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Il vaut mieux en rire…
Le pain c’est le blé, la terre. Le 
pain ça se respecte. Il convient 
de le choisir scrupuleusement. 
Je commence par en prendre 
un. Je l’examine attentivement. 
Je le tâte un peu pour voir s’il 
croustille. Non. Pas celui-là ; il 
ne croustille pas assez. Et puis 
le pain, je ne l’aime pas trop 
cuit. Alors j’en prends un autre, 
et un autre, et je commence à 
tâter frénétiquement tout le 
rayon, quand je suis interrom-
pue par un regard réprobateur. 
C’est le regard du vigile qui me 
fixe d’un air perplexe et étonné. 
Vraisemblablement, il hésite en-
tre fouiller mon sac et appeler  
le 911. Je m’arrête et le consi- 
dère un instant. Puis je re-
prends de plus belle, car je 
n’aime pas être interrompue en 
de pareilles circonstances. Je 
jette néanmoins un petit coup 
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travailler, elles n'ont pas accès à 
l'éducation. Certaines sont anal-
phabètes, tout un monde leur est 
interdit. Elles n'ont pas le droit 
d'aller voir un médecin si elles 
sont malades. Elles ne sortent 
jamais seules. Dans la pyramide 
de Maslow les besoins primaires 
tel que se nourrir, être en bonne 
santé, subvenir à ses besoins, le 
droit à l’éducation sont les fond-
ements premiers de l’existence 
de tout être humain, se sont les 
besoins physiologiques. C’est 
pourquoi l'équité salariale, 
l’accomplissement de soi entre 

Voir “Verbatim” en page 9
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ivre dans un autre pays 
n’est jamais chose aisée. 

Avant mon voyage au Canada, 
je pensais pourtant pouvoir 
vivre n’importe où sans com-
mettre une maladresse cul-
turelle majeure. Je m’étais for-
tement trompée…

La première fois que je 
me suis rendue compte que 
je n’étais pas tout à fait en 
phase avec la culture cana-
dienne, c’était en faisant mes 
courses dans un supermarché. 
Fraîchement débarquée de 
France, je me précipite dans 
les rayons, et décide en pre-
mier d’acheter du pain. Seule-
ment voilà, en bonne française, 
quand j’achète du pain, je ne 
me contente pas de le pren-
dre et de le jeter dédaigneuse-
ment dans mon panier. Non. 

V

e 8 mars journée de la femme 
! En 2012, cette date est aussi 

l’occasion de faire un état des 
lieux sur ce qui a été accompli, 
mais sur ce qui reste encore à 
faire. Eclairage et question-
nement sur les évènements et 
l’utilité d’une telle journée. 

Lorsque l'on évoque la journée 
de la femme et les nombreux 
combats qui restent à mener, 
l’équité salariale reste le fer de 
lance majeur de la cause fémi-
nine. Selon une étude réalisée 
à l'Université de Montréal et à 
l'Université du Québec à Mon-
tréal (UQAM) l’écart décrit entre 
les hommes et les femmes est 
assez évident. Les professeurs 
Brahim Boudarbat et Marie 
Connolly Pray analysent la situ-
ation de milliers de nouveaux 
diplômés canadiens deux ans 
et cinq ans après leur sortie 
du cégep ou de l'université. La 
première observation la voici :  
« L'écart salarial entre les sexes 
commence tôt: dès le début de 
leur carrière, les femmes gag-
nent en moyenne de six à 15 pour 
cent moins que leurs homo-
logues masculins ». Autre point 
intéressant, les écarts grandis-
sent avec les salaires. L'étude 
indique : « qu'entre 1997 et 2007, 
l'écart salarial s'est « nettement 
rétréci » chez les travailleurs 
gagnant un salaire inférieur à la 
moyenne. Il s'est toutefois accru 
chez ceux dont les revenus sont 
supérieurs. Les hommes et les 
femmes évoluent à 2 vitesses ce 
qui ne manquera pas d’aggraver 
les inégalités économiques ». 
Enfin, ces résultats mettent 
en lumière : « que ce n'est pas 

simplement une question d'accès 
limité pour les femmes à des pro-
motions et à des postes élevés de 
la hiérarchie des organisations, 
puisque cet accès ne peut surve-
nir qu'à long terme. Il s'agit d'une 
réalité avec laquelle doivent 
composer même les femmes en 
début de carrière». Si on évoque 
l’équité salariale au Canada, les 
épreuves et les défis des femmes 
afghanes ou pakistanaises sont 
d’un ordre bien différent. Au 
même moment, à plusieurs mil-
liers de kilomètres, des femmes 
doivent sortir voilées des pieds à 
la tête. Elles n'ont pas le droit de 

L

Voir “Journée de la femme” en page 12

La Journée de la femme, une trop courte réflexion sur les droits de l’être humain

La crise grecque  
vue d'ici
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un an après
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seRGe CoRBeIL

À mon tour

es partis d’opposition se ré-
galent de la plus récente con-

troverse qui vient éclabousser 
le Parti conservateur et par le 
fait même le gouvernement de 
Stephen Harper. Cette affaire 
d’appels automatisés diffu-

L
Appels automatisés : le fond de l’histoire

sur les communications élec-
troniques. Même si le Premier 
ministre ne laisse transparaî-
tre aucun signe d’un homme 
ébranlé, cette histoire pourrait 
hanter son parti pour un bout 
de temps. Mais, il y a loin de la 

Gendarmerie royale du Canada 
ne sont pas les seuls à vouloir 
savoir ce qui est derrière ce 
genre d'appels. Les plus hauts 
dirigeants du parti conserva-
teur, son chef en tête, sont sûre-
ment impatients de savoir, de un, 
si ce sont en fait des membres 
de leur parti qui ont concocté 
ces tactiques et, de deux, à quel 
niveau hiérarchique ils se trou-
vaient dans l’organisation de la 
formation politique. 

Chose certaine, on peut parier 
que le Premier ministre n’en 
savait absolument rien. Les 
chefs des partis politiques sont 
très rarement informés des dé-
tails logistiques de leur cam-
pagne électorale. Par exemple, 
le chef ne sait fort probablement 
pas où et à quel moment les pub-
licités électorales sont achetées. 
C’est le genre de décision qui est 
laissée aux soins des experts de 
la campagne. 

Mais peu importe, les tac-
tiques utilisées par ceux qui se 
sont prêtés à ce jeu sont absolu-
ment disgracieuses. Certes la 
victoire est ce que recherche 
toute personne posant sa can-
didature aux élections, mais 
la seule façon de mériter cette 
victoire est de l’obtenir de fa-
çon honorable. Le genre de 
comportement dont on fait état 
présentement ne fait rien pour 
redorer le blason de la classe 
politique. Néanmoins, il n’y a 
pas de doute dans mon esprit. 
Aucun des députés élus dans les 
circonscriptions apparemment 
visées par ces appels automa-
tisés n’était au fait de ce qui se 
passait ou, pire encore, n’avait 
acquiescé à ces méthodes. 

Il y a toujours eu, dans le con-
texte surchauffé de la campagne 
électorale, des gestes mesquins 
pour tenter de déstabiliser 
l'adversaire. Il n’y a rien de bien 
nouveau aux appels inopportuns 
faits aux partisans de l’un ou 
l’autre. Toutefois, le stratagème 
mis à jour va bien plus loin. 

Ce qui est différent dans 
l’affaire des appels automati-
sés est en fait l’utilisation d’une 
technologie qui permet de faire 

des appels en masse et de join-
dre rapidement et sans effort un 
grand nombre d’électeurs. C’est 
pour cette raison que cette af-
faire cause une telle consterna-
tion. Car, l’utilisation de telles 
technologies pour induire en 
erreur des électeurs n’est rien 
d’autre qu’une tentative de dé-
tournement démocratique. Il 
faut donc absolument aller au 
fond de cette histoire. 

