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Vancouver, terre d’asile et
d’expression de la culture persane
par I
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Dans le paysage cosmopolite
britanno-colombien, les influences asiatiques s’imposent
comme une évidence, mais elles
regorgent aussi de nombreuses
facettes souvent méconnues. La
culture persane – sous les projecteurs à l’occasion du Mois du
patrimoine asiatique partout
au Canada – est l’une d’entre
elles. Plongée dans un univers
en pleine expansion.
Dans le cadre du festival
explorASIAN en cours jusqu’au
31 mai dans la région du Grand
Vancouver, deux événements

mettent particulièrement la
culture persane à l’honneur.
Le 19 mai, dans la salle Alice
McKay de la Vancouver Public
Library, le Hafez Literature Club
propose un récital de poésie en
anglais et en farsi, Persian Poetry
in Motion. Il réunira des poètes et
des conteurs, bien évidemment,
mais aussi des musiciens et des
danseurs. Ces artistes veulent démontrer que la poésie persane ne
se récite pas seulement, elle se vit.
Puis le 24 mai au Inlet Theatre,
un hommage sera rendu au célèbre écrivain et savant persan
Omar Khayam – s’il est considéré
comme l’un des plus grands mathématiciens du Moyen Âge, il a

phie, dessin, sculpture, il est multidisciplinaire. Ce trentenaire est
aujourd’hui mondialement connu,
il enchaîne les expositions sur
différents continents, ses œuvres
sont achetées par de grands
collectionneurs. Son arrivée en
Colombie-Britannique a marqué
un tournant dans sa vie, tant sur
le plan artistique que personnel.
« Mon environnement m’inspire et
influence mon art. Pour quelqu’un
comme moi, originaire d’un pays
frappé par la censure et des droits
limités, vivre dans une démocra« La liberté d’expression au
tie où règnent la liberté de penCanada a changé mon art »
sée et celle d’expression a changé
Né en Iran, il s’est intéressé aux beaucoup de choses. Au bout de
Voir “Culture persane” en page 2
arts dès l’adolescence. Photogra-

aussi excellé en philosophie. Là
encore, musique folklorique et
écritures seront en vedette.
La culture persane ne se limite
pas à celle d’hier retranscrite
lors de rendez-vous ponctuels.
Des artistes d’aujourd’hui basés
à Vancouver s’efforcent de l’exprimer. Kambiz Sharif est l’un
d’entre eux. Il a immigré sur la
côte ouest canadienne en 2009.
« Je suis venu rejoindre ma femme
qui y vivait pour une année. Nous
sommes restés », se souvient-il.
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’ai choisi de venir passer
mon année de PVT Canada
(permis vacances-travail, un
visa d’un an avec permis de
travail ouvert) à Vancouver
pour une raison principale
très simple : le climat. Je
viens du Sud de la France et
je fais partie des gens qui,
s’ils apprécient d’aller occasionnellement (et j’insiste sur
occasionnellement) passer
quelques jours « à la neige »
comme on dit, se retranchent
chez eux avec thé, couvertures et feu de cheminée au
premier flocon. Bien sûr, j’ai
aussi très envie de visiter le
reste du Canada, et je compte
bien le faire – quand ce sera le
printemps là-bas aussi.
Ça ne fait pas longtemps
que je suis arrivée et, pour
l’instant, un des endroits où
je passe le plus de temps est
la bibliothèque de mon quartier ; j’ai vu qu’ils avaient des
romans de Fred Vargas (une
auteure française de romans
policiers), des DVD de Doctor
Who (une série télévisée britannique), des revues sur le
tricot, et c’est devenu mon
nouvel endroit préféré. J’étais
très contente quand j’ai remarqué qu’ils avaient aussi
une section « journaux étrangers » et j’espérais trouver Le
Monde, mais le quartier étant
majoritairement peuplé de
gens d’origine asiatique, ils
n’ont que des journaux en
chinois. Ça se comprend. Tant
pis. Mais il y a un feu de cheminée dans le coin lecture
(comme ça, je sais où me réfugier en cas de neige).
Comme la plupart des
nouveaux arrivants, je suis
épatée par la diversité des
restaurants et je joue souvent à deviner l’origine des
gens avec qui j’ai l’occasion
de converser. Quand je dis
que je suis Française, la
question « de France ou du
Québec ? » me laisse un peu
perplexe, mais j’imagine que
Voir “Verbatim” en page 8
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Suite “Culture persane” de la page 1

au Canada. Il y a quinze ans, elle
posait ses valises à Vancouver
avec, dans ses cartons, une centaine de ses tableaux. « Ça a été
vraiment difficile au début. Le
choc culturel, le quotidien, tout.
Mon mari, mes deux enfants et
moi-même nous sommes accrochés et maintenant nous sommes
heureux », confie la mère de famille qui continue à s’investir au
sein de sa communauté.
Le Nava Art Centre,
lieu d’apprentissage
et scène culturelle
Au Nava Art Centre aussi les
débuts furent décourageants.
« Notre but a toujours été de promouvoir les arts et la culture de
l’Iran. Comme c’est le cas en général pour les minorités, il nous
a fallu lutter pour ça », explique

Photo par Iman Khalili

six ans, j’ai la conviction d’avoir atteint un équilibre et cela se ressent
dans ma manière de créer. »
Kambiz Sharif ne renie pas, pour
autant, d’où il vient. Ses racines
font ce qu’il est aujourd’hui. « Je me
rends toujours en Iran de temps en
temps. J’essaye d’y tenir une exposition par an. L’art est un langage
universel qui peut conduire à de
grandes choses. J’ose espérer que
mes œuvres contribueront à faire
évoluer mon pays. »
Reyhaneh Bakhtiari a connu
un parcours similaire. Iranienne
elle aussi, elle a grandi à Téhéran,
pinceaux à la main. Ses peintures
sur huile figurant principalement des paysages et des divagations oniriques ont été présentées en Europe, en Chine, aux
États-Unis et bien sûr en Iran et

À travers ses œuvres, l’artiste Kambiz Sharif espère faire évoluer les mentalités.
Ici, sa création intitulée a
a o
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De la bonne santé de la presse… en farsi !
AT I

I GI R

À l’occasion du mois explorASIAN, La Source a rencontré
les équipes de deux magazines
consacrés à la communauté
iranienne de Vancouver. Le
Canada compte plus de 163 000
Iraniens, selon les chiffres du
recensement de 2011. Parmi
eux, 90% vivent en Ontario,
au Québec ou en ColombieBritannique. Rien de surprenant, donc, à ce que la région
du Grand Vancouver regroupe
plusieurs magazines dévoués à
cette population de langue farsi, qui n’est d’ailleurs pas exclusivement originaire de l’Iran.
Parmi ces médias, Daneshmand
Magazine. Distribué gratuitement tous les vendredis, il se
veut être « un support de haute
qualité apportant à ses lecteurs
de la Colombie-Britannique un
contenu solide portant sur des
sujets sociaux, culturels, scientifiques et de vie quotidienne »
explique Mohammad Emady, rédacteur en chef et créateur du
magazine. Cinq mille copies éditées chaque semaine, pour toucher les 50 000 personnes parlant
le farsi à Vancouver et sa région.
Presque autant que les 5 500
exemplaires de Farhang-e-ma,
magazine semi-mensuel de la
région adressé à la communauté
perse et traitant davantage de
sujets socio-culturels.
Si Farhand-e-ma a publié pendant un temps quelques articles
en anglais, ce n’est plus le cas aujourd’hui : « Nous avons constaté
que notre lectorat préfère nous
lire en farsi ; ils vont lire en anglais dans des journaux anglophones plutôt que dans nos
pages », explique le rédacteur
en chef Kambiz Karbasi. Chez

