gagner ou perdre quelques
dizaines ou centaines de mètres,
la bataille de Vimy n’a peut-être
pas été décisive sur le plan militaire. Elle a toutefois marqué
un important tournant dans
l’histoire du Canada. Pour la première fois, les soldats canadiens
étaient vus comme tels et non
plus comme un régiment britannique parmi tant d’autres. C’est
le début d’un pays qui s’affirme
comme tel et non plus seulement
comme une lointaine province de
l’Empire britannique.

Cette statue en marbre est visible
à des kilomètres.

Pour le visiteur, le site est impressionnant. Des tranchées ont
été préservées dans une partie
de cet immense terrain rempli
de trous d’obus. La visite des tunnels est organisée plusieurs fois
par jour par les guides, qui, comme tous les employés du parc mémorial, viennent du Canada. Le
lieu est dominé par le magnifique
monument de marbre blanc qui,
du sommet de la crête, est vis-

ible à des kilomètres à la ronde.
Le monument figure maintenant
sur les nouveaux billets de 20$.
Un employé du site (originaire
d’Ottawa) m’explique que la plupart des visiteurs viennent de
Grande-Bretagne et de France
(proximité géographique oblige)
mais que les Canadiens sont de
plus en plus nombreux. Les employés du site préparent déjà les
grandes cérémonies du centenaire. L’un d’eux ajoute que l’on
ne sait pas encore si la reine sera
là. Il est certain que d’ici là, le
centenaire de la Première Guerre
mondiale ne fera qu’accroître le
nombre des visiteurs à Vimy et
sur les autres champs de bataille
de la région.
Bon nombre de visiteurs canadiens partent de Paris Gare
du Nord et se rendent à Arras
(160 km) en 50 minutes grâce au
train rapide et repartent le jour
même à Paris après avoir visité
le champ de bataille. C’est un peu
dommage car la ville d’Arras vaut
bien que l’on s’y attarde. Cette
ville de quelque cent mille habitants possède deux magnifiques
places où les bâtiments aux façades typiques de l’architecture
flamande ont mérité leur classement au patrimoine mondial
de l’Unesco. Quand on ajoute à
cela le beffroi, la citadelle, un ou
deux musées notables, de bons
restaurants, des prix nettement
inférieurs à ceux de la capitale
et des gens accueillants qui ne
sont pas blasés par un surplus de
touristes, je ne vois pas pourquoi
on ne s’attarderait pas un peu
dans cette ville.
Permettez moi de terminer
avec quelques conseils pratiques.
Vimy est à une dizaine de kilomètres de la gare d’Arras et
n’est pas desservi par les transports publics. À moins de louer
une voiture, il vous faut donc
prendre un taxi. En sortant de
la gare, vous verrez le restaurant le Passe-Temps. Non seulement on y mange très bien dans
un décor agréable et à des prix
raisonnables, mais le patron se
fera un plaisir d’appeler un taxi
dont le chauffeur, Jean Marc,
est un passionné d’histoire qui
adore amener les visiteurs aux
champs de bataille. Pour 50€, il
ne se contente pas de vous attendre 10 minutes au monument
avant de vous ramener en ville
(comme certains chauffeurs de
taxi font trop souvent). Il attend
patiemment que vous terminiez
votre visite et n’hésite pas à faire
quelques détours pour vous montrer quelques sites supplémentaires liés à la Première guerre
mondiale. Dans mon cas, il a fait
un crochet pour me montrer le
cimetière militaire allemand où
sont enterrés 44 000 soldats.

La Vancouver Foreign Film
Society va chercher les communautés immigrantes avec
la projection d’un film francoportugais présenté pour la
première fois dans la métropole. Rendez-vous fixé le 16 novembre au Théâtre Rio.
Le premier des deux films programmés le 16 novembre, La
Cage dorée, va surement trouver
écho parmi les membres du public, puisqu’il traite de la vie immigrante, réalité indubitable à
Vancouver. C’est le premier long
métrage de Ruben Alves, réalisateur et acteur français d’origine
portugaise. Cette comédie raconte la vie d’une famille immigrante portugaise haute en couleur,
qui vit à Paris depuis trente ans.
Les clichés sont au rendez-vous :
le père, José, est maçon tandis
que la mère, Maria, est concierge
dans un grand immeuble haussmannien. Ils sont appréciés de
tous pour leur amabilité, leur discrétion et leur éthique de travail.
Mais leur quotidien est bouleversé le jour où ils reçoivent une
lettre du notaire leur annonçant
un héritage : la maison familiale
au Portugal. La nouvelle se répand vite dans leur entourage,
et ne plaît pas à tout le monde,
surtout pas à leurs employeurs
respectifs, qui dépendent d’eux
et vont conséquemment tout
faire pour les empêcher de quitter Paris. L’intrigue se corse, avec
en trame de fond une histoire
d’amour à la Roméo et Juliette