À ce jour, il n’y a rien qui 
prouve que quiconque au sein 
du Parti conservateur ait donné 
le feu vert à de telles manœu-
vres. Tout ce que l’on sait, c’est 
que des appels ont été faits avec 

le but précis de confondre des 
électeurs et de les empêcher de 
se prévaloir de leur droit de vote. 

Mais il faut quand même bien se 
rendre à l’évidence que quelqu’un, 
quelque part s’est dit, un bon 
matin, qu’il serait de bonne au-
gure de donner une commande 
d’appels automatisés, avec pour 
objectif de colporter de fausses 
informations et d’entraver la 
bonne conduite du processus 
électoral. 

Il faut que les autorités utilisent 
tous les moyens à leur disposition 
pour identifier les personnes im-
pliquées et s’assurer qu’elles soi-
ent sévèrement punies. 

sant de fausses informations 
à l’intention des électeurs do-
mine les débats. Sentant évi-
demment un filon à exploiter 
pleinement, l’opposition a même 
laissé de côté la 
controverse 
autour du 
p r o j e t 
de loi 

coupe aux lèvres pour ses op-
posants. 

Peu importe vos sentiments 
face à cette histoire, elle ne fera 
pas nécessairement mal au gou-

vernement. Du moins, elle 
ne portera pas de coup 

fatal à moins que la 
filière remonte 

d i r e c t e m e n t 
à la porte du 
Premier mi-
nistre ou à un 
membre de 
sa garde rap-
prochée. 

Il me 
semble év-
ident que 
ce dernier, 
n o n o b -

stant la 
façade d’un 

homme n'ayant 
rien à se reprocher 

qu’il exhibe depuis 
ces révélations, doit 
quand même être 
un peu nerveux. 
Voyez-vous, les par-
tis d’opposition, Élec-

tions Canada et 
même la 

Chose certaine, on peut parier que le  
Premier ministre n’en savait absolument rien.“

Stephen Harper savait-il quelque chose?
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dont les revenus ont baissé de 
plus d’un tiers, des salaires qui 
ne sont pas versés, et les banques 
qui cessent de prêter. L’économie 
est paralysée, la société au bord 
de l’effondrement. Vu de Van-
couver, les Grecs, anciens immi-
grants ou nouveaux arrivants 
nous parlent de leur pays.

La Source : Que vous inspire 
votre pays aujourd’hui ?

Alexander Panos, 44 ans, 
jardinier à Burnaby  
depuis 2002  
Je ne comprends absolument pas 
comment nous avons fait pour en 
arriver là, même si j’ai aussi, de 
mon côté, travaillé au noir plus 
d’une fois quand je vivais à Ke- 
ratea [Sud d’Athènes Ndlr], il faut 
croire que les banques sont de-
venues folles, elles ont prêté de 
l’argent n’importe comment et le 
gouvernement a été incapable.

Georges Poulos, 65 ans, ancien 
restaurateur, a émigré en 1978 
Je suis triste de voir que mon 
pays, qui a inventé la démocratie, 
a manqué à ce point de cette 
dernière. Avant, j’avais la fier-
té de dire que j’étais d’origine 
grecque, maintenant, c’est 
l’inverse. Quand on en parle avec 
d’autres personnes, elles ont 
toutes l’image d’un Grec magouil-
leur, paresseux, violent et mal-
honnête. 

Sonia Alexandrakis, 25 ans, 
infirmière à North Vancouver, 
arrivée en septembre 2011:
C’est une catastrophe. Il n’y a 
pas de mots pour décrire le pays 

ela fait bientôt plus de trois 
ans que la Grèce fait les gros 

titres des journaux européens. 
Plombé par une dette insoute-
nable de plus de 100% du PIB 
depuis 1993, le pays fait égale-
ment face à trois grands fléaux. 
La fraude fiscale se chiffre en-
tre 10 et 15 milliards d’euros en 
moins pour l’Etat chaque année. 
La corruption s’élève à plus de 88 
millions d’euros de pots-de-vin 
versés en 1999 selon Transpar-
ency International. Et l’économie 
souterraine représente entre 
20 et 30% du PIB. Trahie par ses 
politiques qui ont préféré ma-
quiller leurs comptes plutôt que 
de prendre des mesures impop-
ulaires, le pays est aujourd’hui 
en situation de quasi-faillite. 

Sur place, cela se traduit 
notamment par des manifes-
tations qui virent parfois à 
l’émeute. A l’origine de la colère 
du peuple grec : une montée en 
flèche de la pauvreté (+50% en 
un an, selon le gouvernement 
grec), des millions de personnes 

C
par  Jean-Baptiste Lasaygues

Les Hellènes de Vancouver jugent leurs pays

actuellement. J’étais présente 
à Athènes lors des émeutes en 
février 2011. Il n’y a plus rien à 
faire là-bas. Mes parents m’ont 
dit : « On a trop tiré sur la corde, 
la Grèce c’est fini. Il faudra reve-
nir dans trente ans pour espérer 
pouvoir faire quelque chose dans 
ce pays ». Je suis très triste pour 
mes amis et ma famille, mes pa-
rents ne toucheront sans doute 
qu’une retraite de misère et ma 
mère, institutrice, n’a pas été 
payée depuis Janvier. 

Bastian Panahitoulos, 28 ans, 
petit ami de Sonia, arrivé  
en même temps qu’elle,  
sans emploi 
En fait j’aime toujours mon pays, 
mais le vrai souci ce n’est pas 

vraiment la Grèce. Mon père m’a 
expliqué comment les Allemands 
ont emporté toutes les réserves 
d’or du pays en 1941, des cen-
taines de milliards de drachmes 
[7 milliards de dollars à l’époque 
Ndlr] et aujourd’hui ces mêmes 
Allemands viennent nous don-
ner des leçons de morale. Cela 
m’énerve au plus haut point !

La Source : Comment 
voyez-vous l’avenir de votre 
pays maintenant ?

Alexander Panos 
Je n’en sais rien, simplement je 
sais que mes neveux sont très en-
gagés dans la défense de la Grèce. 
Quand on lit leurs commentaires 
sur Facebook, on a l’impression 

qu’ils mènent une guerre.

Georges Poulos 
Je retourne en Grèce cet été, je 
vous dirais cela à ce moment-là.

Sonia Alexandrakis 
Pour le pays, je n’en sais rien. 
C’est l’incertitude totale. Moi en 
tout cas, je n’avais plus d’avenir 
là-bas. Je suis très inquiète pour 
ma famille et mon village. Quand 
je suis partie, les églises étaient 
bondées comme jamais.

Bastian Panahitoulos 
La Grèce va s’en sortir, vous 
verrez. Nous avons affronté les 
Perses, les Turcs et les Allemands, 
mais on est toujours là. Le peuple 
grec a du génie, vous verrez.

La police anti-émeute grecque à l'assaut des manifestants à la place du Parlement à Athènes.