Daneshmand Magazine, seulement quelques articles sont publiés en anglais, la grande majorité reste en farsi, une manière
pour les lecteurs de garder un
lien avec leur pays d’origine. «
Beaucoup ont émigré de I’Iran,
mais on compte aussi une population venant d’Europe, principalement du Royaume-Uni ou
d’Allemagne. Ils tiennent à lire
dans leur langue maternelle »,
souligne le rédacteur en chef de
Daneshmand Magazine.
Un lectorat croissant
Depuis sa création en 2006, le
magazine a dû s’adapter aux demandes nouvelles de son lectorat. Grâce à plusieurs travaux de
groupes et en recueillant les réactions de ses lecteurs, Daneshmand
Magazine a pu observer que ceuxci souhaitaient davantage de sujets traitant de santé, de nutrition, ou encore des tendances
technologiques et nouvelles locales. « Nous avons donc dû ajouter des pages à notre format précédent pour être sûrs de couvrir

tous nos sujets », s’enorgueillit
Mohammad Emady. En plus des
nouvelles locales, le magazine
traite de l’actualité du Canada
en général et de celle de l’Iran.
Farhand-e-ma se concentre, lui,
sur les nouvelles de la province,
du Canada et des États-Unis. Un
choix éditorial qu’explique son
rédacteur en chef : « Nos lecteurs

“

parlant le farsi en ColombieBritannique, lui permettant de
capter l’attention d’Afghans, de
Kurdes ou encore de Tadjiks,
partageant non seulement une
langue commune, mais également toute une histoire. Le lectorat du magazine a d’ailleurs
augmenté au fil des années, un
succès que son directeur attribue

No l o a a li
ou au a lo o
Kambiz Karbasi, rédacteur en chef de a a

ont entre 25 et 80 ans, ils sont de
la première ou deuxième génération d’immigrants, et leurs préoccupations se portent par exemple
sur l’éducation ou l’immobilier ici
au Canada. Ils s’attendent davantage à des sujets culturels qu’à de
la politique. »
Daneshmand Magazine ne
s’adresse en revanche pas seulement à la communauté iranienne,
mais plus largement à tous ceux
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Mohammad Emady, rédacteur en chef et directeur de a ma
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Vancouver,
spécialement
chinoise, Daneshmand Magazine
cherche aussi à être un pont
entre les différentes communautés du Grand-Vancouver :
« La communauté perse au
Canada est jeune – d’environ 40
ans – et instruite. Si la communauté chinoise est bien plus importante, je crois que l’on peut
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apprendre les uns des autres et
créer des liens pour de nouvelles
initiatives interculturelles qui
puissent bénéficier à tout le
monde », raconte Mohammad
Emady.
Le magazine a d’ailleurs une
section consacrée au Mois de
l’héritage asiatique au Canada
(jusqu’au 31 mai). La rédaction
apprécie que cette année, la
culture et l’efficacité de la communauté perse soient mises à
l’honneur. Les rédacteurs en
chef de Daneshmand et Farhande-ma assurent d’ailleurs tous les
deux que la communauté perse
de Vancouver est une population
hautement diplômée, réussissant professionnellement. Quant
à la manière dont leur pays est
perçu par les gouvernements
occidentaux, Mohammad Emady
assure que cela ne reflète pas
l’ensemble de ceux qui y vivent.
Kambiz Karbasi est d’accord et
précise que « chacun ici représente l’Iran, nous poussant à
faire de notre mieux pour vivre
Trouver sa place parmi les
en paix et justice ». « Je travaille
journaux communautaires
à faire apprendre et pratiquer
Alors qu’il y a une impor- la démocratie à la communauté
tante communauté asiatique perse », conclut-t-il.
à une volonté intacte de proposer
des articles variés et inédits.
Chose que s’efforcent de faire
ses rédacteurs. Recrutés sur appels à candidature puis entretiens, ils occupent des postes à
plein temps ou à temps partiel,
puisque certains contributeurs
viennent d’autres milieux que
le journalisme, mais souhaitent
partager leurs connaissances et
expériences. « Globalement, c’est
ce partage qui les motive. Le fait
d’être lus et reconnus est extrêmement valorisant également »,
ajoute Emady. Il insiste sur la
nécessité de produire des textes
de qualité, et précise d’ailleurs
qu’en français, « Dashmand » signifie « pro ». « Nous sommes
indépendants de toute tendance
politique ou religieuse, et donc
complètement neutres », assure
le rédacteur en chef. Le magazine
n’est financé par aucune autre
organisation, qu’elle soit canadienne ou iranienne, et s’appuie
donc sur la publicité.
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Le castor castré
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n me demande de dire oui. Je
ne dis pas non. Mais, nom de
non, que l’on m’explique pourquoi, et au nom de qui, je dois
dire oui plutôt que non. Si jamais
le non l’emporte, je risque de regretter d’avoir dit oui. J’aurais
le sentiment d’avoir perdu et je
n’aime pas perdre. Par contre, si
le oui gagne, je ferais partie de
la majorité si je vote oui et non,
non. Être majoritaire, toutefois, cela m’ennuie. Je veux faire
bande à part. Je tiens à être différent. Par esprit de contradiction, il va sans dire.
Décidément ce référendum,
certains préfèrent l’appeler
plébiscite, me gêne aux entournures. Il me provoque. Il
m’oblige à penser, ce qui est
contre ma nature. Il déclenche,
à mon insu, certains troubles
mentaux. Il crée le chaos dans
mes méninges qui tentent d’absorber le choc tout en colmatant les brèches. Je filais un bon
coton, ma vie était sur la bonne
voie et avançait tranquillement,
à une vitesse de croisière. Je ne
percevais, à première vue, au-

“
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me font face depuis plusieurs
semaines. J’ai jusqu’à la fin mai
pour mijoter ma réponse. Pour
un oui ou pour un non, j’hésite
encore, je procrastine. C’est
mon droit. Je l’exerce. Histoire
de faire valoir mon mécontentement, je vais, sans doute, me
connaissant, attendre le dernier
moment pour envoyer mon bulletin de vote.
Je constate, en attendant, que
les partisans du oui font de gros
efforts pour essayer de nous
convaincre du bien-fondé de leur
position. Ils reçoivent l’appui
de plusieurs organisations ainsi que de nombreuses personnalités politiques et du monde
des affaires, dont l’avis, je dois
vous l’avouer, m’importe peu.
Ils comptent sur eux pour nous
influencer. Car, et de là vient le
danger, nous sommes dangereusement influençables.
Ces partisans du oui ont même
été recruter Jim Pattison pour
gérer cette taxe supplémentaire
et superviser sa distribution.
Ce même Pattison qui avait pris
en main, pour un dollar symbo-
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cun obstacle à l’horizon. Je ne
demandais rien au bon Dieu,
sachant très bien qu’il n’a rien
à me donner puisque je nie son
existence depuis ma plus tendre
enfance et qu’il m’en veut assurément pour ça. Je vivais donc en
paix avec moi-même jusqu’à ce
que je reçoive, à la maison, par
la poste, comme tout le monde,
cette horrible enveloppe, m’invitant à donner mon avis sur la
possibilité de financer, par une
taxe supplémentaire de 0.5 %, le
système de transport en commun dans la région vancouvéroise.
Excusez-moi de revenir là-dessus et de me répéter (l’une de mes
chroniques précédentes abordait
déjà le sujet) mais, si ces travaux et nouveaux services sont
si essentiels, que les autorités
en question assument leurs res-

Je vivais donc en paix avec moi-même
jusqu’à ce que je reçoive, à la maison,
par la poste, comme tout le monde,
cette horrible enveloppe.

ponsabilités. Qu’ils ne viennent
pas me demander mon opinion.
On les a élus pour ça. Depuis, je
passe des nuits blanches et le
jour, je broie du noir. Qu’ont-ils
à m’embêter avec cette histoire
de référendum ? N’ont-ils rien
d’autre à faire que de me déranger pour un oui ou pour un non ?
On ne les paye pas assez cher ?
L’enveloppe et son contenu
(un bulletin de vote à remplir)

lique, les affaires d’Expo 86. Je
veux bien croire que le multimilliardaire fait ça pour nos beaux
yeux, mais je n’ignore pas, non
plus, que cela fait de la publicité
gratuite pour ses concessions
automobiles et autres commerces qu’il possède. Je serais
curieux, d’ailleurs, de voir si son
chiffre d’affaires va augmenter
suite à ce nouvel engagement. Il
ne faut pas prendre les enfoirés
du bon vieux pour des castors
sauvages.
Pour tout vous dire, vous
l’avez sans doute constaté,
j’éprouve un gros et sérieux
souci avec le oui. C’est psychologique. Oui, docteur, vous me
comprenez. Vous voyez, je dis
oui, volontiers et sans hésitation,
à ma femme. Aux politiciens, par
contre, je préfère dire non. Je n’ai
pas l’intention de les épouser, ni
de vivre avec eux. Nous n’avons
pas élevé les cochons ensemble.
J’aime les faire tourner en bourriques puisqu’ils ont tendance
déjà à tourner en rond et autour
du pot. Leur dire oui, c’est aussi
leur donner carte blanche pour
qu’ils puissent mieux la salir.
Alors je ne peux abonder dans
leur sens.
C’est inouï, d’autre part,
comme parfois le non me tente.
Il me fait penser au niet des
Soviets. Je favorise, toutefois, le
non plutôt que le niet. Niet c’est
trop net, trop tranchant, trop
cinglant alors que le non est plus
nonchalant. Mon petit doigt, qui
ne doit rien à personne, me dit
que je vais finir par voter oui,
puisque je ne sais pas dire non.
Mon gros pouce, qui en douce
se la coule douce, me pousse
par contre dans la direction du
non. Entre les deux mon cœur
balance et ma tête, elle, au fond,
s’en balance. La lancinante question, celle à laquelle nous devons
tous répondre, demeure : Faut-il
dire oui au non ou non au oui?
Et dire que j’étais si bien avant
que l’on me demande de participer à ce référendum.

