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Fêtes et élans
de cœurs
par Tanouja Narraidoo

J

e viens d’une petite île où
le jour, où le soleil ne brille
pas… il brille toujours ! Au
sens propre comme au figuré.
L’été dure 365 jours. Le quotidien est paisible. « L’herbe est
toujours plus verte de l’autre
côté de la clôture », dit le dicton. Laisser un pays du Tiersmonde pour embrasser le
grand continent nord-américain ne peut qu’être salutaire.

Les mille et une facettes
de l’année 2013

“
par alice dubot

G

uerre au Mali, enlisement
du conflit en Syrie, pluie de
météorites en Russie, crise bancaire à Chypre, catastrophe ferroviaire en Espagne, scandale
du NSA, ravage du typhon Haiyan aux Philippines… L’actualité
2013 fut mouvementée. A l’heure
du bilan, il serait pourtant bon
de se poser un instant – histoire
de ne pas trop bâcler ses bonnes
résolutions pour l’année à venir.
Nous vous mâchons en partie le
travail et revenons à cette occasion sur les évènements cul-

Dans ce numéro

turels qui ont marqué la Une du ment lors de la 32ème édition du
journal en 2013.
Festival international du Film
de Vancouver (VIFF), que nous
Redessiner l’horizon culturel présentions nos coups de cœurs
Fidèle à son mandat, La Source parmi les 340 films issus de
célèbre cette année encore la 70 pays.
diversité si chère à Vancouver.
Et la coordinatrice du FesReflet de cette pluralité cul- tival Hapa-Palooza de résuturelle, les festivals qui ponctu- mer dans nos colonnes en juin
ent l’agenda de la cité de verre.
dernier : « Nous célébrons
Du Vancouver Greek Festival, l’identité de la ville comme un
en passant par les Caribbean lieu de métissage, de synergie et
Days, l’Indian Summer Festival d’acceptation. »
ou encore le Queer Arts Festi- « Décloisonner » fut aussi le
val, La Source a accompagné maître mot du Salon internales citadins et estivants sur les tional du livre de Vancouver.
temps forts de l’été. C’est égale- Occasion donnée pour diag-

Kinsooja explore le
patchwork culturel
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Le Moyen Age
s'invite pour Noël
Page 14

nostiquer la santé de la littérature francophone en ColombieBritannique. Si l’auteur belge
Laurent Fadanni déchantait en
soulignant le combat quotidien
en France ou en Belgique, où la
langue unique est pourtant le
français, les efforts entrepris
ici pour davantage cibler les
lecteurs francophiles sembleraient porter leurs fruits.

Aux carrefours des mondes

La mosaïque des nations n’en
finit pas de s’étoffer. Ainsi, dans
« Naissance d’une communauVoir “L'année 2013” en page 5

J’ai été témoin
de scènes plus
que touchantes
dans la grande
rue de Granville

Une hiérarchie plate est plus
harmonieuse que celle appelée pyramidale. « Utopie »,
mes méninges me crient! Je
vais donc faire l’autruche
pour éviter une désillusion
fort désagréable.
Oui, le choc culturel m’a
touché après avoir sillonné
les quartiers de la ville. J’ai
ri, j’ai pleuré, j’ai été emplie
d’optimisme et je me suis aussi
enfouie dans mes oreillers, à
hiberner les mois d’hiver.
Le jour de l’Action de Grâce,
le fameux Thanksgiving, alors
que les recettes sur les restes
du repas de la veille pleuvaient
sur ma page Facebook – les
sandwichs à la dinde avaient
la côte d’honneur – je ne pouvais m’empêcher d’éprouver
un pincement au cœur en
pensant aux sans-abris sur
les beaux trottoirs du centreville. Le Thanksgiving ne sousentend-t-il pas aussi le sens du
partage? C’est ma conception
et ma foi personnelle.
Je pense à ces longs mois
d’hiver qui sont à nos portes
et au courage de ces personnes qui affrontent la
pluie hivernale et la neige.
Et pourtant, tous les homVoir “Verbatim” en page 11
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À mon tour
serge corbeil

Un vent de démocratie
soufflera-t-il sur Ottawa ?
Y

Photo de Michael Chong

’aura-t-il une révolution
démocratique à Ottawa? On
peut se poser la question avec
l’annonce que le député d’arrièreban du Parti conservateur
Michael Chong a l’intention de
déposer un projet de loi d’intérêt
privé visant à donner aux députés plus de pouvoir. En fait, au
moment où cette chronique sera
chez l’imprimeur, il y a tout lieu
de croire qu’il aura eu la chance
de le présenter aux Communes.