une des raisons citées par Ian
Merkel, président de la Vancouver
Foreign Film Society, pour expliquer son choix de faire projeter ce
film. Il dit que les thèmes abordés
ne se limitent pas à la communauté portugaise, donc que la projection ne s’adresse pas uniquement à celle-ci. « L’idée n’est pas
d’exclure une communauté ou
une autre, puisque les valeurs de
ce film sont universelles. On veut
créer un espace dans lequel plusieurs communautés différentes
se rassemblent. » En effet, selon
Ian Merkel, le but de la Vancouver Foreign Film Society est de
promouvoir le multiculturalisme
à travers la projection de films
étrangers qui n’ont jamais été
diffusés dans les cinémas à Vancouver. La double projection va
être la quatrième organisée par la
société, depuis sa création en mai
dernier. Le film sera projeté en
français et en portugais avec des
sous-titres anglais. Ian Merkel
dit s’attendre à voir de nombreux
membres de la communauté la-

tite, en comparaison avec les autres communautés culturelles de
la ville. Selon Victor Mansinho,
secrétaire au Club Portugais de
Vancouver, il y aurait actuellement entre 7 000 et 8 000 personnes d’origine portugaise dans
la vallée du Bas-Fraser. Bien
qu’éparpillée dans la région, une
partie de cette communauté serait principalement regroupée
dans la banlieue de Surrey. Selon
lui, c’est sous le régime fasciste
de Salazar, dans les années 1950
et 1960, que beaucoup ont émigré
et choisi de s’installer au Canada.
Aujourd’hui, l’immigration a chuté considérablement, et la population d’origine portugaise ne fait
que diminuer à Vancouver.
Le dilemme auquel sont confrontés les personnages du film
La Cage dorée est une réalité
au sein de la communauté portugaise de Vancouver. Victor
Mansinho témoigne : « Beaucoup d’immigrants portugais
ont encore un lien avec leur pays
d’origine. Nombreux se retrou-

Extrait du film La Cage dorée.

qui traduit un mal-être lié au
conflit de classes sociales.
L’immigration,
une réalité universelle

La présence de nombreux clichés
donne à cette histoire un aspect
universel, dans laquelle des immigrants du monde entier peuvent se retrouver. C’est d’ailleurs
Suite “Acteurs” de la page 7

« La chambre a donné une
visibilité aux entrepreneurs
francophones, leur a rendu
leur fierté, elle a montré que les
entrepreneurs francophones
pèsent dans l’économie canadienne », se félicite Térence.
Pour arriver à ce résultat, il
aura lui-même beaucoup donné
à cette chambre. À commencer
par son temps en acceptant
de prendre la direction de
l’établissement qui était alors
sur le point de disparaître, en

tino de Vancouver, mais surtout
beaucoup de Français. En effet, La
Cage dorée a connu un grand succès en France, avec plus d’un million d’entrées au compteur.

vent à hériter d’une maison ou
d’un terrain lorsque leurs parents
restés sur place décèdent. » Ils se
retrouvent alors à devoir choisir
entre le retour aux racines ou la
vie qu’ils ont construite au CaUn écho à la communauté
nada. Lorsqu’on lui demande s’il
portugaise de Vancouver
pense, lui, un jour retourner au
La communauté portugaise de pays, Victor nous répond en riant :
Vancouver est relativement pe- « Pourquoi pas. »
mettant ses propres projets entre parenthèses.
Le 16 octobre dernier, la deuxième édition du prix de la Palme
Bleue se tenait dans une salle
comble, signe que les efforts ont
été salutaires et que la chambre
de commerce a repris du poil de
la bête et un nouvel élan. Térence
Charles-Doucet n’a pas assisté au
gala. Il ne faisait pas partie des
dignitaires invités.
L’actuelle présidente de la chambre de commerce, Séverine Arnaud a tout de même ces mots pour