Le journaliste a interviewé les membres 
de la communauté grecque de 
Vancouver dans l'ambiance paisible de 
l'Église orthodoxe grecque St. George.
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a nuit porte conseil paraît-
il. Oui, mais à condition de 

ne pas souffrir d’insomnie. Ce 
qui n’est pas mon cas. Je ne dors 
pas ou plutôt, devrais-je dire, je 
ne dors plus. Je passe des nuits 
blanches à broyer du noir. Pour 
essayer de m’endormir, remède 
de grand-mère, je compte les 
moutons en souvenir du temps, 
bien lointain déjà, où j’étais 
berger. Malheureusement, à la 
place de ces tétrapodes à laine, 

L
Mes cauchemars

Lucifer, Santorum sert de déco-
rum. Comment en est-on arrivé 
là ? C’est le retour au Moyen-Âge 
ou plutôt à 1692 avec les procès 
des sorcières de Salem. Quelle 
honte. Quelle débâcle. Et surtout 
quel avenir nous serait réservé 
si l’un d’entre eux se présentait 
contre Obama et gagnait ? Si Dieu 
existe, c’est le moment qu’il ou 
elle se manifeste. Les temps sont 
durs et imprévisibles. Toute in-
tervention divine, même pour un 

RoBeRT ZAJTmAnn

Le castor castré
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se substituent les chars d’assaut 
de l’armée syrienne de Bashar el-
Assad. De quoi vous tenir éveillé 
toute la nuit. Un char, deux 
chars, trois chars…J’assiste im-
puissant au massacre. Pourquoi 
n’intervient-on pas ? Je pense au 
Rwanda. Quatre chars, cinq chars, 
six chars. Quelle horreur. J’arrête 
de compter. Les hommes sont 
odieux. En parlant des dieux, que 
font-ils ? Ils ne voient rien ? Ils 
ne disent rien ? Ils n’entendent 
rien ? De toute évidence, exas-
pérés, désespérés ou désabusés, 
ils ont décidé de jouer à Ponce-
Pilate ou à l’autruche, tout en fai-
sant la sourde oreille. Ou encore, 
vraisemblablement, ils préfèrent 
s’en remettre aux grands de ce 
monde qui, pour l’occasion, se 
font tout petits. Et qui trinquent ? 
Les Syriens.

Primaires républicaines
Je me tourne et me retourne dans 
mon lit en quête d’un nouveau 
décor. Tout à coup, je suis de 
l’autre côté de la frontière, chez 
nos voisins du sud. Il y a de quoi 
s’inquiéter. C’est l’enfer et je ne 
suis pas prêt à m’endormir. Je 
vis le cauchemar des primaires 
du parti féodal républicain qui 
viennent perturber mon som-
meil. Leurs débats passent du 
coq (le favori Mitt Romney, un 
mormon, qui chaque jour perd 
des plumes) à l’âne (Newt Gin-
grich, l’adepte des ménages à 
trois, dont l’éthique et les pro-
pos sont à revoir), sans oublier, 
au passage, la menthe religieuse 
(Rick Santorum, l’homme qui 
s’attend à lutter contre Satan à 
chaque tournant). Laisse faire 

athée, s’avère nécessaire et sera 
accueillie les bras ouverts. Elle 
peut venir en « déesse » ou, lui, en 
« deux chevaux ». Les amateurs 
d’anciennes voitures françaises 
apprécieront leur passage.

J’essaie de penser à autre chose. 
Toujours à la poursuite du som-
meil, la tête enfouie sous l’oreiller, 
je décide enfin de revenir au pays. 
Là je trouve deux pandas et le gou-
vernement conservateur. Mon in-
quiétude s’amplifie. Les histoires 
de coups de fil frauduleux durant 
les dernières élections fédérales 
ne m’enchantent guère. Et l’on 
voudrait donner des leçons aux 
pays économiquement défavori-
sés en leur envoyant nos obser-
vateurs. Qu’ils envoient plutôt 
les leurs lors de notre prochaine 
élection. Ils comprendront qu’en 
matière de supercherie, nous, Ca-
nadiens, en connaissons un rayon. 
Maintenant élu, (peut-être illé-
galement, ça reste à voir), avec 
une forte majorité, le gouverne-
ment conservateur a les mains li-
bres. Gare à la casse : régime des 
pensions, lois sur l’immigration, 
enregistrement des armes à feu, 
mariages gays, système judi-
ciaire et j’en passe, des vertes et 
des pas mûres, tout est à revoir. 
On ne parle plus ici de parti pro-
gressiste conservateur, loin s’en 
faut, mais de parti régressif con-
servateur. Leur satisfaction sera 
complète le jour où le pétrole des 
sables bitumineux coulera à flot 
dans les soutes des supertankers 
qui déferleront et inévitablement 
pollueront nos côtes. Car on n’y 
échappe pas, nous rappelle David 
Suzuki : mère Nature a toujours 
une longueur d’avance sur nous. 
Le virage à droite est bien amor-
cé. Attention. Attachez vos cein-
tures. À droite. Toute. Direction 
Death Valley. Moi qui voulait me 
rendre à Hope ou Peace River, me 
voilà mal parti. Méfie-toi Méfisto. 
Harper, tout comme Faust, au 
nom de Mademoiselle ou de Ma-
dame l’économie, est prêt à ven-
dre notre âme aux plus offrants. 
Et il y a des acheteurs.

Avec toutes ces pensées mor-
bides, je ne peux plus dormir du 
tout. Ni sur une, ni sur mes deux 
oreilles. Je suis tout aussi réveillé 
qu’au début de la nuit… Mais alors, 
si je ne dors pas, comment expli-
quer tous ces cauchemars ?

L'enfer vécu par la population syrienne.

Rick Santorum: ce serait un  
cauchemar s'il se présentait  
contre Obama et gagner en plus.
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405 000 dollars ont ainsi été ré-
coltés au profit de la Croix Rouge. 
« Même si c’est avant tout sym-
bolique, nous apportons notre 
encouragement », souligne-t-il. 

Une reconstruction  
qui prendra du temps
Sur place, bien que le gouverne-
ment ait annoncé, après le désas-

la suite d’un séisme du 11 
mars 2011 dont l’épicentre 

se trouvait au large de Sendai, 
au nord du Japon, des vagues 
parfois hautes de 30 mètres rav-
agent 600 kilomètres de côtes et 
parcourent jusqu’à 10 kilomètres 
à l’intérieur des terres, causant 
la mort de 19 000 personnes. Un 
an après, l’onde de choc trouve 
encore un écho dans le cœur de 
la communauté japonaise de Co-
lombie Britannique.

Le 11 mars 2012, au Nikkei 
Centre, l’association BC Japan 
Earthquake Relief Fund (BC-JERF) 
organise avec ses partenaires 
un concert intitulé Un an après : 
secoué mais jamais brisé (One 
Year Later : Shaken But Never 
Broken), en mémoire de ce triste 
anniversaire. « Dans ces situ-
ations, les élans de solidarité 
s’estompent en général après 
plusieurs mois. Nous souhai-
tons donc rappeler aux gens 
que l’effort de reconstruction 
n’en est qu’à ses débuts », expli-
que  le président de l’association 
Joji Kumagai. L’année passée, 

on nom ne vous évoque 
peut-être rien, pourtant 

Sylvie Peltier est une femme 
incontournable dans le monde 
de l’audiovisuel et du cinéma 
francophone canadien. À la tête, 
depuis 2001, de la société de pro-
duction spécialisée dans le docu-
mentaire en langue française et 
anglaise, Red Letter Films (South 
Surrey), son parcours l’a amenée 
à devenir, il y a un an, présidente 
de l’Alliance des producteurs 
francophones du Canada (APFC). 
Installée en Colombie-Britan-
nique depuis 25 ans, elle a su 
mener de front sa passion pour 
le cinéma, son rôle de mère et de 
femme. Rencontre.

Née à Ottawa, Sylvie Peltier, 
50 ans, a grandi au Québec, sous 
l’influence d’un père qu’elle 
qualifie de « féministe ». « Il vou-
lait que je sois financièrement 
indépendante, avec une car-
rière », développe-t-elle. Pour 
elle, la difficulté lorsque l’on est 
une femme réside dans la ca-
pacité d’avoir une famille et une 
carrière. Notamment lors des 
divorces, « certaines femmes se 
font un point d’honneur à avoir 
la charge des enfants », expli-
que-t-elle. Elle qui a fait le choix 
de demander la garde parta-

A
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Un an après, le séisme continue de 
mobiliser et d’interroger les Japonais 

Sylvie Peltier : 
« Les femmes 
doivent être plus 
stratégiques »

par  GUILLAUme DeBAene

par  nALLA fAye

des 470 000 personnes évacuées 
après le désastre ont été relogées 
dans des maisons provisoires ou 
ont bénéficié de locations payées 
par les administrations locales ». 