Pédale, Vancouver !
par A RI
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Du 25 au 31 mai se tient la semaine Bike to Work à Vancouver
qui a pour but de promouvoir l’usage du vélo pour se
rendre sur son lieu de travail.
Alors que la ville s’est lancé la
mission d’être élue « la plus
verte au monde » d’ici 2020, la
question de l’usage du vélo
au quotidien de la part des
Vancouvérois prend d’autant
plus une importance majeure.
L’occasion de faire, cinq ans
avant l’échéance, un premier
bilan « cycliste » de ce qui a été
fait et de ce qui reste à faire.

pendant, le bilan, bien que positif,
reste à nuancer.
Un savant mélange
Disons-le tout de suite, avec plus
de 400 km de pistes, Vancouver, par rapport à sa surface, n’a
pas un réseau cycliste d’une importance mondiale. Rien qu’au
Canada, Montréal possède bien
plus de pistes cyclables, et l’agglomération de New York compte des
milliers de kilomètres de pistes.
Les Vancouvérois ne sont pas
également les plus friands d’appuyer sur les pédales. Alors que
des villes comme Copenhague et
Berlin recensent une part des trajets journaliers effectués en vélo
d’environ 40% et 15% respectivement, ces derniers ne représentent
que 5% à Vancouver en 2014. Enfin,
la ville ne possède toujours pas de
système de location de vélos en
libre-service, comme on en trouve
dans d’autres importantes villes
canadiennes. La politique cycliste
vancouvéroise est-elle alors en
train de dérailler ?
Contrairement à ses semblables,
Vancouver a opté pour une stratégie différente : au lieu d’implanter
sauvagement des pistes cyclables
sur toutes les routes, elle propose
un réseau local de voies réservées
aux cyclistes dans des rues résidentielles possédant un faible trafic routier. Ce réseau, très développé dans les quartiers de Kitsilano
et de Commercial Drive, a permis
dans ces derniers d’augmenter les
trajets en vélo d’environ 15%. Ce
système, que Portland aux ÉtatsUnis a copié, procure ainsi plus de
sécurité sur des routes qui sont
consacrées aux cyclistes et incite
les débutants et les plus jeunes à se
mettre au vélo. Dans une ville qui
a dû se construire une culture du
vélo, ce système permet également
d’établir un compromis entre des
artères principales appartenant
toujours aux transports motorisés
et des rues résidentielles désormais terrains de jeu des cyclistes.
Vancouver est devenue une ville
modèle pour des métropoles américaines ayant décidé de lâcher
leur volant pour un guidon.

Pour la majorité des grandes métropoles mondiales, proposer un
réseau cycliste de qualité ainsi
qu’un système public de location
de vélos ne relève pas simplement d’une lubie « hipster-écolo ».
Alors que les grandes villes deviennent de plus en plus denses
et les questions écologiques de
plus en plus importantes, mettre
en place et faire vivre un système de transport alternatif à
moindre coût est désormais une
importante question de politique
urbaine. Certaines grandes villes
ont déjà pleinement répondu à
la question. A Amsterdam, aux
Pays-Bas, plus de 40% du trafic
se fait par vélo et à Copenhague,
au Danemark, 32% des habitants
se rendent régulièrement au travail en vélo. Cependant, la comparaison s’arrête là. Entre des
villes européennes où la culture
du vélo a toujours été présente
et des métropoles d’Amérique
du Nord où la voiture a dominé la
route sans partage pendant plus
d’un siècle, l’écart de mentalités
est important. La question a été
de créer à Vancouver une culture
du vélo et de transformer ainsi
un réseau routier entièrement
voué à la « sainte voiture » en un
espace ouvert à tous. Une simple
formalité pour une ville aussi
ouverte d’esprit que Vancouver
? Pour Laura Jane, directrice du
Programme Bike to Work à Vancouver, « le vélo est le moyen de
transport le plus rapide pour se
déplacer dans Vancouver, et les Les Vancouvérois en danseuse
chiffres ne cessent d’augmenter La ville a cependant encore des
depuis plusieurs années ». Ce- efforts à fournir afin de promou-

Photo de Bike to Work
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Oui ou non

Les participants de la semaine i
o o 2014 en selle pour promouvoir
la pratique du vélo en Colombie-Britannique.

une déferlante de
cyclistes sur la ville !
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voir son utilisation. « Certaines
personnes ne savent pas où se
trouvent les pistes cyclables et ne
sont pas familières à la pratique
du vélo ainsi qu’aux règles de sécurité à observer sur les routes
partagées avec les voitures »,
explique Laura Jane. Des évènements tel que la semaine Bike to
Work doivent se multiplier dans
les écoles, les centres communautaires et les lieux de travail, afin
d’éduquer les gens au cyclisme et
ainsi encourager ces derniers à sa
pratique en toute confiance et en
toute sécurité comme alternative
à la voiture.
Enfin, il ne faut pas oublier que
la ville a la chance de posséder un
environnement parfait pour sa
pratique. Les kilomètres de pistes
réservées aux cyclistes et aux piétons autour du Stanley Park ou du
Seawall permettent aux débutants
et aux plus aguerris de profiter
pleinement de la beauté du paysage environnant, contrairement
aux véhicules, tout en reliant facilement les différents quartiers
de la ville. De plus, les différentes
règles autour de la pratique du
vélo, comme le port du casque obligatoire et la vitesse maximum autorisée sur les pistes, sont autant
d’atouts supplémentaires à la pratique du vélo pour tous. Bref, les
rois de la pédale ont de beaux jours
devant eux à Vancouver.
mai Bike to Work
u 25 au 1 mai
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La culture « cowboy »
fait-elle encore rêver ?
par A

IRA

Du 15 au 18 mai prochains
se tient la 127e édition du
Cloverdale Rodeo Festival and
Country Fair à Surrey. L’occasion de se pencher sur l’image
du cowboy, cet homme fier et
viril sur son destrier qui demeure une des plus grandes
légendes du XXe siècle, notamment dans la littérature, la peinture et le cinéma.
Néanmoins, que reste-il aujourd’hui de cette culture ?
Les cowboys font-ils encore
rêver les petits comme les
grands ?

caine, explique la construction
du mythe en deux éléments,
« Le premier élément est basé
sur la thèse de Frederic Jackson
Turner en 1893 et sa réfutation
par la suite ». En effet, Turner fut
le premier historien à proposer
une théorie pour expliquer que

la formation de la nation américaine est intimement liée à l’expérience de la Frontière. Selon
Turner, l’histoire de l’Ouest américain a pris fin en 1890 lorsque
le recensement a montré que la
plupart des terres en Amérique
étaient conquises. Or il a négligé

Dans l’imaginaire collectif, le
cowboy protégeait les troupeaux
mais aussi les territoires contre
les Indiens. Pour autant, la vie
d’un cowboy était loin d’être
reluisante. C’était un travail de
dur labeur consistant à rassembler et conduire les troupeaux
vers les grands centres de tri.
Ils pouvaient parcourir des centaines de kilomètres avec 2 500
têtes de bétail sous leur garde et
braver toutes les conditions météorologiques possibles et imaginables.
Pour autant, les historiens
puis les romanciers se sont emparés de leurs aventures jusqu’à
en créer cette image du cowboy,
héros américain dépeint dans les
fameux westerns de John Wayne
puis les westerns spaghetti des
années soixante et soixante-dix.
Une légende était alors née.