lui. « Térence Charles-Doucet, au
cours de son année en tant que
président, a géré avec passion et
dévouement la Chambre de commerce francophone de Vancouver avec l’aide des membres du
conseil d’administration. »
Même s’il n’est plus à la
tête de la Chambre de commerce, Térence Charles-Doucet
reste plus que jamais dans la
communauté, bien décidé à
prouver que l’entreprenariat
francophone est une force
économique bien vivante.
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Espace livre
Emilie Prunier

ne image vaut mille mots »,
dit le proverbe, et 14-18 : une
minute de silence à nos arrièregrands-pères courageux, de Thierry Dedieu, en est l’exemple
parfait. L’auteur rend hommage
aux Poilus de la Première Guerre
mondiale dans cet album muet
d’une rare force, aux images
saisissantes d’un réalisme inouï
qui racontent les atrocités de
la guerre, la solitude et les angoisses, là où les mots ne le peuvent plus. Un chef-d’oeuvre, à
partager avec le plus grand nombre à partir de 12 ans.
« Hélas, ma chère Adèle, il n’y a
plus de mots pour décrire ce que
je vis. » Gustave. Ainsi s’ouvre
l’album 14-18: une minute de silence à nos arrière-grands-pères
courageux, dont le titre annonce
la démarche de l’auteur. Car cette
phrase n’est suivie d’aucune autre et laisse bien vite la place à
des illustrations muettes, réalisées au pastel dans des tons
sépia, qui plongent le lecteur
dans l’enfer des tranchées et
sont d’une telle puissance évocatrice qu’elles se suffisent à ellesmêmes. De toute façon, existe-il
des mots assez forts pour décrire
l’horreur de la guerre ?

L’album en lui-même ne raconte pas le conflit : il suggère, à travers des coups de projecteur sur
la réalité du terrain, qui prennent
tout leur sens si l’on a quelques
notions de l’histoire du conflit.
C’est pourquoi c’est un livre qui
doit se partager, propice au dialogue avec les jeunes. On y découvre alors, de façon très crue, les
tranchées, les explosions et tirs
d’obus, le froid et la vermine, la
solitude et les angoisses, sans oublier les morts et les blessés.
Tout commence par la nature, sous la forme d’un lapin
aux aguets, qui finit par détaler,
dérangé par un char. Puis ce sont
des portraits d’hommes, blancs
ou noirs des troupes coloniales,

qui posent en série, et que l’on retrouve quelques pages plus loin,
au milieu des tranchées dans la
neige ou tombant sous les balles,
transformés en « Poilus ». La double-page au milieu du livre, qui
représente un pou en gros plan et
qui nous saute littéralement aux
yeux, suffit à faire comprendre
l’état de saleté qui se cache derrière leur apparence simiesque
et l’insalubrité des conditions sur
place.
Les combattants sont la plupart du temps représentés de
dos, ou le visage caché derrière
des masques à gaz qui les font
ressembler à des fantômes, pour
incarner la déshumanisation
de la guerre. Enfin, culmination
de l’horreur, ces portraits de
gueules cassées ou ces soldats
au visage-crâne, à la limite du
soutenable, et qui laissent sans
voix.
Le ton sépia rend parfaitement
cette ambiance lourde, oppressante et de terreur constante de
la guerre d’usure. Il rappelle la
couleur de la terre qui ensevelit
et étouffe, qui colle à la peau et
se transforme en boue. Du coup,
le silence des illustrations en
devient assourdissant. A la seule
force de son crayon, Dedieu nous
donne à entendre le vacarme
des assauts, puis le calme et la
solitude des combattants après
la bataille, dans un paysage de
désolation, mis en relief par les
tableaux, a priori anodins mais
pourtant lourds de sous-entendus, de ce corbeau charognard
planant au-dessus du champ de
bataille, et de ce cheval perdu au
milieu de barbelés et qui se demande bien ce qui est en train de
se passer. Une façon symbolique
de montrer le caractère absurde
et contre-nature de la guerre.
En fin d’ouvrage, se trouve une
enveloppe sur la page de garde,
contenant une lettre bouleversante et très intime d’Adèle, la
femme du Gustave du début, qui
exprime ses craintes et son espoir de le voir revenir un jour.
« Mais eux sont rentrés vivants !
Ici, même si la vie est dure sans
tes bras à la ferme, sans ton corps
dans mon lit, je ne dois pas me
plaindre. (…) La patrie a besoin
de héros, soit ! moi je n’ai besoin
que de toi ! RENTRE VIVANT ! ».
Ton Adèle.
Un hommage vibrant, en
somme, aux combattants de la
Grande Guerre et à leurs familles,
qui porte d’autant plus que notre
Gustave aurait tout aussi bien pu
être un Allemand... A découvrir
absolument en cette année du
centenaire.