Une version officielle qui évite 
certains écueils comme le trai-
tement des débris, dont seul 5 à 
10% ont été incinérés ou recyclés 
à ce jour. Quant aux travaux con-

trale de Fukushima suscite tou-
jours autant de craintes. Au cœur 
d’un périmètre de sécurité de 20 
kilomètres, 3000 ouvriers œu-
vrent sur le site pour maîtriser 
l’incident. Ils ne peuvent le faire 
qu’une à deux heures par jour 
sous peine de s’exposer à une 
radioactivité supérieure à la mo-
yenne1. 

Du côté de l’Etat, on se mon-
tre rassurant : « Comme annon-
cé le 16 décembre 2011, les réac-
teurs ont désormais atteint un 
niveau normal et nous ferons le 
maximum pour décontaminer 
la zone ». 

Comme d’autres, Chiko Osborn-
Saito reste néanmoins méfiant : 
« Dans ce genre de situation, on 
ne sait jamais vraiment quelles 
seront les conséquences à long 
terme. L’exemple d’Hiroshima le 
montre ».

Naturellement exposé aux séis- 
mes et aux tsunamis, le Japon 
abandonnera-t-il le nucléaire ? 
« Beaucoup de débats exis-
tent, mais je ne pense pas que 
nous soyons prêts », témoigne 
Herminien.

A ce propos, le Consul avance 
que le pays du soleil levant 
« passe actuellement en re-
vue sa politique énergétique 
et formulera cet été la Straté-
gie Novatrice pour l'Énergie et 
l'Environnement  pour dévoiler 
un modèle avant-gardiste ». Une 
manière de se remettre à flot ?

One Year Later: 
Shaken But Never Broken
Un concert au profit des victimes du 
tsunami au Japon, le 11 mars 2012, 
de 15h à 17h, au Centre culturel Nik-
kei, 6688 rue Southoaks Crescent, 
Burnaby. Pour plus d’information, 
contactez le centre Nikkei au 
604.777.7000 ou par courriel à 
bcjerf2011@gmail.com. 

“Il y a une différence énorme en termes de 
reconstruction entre les endroits partiellement 
touchés et les zones totalement détruites.
Chika Osborn-Saito, membre, Japan Earthquake Relief 
Education Fundraising Committee

1  Jusqu'à 1.500 microsieverts par heure à proxi-
mité du réacteur 3 selon l’AFP du 21 février 2012. Voir “Sylvie Peltier” en page 6

tre, un plan de reconstruction sur 
plusieurs années – financé à hau-
teur de 90% par l’Etat – le renou-
veau en est encore à ses premiers 
balbutiements. « À ce jour, 96% 
des zones endommagées ont été 
nettoyées », assure Yushi Suzuki, 
Consul du Japon à Vancouver en 
charge des relations publiques. 
« L’aéroport de Sendai a rouvert 
le 13 avril et les autoroutes et le 
TGV ont repris en juin. La plupart 

cernant les écoles et autres bâti-
ments publics, beaucoup n’ont 
pas encore commencé. 

Pour Chika Osborn-Saito, mem-
bre du Japan Earthquake Relief 
Education Fundraising Commit-
tee, « il y a une différence énorme 
en termes de reconstruction 
entre les endroits partiellement 
touchés et les zones totalement 
détruites. Aussi, par peur, beau-
coup de familles ne souhaitent 
pas habiter au même endroit ». 

Herminien Ogawa, 27 ans, qui 
vit à Tokyo, pointe lui du doigt « le 
manque d’union des partis poli-
tiques et les problèmes financiers 
notamment dûs aux banques qui 
n’annulent pas les crédits sur les 
maisons détruites ». 

Yoshimi Kanamori, hôtesse de 
l’air, a pu voir du ciel le spectacle 
de désolation, lors d’un vol au-
dessus de Sendaï  : « En novem-
bre dernier, j’ai pu voir depuis 
l’avion que le terrain était com-
plètement marron et rasé. Dans 
la ville, près de l’aéroport, seules 
quelques charpentes de maisons 
apparaissaient ».

Fukushima pose  
toujours question
Ravagée par le tsunami, la cen-

Sylvie Peltier.

Les organisatrices du BC Japan Earthquake Relief Fund.
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gée après son divorce, souligne 
que le divorce ne doit pas con- 
duire à la pauvreté. « Les femmes 
doivent être plus stratégiques », 
et anticiper ce genre de situation, 
souligne-t-elle. Car si la santé, la 
situation émotionnelle et finan-
cière d’une mère est entachée, sa 
capacité à jouer son rôle auprès 
de ses enfants ne sera pas opti-
male.

La cinéaste recommande 
notamment l’entraide fémi-
nine. « Il existe beaucoup 
d’organismes pour les femmes 
entrepreneurs », à l’instar de 
Women Executive Network, un ré-
seau de femmes « qui se donnent 
des conseils en affaires, mais aus-
si face aux difficultés de la vie, de 
l’adolescent difficile au cancer », 
explique-t-elle. 

« Fonctionnaire le jour, 
cinéaste le soir »
Evoluer parmi les hommes ne la 
gêne pas plus que cela. Econo-
miste à ses jeunes heures, elle ten-
tera d’entreprendre un doctorat 
d’Economie à UBC, après avoir 
travaillé au sein d’une firme-
conseil, mais avoue avoir « dé-
testé au point de tout remettre 
en question ». Deux choses de-
meuraient alors certaines : sa dé-
termination à devenir son propre 
patron et son rêve de travailler 
dans un milieu artistique. C’est 
alors qu’elle s’engage dans des 
études en cinéma, film et télévi-
sion. Enceinte de son fils unique, 
elle met alors son « rêve docu-
mentaire de côté » et accepte un 
poste au sein du gouvernement 
fédéral. « J’étais fonctionnaire le 
jour, cinéaste le soir », résume-t-
elle en souriant. Elle s’associera 
avec des amies au sein d’une 
compagnie de production, avant 
de devenir pigiste-réalisatrice et 
de travailler avec le concours de 
l’Office National du Film (ONF). 
Elle réalise Autopsie d’un film 
érotique, dans lequel elle analyse 
au cœur d’Hollywood, la place 
des femmes dans l’industrie du 
cinéma de série B, ces films de 
genre qui sortent directement 

Suite “Sylvie Peltier” de la page 5 de Cataline, ou encore en 2005, le 
film Je clowne pour toâ, relatant 
la vie des clowns thérapeutiques 
dans les hôpitaux. La liste de 
ses projets portés à l’écran est 
longue. 

La productrice s’épanouit dé-
sormais également à travers ses 
responsabilités au sein de l’APFC. 
Celle-ci fait appel à ses lumières 
en économie, tant les enjeux de 
l’organisation « touchent aux 
politiques culturelles ». Il s’agit 
notamment pour elle de défendre 
l’intérêt des producteurs franco-
phones, dans l’ensemble du pays, 
jusque dans les provinces où ils 
sont minoritaires. Car face à ce 
qu’elle qualifie de « Montréali-
sation des ondes », elle montre Autopsie d’un film érotique.

La légende de Cataline.

son attachement à cette franco-
phonie hors du Québec, souvent 
ignorée, mais qui « a un avenir », 
affirme-t-elle. 