Une culture qui fascine encore

Un mythe réinventé
Jon Smith, professeur à l’Université Simon Fraser et spécialiste de la culture nord-améri-

d’explorer la diversité raciale
qui a donné naissance à l’Ouest
américain. Turner était un
homme très nationaliste dont
la thèse s’est essentiellement
concentrée sur l’homme blanc
anglophone, et il a fait l’objet de
nombreuses critiques.
La deuxième partie de la
construction du mythe « tient à
la place du cowboy dans les arts,
notamment avec les romans
de Owen Wister ou les illustrations et sculptures de Frederic
Remington », selon Jon Smith.
Le cowboy devient alors cet emblème de masculinité, macho et
puissant sur fond de Déclaration d’Indépendance américaine.
Puis l’âge d’or de Hollywood
achève d’asseoir le mythe du
cowboy, il devient ce héros américain qui fera rêver des générations entières. La plupart des
westerns se déroulent à un moment charnière de l’histoire de
l’Ouest lorsque la civilisation venue de l’est prend le pas sur ces
terres jusqu’alors vierges. Il n’y
a plus de territoire nouveau à
conquérir, les frontières sont établies, c’est la fin de la liberté et la
montée d’une certaine angoisse.
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leur périple, pour la plupart des
mustangs sauvages. En cela, le
rodéo a contribué à l’anoblissement du cowboy, le public
voyant en cette démonstration
de domination de l’homme sur
sa monture tout le symbole du
héros américain.
Une
culture
transfrontalière qui trouve également un
large public dans l’Ouest canadien. Dans la province voisine
de l’Alberta, la culture cowboy
est même quasiment érigée au
rang de religion avec le fameux
Stampede, une semaine de festival sur le thème du rodéo et de la
culture western qui attire plus
d’un million de visiteurs chaque
année en juillet, « le plus grand
spectacle en plein air du monde »,
qualifient fièrement les organisateurs.
Dans la région de Vancouver,
les proportions sont moindres,
la culture hippie de la côte ouest
étant bien plus prégnante que
celle du cowboy. Reste que le
Cloverdale Rodeo Festival de Surrey
réunit tout de même chaque année plus de 20 000 personnes et
ne cesse d’attirer des curieux de
tout âge depuis plus d’un siècle. Au
programme des festivités cette
année : des groupes tels que Ken
McCoy Band et Ettinger & Big 50
au Longhorn Saloon ou encore
un spectacle de bûcherons et
même un concours de skateboard
freestyle. L’occasion idéale pour
placer l’expression : « This isn’t my
first rodeo ».

Le cowboy reste un personnage légendaire dont la culture
a perduré, notamment par sa
tenue vestimentaire, par la
pratique du rodéo et par la musique country et folk. Le rodéo
est devenu l’activité phare de
la culture cowboy. Ces hommes
n’étaient pourtant pas de bons Cloverdale Rodeo Festival and
cavaliers à l’origine. En effet, Country Fair u 15 au 1 mai
u
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Il était un petit navire…
C

sucre, de vêtements, de produits
de consommation, d’appareils
ménagers et électroniques ou de
machineries lourdes et ils repartent chargés de charbon, de bois,
de potasse et d’autres produits
agricoles et céréaliers.
Alors où se situe le transport de
pétrole dans ce portrait ? Selon
le site de Port Metro Vancouver,
il y aurait eu 48 trajets de pétroliers contenant du brut en 2013,
sur plus de 3 200 navires qui sont
passés au port. En comparaison,
il y en a plus de 8 200 à Rotterdam
et près de 22 300 à Singapour.
Port Metro Vancouver prévoit
qu’il y en aurait 400 de plus, si le
projet d’augmenter la capacité
du pipeline Kinder Morgan Trans
Mountain est approuvé.
En fait, au moment d’écrire cette
chronique, il y en avait deux dans
le port à Westridge, c’est à dire au
quai de Kinder Morgan à Port Moody, et un autre au quai de transbordement de Lynnterm, à l’ouest du
pont Iron Workers Memorial.
Les règlements qui régissent
la navigation des pétroliers sont
très stricts et précis. D’abord
ils doivent tous avoir une coque
double. Quand ils sont chargés et
en mouvement, il doit y avoir au
moins un pilote du port à bord
en tout temps (deux pour les pétroliers de plus de 265 mètres) et
ils doivent être attachés à deux
remorqueurs, trois pour les bateaux de plus de 200 mètres de
longueur. De plus, tous les pétroliers de plus de 185 mètres ne
peuvent se déplacer dans la baie
Burrard que lorsque la marée
haute est au point mort.
Alors comment savoir s’il y
en a à l’ancre dans English Bay ?
L’indice qui ne trompe pas, pour
ceux qui ne sont pas experts
dans les profils de bâtiments
marins, c’est la notice d’inter-

Photo par Stephen Rees

’est une carte postale en
mouvement perpétuel, dont
l’image change d’heure en heure,
offrant une perspective dont les
acteurs principaux en cachent
souvent d’autres. C’est la vue qui
s’offre à tous les promeneurs des
plages des deux côtés d’English
Bay, qui s’arrêtent un instant et
regardent les cargos qui sont ancrés au large.
Les regards ont changé depuis
l’incident d’avril dernier qui a vu
le déversement accidentel de plus
de 2 700 litres de combustible
de soute du cargo Marathassa
dans English Bay, et de tout le
débat qui s’en est suivi. Sans vouloir le refaire, disons simplement
que tous sont d’accord que nous
l’avons échappé belle.
Le romantisme et l’aventure
des voyages imaginés à la vue
de ces cargos ont fait place à
l’inquiétude qu’ils représentent
autant de risques flottants pour
l’environnement.
Mais quels sont ces cargos
ancrés au large des plages ? Que
contiennent-ils ? Sont-ils des pétroliers, qui risquent à tout instant de déverser leur cargaison
dans English Bay, ou surtout des
cargos qui transportent des marchandises en vrac ?
D’abord rappelons que Port
Metro Vancouver, c’est son appellation officielle dans les deux
langues, est le plus grand port
au Canada. Dans la grande région de Vancouver, il gère des
installations portuaires dont les
plus importantes se trouvent
à Vancouver dans la baie
Burrard, à Richmond, Delta, Roberts Banks et dans presque
toutes les municipalités de la
vallée du Fraser, qui longent soit
l’océan soit le fleuve sur 600 kilomètres de littoral. C’est une organisation énorme !

Plus de 3 200 navires étrangers transitent chaque année par English Bay.

En moyenne ils sont plus de
3 200 navires étrangers qui y
transitent par année, dont des
porte-conteneurs, cargos, navires-citernes, paquebots de
croisière et bateaux de transport
d’automobiles. D’ailleurs, il est
intéressant de noter que 100%
des voitures importées d’Asie arrivent à Vancouver.
Il y a un maximum de 18 espaces d’ancrage et un espace
temporaire dans English Bay
pour les cargos, 8 dans la baie
Burrard et 4 dans Indian Arm,
sans compter les espaces aux
quais de transbordement. En
général, ils arrivent chargés de

diction de fumer en très grosses
lettres qui se trouve sur la façade du bloc-passerelle, soit la
superstructure où se trouvent
la timonerie et les postes de
commandement et de navigation. Encore faut-il que le bateau
soit ancré de telle sorte que vous
puissiez voir cette affiche…habituellement plus facile à voir du
côté sud de la baie. Mais en général, on n’en voit que très rarement car ils n’ont pas vraiment
le temps d’attendre !
Mais pour ce qui est des cargos,
vous n’y verrez ni le Karaboujhan
et encore moins le Djebel Amilah…
(Le Crabe aux pinces d’or).

a ou

Vol 15 No 19 | 12 au 26 mai 2015

A

AT I

Chef de rubrique

140 jeunes attendus pour la 23e édition
des Jeux francophones de la C.-B.

Des juges francophones
recherchés pour un
tournoi d’étudiants
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A

mande croissante des jeunes de se
familiariser avec des techniques
de cuisine. Une chose qui sera rendue possible grâce à Chantale Roy,
chef instructrice en cuisine crue,
végétalienne et végétarienne et
qui partagera sa passion avec les
participants en cette occasion.