Makana ou le son venu d’Hawaï
américain se consacre au slack
key, mais n’oublie pas non plus
Ambassadeur incontournable du de cultiver d’autres influences
style musical slack key, Makana qui lui sont chères. « J’ai pu apse produira le 18 novembre à prendre des plus grands, conNorth Vancouver. Guitariste tinue Makana, comme Gabby
hors pair, le natif d’Hawaï (États- Pahinui, mon professeur, mais
Unis) transmet l’amour de son aussi le célèbre Sonny Chillingîle et sa passion pour la musique,
pure et authentique.

par johara boukabous

Écouter un guitariste jouer de
la musique slack key, c’est voyager sur l’archipel d’Hawaï. C’est
en effet sur ce groupe d’îles du
Pacifique que ce style musical a
vu le jour dans les années 1800
avec l’arrivée de la guitare. « Les
Hawaïens ont en fait détendu
les cordes de l’instrument car
ils chantaient des notes assez
hautes. Ils ont donc relâché les
clés afin d’atteindre ces accords,
explique Makana. Et quand on
écoute l’ouverture de ces accords,
c’est Hawaï que l’on entend… »
Tout comme l’Espagne est le berceau du flamenco, le Brésil celui
de la bossa nova, Hawaï et le slack
key sont indissociables. Il faut
ajouter « qu’au sein de ces accords, on joue à la fois le rythme
et la mélodie, pour, au final, interpréter trois parties d’un seul
coup… C’est l’aspect technique.
Mais il ne faut pas oublier l’aspect
émotionnel. C’est un style tellement unique, difficile à traduire
en mots. »

“

Makana, musicien hawaÏien

worth. Ce sont deux grandes influences pour moi. Mais il y en a
bien d’autres. Si je devais faire la
liste, j’en aurais pour deux jours,
car ma musique va au-delà de la
musique slack key, qui reste ma
base. »

« Les musiciens possèdent un
large éventail pour s’exprimer »

Dans son dernier album, c’est
d’ailleurs à la Musique avec un
grand M que Makana a voulu
rendre hommage en revenant
à l’essence même de cet art.
« Mon nouvel album est un double
album, précise-t-il. Le premier

Slack key et au-delà

C’est à un très jeune âge que
Makana croise le chemin de
ce style musical dont il est
aujourd’hui le représentant
le plus éminent. Chemin qui
n’était pas tracé d’avance, car
l’apprentissage du slack key se
transmet à l’origine uniquement
au sein du cadre familial. « J’ai eu
beaucoup de chance de rencontrer quelques-uns des maîtres
de la discipline lors d’un festival
lorsque j’étais enfant. Ma mère
les a plus ou moins suppliés de
m’enseigner [cet art]. » Depuis
maintenant 25 ans, le musicien

s’appelle Raw et le second Root. Il
a été créé pour célébrer mon 25e
anniversaire en tant que guitariste slack key avec 25 morceaux.
Raw (brut/pur en anglais) a été
enregistré avec un son monophonique, avec un seul micro raccordé à un enregistreur, dans un

Durant un de mes concerts, les
spectateurs vivent une expérience
intense avec la musique d’Hawaï...