Michael Chong, député
conservateur fédéral.

Avant d’aller plus loin, permettez-moi de répondre à la
question posée dès mes premières lignes : non! Remarquez
que cela n’enlève rien à un certain bien-fondé de la démarche
du député ontarien. En fait, il a
fait de la réforme démocratique
du fonctionnement de la Chambre des communes l’un de ses
sujets favoris. Ce n’est donc pas
la première fois que le député en
question tente de faire pencher
la balance en faveur des députés
a la Chambre des communes. En
2010, il y est allé de propositions
touchant particulièrement la
période des questions. Par exemple, il voulait que le mercredi soit
une journée réservée uniquement aux questions posées au
Premier ministre. En plus, il voulait briser la convention actuelle
qui veut que les députés qui posent des questions lors de cette
période soient choisis par le whip
de leur formation en allouant au
moins la moitié des questions à
des députés dont le nom serait
choisi au hasard.
Il en remet donc. Sa quête
d’une institution qui reflète le
fait qu’elle est formée, avant tout,
de députés se poursuit avec ses
nouvelles propositions. Pour ce
que j’ai lu des changements qu’il
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propose, l’emprise quasi complète des chefs de parti sur leurs
troupes serait passablement
amoindrie. Il n’est évidemment
pas le premier député à se plaindre du peu de pouvoir qu’ont,
au bout du compte, les simples
députés, surtout ceux qui font
partie de l’équipe au pouvoir. En
fait, c’est l’ancien premier ministre Pierre Elliot Trudeau qui
nous avait un peu éduqués sur la
question lorsqu’il a si gentiment
fait le constat qu’à 50 mètres du
Parlement, les députés sont des
inconnus.
Avec un peu de recul, on peut
conclure qu’il avait tort. Pour
plusieurs, c’est à l’intérieur
même du Parlement qu’ils passent inaperçus, la raison étant
que la majorité doit se contenter de suivre un script préparé
par leur chef respectif. Et attention à ceux et celles qui voudraient faire preuve de témérité
en décidant de ne pas marcher
au rythme du parti. Car, après
tout, les chefs ont, en vertu de
la Loi électorale du Canada, le
dernier mot sur leur candidature
aux élections générales. Nulle
personne ne peut être candidate sans que le chef n’appose sa
griffe sur le bulletin de candidature. C’est, de toute évidence, un
énorme pensez-y bien pour quiconque voudrait jouer les trouble-fête au sein de son parti.
C’est d’ailleurs l’un des changements que veut apporter le député Chong.
C’est une idée qui vaut la peine
d’être considérée sérieusement.
Car après tout, le choix d’un candidat lors des élections dans
une circonscription devrait être
l’affaire des membres de la formation qui habitent ladite circonscription. Ce sont ces personnes
qui, sur le terrain, sont les mieux
placées pour choisir le porteétendard de leur parti. Faut-il le
rappeler, tout parti politique ne
peut en toute conscience justifier
son existence sans ses membres.
De plus, si on leur fait confiance
en leur donnant la responsabilité d’élire le chef des partis politiques, on pourrait croire qu’ils
sont en mesure de faire le choix
qui s’impose pour les candidats.
D’ailleurs, cela m’amène à com-
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menter un changement proposé
par Michael Chong sur lequel je
ne suis pas d’accord. Il voudrait
que les membres du caucus des
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Les radios communautaires
sont en forme