Je clowne pour toâ.
en DVD. Les films d’action com-
me les films d’horreur faisant la 
part belle aux hommes, le cinéma 
érotique est « le seul genre où il 
y a des femmes » explique-t-elle. 
Problème : ces actrices étique-
tées « films érotiques » rencon-
trent des difficultés à aller vers 
d’autres genres. « La société est 
très dure quant aux choix que 
l’on donne aux femmes », assène-
t-elle. Puis elle produira un film 
historique en 2002, La légende 
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our les 9,5 millions de Cana-
diens qui parlent le fran-

çais, en première ou en seconde 
langue, l’occasion de faire la fête 
arrive à point nommé. Du 9 au 
25 mars, auront lieu les Rendez-
vous de la Francophonie (RVF) 
partout au Canada. Ces manifes-
tations culturelles s’articulent 
autour de la Journée internatio-
nale de la Francophonie, célé-
brée le 20 mars 2012. 

Faire rayonner la 
Francophonie à travers 
le pays
Les Rendez-vous de la Franco-
phonie rassemblent toutes les 
activités proposées par des 
francophones ou francophiles 
au Canada. Cette initiative est 
précieuse car on sait qu’il est dif-
ficile d’avoir une vue d’ensemble 
de ces activités pour tout le 
territoire. Comme le rappelle 
Nathalie Brunette, directrice 
des Communications des RVF,  
« beaucoup d’activités présentes 
dans tout le Canada ne sont pas 
connues des autres provinces ». 
Centraliser et diffuser tous ces 
évènements, afin de rassem-
bler le plus de personnes pos-
sible, c’est contribuer au rayon-
nement de la Francophonie. Et 
cela fonctionne. Les RVF ont fait 
du chemin depuis leur création 
en 1999. En effet, à leurs débuts, 
les RVF n’avaient répertorié que 
quelques manifestations isolées 
dans tout le pays. Aujourd’hui, 
plus de 1000 évènements sont 
annoncés.

L’enjeu est important. Il y va 
de la survie de la langue fran-

P

La fierté francophone aux premières loges
par LAeTITIA BenATsoU çaise qui lutte depuis des siècles 

contre l’assimilation. Pour ne pas 
tomber dans l’oubli, le français, 
et la culture qui y est associée, 
doivent sans cesse être pratiqués 
et se faire entendre. Cette idée 

Pour célébrer la francophonie, recevez 
le 20 mars un macaron gratuit de  
la boulangerie French Made Baking.

sé le mardi 13 mars à Ottawa. Le 
spectacle sera présenté par Bou-
car Diouf, et mettra en vedette de 
nombreux humoristes issus de 
l’ENH. Le thème principal des nu-
méros sera la dualité linguistique 
au Canada, qui donne souvent 
lieu à des situations cocasses.

De nombreuses activités 
proposées dans la région 
de Vancouver
De nombreuses activités sont pré-
vues dans la région de Vancouver. 
Pour les cinéphiles, nous note-
rons que la société Visions Ouest 
Productions projettera une série 
de films issus de la Francophonie, 
à travers « Les beaux jeudis du 
cinéma », dans l’amphithéâtre de 
l’école secondaire Jules Verne de 
Vancouver. Pour les gourmands, 
nous retiendrons « Le Jour du 
Macaron » chez French Made Ba-
king pâtisserie. Toute personne 
visitant le magasin le 20 mars, et 
mentionnant le « Jour du Maca-
ron », aura la chance de se voir of-
frir un macaron. A cette occasion, 
elle sera invitée à faire un don 
au profit de la fondation BC Chil-
dren's Hospital. Les connaisseurs 
apprécieront.

3 à 18 ans, ayant un niveau débu-
tant ou intermédiaire. 

Le point culminant de ces 
manifestations sera certaine-
ment la Journée de la Franco- 
phonie à Vancouver le 20 mars, 
qui fait échos à la Journée inter-
nationale de la Francophonie, 
dans le monde entier. A cette oc-
casion, il sera possible de venir 
se divertir en famille, et de vis-
iter les kiosques des associations 
francophones et des ministères 
fédéraux. L'activité aura lieu au 
Centre Sinclair de Vancouver. 
Enfin, nous n’oublierons pas Le 
Printemps de la Francophonie 
2012, manifestation qui prendra 
place à Burnaby du 22 février au 
12 avril 2012, et qui proposera des 
conférences, des rencontres avec 
des auteurs, ou encore des activi-
tés culturelles.

Ainsi, pour tous les franco-
phones et les francophiles, le 
mois de mars sera plus que ja-
mais l’occasion de faire la fête, 
de faire vivre la Francophonie, 
et surtout de faire entendre sa 
voix.

Pour plus d'information:
www.rvf.ca

La légende de Cataline. “ Il est ... important de chanter régulièrement 
notre fierté de vivre en français !
Boucar Diouf, porte-parole, Rendez-vous de la Francophonie

La nouveauté cette année aux 
RVF réside dans l’association de 
l’Ecole Nationale de l’Humour 
(ENH) d’Ottawa. Un gala 
d’humour, « La Francophonie 
s’éclate », sera d’ailleurs organi-

A noter également, l’évènement 
« Camps de cirque en français » 
du 12 au 16 mars à l’école secon-
daire Jules Verne pour les très 
jeunes. Il s’agit d’une école de 
cirque pour les enfants âgés de 

est très bien résumée par l’un des 
porte-paroles des RVF, et humo-
riste québécois, Boucar Diouf : 
« Je suis de ceux qui pensent que 
la passivité est le meilleur ami de 
l’assimilation, et qu’il est par con-
séquent important de chanter ré-
gulièrement notre fierté de vivre 
en français ! ».

activités dans le 
grand vancouver

Les Beaux Jeudis du Cinéma
tous jeudis jusqu'au 29 mars
Auditorium Jules-Verne, 
Vancouver
www.rendez-vousvancouver.com

Printemps de la Francophonie 
jusqu'au 12 avril
sfU, Burnaby
www.sfu.ca/baff-offa/ 
fr/news/57/

Festival du Bois
jusqu'au 4 mars
Park Mackin, Coquitlam
www.festivaldubois.ca

Camps de cirque en francais 
pours les enfants de 3 à 18 ans
jusqu'au 16 mars
école Jules Verne, Vancouver
www.rendez-vousvancouver.com

Journée de la francophone  
à Vancouver
20 mars
Centre Sinclair, Vancouver 
604.666.1088

Jour du Macaron
20 mars, 8h à 18h30
81 Kingsway, Vancouver
www.frenchmadebaking.com/fr

onF Film Screening:
Esprits de Famile
9 mars, 10h
Eric Langton Elementary  
et Laity View Elementary, 
Pitt Meadows
9 mars, 9h à 14h30
Pitt Meadow Elementary, 
Pitt Meadows
22 mars, 19h
Centre Bel-Age,  
1200 avenue Cartier, Coquitlam
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e drapeau franco-colombien 
fête ses 30 ans. La cérémonie 

aura lieu le mardi 6 mars à 9h, 
à l’école francophone Anne-Hé-
bert de Vancouver, en présence 
des trois cents élèves, de leurs 
parents et des représentants 
des principaux organismes 
francophones. Ainsi, le Conseil 
Scolaire Francophone (CSF) et 
la Fédération des Francophones 
de la Colombie-Britannique se-

L

Drapeau franco-colombien : 
« un symbole puissant »
par ZeLIA BLAnCo ront représentés, aux côtés de 

la Fédération des Parents Fran-
cophones de la Colombie-Bri-
tannique, et du Conseil Jeunesse 
Francophone de la Colombie-
Britannique. Seront également 
présents le Bureau des Affaires 
Francophones et Francophiles 
(Simon Fraser University), ainsi 
que la Société de Développement 

au sein du CSF. Dévoilé officielle-
ment en 1982, le drapeau franco-
colombien porte l'emblème floral 
de la Colombie-Britannique, le 
cornouiller. Celui-ci y côtoie la 
fleur de lys stylisée qui symbol-
ise la Francophonie. Les lignes 
bleues évoquent la mer, l'élévation 
des lignes, les montagnes et le 
cercle jaune représente le soleil. 