Photo par Tony Novak Clifford
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Un hommage d’une rare
force aux victimes et héros
de la Grande Guerre

Makana et sa guitare.

sous-sol, comme le faisaient les
anciens musiciens de blues. Je
compose beaucoup de musique et
j’interprète également des chansons des années 1960. Une des
chansons est par exemple une
bossa nova, et lorsque je la joue à
Los Angeles, je suis accompagné
du plus grand percussionniste
brésilien, Carlinhos de Oliveira…
Les musiciens possèdent un
large éventail pour s’exprimer. »
En pleine tournée sur la côte
ouest de l’Amérique du Nord,
Makana fera escale en novembre
en Colombie-Britannique. Rien
de mieux que de s’exprimer sur
une scène face à un public, en
direct, où chaque concert est
unique. « Je ne planifie jamais
mes spectacles, précise-t-il. Je
monte sur scène et m’adapte à
l’humeur du public… Durant un
de mes concerts, les spectateurs
vivent une expérience intense
avec la musique d’Hawaï et un
style slack key très authentique.
Mais je les entraîne aussi au-delà, avec des influences blues et
aussi folk… » Un voyage musical à
Hawaï et bien au-delà.

Makana en concert
Le 18 novembre à 20h
Au BlueShore Financial Centre
for the Performing Arts,
North Vancouver
makanamusic.com

Visiter La Source en ligne
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La Otra Orilla

par frederick szostak
Le Festival international de
flamenco de Vancouver, amorcé le 28 octobre, se poursuit
jusqu’au 11 novembre. À défaut
de pouvoir vous parler de la
pièce HomoBLABLAtus, déprogrammée, La Source a pu assister à la présentation de Vuelo
Directo, un spectacle dont
la direction musicale est assurée par Caroline Planté, à la
guitare, qui met également en
scène Myriam Allard, à la danse et à la chorégraphie, ainsi
que Hedi Graja, au chant. Tous
trois de Montréal, ces passionnés de la création andalouse
font vivre leur art dans le style
cabaret ou tablao.
La pièce Vuelo Directo a été
présentée le 31 octobre au
théâtre Waterfront, sur l’île de
Granville. En visite à Vancouver,
sa productrice, Caroline Planté,
qui est aussi directrice artistique
du Festival de flamenco de Montréal, est une des rares femmes à
jouer de la guitare flamenca professionnellement. Elle compte
plus de vingt ans d’expérience
et de nombreuses collaborations
avec Myriam Allard et Hedi Graja.
Par-delà les rives du flamenco

Compagnie fondée en 2006 à Montréal par Myriam Allard et Hedi
Graja, La Otra Orilla, de l’espagnol
« L’autre rive », nous emmène dans
le monde du flamenco grâce à des
productions dans le style tablao
et à d’autres plus contemporaines.

« Dans sa forme artistique, le flamenco est une danse extrêmement
codée, extrêmement esthétique,
très spécifique, très riche et très
complexe », souligne Myriam Allard, qui vit de ce métier depuis
2001 et a passé plusieurs années en
Espagne, à Madrid et principalement à Séville, où elle a développé son art. En plus des spectacles
traditionnels, la compagnie a réalisé trois grandes productions au
Canada qui dépassent le format
tablao et sont réalisées dans un
esprit plus actuel : MuE_s, El12 et
HomoBLABLAtus. Cette dernière
devait initialement être présentée du 26 au 29 novembre au Vancouver East Cultural Centre (The
Cultch), mais a été déprogrammée
à la dernière minute.
Selon Myriam Allard, le flamenco est un art que « les artistes
doivent s’approprier, au départ,
avant de pouvoir être en mesure
de le développer sur un plan nouveau. » L’artiste réalise un travail
au niveau de la danse qui est très
personnel, avec plus de possibilités. L’intention de La Otra Orilla
est d’emmener le public dans un
flamenco qui peut aussi être mêlé
à d’autres formes d’art avec un
peu d’humour, d’esprit ludique
et d’inattendu, en ajoutant au
dramatique, au traditionnel, à la
beauté, à la sensualité, à la fougue
et à la force qui donnent vie au
flamenco. Dans les pièces plus
classiques, il n’y a pas vraiment
de mise en scène puisque dans sa
forme traditionnelle, le flamenco
est composé du chant, de la guitare et de la danse. Les grandes pro-

La pièce HomoBLABLAtus de La Otra Orilla.