Photo par pheezy, Flickr

par sylvie guyen

D

Enfin la fin

N

ous sommes au bout du rouleau. 2013 n’en peut plus.
L’année s’essouffle. Elle souffre.
Petit à petit, elle s’éteint, prête
à rendre l’âme. Entendez ses
derniers soupirs. Elle agonise.
Nous sommes tous là, à son chevet. Personne ne pleure. Pas une
larme n’est versée pour cette
dame. Pas d’apologie non plus.
2013 n’a pas été un bon millésime,
malgré nos souhaits du premier
janvier. Avant qu’elle ne soit tout
à fait morte, l’envie me prend de
l’enterrer. Certes, c’est un peu
prématuré mais, puisque c’est ma
dernière chronique de l’année, j’y
suis bien obligé.
Donc, de 2013, je fais mon deuil
dès maintenant. Cela m’arrange.
Je serai, comme tout le monde,
j’imagine, excessivement occupé
et trop préoccupé par les festivités de fin d’année pour préparer
ses funérailles. J’ai bien d’autres
choses à considérer. Dois-je partir
au soleil ou rester ici ? Quel cadeau
offrir à ma belle-sœur que je ne

“

de Dame 2013. J’ai remarqué que,
contrairement à madame Obama,
elle n’en portait pas. Choqué, j’ai
porté mon regard ailleurs et l'ai
plongé dans un autre univers: celui d’une profonde réflexion. La
vérité m’a alors sauté aux yeux.
C’était d’une telle évidence que je
m’en suis voulu de ne pas l’avoir
remarqué plus tôt. 2013 ne pouvait être autre chose qu’une année porte-malheur. Le chiffre 13,
c’est ça. Je n’étais pas superstitieux, mais je le suis devenu.
Comment justifier tous ces
désastres et catastrophes qui ont
marqué 2013 ? Comment ignorer
tous les scandales entourant
le monde de la politique canadienne? Je ne vois pas d’autres interprétations. Le réchauffement
de la planète, les gaz à effet de
serre ? Voyons. Vous n’êtes pas
sérieux. Un cas isolé de brebis
galeuses sénatoriales? Vous ne
savez pas de quoi vous parlez. 13
est un chiffre qui porte malheur.
Voilà l’explication. Cette année

2013 ne pouvait être autre
chose qu’une année portemalheur. Le chiffre 13, c’est ça.

porte pas dans mon cœur ? Dois-je
inviter mon cousin qui, aux EtatsUnis, vote pour le parti Républicain ? Est-ce que je dois amener
une bûche ou une tarte à la crème,
chez mon patron qui, tout au long
de l’année, me maltraite ? Autant
de soucis et de préoccupations qui
viennent compliquer et troubler le
temps des fêtes. Je pourrais facilement me passer de ces années
qui s’apprêtent à trépasser. Mais
je dois m’y faire. C’est un mauvais
moment à passer. Je le surpasse.
J’en ai vu d’autre n’est-ce pas ?
Vous n’avez pas à répondre. Je me
parle à moi-même. Comme je ne
me dis rien de particulièrement
intéressant, je décide de revenir
à mes moutons qui sont allés paître je ne sais où pendant la transhumance. Je les retrouverai plus
tard. Maintenant c’est l’heure de
l’eulogie.
Eulogie pour 2013. Une année
banale qui ne marquera pas les
annales, si ce n’est pour sa pauvre performance. Cette eulogie,
je l’ai préparée d’avance en cas de
pépin. On ne sait jamais. L’année
n’est pas finie. Et si elle décide de
s’en prendre à moi comme elle
s’en est prise aux autres, je risque
de payer cher mes insolences.
Mon eulogie donc, pour revenir
à mes moutons que j’ai retrouvés, consiste en un long plaidoyer
pour des jours meilleurs. Loin
de moi l’idée de faire une rétrospective. Encore moins un bilan.
D’autres s’en chargeront. Non. Je
préfère revenir très brièvement
sur ce qui m’a marqué en 2013 et
adresser à cette année maudite,
qui n’en peut plus de finir, tout
mon désarroi. Pour se faire, moi
qui passe mon temps à ne rien
faire, j’ai cru bien faire de noter
non pas les hauts, mais les bas