juridiques francophones. Mais 
surtout, l’article 23 de la Charte 
Canadienne des droits et des 
libertés de 1982, donne accès à 
l’éducation en français. « Les 
citoyens canadiens dont la pre-
mière langue apprise et encore 
comprise est celle de la minorité 
francophone ou anglophone de 
la province où ils résident, […] 
ont, dans l'un ou l'autre cas, le 
droit d'y faire instruire leurs 

“Nous voulons donc rappeler à nos élèves qu'ils ne sont pas 
dans une école francophone uniquement pour apprendre  
une langue. Ils sont là aussi pour acquérir une grande culture.
Pierre Claveau, directeur du service des relations publiques, Conseil scolaire francophone

sociations francophones sont de 
plus en plus nombreuses, propo-
sant  un accès à la culture, aux 
soins médicaux et aux services 

enfants, aux niveaux primaire et 
secondaire, dans cette langue ». 
Cependant, il est important de 
préciser que la défense de ce 
précieux droit n’a pas été simple. 
Les parents et différents orga-
nismes ont dû se battre pour la 
création d’un système scolaire 
autonome, en déposant notam-
ment leurs revendications de-
vant les tribunaux, pour finale-
ment aboutir à la fondation du 
Conseil Scolaire Francophone 
en 1995. A noter que la Colombie-
Britannique est la quatrième 
province anglophone – après 
l’Ontario, le Nouveau-Bruns-
wick et l’Alberta – en nombre 
de résidents francophones. Ces 
derniers représentent 1,6 % de 
la population, majoritairement 
répartis dans la ville de Victoria, 
ainsi que dans la métropole de 
Vancouver.

Ce drapeau incarne la double 
identité des Franco-colombiens 
et célèbre leur fierté d’appartenir 
à cette communauté. 

Interrogé sur ce sujet, Pierre 
Claveau, directeur du service 
des Relations publiques du 
CSF, nous confie : « Il y a 30 ans, 
Monsieur Lemoine a eu cette vi-
sion de créer un drapeau pour 
représenter la Francophonie 
et en réalisant ce rêve, il dotait 
la communauté d’un symbole 
puissant : celui de l'unité, de 
l'Histoire, de l'imagination et de 
l'avenir ». D’ajouter : « Nous vou-
lons donc rappeler à nos élèves 
qu'ils ne sont pas dans une école 
francophone uniquement pour 
apprendre une langue. Ils sont là 
aussi pour acquérir une grande 
culture».

Un drapeau au service  
de la Francophonie
Dans une province où la diver-
sité culturelle est omniprésente 
et source d’enrichissement du 
tissu social, défendre la langue 
de Molière semble de plus en 
plus accessible. En effet, les as-

Raymond Lemoine.

Des étudiants francophones célébrent le drapeau franco-colombien à Prince George.

Economique. Après différents 
discours, la cérémonie prendra 
toute son ampleur, lors de la 
levée officielle du drapeau.

Instauré par  
Raymond Lemoine
Le drapeau franco-colombien a 
été créé dans le cadre d’un con-
cours en mai 1981, par Raymond 
Lemoine, alors directeur de 
l'École des Pionniers de Maillard-
ville – berceau de la francophonie 
sur la côte ouest – et pédagogue 
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Suite “Verbatim” de la page 1
d’œil furtif pour voir si les 
camisoles sont arrivées. Rien. 
Non. Le champ est libre, déser-
té par un vigile manifestement 
effrayé. Je n’aurais pas prêté 
une grande attention à ce pe-
tit incident, s’il n’avait pas été 
suivi d’un autre qui, je l’avoue, 
m’a fortement énervée.

En fait, j’ai bien failli être 
incarcérée. Il est heureux que 
nous vivions au 21ème siècle, 
sinon je pense que les affres 
de l’écartèlement et de la 
pendaison ne m’auraient pas 
épargnée. 

Je suis à Granville et je me 
dirige vers le quai pour pren-
dre le Skytrain. Quand sou-
dain, j’entends le train arriver. 
Il est là. Il arrive. Je cours, et 
parviens à atteindre le quai 
quand la sonnerie annonçant 
la fermeture des portes re-
tentit. D’un geste instinctif, je 
bloque les portes et entre vio-
lemment dans la rame. Je le 
fais par réflexe. Je n’y ai même 
pas pensé. C’est vrai qu’en 
France tout le monde le fait, 
si bien que ça ne choque plus 
personne. A peine remise de 
mes émotions, je relève la tête. 
Et là, horreur, des dizaines 
de regards réprobateurs se 
posent sur moi comme si 
j’avais commis l’infamie la 
plus suprême. Je me dis que ça 
va passer, et décide d’attendre 
debout – parce qu’évidemment 
dans ce genre de situation il 
n’y a jamais de place assise – 
l’air absent, en espérant que 
ça va passer. Malheureuse-
ment, « ça » ne passe pas. Les 
regards sont toujours sur moi, 
et j’ai l’impression qu’ils di-
sent : « Abattez-la ! Abattez-
la ! ». Stupéfaite par la tour-
nure des évènements, je me 
mets à préparer une défense 
dans ma tête. « Monsieur le 
Juge, Mesdames et Messieurs 
les jurés, je vous prie de bien 
vouloir excuser mon crime – 
car apparemment c’est bien de 
cela qu’il s’agit – et tiens à vous 
présenter pour ma défense 
des circonstances atténuantes 
qui, j’espère, attireront votre 
attention. Voyez-vous, je vi-
ens d’une contrée lointaine, et 
plus précisément d’une région 
sauvage communément ap-
pelée  « Ile-de-France » par les 
autochtones, où les individus 
luttent chaque jour jusqu’à la 
mort pour pouvoir s’asseoir 
dans le RER B. Alors oui, Mes-
dames et Messieurs, j’ai fauté. 
Le geste est grave, mais je 
vous prie de croire qu’il n’est 
pas délibéré. Aussi, je vous de-
mande grâce, et vous supplie 
de ne pas m’écarteler ». Fina-
lement, rouge de honte et vi- 
siblement à court d’arguments, 
je descends du skytrain à la 
station suivante, en essayant 
de dissimuler mes traits de 
fugitive au monde entier.

« Il vaut mieux en rire… »
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ui a inventé la relâche?! 
Vous dites-vous après qua-

tre jours à la maison, à netto-
yer constamment derrière les 
enfants, à régler les chicanes 
frère-sœur-voisin-chien, à faire 
des repas à la demi-heure, à 
espérer qu’ils demeureront à 

Q

La relâche
Billet

par  sAnDRA foRTIn

deux sinon je change vos en-
fants en citrouille! 

Plus sérieusement, c’est vrai 
que vous êtes chanceuse (et 
vos enfants aussi!).  Ils peuvent 
dormir 1 heure de plus le ma-
tin (même s’ils ne le font pas…), 
venir se bagarrer… oups! lap-
sus… venir manger un bon re-
pas chaud à la maison tous les 
midis, et vous n’avez pas de ser-
vice de garde à payer durant les 
jours de tempête, les journées 
pédagogiques et les journées 
de congés fixes et/ou mobiles 

jouer dehors plus de 15 minutes. 
Vous vous creusez la tête pour 
trouver des activités amusantes 
et essayez de rendre agréable et 
relaxant ce supposé congé mar-
quant le début de la fin de l’hiver, 
alors que le quartier tout en-
tier se retrouve chez vous pour 
s’amuser! Viva la familia!

Vive le téléphone intelligent, 
votre travail peut vous suivre 
peu importe votre destination!“

car vous êtes là! Au fait, est-ce 
que quelqu’un peut m’expliquer 
la différence entre une journée 
pédagogique et une journée 
de congé, les deux sont sy-
nonymes de : il n’y a pas d’école 
aujourd’hui non? Croyez-vous 
que nous avons une réaction 
différente de : Pas encore une 

Le Consortium national de formation 
en santé (CNFS) – volet Université 
d’Ottawa contribue à la formation 
des professionnels de la 
santé de demain.