A

Du 15 au 18 mai, pas moins de
140 jeunes francophones et
francophiles âgés de 14 à 18 ans
et originaires de toute la province sont attendus à l’école
Victor Brodeur de Victoria pour
participer à la vingt-troisième
édition des Jeux francophones
de la Colombie-Britannique.
Organisé par le Conseil scolaire
francophone de la ColombieBritannique, l’événement permettra aux participants de démontrer leurs aptitudes dans
des domaines aussi variés que
les arts visuels, le sport ou encore le leadership.
Sept volets seront offerts cette
année : sports, danse, musique,
interprétation, art culinaire, improvisation, photographie et leadership. Ces activités donnent aux
jeunes la chance de pratiquer et
de s’améliorer dans une discipline
choisie, tout en tissant des liens
avec d’autres participants d’expression française. C’est le cas de
Guillaume Claude, bientôt 15 ans
et élève de l’école Victor Brodeur :
« J’avais déjà participé l’an dernier
et j’ai trouvé que c’était un excellent moyen de me faire de nouveaux amis qui parlent français.
Comme nous vivons dans un espace majoritairement anglophone,
je trouve ça important pour moi.
Même si nous sommes à distance,
je garde contact avec eux sur les
réseaux sociaux ou par textos. Les
autres événements organisés par
le Conseil jeunesse permettent
aussi de se revoir plusieurs fois
dans l’année. » Inscrit dans la thématique football, le jeune adolescent pourra compter sur l’apport
d’un des formateurs spécialisés
pour tenter d’améliorer ses aptitudes. Une dizaine d’entre eux se-

Développer la conscience
communautaire
Photo par Gaetan Nerincx

par GUI AU

140 jeunes sont attendus cette année aux Jeux francophones de la C.-B.

L’occasion pour les jeunes francophones
de la C.-B. de se rencontrer.

ront ainsi présents pour encadrer
les jeunes participants et les appuyer dans le développement de
certaines qualités en fonction des
volets choisis.
S’exprimer comme dans un Ted
Talk et cuisiner comme un chef
Totalement inédit, le volet
Leadership Tedx propose aux
participants d’apprendre à par-

a

u

ler en public de façon à faire ressortir leur message à l’image des
célèbres présentations Ted Talk.
Une fois prêts, les participants auront l’occasion de présenter leur
sujet sur scène devant leurs camarades. Pour Mathilde Pronovost, il
s’agira de se perfectionner : « Je
ne sais pas encore de quoi je vais
parler mais j’adore parler donc
il ne devrait pas y avoir de problème, » s’amuse la jeune femme
de 18 ans qui compte poursuivre
son cursus scolaire dans l’apprentissage des métiers de la communication et du théâtre. Comme ses
camarades, elle devrait pouvoir
trouver de précieux conseils en
la personne d’ Émilie Leclerc, formatrice du volet Leadership. Motivée par le fait de travailler avec
des jeunes, la comédienne basée
à Vancouver entend axer sa formation sur la « présence scénique
vocale et physique ». Sophie Rousseau, correspondante parlementaire à Victoria pour Radio-Canada, aidera quant à elle, à la
construction des discours. Autre
nouveauté cette année, le volet
art culinaire, qui répond à une de-

Au-delà du développement de
certaines aptitudes, les Jeux
francophones
visent
également à créer chez les jeunes
une conscience communautaire.
« Nous souhaitons qu’ils aient
conscience d’appartenir à la
communauté francophone et
développent un sentiment d’appartenance vis-à-vis de celleci», explique Hind Boughedaoui,
en charge de l’organisation des
Jeux au Conseil jeunesse. « Nous
comptons sur les soirées sociales organisées après les activités de la journée pour que les
jeunes puissent se rencontrer et
échanger leurs expériences pour
créer du lien social », ajoute-elle.
Une volonté qui vise l’ensemble
des jeunes francophones de la
province puisque cette édition
accueillera, entre autres, des
participants venus de Vancouver
et de Victoria mais aussi de
Prince George ou encore de
Kelowna. Les francophiles ou
élèves des écoles d’immersion
sont également les bienvenus,
même si « la grande majorité vient
pour l’heure des établissements
du Conseil scolaire francophone
de Colombie-Britannique (CSF) »,
confie Hind Boughedaoui.
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Jean-Francois Packwood, promoteur des arts culturels francophones
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a rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine, nous nous intéressons à Jean-Francois Packwood,
directeur général du Conseil
culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB).
Originaire de la Gaspésie,
Jean-Francois Packwood arrive en Colombie-Britannique
en 2003, pour y être moniteur
de langue à Prince George. Il
y passe un an avant de venir
à Vancouver et rejoindre le
CCAFCB en 2005. « Prendre la
direction deux ans plus tard
a été un défi et une évidence,
confie-t-il. Je connaissais le
milieu de la francophonie en
milieu minoritaire de par mon
expérience à Prince George,
cette rencontre avec la francophonie hors-Québec s’est faite
progressivement. A Vancouver,
les missions du Conseil culturel m’intéressaient. Cela m’a
alors paru naturel de travailler
dans cet environnement mê-

lant francophonie, tourisme, événementiel et communication ».
Depuis 2007, il contribue donc à
faire vivre la langue française en
développant des projets variés
autour de la culture, touchant
ainsi le large bassin de francophones présent en ColombieBritannique. « C’est d’ailleurs
l’un de nos enjeux d’aller cher-
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Jean-Francois Packwood,
directeur général du Conseil culturel
et artistique francophone de
la Colombie-Britannique.

cher ce public. Cela peut être
difficile, car c’est une population dispersée. Il y a des
cultures – comme les Italiens par exemple – qui ont
cette tendance à se regrouper. Ce n’est pas le cas des
francophones
»,
explique
Jean-Francois Packwood. D’autant que beaucoup sont ici pour
s’immerger en milieu anglophone, et ne cherchent pas particulièrement des événements
francophones.
Raison pour laquelle le
CCAFCB travaille à toujours
innover davantage dans ses
projets, avec notamment son
lien avec des cohortes universitaires de l’Université
de Colombie-Britannique ou
Simon Fraser : « Elles ont des
programmes en français, c’est
pour nous l’occasion de créer
des liens et de nous associer à
des activités francophones en y
amenant une certaine plus-value, explique le directeur du
Conseil culturel. Plus globalement, contrairement au Québec, nous sommes ici en situation minoritaire. Nous prenons
Voir “Acteurs” en page 8
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Organisé depuis 2012 par une
association à but non-lucratif,
le Vancouver Comic Arts Festival (VanVAFF) se tient les 23 et
24 mai au Roundhouse Community Arts & Recreation Centre
de Yaletown. Destiné à tous les
publics, le festival rassemble
cette année plus de 260 exposants et offre notamment des
lectures et des ateliers. Parmi
les évènements au programme,
une discussion animée par Kevin Wilson avec Matt Bors et J.J.
McCullough, tous trois dessinateurs, portera sur « l’après
Charlie ».

Photo de Vancouver Comic Arts Festival

« Le débat sur ce qu’est la satire,
où la limite peut être placée (si

Deux des dessinateurs participent à la
discussion sur l’après Charlie : Kevin
Wilson (haut) et J.J. McCullough (bas).