vient de le prouver. Et le malheur
des uns faisant le bonheur des
autres, ceux qui nient l’existence
des changements climatiques
peuvent se réjouir de ma théorie.
Théorie que j’avance sans ambages et que je compte soumettre, le plus tôt possible, au
conseil privé des sciences numérologiques, connues pour
leur totale absence de logique.
Quant aux politiciens, qui espèrent s’en tirer à bon compte et
attendent avec impatience la fin
de cette année porte-malheur,
qu’ils patientent. 2014 n’est pas
loin. L’année bénite, salvatrice
s’en vient à grands pas. N’est-ce
pas papa ? Et avec elle apparaîtra
peut-être le temps des remords et
du repentir, comme disait l’abbé
Bette. Disons donc adieu à cette
année qui aura duré 365 jours.
Un âge normal pour une année
non bissextile d’après les extraterrestres qui comptent toujours
sur nous pour les informer de nos
us et coutumes.
Alors, adieu 2013 et bienvenue
à 2014. Une année qui promet :
les Jeux Olympiques de Sotchi,
la Coupe du monde de soccer au
Brésil, ou de football, pour ceux
qui savent jouer, la course aux
Oscars et aux Félix, la marche
des pingouins, l’élection de Miss
Squamish, la traversée du désert
de Justin Bieber, la descente aux
enfers de Stephen Harper, la
déconfiture de Justin Trudeau,
la découverte de l’Ouest par
Thomas Mulcair, la vente aux
enchères des chaussettes de Rob
Ford et j’en passe. Je sens qu’on
va s’amuser en 2014. J’ai hâte d’y
être. J’en trépigne d’impatience.
Déroulons vite le tapis rouge
pour l’accueillir en bonne et due
forme. 2014, je vous aime déjà.

es radios pour tous, et pas
seulement pour la majorité,
où tout le monde est représenté
et peut s‘exprimer sans tabous, et
qui diffusent de la musique non
commerciale. Cet idéal de la radio communautaire née dans les
années 70 n’a pas pris une ride.
Face à l’individualisme ambiant
et au sentiment d’isolement des
citadins, les lieux d’expression
alternatifs ont la côte et jouent un
rôle important dans l’économie
sociale à Vancouver. En témoigne
la candidature de Roundhouse
Radio, nouvelle radio communautaire qui attend la décision du
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
(CRTC) afin d‘émettre sur les
ondes du Grand-Vancouver.
De l’amateurisme au
professionnalisme

Du début de la radio communautaire en pleine période de
la parenthèse enchantée, il ne
reste que l’esprit: celui d’offrir la
parole aux personnes qui n’ont
pas accès à l’espace publique.
Fini le temps des studios improvisés dans les garages, les techniques de diffusion ont depuis
bien évolué. Les quatre radios
communautaires que compte
Vancouver (Co-op, CIVL, CJSF
et CITR) émettent en bande FM.
Leurs bénévoles sont des experts
et passionnés dans leur domaine.
« Nos 350 volontaires sont formés
aux lois régissant la radio, mais
aussi aux techniques de production » explique Leela Chinniah,
Directrice de la Programmation
chez Co-op, Radio qui reconnaît que l’enjeu est de taille. «
L’équilibre entre offrir la parole à
tous et créer des programmes de
qualité est le plus gros défi pour
les radios communautaires. »
Mais la balance semble avoir été
trouvée et certains bénévoles cumulent les années d’expérience.
« Certains sont avec nous depuis
plus de 30 ans et animent ou
produisent toujours la même
émission », continue Leela.

et une dizaine sont en langues
étrangères. Les sujets sont variés,
traitent d‘une communauté particulière ou de thèmes tels que
l‘art, la politique, la société, la
musique bien sûr, ou encore la
cuisine. Roundhouse Radio met
aussi l’accent sur la programmation d’émissions parlées en promettant 80% du temps d’antenne.
Du côté des radios étudiantes,
même son de cloche. CIVL qui
émet de Langley à Abbotsford,
diffuse des programmes en punjabi, hindi, espagnol, polonais
et mandarin. « Chez CJSF, vous
pouvez écouter de la poésie, des
discussions autour de la femme,
de l’environnement, des interviews d’artistes, ou encore des
tables rondes scientifiques ou
technologiques » développe David Swanson, coordinateur des
programmes. La musique, qui
est une composante importante
de ces radios jeunes, a la part
belle avec une playlist allant de la
musique classique au métal. Des
émissions comme Krispy Bisket
sur CJSF, qui propose du hip hop
en live, ou Mood Swings sur CIVL
sont très populaires.
Malgré l’absence de chiffres
précis, CJSF parle de 2500 auditeurs simultanés et CIVL de 1500
visiteurs uniques sur leur site
internet.