Photo par Lydia Pawelak

L’art contemporain du flamenco : « Olé ! »

ductions de La Otra Orilla vont tainement le plus loin à ce jour :
donc plus loin, tant dans la mise « À un moment donné, je danse
en scène que dans l’esthétique.
sur une conversation », confie
Myriam Allard. « HomoBLABLA« Trandisciplines » du cœur
tus, c’est le thème du trop-plein,
La dernière œuvre d’Allard et la réaction à la surabondance
Graja, HomoBLABLAtus, va cer- dans la société avec une large

présentation de tableaux très
différents les uns des autres »,
ajoute-t-elle. Les autres pièces
de La Otra Orilla se distinguent
également, comme par exemple
El12, composée sur le thème du
temps, qui se veut plus légère,
plus douce, avec un fil conducteur plus linéaire, plus narratif.
« On ne se donne aucune
limite », lance Myriam Allard.
Les idées du duo prennent
source dans un besoin de liberté et d’inspirations variées
comme le cinéma. Les sources
d’inspiration changent, mais
« ce qui est clair, c’est qu’on est
des gens vraiment de notre
époque et c’est ce qu’on fait qui
fait que nous sommes très colorés. C’est très actuel. C’est très
ancré dans le présent. » Dans
l’ensemble, c’est comme cela
que La Otra Orilla se démarque
et fait preuve d’originalité.
Leurs créations donnent des résultats surprenants appréciés
par le public qui va voir un
spectacle de flamenco. « C’est
un mélange d’art contemporain
et de flamenco. »
L’an dernier, la compagnie
a entamé des tournées à
l’international, en Amérique
latine et aux États-Unis. Les
fondateurs projettent aussi de
donner des spectacles en Europe. La Otra Orilla est actuellement en discussion avec le Vancouver East Cultural Centre (The
Cultch) pour y présenter une de
ses grandes productions prochainement.
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Le cinéma comme vecteur de l’identité culturelle juive
Du 6 au 13 novembre 2014 se
tiendra le 26e festival annuel
du film juif de Vancouver (Vancouver Jewish Film Festival). Le
Vancouver Jewish Film Centre,
organisation à but non lucratif, est à l’initiative de ce projet.
Depuis sa création en 1984, le
centre VJFC a pour vocation de
préserver et de promouvoir la
culture, l’héritage, et l‘identité
juifs par le biais du cinéma.
Ce festival possède une longue
histoire ponctuée de visionnage d’œuvres dans les deux
langues officielles du Canada.
Le directeur général, Robert
Albanese, un Canadien bilingue
né et élevé à Montréal, se considère chanceux d’avoir accès à
tous ces travaux de qualité et de
pouvoir les projeter à Vancouver.
Selon lui, le cinéma est « un forum
grand public unique afin de discuter des problèmes et à développer notre conscience du monde
qui nous entoure ». À plus forte
raison quand les films traitent de
sujets de société primordiaux. Et
au directeur du festival d’ajouter
à juste titre que « le cinéma est
un élément dynamique et important de notre paysage culturel, il est la forme d’art la plus
dominante de notre époque ».
Toujours selon lui.
Quatre films présentés
en langue française

Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de films qui seront présentés durant ces sept jours de
festival. « La France est un lieu
important de création de films
en relation avec la culture juive »

Scène du film À la vie.