elle doit l’être), et la responsabilité du travail comique est une
pagaille dont j’ai envie de discuter avec d’autres personnes. Tout
particulièrement avec des gens
aussi qualifiés et sérieux que
Matt Bors et J.J. McCullough, » explique Kevin Wilson, qui réside à
Portland, Oregon et fera le déplacement pour le festival.
« Les controverses modernes
dans la bande dessinée et le dessin portent principalement sur
la représentation : genre, orientation sexuelle, différents types
corporels. Pour faire court, nous
sommes assez mauvais dans ce
domaine, » admet-il. « Une chose
qui a changé (depuis l’attentat
de Charlie Hebdo, NDLR) est la
façon dont je retranscris les ethnicités. Le débat qui a suivi ces
morts m’a fait ré-examiner la
longue histoire d’exagération de
la caricature. La façon dont vous
choisissez de dessiner quelqu’un
a une signification, donc vous
devez être vigilant quand vous
créez un personnage. Je suis
devenu très sensible, jusqu’à bole de la liberté d’expression
la couleur que j’utilise pour les qu’il faut défendre. Le dimanche
11 janvier s’est tenu une marche
carnations. »
historique, rassemblant non seuÉmotion (inter-)nationale
lement les principaux partis poLes évènements qui se sont dé- litiques français, mais aussi quaroulés en France du 7 au 9 janvier, rante-quatre chefs d’État.
Le dessinateur vancouvérois
débutant par l’attaque contre
l’hebdomadaire satirique Char- J.J. McCullough déclare, pour sa
lie Hebdo et le meurtre des des- part, « ça m’a personnellement
sinateurs Cabu, Charb, Honoré, touché, car j’étais en fait un fan
Tignous et Wolinski, « coupables » de Charlie Hebdo avant cela, donc
d’avoir dessiné le prophète ils n’étaient pas juste une vague
publication étrangère pour moi. »
Mahomet, ont fait 17 morts.
Dès le soir du 7 janvier, des Pour autant, ces évènements
manifestations spontanées de n’ont pas influencé sa façon de
soutien ont eu lieu dans la plu- travailler : « mon sens de l’hupart des villes de France, où l’on mour et ma sensibilité générale
pouvait voir de nombreuses pan- sont assez différents de ceux des
cartes « Je suis Charlie » et des dessinateurs de Charlie Hebdo, »
stylos brandis : Charlie Hebdo est précise-t-il, mais « il reste très,
immédiatement devenu le sym- très peu de caricaturistes, en

Suite “Verbatim” de la page 1

Tous ont leurs raisons pour
être venus ici, mais beaucoup
se rejoignent sur l’attrait d’une
ville tournée vers la nature, où
il fait bon vivre et où la diversité culturelle est vue comme
un atout. Venant de France, où
l’origine des gens est un sujet
souvent épineux, je trouve que
l’approche canadienne, en proposant des services en langues
étrangères et en s’occupant
activement de ses nouveaux
arrivants, fait preuve de pragmatisme et semble donner d’excellents résultats.
Je suis aussi agréablement surprise par l’acceptation tranquille
des particularismes de chacun ;
par exemple, la caissière du supermarché a changé trois fois

de couleur de cheveux (et par
couleur, je n’entends pas blond,
roux ou brun mais bleu, vert
et orange) depuis que j’y vais
et les seules remarques des
clients que j’ai pu entendre ont
été pour la complimenter. J’ai
du mal à imaginer cette situation dans le supermarché de
ma ville d’origine...
Bien sûr, je ne suis pas naïve,
et je suis consciente des difficultés et des problèmes sociaux
que rencontre la ville, mais
dans l’ensemble, et surtout
après avoir vécu presque deux
ans à Paris où la tension des
relations sociales est presque
palpable, je trouve l’ambiance
cosmopolite et détendue de
Vancouver très agréable.

Suite “Acteurs” de la page 7

herbe la possibilité d’avoir une
expérience de scène et de se former ainsi. Plus récemment, la
dernière fierté du CCAFCB est
le recueil Liv’ Art. Il regroupe
une série de textes et d’illustrations créés conjointement entre
artistes et public francophone
à l’été et l’automne 2014. Un an
de travail pour une distribution prochaine qui « concrétise réellement notre travail de
rapprochement entre le grand
public et les artistes », souligne
Jean-Francois Packwood.
Il se félicite ainsi de la diversité des acteurs culturels

francophones en ColombieBritannique : « Beaucoup sont
dans les arts visuels, cherchant
l’inspiration à Vancouver et sur
la Sunshine Coast ; mais également dans les arts dramatiques
et musicaux, des artistes alors
plus faciles à repérer puisque
travaillant en langue française. Cela peut être assez dur
pour eux de faire circuler leurs
œuvres, ils doivent en même
temps gérer leur promotion,
développement, marketing... Il
faut réellement être persévérant », confie le directeur du
CCAFCB.

cela traduit l’attachement des
Québécois à leurs « cousins » de
l’autre côté de l’Atlantique (attachement réciproque, y compris dans mon cas, car j’ai de la
famille au Québec).
En allant à différentes réunions ou ateliers, j’ai pu rencontrer beaucoup de monde :
d’autres Français, des Anglais,
des Américains, des Mexicains,
des Australiens, des Espagnols,
des Belges, des Japonais, des
Chinois... (j’en oublie sûrement)
et évidemment, des Canadiens
qui viennent des quatre coins
du pays. Quand je tombe sur un
Canadien ou une Canadienne
nés à Vancouver, j’ai l’impression d’avoir trouvé la perle rare !

donc plus de risques dans nos
projets en nous demandant “estce que le public va suivre ?” ».
Le CCAFCB parvient pourtant même à toucher un public anglophone, cherchant à
apprendre ou à perfectionner
son français, notamment en introduisant parfois ses artistes
en anglais ou en proposant des
pièces sous titrées en anglais.
Des projets qui fonctionnent,
comme le gala annuel Pacifique
en chanson qui existe depuis
plus de vingt ans. Chaque année, il offre à des artistes en

Photo de Vancouver Comic Arts Festival

Bande-dessinée :
l’après-Charlie discuté à Vancouver

tout cas dans ce pays. L’épisode casions que je peux pour plaider
Charlie Hebdo a rappelé à beau- en sa faveur. »
coup de gens que cette forme
d’art existe toujours, qu’elle a une Editorial Cartoons : After Charlie
am i 2 mai 15
histoire derrière elle, et qu’elle
ou
ommu i
vaut la peine d’être prise au sé- ou
a o
al o
rieux. Je veux saisir toutes les oc-

a mi l u i a
o l
i a
l au u
la ou
l i o u1 a
ma a i
a i u
o
a om
a a
ui
u
lui la m
a o
a u
au ma a i l

a li
u u
u
i 2015 u
o l o oi l
a u
a li
au
o
ou
o

u
u

a

o
u il
a om
l
o
mi
lu
li u
i a
al m
u la
l
uil im o i l
a a u la
ma
l
ou l
a u u
o
ou
a
u ou a
aa

i

a lu
a

a il
u
i
a li
ami
oli i
i omm
u
a a i
l 21 mai

a ou

Vol 15 No 19 | 12 au 26 mai 2015

Carte
postale

A GUI

Istanbul, nostalgie
C

Photo par Pascal Guillon

’est votre première visite à Istanbul ? »
me demande le réceptionniste de
l’hôtel. « Non, j’y suis venu plusieurs
fois, il y a une quarantaine d’années ».
Ma réponse le fait sourire et il réplique,
inutilement, « je n’étais pas encore né ».
Effectivement, les choses ont bien
changé, même si le Pudding Shop existe
encore. Ce restaurant, situé à deux pas
de la mosquée bleue, était le point de
ralliement pour les hippies en route
vers l’Inde.
Dans les années 60 et 70, avant les
ordinateurs, les textos et les guides
touristiques genre Lonely Planet, c’était
sur le babillard du Pudding Shop que
les routards de passage affichaient des
messages personnels. C’est là que les
nouveaux, fraîchement arrivés d’Europe ou d’Amérique du Nord, rencontraient les vétérans du hippie trail qui
revenaient de Goa et de Katmandou.
C’est là que l’on échangeait des informations et écoutait des récits de voyage
tout en écoutant Pink Floyd et en dévorant des trucs sucrés, si désirables
après avoir fumé des substances illégales.

l’époque, de vieilles bagnoles américaines et de quelques carrioles tirées
par des ânes ou des chevaux. Les vieux
ferries à vapeur permettaient de traverser le Bosphore pour quelques cents.
Si le Pudding Shop existe encore, il
faut dire qu’il a été entièrement modernisé et que seules quelques photos accrochées aux murs rappellent l’époque
des pantalons à pattes d’éléphant.
Je ne suis pas un tenant du « c’était
mieux avant ». J’admets volontiers
qu’Istanbul s’est beaucoup amélioré
depuis 40 ans. Rues piétonnières, métros, restauration et mise en valeur
des bâtiments historiques, une population plus prospère, tout cela est positif. Cependant, je ne peux que déplorer
la présence des Starbucks et autres
marques internationales que le capitalisme mondialisé impose dans le sillage de la modernité et qui débouche
sur une uniformisation qui décourage
le voyage. Mais peut être que je suis
trop romantique car cette mondialisation au pas de course ne semble aucunement décourager les voyageurs. Au
contraire ! Avec plus de 30 millions de
touristes étrangers chaque année, la
Turquie est la sixième destination touristique mondiale. Outres les visiteurs
d’Europe de l’ouest et d’Amérique du
Nord, la Turquie accueille beaucoup
de Russes, d’Iraniens et d’Arabes. Pour
les visiteurs en provenance du monde
arabe, Istanbul, c’est mettre un pied
en Europe sans abandonner sa zone
de confort. Pour les Occidentaux, c’est
mettre un pied dans le monde musulman en toute sécurité.
Ce qui surprend le plus quelqu’un
qui revient à Istanbul une quarantaine
d’années plus tard, c’est la visibilité du
fait religieux. Le foulard islamique, qui
était rarement porté par les jeunes filles
il y a quarante ans, est maintenant la
norme plutôt que l’exception. Le parti
islamiste au pouvoir (certes, modéré

Photo par Pascal Guillon

Le Pudding Shop, point de ralliement
des routards dans les années 60.