existantes, les recettes publicitaires sont minoritaires (CITR
et CIVL). Elles sont mêmes inexistantes pour Co-Op et CJSF, radios à but non lucratif, qui vivent
de dons, des cotisations de leurs
membres et de subventions publiques.
Pour l’heure, les radios communautaires traditionnelles ne
semblent pas se préoccuper de
l’arrivée possible d’une radio
commerciale à but communautaire. Loin d’être concurrentes,
les quatre radios vancouvéroises
se disent complémentaires. Elles
se réunissent une fois par an
avec l’ensemble des radios com-

Des modèles
économiques viables

2,8 millions de dollars de bénéfices en 7 ans. C’est l’objectif
que s’est fixé Rounhouse Radio
si elle obtient l’accord du CRTC
d‘émettre sur les ondes.
Cette candidate se décrit comme une radio commerciale à portée communautaire. Les recettes
seront donc publicitaires mais
l’objectif de départ semble bien
celui de servir le plus grand nombre. « Nous sommes un collectif
de personnes expertes en médias
et notre volonté est de créer une
radio capable d’inclure toutes les
personnes qui vivent, travaillent
ou s’amusent à Vancouver, avec
des informations locales » assure
Shelley Zavitz, directrice des
opérations.
Une programmation
Ce serait donc un nouveau
éclectique
modèle de radio communautaire
Co-op diffuse plus de 90 pro- qui se dessinerait si Roundhouse
l’accord
d’émettre,
grammes différents. La moitié obtenait
sont des émissions de paroles puisque chez les radios déjà

Éducation

Photo par David Swanson

Le castor castré

Jesse Wentzloff, bassiste du groupe
Mancato, jouant en direct dans les
studios de CJSF.

munautaires du pays lors d’une
grande conférence organisée
par l’Association Nationale des
Radios Etudiantes et Communautaires (NCRA) et s’échangent
même des ressources. L’absence
de chiffres concernant les audiences, et donc l’absence de
pression, leur permettent de
continuer de diffuser sans trop
se poser de questions, excepté celles de la qualité et de la
représentativité de tous.
Pour Roundhouse Radio, le verdict du CRTC tombera le 27 janvier prochain.

Lancement du procès sur l’éducation
en français en Colombie-Britannique
L’action sur l'équité en matière
d'éducation en langue française
en Colombie-Britannique est
désormais lancée. La poursuite
opposant le Conseil scolaire
francophone de la ColombieBritannique (CSF), la Fédération
des parents francophones et un
groupe de parents co-demandeurs au gouvernement de la
Colombie‐Britannique,
devait
initialement débuter en octobre
dernier. Elle avait été reportée au
4 novembre puis au 2 décembre
2013 afin de permettre aux parties de gérer les milliers de documents divulgués.
Le CSF et la Fédération des parents souhaitent que les enfants
éligibles de la province puissent

avoir accès à des écoles et des infrastructures scolaires de qualité
véritablement comparables à ce
qui est offert par le système scolaire de langue anglaise.
Au cours des prochains mois,
le CSF et la Fédération des parents présenteront de nombreux
témoignages qui soutiendront le
bien-fondé des revendications
de la poursuite. Une centaine
de jours ont été mis de côté en
Cour suprême de la Colombie‐
Britannique pour entendre ce
procès, dont l'issue pourrait
amener des changements majeurs
dans le monde de l'éducation en
langue française de la province.