Audiologie    Ergothérapie    Infirmier praticien/infirmière praticienne  
Médecine    Nutrition    Orthophonie    Physiothérapie

Psychologie clinique    Sciences infirmières    Service social

Renseignements : 
www.cnfs.ca

Suivez-nous sur 

Étudiez en français dans l’une 
de ces disciplines et profitez 

des avantages du CNFS

Heureusement (ou mal-
heureusement, à vous de 
choisir!) que vous êtes une ma-
man qui travaille à la maison par-
ce que sinon vous n’auriez pas 
eu la joie, que dis-je, l’immense 
satisfaction, de passer cette 
belle semaine en compagnie de 
vos enfants.  En effet, vous ne 
faites pas partie des 85% des 
parents qui envoient leurs en-
fants durant cette semaine dans 
un camp de jour pour la relâche, 
chez leurs grands-parents, chez 
une cousine lointaine ou encore, 
chez un ami qui a une maman 
à la maison…  Non! Vous, vous 
travaillez à la maison, ce qui fait 
qu’entre deux appels, vous vous 
occupez de sortir le sac de pop-
corn du micro-onde, qui vient de 
prendre feu parce que personne 
ne l’a arrêté à temps ou encore, 
vous devez penser et consoler 
fiston qui vient de s’écorcher 
le visage en tombant face pre-
mière à la patinoire du coin.

Et si, une bonne journée, 
vous acceptez qu’un ami vienne 
jouer à la maison, vous devrez 
accepter que celui-ci passe la 
journée entière chez vous. De 
plus, comme vous êtes un pa-
rent équitable, vous permettrez 
la même chose à fillette.  Ainsi, 
les deux amis arriveront tous 
les deux vers 6h30 le matin, ac-
compagnés de leurs mères,  qui 
sembleront particulièrement 
de bonne humeur. L’une d’elle 
vous lancera, mi- envieuse : 
en tout cas, j’échangerais ma 
place avec toi demain matin 
juste pour être à la maison avec 
les enfants! Crime que tu es 
chanceuse! Et l’autre d’ajouter : 
Mets-en! Moi aussi je travaille-
rais bien à la maison! Mais oui, 
c’est ça… Et moi je suis la bonne 
fée marraine de Cendrillon 
alors vous avez intérêt à être 
revenues pour 18h toutes les 

journée de congé! Parce que 
les noms sont différents? Ben 
voyons! 

Mais revenons à la relâche, 
vous avez décidé qu’aujourd’hui, 
en cette dernière journée de la 
semaine, vous alliez aller glis-
ser avec vos enfants histoire 
de sortir de la maison. Vive le 
téléphone intelligent, votre 
travail peut vous suivre peu 
importe votre destination! 
Toujours-là, 24h sur 24h, c’est 
pas le rêve ça?

Vous entrez au centre de glisse 
et 80 dollars plus tard, un tube 
à la main, vous vous agglutinez 
aux 50 000 enfants déjà dans la 
file pour effectuer une première 
descente… qui se fera 20 minutes 
plus tard! Et oui! Vous n’y aviez 
pas pensé mais les organismes 
qui offrent des activités pour la 
semaine de relâche vont où avec 
les enfants vous croyez? Bravo 
pour votre sens de l’évidence 
qui s’est mis en branle un peu 
tard quand même…

Mais, à la fin, vous devez 
avouer que la sortie était une 
bonne idée. Au retour, les en-
fants se sont endormis dans la 
voiture, complètement brûlés 
par cette journée au grand air, 
ce qui vous a laissé 2 minutes 
pour revoir la semaine en en-
tier et pour réaliser que malgré 
tout, ce n’était pas si mal! Vous 
avez eu congé de devoirs et de 
leçons toute la semaine; la rou-
tine a foutu le camp pour les 
heures de repas, de bain et de 
coucher; vous avez eu le temps 
de jouer et rigoler avec eux plus 
de deux jours de suite; et, vous 
vous êtes même permise une 
journée de congé… vous aviez 
oublié votre fidèle iPhone sur 
la table de la cuisine avant de 
sortir ce matin!

Finalement, la relâche, ça fait 
vraiment le travail! 

Passer la semaine de relâche au vert.
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ancouver s’apprête une nou-
velle fois à affirmer son côté 

international et ouvert sur le 
monde en accueillant le prochain 
WorldMUN, du 11 au 15 mars 
prochain.

La conférence WorldMUN, 
ou World Model United Nations, 
existe depuis 1991. Créée par 
l’université d’Harvard, elle est 
organisée chaque année par des 
étudiants de la prestigieuse uni-
versité américaine en partena-

V

La conférence WorldMUN s’invite à Vancouver

par CLAIRe GenDRAULT riat avec des élèves de l’université 
locale où se tient l’évènement.  
Cette année, après des escales 
dans de nombreux pays comme 
la Suisse, le Mexique, le Brésil 
ou encore Singapour en 2011, le 
plus grand colloque simulé d’une 
organisation intergouvernemen-
tale au niveau universitaire a 
choisi pour son 21ème sommet le 
Canada. 

L’Université de Colombie-
Britannique (UBC) et son comité 
hôte s’affairent depuis plus d’un 
an, avant même l’annonce of-

de représenter un pays, une or-
ganisation ou des personnalités 
importantes afin de débattre 
de thématiques internationales 
pressantes. Mais aussi des sémi-
naires, où des dialogues seront 
encouragés avec des politiciens, 
diplomates, ou encore représen-
tants de l’ONU, sur des sujets al-
lant de l’instabilité internationale 
à la place de la femme au pouvoir, 
en passant par des échanges sur 
la vie en tant qu’ambassadeur.  

Justine sera dans le Special 
Political and Decolonization 
Committee, qui traitera soit du 
conflit israélo-palestinien, soit 
des guerres civiles. « J’aimerais 
beaucoup travailler sur le con-
flit israélo-palestinien car c’est 
un thème toujours brûlant, qui 
appelle à des prises de position 
tranchées, et qui j’espère per-
mettra un débat vivant »,  pour-
suit-elle.

Autres prestations incontour-
nables du WorldMUN : les soirées 
sociales, des réjouissances où 
il fait bon socialiser et rencon-
trer ses voisins du monde. Là 
encore, les organisateurs à UBC 
ont placé chaque soirée sous un 
thème particulier (Woodstock 
2012, Bal masqué à Whistler) et 
respecté les traditions annuelles 
du Cabaret et du Global Village. 
Le Global Village existe en effet 
depuis le début de l’aventure et 
offre l’occasion à ses délégations 
de tenir un stand et de faire dé-
couvrir leurs cultures aux autres 
participants. 

Enfin, cette conférence aussi 
surnommée en anglais The Olym-
pics of Model UN, s’ouvre et se clô-
ture, comme des jeux dignes de 
ce nom, par deux cérémonies, la 
première à l’Orpheum Theatre et 
la deuxième dans la salle ouest 
de bal du Centre de Convention 
de Vancouver.

« En plus des représentants 
de notre communauté et de UBC, 
notre comité d’accueil a hâte 
d’annoncer la visite d’invités 
prestigieux », raconte Terrie 
Chan, coordinatrice des Affaires 
médiatiques pour l’évènement. 
Maher Nasser, directeur de la 
division des services et produits 
destinés au public auprès des Na-
tions Unies et Jeremy Kinsman, 
ancien haut-commissionnaire du 
Canada au Royaume-Uni, seront 
les intervenants officiels lors de 
l’inauguration. Stephen Toope, 
le vice-chancelier et président 
de l’Université de Colombie-
Britannique fera lui-même un 
discours lors de la cérémonie 
de clôture. Dans une époque en 
pleine transition, qui fait face à 
de nombreux défis, de la création 
d’emplois pour les jeunes à la ges-
tion des dangers face aux change-
ments climatiques, ce WorldMUN 
représente une belle opportunité 
pour la jeunesse mondiale de se 
rencontrer, se concerter et ré-
fléchir sur son rôle à jouer et son 
implication dans le futur.