Photo par Pascal Guillon
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Un des nombreux souks à Istanbul.

Après avoir traversé en auto-stop
la France, l’Italie, la Yougoslavie et la
Grèce, je suis arrivé à Istanbul un matin
d’automne 1973. Baignant dans l’ignorance de mes vingt ans, j’ai complètement loupé tous les sites historiques de
la ville. Je me contentais de me promener dans les rues d’Istanbul, pleines, à

et démocratique, avec, cependant, une
bonne dose de pratiques autocratiques
comme il se doit dans la tradition politique turque) promet de continuer ses efforts pour remettre la religion au centre
de la vie politique et culturelle du pays. Je
ne peux pas promettre de revenir dans
quarante ans pour voir le résultat.
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Britanno-Colombiennes et
guerrières… pour la bonne cause
par I RR GR

physique qui a participé dans le
passé à des camps d’été et « cela
a eu un impact positif important
dans sa vie ». C’est donc tout naturellement qu’elle a décidé de
soutenir Woman2Warrior. « Les
camps fournissent des expériences qui changent la vie des
jeunes à bien des égards, dont
l’occasion de former des liens
et des amitiés souvent plus difficiles à faire », assure-t-elle,
ajoutant que les camps permettent aux enfants de relever
des défis importants, de gagner
une plus grande confiance et estime de soi.
Et l’expérience Woman2Warrior n’est pas profitable qu’aux
enfants, selon Leora Shipley.
Elle explique que « beaucoup
de parents d’enfants handicapés mettent souvent la priorité
sur les autres avant de s’occuper d’eux-mêmes. » Ainsi, cette
course incarne pour elle une
chance de se mettre en bonne
forme et de s’octroyer un peu
de temps. Elle s’est tellement
amusée durant sa préparation
et pendant la course elle-même,
qu’elle ne voudrait rater une
édition pour rien au monde. Elle
n’est pas la seule : la majorité de
celles qui ont participé dans le
passé reviennent à chaque année. Une bonne façon de contri-

I R

Cinq
kilomètres,
douze
obstacles et de la bonne humeur... Les guerrières de
Woman2Warrior sont de retour le 24 mai au stade Swangard (Burnaby Central Park).
Créée en 2013 par des femmes
de l’association B.C. Lions Society for Children with Disabilities, Woman2Warrior est une
course d’obstacles réservée
à la gent féminine, doublée
d’une campagne de collecte
de fonds visant à offrir des
vacances à moindre coût à des
enfants ayant des handicaps
physiques et/ou mentaux.
Le droit d’entrée pour participer à l’événement est de 300$
minimum, une somme que les
participantes doivent amasser
en menant leur propre collecte
de fonds. L’an dernier, plus de
400 guerrières ont recueilli 157
000$. Depuis son lancement,
Woman2Warrior a permis à plus
de 800 enfants handicapés à
travers la Colombie-Britannique de participer à un camp
d’été durant une semaine. Les
trois camps Easter Seals se
trouvent au lac Shawnigan sur
l’île de Vancouver, à Squamish
et à Winfield dans la vallée de
l’Okanagan.

Une participante de

oma 2 a io

Photo de Woman2Warrior

Amy Kleckner, l’administratrice
en charge des événements pour
la B.C. Lions Society souligne
que « grâce à ces fonds, les séjours dans nos camps peuvent
être offerts à des prix minimes
pour les parents pour qui les
coûts associés aux soins de
leurs enfants handicapés sont
déjà souvent très élevés ». Le séjour revient à 2 400 dollars et selon Amy Kleckner, « sans l’aide
de Woman2Warrior ce serait
irréaliste de penser que les parents peuvent envoyer leur enfant dans ces camps ». L’enfant

Photo de Woman2Warrior

Des vacances à 2 400 dollars

Des participantes à l’édition de 2014 à Burnaby.

y est totalement pris en charge,
y compris pour les soins médicaux parfois lourds.
Les fonds amassés par les participantes à la course ont également contribué à la construction
d’infrastructures spécialisées
et à acheter les équipements
sportifs appropriés. Ces camps
affichent en outre un ratio
instructeurs/participants relativement bas, afin d’offrir toute
l’attention et l’assistance nécessaires aux enfants.

buer à une bonne cause et aussi
la chance de faire une activité
physique entre amies et/ou collègues.
Tentée de devenir guerrière ?
Il est encore temps d’être participante ou même bénévole.
Le parcours n’est pas particulièrement difficile, surtout
pour celles qui s’y attellent par
équipe. Pour celles qui n’affectionnent pas particulièrement la
course à pied, il est possible de
participer en marchant ou trottinant entre les obstacles.

« Faire une différence dans
la vie d’un jeune et sa famille » Woman2Warrior a al m
a a
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David Bouchard, le chantre de la
lecture et des traditions autochtones
G

Réputé pour être l’un des
champions de l’alphabétisation, l’auteur David Bouchard
participera au Festival international des enfants qui se
tient du 21 au 23 mai à Surrey.
Fransaskois et métis, rien ne
le prédestinait à une telle carrière. Portrait d’un écrivain
pas comme les autres.
« Mon but est que les jeunes
sachent que pour trouver le
succès dans notre société canadienne, il faut lire, déclare
David Bouchard qui souffre de
dyslexie, un trouble aigüe de la
lecture. N’importe qui peut devenir lecteur, il suffit seulement
d’un livre qui fasse un déclic ».
Avant l’âge de 27 ans, David Bouchard n’avait jamais réussi à lire
un livre du début à la fin. Quand
on lui demande s’il aime écrire, il
est catégorique : « Pas du tout ! ».
David Bouchard a pourtant écrit,
en français et en anglais, une cinquantaine de livres ; les récompenses et les succès littéraires
foisonnent sur son passage. Si tu
n’es pas de la plaine a été vendu
à plus d’un demi-million d’exemplaires. Sa renommée a franchi
les frontières et il est désormais
connu aussi bien à Paris qu’aux
confins de la Chine, où ses livres
sont traduits en mandarin.
Ce grand sexagénaire à la
barbe blanche et à la cheve-

lure abondante, est un personnage drôle et fascinant. David
Bouchard commence sa carrière en tant qu’enseignant en
Saskatchewan où il a grandi et
étudié – notamment au Collège
Mathieu de Gravelbourg qui
forme la future élite francophone.
Fidèle à son caractère, sur un
coup de tête, après une longue
carrière dans l’éducation, il prend
une décision radicale. « J’en avais
assez de l’hiver. J’ai donc décidé
d’aller en Colombie-Britannique ».
C’est sur cette terre d’accueil que
le destin et le succès lui donnent
rendez-vous. Il s’installe d’abord
dans l’Ouest de Vancouver puis
dépose définitivement ses valises
sur l’île, à Victoria.
En 1998, lorsque sa fille naît,
elle a des traits étranges. Après

quelques investigations auprès
de son père, il fait une découverte qui va donner une nouvelle
impulsion à sa vie : ses ancêtres
étaient
autochtones.
David

“
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fessionnelle, journée personnelle. Tout devait être logique…
Aujourd’hui, je n’ai aucun plan ».
Comme ses ancêtres, les coureurs des bois, il se laisse porter
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que je ne peux pas être partout
en même temps ». On comprend
mieux ce mélange de prose et de
poésie sur fond de flûte autochtone, dont il utilise parfois la
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David Bouchard, auteur