Guillaume Debaene

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur notre site web.
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té : la jeunesse arabe du Golfe
se fait sa place à Vancouver »,
l’insertion d’une nouvelle minorité, à savoir la diaspora de la
péninsule d’Arabie, est passée
au crible. Sur les 26 000 compatriotes répartis à travers le Canada, plus de 10 000 ont élu domicile en Colombie-Britannique.
Au sujet de leur intégration,
Mubarak Bhaithn, étudiant et
ressortissant d’Arabie Saoudite,
soulignait : « Si vous êtes réceptifs, l’avenir ici vous appartient
et vous pouvez atteindre vos objectifs. »
Le portrait de l’AMSSA brossé
en mars dernier l’attestait : le
réseau affilié d’associations
d’aide aux immigrants, multiplié par sept depuis 1977, offre
des ressources uniques pour faciliter l’insertion.
Pourtant, difficile d’aller
pleinement à l’encontre de son
conditionnement culturel. Un
exemple symptomatique : les
pratiques chirurgicales. Nous
soulignions l’importance du
rôle des croyances et des pratiques culturelles lors de l’accès
aux soins. Que ce soit en termes
d’accouchement, de transfusion
ou de transplantation d’organes,
le corps médical local doit

Joyeux Noël et
Bonne Année 2014

s’adapter et répondre à des parIl faut souvent attendre les
ticularismes forts.
deuxième et troisième générations pour qu’une minorité soit
La fabrique des héros
représentée. Témoins vivaces de
Le Jour du Souvenir a permis cet engagement : le nombre de
de revenir sur la participation journaux communautaires, les
des Canadiens francophones à talk shows politiques et le noml’effort de guerre et le devoir de bre de représentants dans les insmémoire qui s’impose. Philippe tances locales et régionales.
Bruneel, Président de l’Amicale
Souvent pris comme modèle
des Anciens Combattants Fran- envers la représentation poliçais en C.-B. (AACFCB) retenait tique du multiculturalisme, le
surtout que l’effort militaire Canada assoit ses convictions ;
dans sa globalité est ici encensé : la diversité n’est pas seulement
« Alors que la France se con- dans la rue, elle décide.
sacre surtout à la célébration de
l’Armistice de 1918, ici les gens Esprit sain dans un corps sain
de tous les conflits, de toutes les Si le classement de The Economist
origines sont invités à célébrer de juin 2013 a épinglé Vancouver
l’armée canadienne et les armées « ville la plus chère d’Amérique
étrangères dont certains ressor- du Nord », la région n’a pourtant
tissants vivent à Vancouver. »
de cesse d’attirer de nouveaux
L’Amérique, cependant ne se arrivants.
contente pas des héros histoOcéan, montagnes, air pur : auriques, elle les fabrique, relate tant de raisons invoquées pour
l’article « Le héros, une figure justifier l’installation de certains
nord-américaine. » Aux super à Vancouver. Témoin du cadre de
héros des comic books des an- vie qu’offre la ville, La Source a
nées 1940, s’ajoute aujourd’hui attiré l’attention de son lectorat
le culte de l’homme ordinaire. sur les espaces publics. Havre
Figure démocratique, issue de connexion, lieu de mixité et
de l’univers du hockey ou de d’inclusion sociale, chaque esl’entreprise, le héros serait un pace est structuré pour satistitre auquel toute personne peut faire les besoins des 7 à 77 ans,
désormais prétendre. Vecteur toutes conditions et origines ethd’identification et de rassem- niques confondues.
blement, la plateforme en ligne
Et les chiens, uniques amis de
Hockey community, que nous l’homme, comme se plaisait à le
présentions dans l’édition du dire Schopenhauer, ne sont pas
18 février, s’inscrit par ailleurs en reste. Dans « Animaux domesdans cette logique.
tiques à Vancouver : une réalité
surprenante », le caractère pet
Vote et je te dirai qui tu es
-friendly de la ville a été analysé.
Ces héros, nous les trouvons
Enfin, un article qui pourrait
également dans l’arène politique. être de bon conseil : la pratique
L’article « La sphère politique : du jeûne. En ces périodes fesun enjeu d’intégration », paru le tives, quelques-uns pourraient
22 avril, abordait la question de y piocher de bonnes résolutions
l’implication des Néo-canadiens pour commencer l’année du bon
dans la politique locale.
pied.
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La chaleur du temps des fêtes!
a y est, la période de parPar ici les marchands du temtage et de chaleur humai- ple!
Ç
ne du Temps des Fêtes est bel et
Pour ce qui est du vert,

aujourd’hui
synonyme
de
préoccupation environnementale, mais aussi de sapinage et
d’arbres de Noël naturel ou en
matière synthétique, elle rime
avec le défi que représente le
recyclage des emballages excessifs de certains produits. Ceci n’a
rien à voir avec la boxe, mais est
aujourd’hui devenu un véritable
défi de recyclage.
Ce premier dimanche de
l’Avent, j’ai suivi malgré moi un
bout du défilé du Père Noël, coincé dans l’embouteillage des piétons qui profitaient de cette
journée plutôt agréable pour
commencer à se mettre dans
l’esprit de Noël malgré le chœur
de jeunes filles qui, fières de
participer au défilé, entonnent
à tue-tête « We will we will rock
you… » Est-ce une menace ou une
prédiction?
Au fait, avez-vous remarqué que le vocabulaire de
la circulation est inspiré de