« Notre slogan est Rassem-
blons-nous et allons au-delà », 
conclut Terrie Chan. « L’esprit 
du WorldMUN se base sur la 
coopération, l’amitié et la com-
préhension au-delà des cultures 
et des frontières et nous es-
pérons que cette conférence sera 
à l’image de cet esprit ».

ficielle de Vancouver comme 
ville d’accueil en mai 2011, afin 
d’assurer le bon déroulement de 
cette conférence. Cette dernière 
attire à chacun de ses rendez-
vous plus de 2200 étudiants ve-
nant d’une soixantaine de pays 
différents.

« Nous envisageons tous cette 
expérience comme un chal-
lenge, qui peut nous apporter 
autre chose que notre quotidien 
d’étudiants français », explique 
Justine Simonin, étudiante en 
4ème année en relations inter-

nationales et chef de la déléga-
tion des cinq étudiants de l’IEP de 
Strasbourg, qui fera le déplace-
ment à Vancouver. « Avoir la pos-
sibilité de pouvoir s’exprimer 
devant une large assemblée, de 
soutenir des idées, de négocier 
sur des thèmes concrets et le tout 
en anglais, c’est quelque chose 
que nous aurions du mal à trou-
ver ailleurs », explique-t-elle. 

Ces délégués vont être les 
acteurs de diverses activités, 
notamment des sessions de co-
mités où il leur sera demandé 
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Suite “Journée de la femme " de la page 1
les hommes et les femmes n’est 
pas au centre de leurs priorités 
alors que leurs besoins élémen-
taires demeurent tout simple-
ment encore bafoués. 

La perception du féminisme 
La cause féminine voit donc ses 
priorités varier en fonction des 
situations géographiques. Parler 
de la journée de la femme, c’est 
aussi parler de la condition de 
l’être humain au sens générique 
du terme. Quand on évoque 
le féminisme, certains clichés 
poussiéreux surgissent, telle 
l’association appelée « chienne de 
garde » en France qui dépeint un 
portrait peu flatteur de la cause 
pour les femmes. Quand on pose 
la question, à des femmes dans 
la rue : qu'est-ce qu'être fémin-
iste ? Rachelle Francoeur, coor-
dinatrice de projets explique :  
« oui, il y a encore une carica-
ture du féminisme au Canada, 
une femme avec du poil sous les 
bras, qui n’a pas besoin d’homme 
dans sa vie. Etre féministe c’est 
comprendre que les femmes ont 
des droits et ça va souvent de 
paire avec celui des enfants ».  
En effet, dans la mesure où ce 
sont les femmes qui portent les 
enfants, leur bien être physique 
et mental ont un impact sur le 
développement des futures gé-
nérations. Ce sont un peu elles 
qui portent le monde. Rachelle 
Francoeur ajoute : « Ce droit 
là n’est pas acquis, compren-
dre les climats politiques qui 
font que les femmes sont à un 
âge de pierre, comprendre leur 
sort dans d’autres pays. Etre 
féministe c’est se pencher sur 
cette question et pas forcément 
revendiquer avec une pancarte ».  
Les droits fondamentaux de la 
femme ne sont donc pas acquis 
dans tous les pays. Et s’il y a eu 
des avancées en France et au 
Canada, les pays scandinaves tel 
que la Suède sont largement en 
avance sur les autres. Pour au-
tant, un retour en arrière sur ces 
droits si chèrement acquis n’est 
pas à exclure. En France, l’affiche 
du film Les Infidèles déclencha un 
véritable tollé, elle est en passe 
d’être retirée des murs du métro 
à Paris. La raison invoquée : trop 
choquante ! Cette même affiche 
dans les années 70 aurait-elle 
heurté les gens en France, alors 
que le féminisme de cette époque 
était plus affirmé et plus engagé 
pour le droit des femmes ? 

Lorsque l'on interroge un hom-
me sur la journée de la femme, 
it faut s'attendre à une réponse 
tranchante. « La journée de la 
femme je pense que ça ne sert à 
rien, c’est une journée qui a été 
faite pour sensibiliser, mais parce 
que c’est institutionnalisé on va 
se pencher sur la question. Mais 
c’est une vitrine, une journée ce 
n’est pas assez pour organiser 
des choses. C’est une action poli-
tiquement correcte. Il y a un mois 
des noirs, pourquoi pas un mois 
des femmes, ça donnerait plus de 
temps pour organiser des évène-
ments », nous explique Yannick 
Maury, lui aussi coordinateur de 
projets. 

Evènements pour la journée 
de la femme à Vancouver
A l’occasion du 8 mars, 
l’organisation a but non lucratif 
Réseau Femmes organisera une 
série de concours de textes. Une 
lecture publique dont l’une se 
tiendra à l’auditorium de l’école 
Jules Verne à Vancouver et l’autre 
à Victoria. Ces 6 textes ont déjà 
été sélectionnés par un jury. 
France Emmanuelle Joly, direc-
trice de Réseau Femmes explique 
que c’est aussi l’occasion pour les 
femmes de s’exprimer. Cette as-
sociation est ouverte pour toutes 
les femmes qui le souhaitent et qui 

maîtrisent la langue de Molière. 
France Emmanuelle raconte : « la 
femme francophone partage les 

France Emmanuelle Joly.

mêmes défis à travers le monde 
encore en terme d’égalité : défis 
d’immigration, défis de langue, le 
rapport à la culture ». La femme 
est plurielle dans ses combats et 
dans sa vulnérabilité. 

L’extrême précarité  
des femmes autochtones 
La situation des femmes autoch-
tones est un modèle flagrant pour 
la protection des droits de l’être 
humain. En 2010, le corps d’une 
jeune femme autochtone a été 
découvert alors qu’elle avait été 
portée disparue en 2006. Un pre-
mier bilan édifiant d’affaires non 
résolues a rejailli soudainement. 
L’ONU a lancé une enquête suite à 
la demande de l'Association des 
femmes autochtones du Canada 
(AFAC) et de l'Alliance fémin-

iste pour l'action internationale 
(AFAI). Si leur requête fut ac-
ceptée, l’enquête n’a pas encore 
débuté. Le constat est alarmant, 
près de 600 femmes autoch-
tones ont été portées dispar-
ues ou tuées au Canada depuis 
20 ans. « Souvent, on découvre 
qu'une autochtone a été assassi-
née seulement lorsqu'un quidam, 
en promenant son chien, bute 
contre le corps de la victime. Ce 
sont souvent des femmes très 
vulnérables, et leur disparition 
n'est pas considérée comme une 
perte », déplore Sharon McIvor, 
de l'AFAI, l’Alliance canadienne 
féministe pour l’action.« Au Can-
ada, le taux de violence est 3,5 
fois plus élevé envers les femmes 
autochtones, qui sont aussi cinq 
fois plus susceptibles de mourir 
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d'une mort violente», souligne 
pour sa part Jeannette Corbiere 
Lavell, présidente de l'AFAC, As-
sociation des femmes autoch-
tones du Canada.

Repenser l’identité féminine
Une  journée de la femme, oui 
pourquoi pas, au même titre que 
Pâques ou la fête des mères. Mais 
ce rendez-vous ponctuel est-il 
réellement suffisant pour attir-
er l’attention sur ce qui ne peut 
plus être ignoré. Si une journée 
est un premier pas, qu’en est-il 
de la marche à suivre ? Penser 
le droit des femmes, c’est aussi 
et surtout repenser une iden-
tité que l’on croit et qualifie  sou-
vent dans l’imaginaire collectif 
«d’inhérente, de naturelle,  ou 
bien encore de culturelle ». 