Bouchard est métis. Un choc
existentiel. Il a 45 ans et choisit
d’épouser cet héritage. Une décision qui fera son succès. « Avant
d’être métis, quand j’étais blanc,
je faisais des plans : un plan sur
dix ans, un plan sur cinq ans, un
plan sur un an. Mes journées
étaient planifiées, journée pro-

Photo d’International Children’s Festival

par U

David Bouchard a découvert qui il était métis à 45 ans.

par le courant à travers les ri- mélodie pour envoûter son audivières et les vallées de la vie.
toire au début de ses conférences.
« J’ai hâte de rencontrer le public
« J’ai hâte de rencontrer le
de Surrey, dit-il. J’arrive avec un
public de Surrey. J’arrive avec
tas d’histoires ».
un tas d’histoires ».
Aujourd’hui, il arpente les
Conformément à la tradition des routes du Canada, pour conter
ses origines autochtones, il ne se ses histoires, partager sa vision
fie plus seulement à son intelli- du monde et sa philosophie de
gence, mais aussi et surtout « à l’éducation. En août 2013, dans le
sa direction génétique ». Et à sa gymnase de l’École canadienne
grand-mère, Odile Allard, ou sa française de Saskatoon, il expliKokum, comme il l’appelle. Il en- quait ceci à un public captivé :
tretient avec elle une relation fu- « Maria Montessori [célèbre pésionnelle, même lorsque celle-ci dagogue, NDLR] nous a dit que
a décidé de vivre une vie de reli- lire est aussi naturel que margieuse cloîtrée, après le décès de cher et parler. Ce qu’il faut à l’enson époux. « J’ai dit, ‘Kokum je suis fant, c’est le temps et un héros,
à toi, tu me mèneras où tu voudras’. quelqu’un qui va lui tenir la main.
Et tout d’un coup, j’ai commencé à Être un modèle, ce n’est pas une
écrire des livres sur les traditions façon d’aider nos jeunes à lire,
autochtones et métis ».
c’est la seule façon. Si vous voulez
Pour autant, David Bouchard que vos enfants lisent, lisez vousne se définit pas comme un écri- mêmes ».
vain. « Je suis un raconteur. Donc
a o al il
al
mes livres sont simplement des
u 21 au 2 mai u
histoires à l’écrit. Je n’aime pas
u
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écrire, j’aime parler. J’écris parce
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Agenda
Exposition de Rana Hamadeh
Can You Make a Pet of Him
Like a Bird or Put Him on a
Leash For Your Girls?
Du 15 mai au 2 août
Au Western Front,
Grand luxe hall
303 East 8th Ave
Entrée libre
Artiste visuelle, Hamadeh
développe des projets de recherche à long terme qui repensent les systèmes de justice, le militarisme, l’histoire de
l’assainissement, et le théâtre.
Elle utilise les histoires du pouvoir en Syrie et au Liban comme
point de départ pour examiner
le théâtre militant, les institutions militaires et le capital.

La culture africaine s’invite à Victoria !
D

u 22 au 24 mai 2015 se tiendra
à Victoria la troisième édition
de l’AfricaFest. Chaque année,
cette célébration de la diversité
africaine devient de plus en plus
importante et fédératrice. Elle
s’est très vite imposée comme
étant un événement culturel
unique en Colombie-Britannique.
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Pulchérie, l’organisatrice et fondatrice de l’AfricaFest

Organisée par le VACCS – Victoria
African & Caribbean Cultural Society – elle est fière de représenter
largement la culture africaine.
Toute l’Afrique représentée
sans exception
Cinquante-quatre pays pourront afficher fièrement leurs
drapeaux lors de cette troisième
édition de l’AfricaFest. Tout le
continent africain y sera présent,
y compris les Caraïbes et les Antilles.
Pulchérie, l’organisatrice et
fondatrice de l’AfricaFest, nous
parle des enjeux de son festival.
Selon elle, « le défi à Victoria est
que les communautés ne sont
pas grandes », ainsi il est rendu
difficile d’en trouver des représentants et d’attirer les foules.
AfricaFest est « le plus grand salon à Victoria et en Colombie-Britannique consacré à l’Afrique »,
ayant pour cibles « les Africains
vivant à Victoria, au Canada, les
amoureux de l’Afrique et les amis
et partenaires de l’Afrique ».
Les différents stands comprendront de la nourriture, des

lombie-Britannique, ils viennent
de Vancouver, de l’île de Vancouver (avec notamment Victoria),
de Nanaimo, de Nelson…
Les cinq zones de l’Afrique
seront représentées. En Colombie-Britannique, « il est plus
facile de trouver des représentants de l’Afrique de l’Ouest, de
l’Est et du Sud », explique Pulchérie. Il est en revanche moins
aisé de trouver des intervenants
d’Afrique du Nord et d’Afrique
centrale, « il faut les faire venir d’ailleurs que de Colombie-

Britannique lorsque l’on souhaite des artistes de ces zones ».
Cette année, Pulchérie a réussi à
inviter et amener à Victoria des
artistes de Montréal afin de diversifier les intervenants.
Parmi les nombreux invités,
notons la présence du groupe
Mbira Spirit du Zimbabwe, sublimant les sonorités du Mbira,
instrument de la catégorie des
lamellophones qui fait la fierté
du peuple Shona. Wanda Jemly,
auteure et conteuse réputée, fera
également une lecture en français dans le cadre de l’AfricaFest.
Une initiative rendue
possible grâce à une
jeune femme ambitieuse
Pulchérie est d’origine camerounaise. Après avoir vécu 20 ans au
Québec, elle a jeté son dévolu sur
la Colombie-Britannique et s’est
installée à Victoria.
Contrairement au Québec où
les événements ethnoculturels
sont nombreux, Pulchérie a rapidement constaté qu’à Victoria
les rassemblements autour de
la culture africaine se faisaient

rares. À la suite d’un projet
d’étude sur les foires de la gastronomie et d’Afrique, l’idée
de créer un événement rassembleur lui est venue en 2012.
C’est ainsi qu’est né l’AfricaFest
à Victoria !
Des anglophones l’ont aidée
à traduire et à présenter son
projet à la ville de Victoria. Les
démarches ont été bien accueillies dans l’ensemble. Les deux
premières éditions ont été réalisées dans un espace public
ouvert. Pour cette troisième édition, grâce aux subventions de Citoyenneté et Immigration Canada, Pulchérie a pu louer la totalité
du Vic West Community Centre.
Tout le festival, principalement
francophone, proposera des traductions du français vers l’anglais pour la plus grande compréhension de tous. Venez nombreux
célébrer la culture et la diversité
de l’Afrique et n’hésitez pas à
entrer en contact avec Pulchérie
pour participer aux futurs AfricaFest en tant qu’intervenant :
elle cherche constamment à intégrer de nouveaux talents à son
festival.
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Photo par VACCS

“

habits traditionnels, un marché,
de la musique. Des dîners et des
conférences seront également
organisés. Pulchérie nous confie
que « le but pour l’avenir, dans
cinq à dix ans, est de faire venir
les communautés de partout ».
Actuellement, les artistes sont
principalement issus de la Co-
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Si vous avez des événements
à annoncer contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

Sans doute l’un des films pour
enfants les plus acclamés de
tous les temps, The Red Balloon d’Albert Lamorisse est une
aventure urbaine enchanteresse sur un garçon parisien et
un ballon rouge très spécial qui
possède sa propre personnalité.
White Mane est une autre
histoire de l’émerveillement de
l’enfance, situé dans le sud de la
France. Il est le tendre conte de
la remarquable amitié d’un garçon avec un étalon sauvage.
Photo de Pacifique cinémathèque

Photo par VACCS

***

The red balloon
+ White mane
Le 17 mai à 13 h
À la cinémathèque du Pacifique
1131 rue Howe
Entrées à 7 $ pour les enfants
et à 9 $ pour les adultes

***

Artists in our midst 2015
Le 20 mai de 10 h à 21 h 30 et
les 23 et 24 mai de 11 h à 18 h
Événement gratuit
Artists in our midst est une
communauté d’artistes et de
plasticiens dévoués à promouvoir l’art visuel à Vancouver. 44
artistes se sont pris au jeu cette
année et seront présents lors
de la journée d’ouverture du 20
mai au Roundhouse community
centre (181 roundhouse mews).
Open studios durera pendant
deux jours du 23 au 24 mai et se
tiendra dans une trentaine de
lieux publics dans la ville. On
pourra y découvrir les travaux
des artistes locaux.