Photo par adwriter, Flickr

bien arrivée.
Le dimanche 1er décembre était
le premier dimanche de l’Avent,
soit le coup d’envoi de la période
des quatre semaines qui précèdent Noël.
La religion catholique décrit la
période de l’Avent comme étant
« une période de préparation à la
célébration de la naissance de Jésus… alors que les fidèles se préparent à célébrer Noël. »
Cette année, les calendriers
romains et liturgiques se sont
entendus pour donner le signal
de départ du temps des fêtes,
puisque le défilé du Père Noël et
le premier dimanche de l’Avent
avaient lieu le même jour.
La préparation de Noël, de nos
jours, s’amorce donc quand le défilé du Père Noël donne le coup
d’envoi de la période du temps
des fêtes. Le mot « Noël » est de
moins en moins utilisé, sauf bien
sûr, quand il est question du père
du même nom.

Coup d'envoi pour la période des fêtes.

Il est étonnant de voir comment cette fête païenne du retour
de la lumière, à partir du solstice
d’hiver, reprend ses droits, après
avoir servi d’inspiration au choix
approximatif de cette date, pour
la célébration de la naissance de
Jésus. Je suis tenté de dire que
c’était le début de la convergence.
Je constate aussi que les nouvelles couleurs de Noël ont des
symboliques
contradictoires.
D’abord il faut rajouter le noir,
celui du vendredi noir, synonyme de profit et de rentabilité
commerciale. On sait tous maintenant que chez nos voisins
américains, ce vendredi qui suit
immédiatement leur Jour de
l’Action de Grâce, permet aux
commerçants de rentabiliser leur
bilan commercial, puisqu’en affaires, le noir est la couleur de la
rentabilité, et non du deuil.
Le rouge par contre, qui est
une des deux couleurs traditionnelles de Noël, avec le vert, est
synonyme de déficit, de perte et
d’insolvabilité financière. Qui
veut admettre qu’il est « dans le
rouge ? » C’est cependant ce qui
risque d’arriver à une quantité
inquiétante de consommateurs
qui ont soit succombé aux tentations du vendredi noir, soit succomberont à celles des soldes du
lendemain de Noël. Aujourd’hui,
le rouge rime plus avec dépassement bancaire, qu’avec la couleur
du nez du renne Rodolphe.

celui des libations... ces offrandes de vin et d’huile aux
divinités de l’Antiquité... qui
précédaient l’ère de la chrétienté; embouteillage, bouchon,
goulot (d’étranglement), fluide,
limpide… et qui maintenant sont
aussi indissociables du Temps
des Fêtes?
Mais revenons à cette chaleur
de Noël, que j’évoquais en entrée
de jeu. Chaleur du partage, chaleur humaine, chaleur des feux de
cheminée de bois, de gaz naturel,
ou électrique… Chaleur des marrons, chaleur des repas bien arrosés, des bons souvenirs et des
fumets des plats traditionnels.
C’est aussi à Vancouver la chaleur bien réelle qui est offerte
généreusement par les commerçants qui, préoccupés du
bien-être de leurs clients potentiels, chauffent leurs commerces
à bloc, et laissent leurs portes
grandes ouvertes pour que les
passants se sentent attirer... par
la chaleur de leur générosité...
sauf ceux qui doivent rester sur le
trottoir, faute de moyens.
La chaleur aussi est une affaire
de classe.
Après tout, la chaleur du Temps
des Fêtes n’a-t-elle pas pris tout
son sens dans la crèche où elle a
été instituée en tradition par un
âne et un bœuf?
Joyeux Noël, Joyeux Temps
des Fêtes, Bonne et Heureuse
Année !
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Francophone du mois