(Johanna ter Steege), le tout
bercé entre chants traditionnels yiddish et rythmes sixties,
représentatifs de cette époque.
Bien évidemment, Le métis de
Dieu, hommage relatant la vie
remarquable de Monseigneur
Lustiger s’inscrit dans cette démarche du souvenir, alors que
Des gens qui s’embrassent cherche à dépasser les incompréhensions culturelles avec humour. La
famille est d’origine juive ashkénaze (Juifs originaires d’Europe
centrale) avec ce que cela implique d’autodérision, et la différence entre l’humour sépharade et ashkénaze, bien que
Scène du film Des gens qui s’embrassent.
subtile, est restituée avec un réel
souligne Robert Albanese. Notre
Pour finir, Des gens qui souci du détail.
attention a été attirée par qua- s’embrassent de Danièle Thompson
tre œuvres projetées en français dépeint les conflits entre deux L’amour, encore et toujours
sous-titré en anglais.
frères que tout sépare. Zef en- Quoi de plus rassembleur que
À la vie, réalisé par Jean- terre sa femme en même temps l’amour ? Que cet amour soit celui
Jacques
Zilbermann,
narre que Roni marie sa fille, et entre de Dieu, soit familial ou encore
l’histoire de trois femmes, an- l’austérité religieuse de l’un et la charnel, il possède cette même
ciennes déportées d’Auschwitz, joie de vivre de l’autre, ces deux puissance unificatrice.
À la vie, Pour une femme, Le
qui se retrouvent pour la pre- événements vont accentuer le
mière fois depuis la guerre.
choc des univers et agrandir le métis de Dieu sont autant
d’hommages à la petite et la
Pour une femme de Diane Kurys fossé entre les deux hommes.
grande histoire, Des gens qui
raconte l’enquête d’Anne qui,
s’embrassent est une ode à la
dans les années 80, se replonge « Un peuple qui oublie
tolérance.
dans les années 40 pour lever son passé se condamne
Que ce soit par amour du cile voile sur un secret de famille à le revivre »
bien gardé.
Cette célèbre phrase de Winston néma, par esprit de commuLe métis de Dieu est inspiré de Churchill vient appuyer l’impor- nauté, ou pour n’importe quelle
la vie d’Aron Jean-Marie Lustiger tance du devoir de mémoire. Ce autre raison, une chose est cer(né en 1926 et mort en 2007), pré- thème fédérateur est retrouvé taine, tous les spectateurs selat de l’Église catholique romaine à différents égards dans la sé- ront heureux de se retrouver
qui fut nommé Cardinal par feu le lection des quatre films franco- ensemble lors de ce festival cinématographique qui promet de
Pape Jean-Paul II. Le réalisateur phones.
Ilan Duran Cohen revient sur la vie
Pour une femme et À la vie re- beaux moments de partage.
hors-norme de cet homme, né juif tracent les épopées personet converti au catholicisme, ayant nelles des réalisateurs. Le Vancouver Jewish Film Festival
eu le courage de sa foi dans un con- premier est une plongée dans at Fifth Avenue Cinemas
texte sociopolitique tourmenté.
le passé de la réalisatrice, elle Du 6 au 13 novembre
cherche à comprendre le con- Au cinéma Fifth Avenue,
texte après-guerre et le lien 2110 rue Burrard
que ce dernier a joué dans ses Séances à partir de 13 $,
relations familiales. Le second tarif spécial étudiant et
annonce dès le générique être personnes âgées à 10 $
librement inspiré de la vie de la 2 $ d’abonnement annuel à régler
mère du réalisateur. La fidélité en sus, possibilité d’acheter des
de Zilbermann à ses souvenirs forfaits pour cinq admissions (55 $)
est telle qu’il a tenu à ce que ou pour la totalité du festival (144 $).
ses trois actrices aient la même
nationalité que les rescapées
Si vous avez des événements
d’Auschwitz qu’elles incarnà annoncer contactez-nous à
ent, à savoir Française (Julie
l'adresse courriel suivante :
Depardieu), Canadienne (Suinfo@thelasource.com
zanne Clément) et Hollandaise

Agenda
Circle Craft
Christmas Market
Du 11 au 16 novembre
Au Vancouver Convention
Centre West, 1055 Canada Place,
Vancouver
Le 40e marché de Noël annuel
présentera 260 artisans et artistes canadiens. Entrée à 12 $,
tarif spécial étudiant et personnes âgées à 10 $

***

Jean-Luc Cinéma Godard 2
Les 14 à 16 et 20 novembre ;
7, 10 à 15 et 18 à 20 décembre ;
2 à 5 janvier 2015
À la Cinémathèque,
1131 rue rue Howe, Vancouver

Seconde partie de la grande
rétrospective en l’honneur de
Godard, projection des œuvres
post-1967. Places à 11 $, tarif
spécial étudiant et personnes
âgées à 9 $

Jean-Luc Godard.

***

Exposition Joar Nango
Du 14 novembre
au 20 décembre
À la galerie Western Front,
303 8 Ave E, Vancouver
L’artiste et architecte norvégien Joar Nango présente de
nouvelles œuvres en réponse
à l’évolution du paysage urbain
de Vancouver.