Louise T. Dawson ne
joue pas avec les mots
Des crises d’urticaire, Louise T.
Dawson a dû en faire quelquesunes à la lecture de notre journal
qu’elle passe prendre régulièrement à la piscine de Kitsilano. En
effet, si elle avoue être beaucoup
intéressée par le fond, cette passionnée de mots croisés ne badine pas avec la forme. Accords,
conjugaison, grammaire… rien
ne lui échappe. A chaque erreur
relevée dans nos colonnes, la
remarque, toujours courtoise
et utile, nous arrive par courriel. « Mon mari m’accuse d’être
la seule à corriger les journaux »,
s’amuse-t-elle. Il faut dire que
nous ne sommes pas les seuls à
subir bien volontiers les exigences d'orthographe et de syntaxe
de cette mère de trois enfants
née à Québec. « Je corrige aussi
les journaux en anglais car je
pense que l’orthographe s’est
détériorée au fil des années »,
ajoute-t-elle. Dans un pays bilingue,
il est réconfortant de voir que les
torts sont visiblement partagés.
Mais comment Louise T. Dawson
est-elle arrivée à un tel niveau de
maîtrise ? « J’ai reçu un enseignement par des religieuses et nous
faisions beaucoup de dictées.
Plus tard, j’ai étudié les langues
à l’université et j’en ai apprise
d’autres par moi-même. Je parle et
écris en français, anglais, espagnol,
italien et allemand. » Longtemps
bénévole pour différentes organisations, Louise T. Dawson a aussi
enseigné le français pendant une
dizaine d’années à Brock House
Society, à Jericho Beach.
Aujourd’hui âgée de 82 ans,
elle se sent l’âme d’une trentenaire. Un état d’esprit et des connaissances qui devraient servir
d’ici peu puisque la jeune octogénaire a décidé de rejoindre notre
équipe à la rentrée 2014. Intitulé
du poste : correctrice.

Guillaume Debaene

Un an d’actualité francophone dans le rétroviseur
par guillaume debaene

L

’actualité francophone aura
été marquée par la volonté de
certaines organisations de voir
les francophones et leur langue
s’épanouir dans un milieu minoritaire. Si aucun évènement n’a
réellement frappé les esprits, les
stratégies menées par les personnes contactées cette année
ont abouti à des réflexions et des
actions intéressantes.
En janvier, l’année s’ouvrait
sur un article portant sur la
nécessité pour les organismes
francophones de communiquer
en anglais pour toucher plus de
monde lors de leurs évènements.
Un besoin qui les incite à travailler en collaboration avec des
médias anglophones, à l’image du
festival du Bois de Maillardville
qui réunit chaque année 15 000
participants, dont une majorité
d’anglophones.
En février, c’était au tour des
médias francophones du Grand
ouest canadien d’éveiller notre
intérêt. Avec seulement une
centaine de journalistes francophones présents sur un territoire gigantesque de 10 millions
d’habitants, couvrir l’actualité
se révèle être une tâche particulièrement compliquée. Hormis
la superficie du territoire et le
faible nombre de locuteurs francophones, la rédactrice en chef
du journal La Liberté au Manitoba, Sophie Gaulin, rappelait
combien il était également difficile de faire comprendre que son
journal n’était pas un organisme
porte-parole de la communauté
mais une entité neutre.
En mars, sur fond d’expiration
de la feuille de route 2008–2013,
nous posions la question de la
santé financière des associa-

tions francophones. Résultat de
notre enquête, plus l’association
est géographiquement proche
des centres du pouvoir et de
population (Victoria et Vancouver), meilleures sont ses finances. Au contraire, plus elles
sont isolées, plus la défense du
français relève du parcours
du combattant. Un sentiment
d’abandon partagé par les dirigeants des structures rurales
qui déplorent un manque de
soutien de Patrimoine Canada.
En avril, nous revenions sur
les efforts menés par la Société
Historique Francophone de Colombie-Britannique pour faire
perdurer la mémoire de la communauté dans la province. Née
en 2009, la structure de 60 adhérents réfléchissait alors aux
directives stratégiques à apporter pour les cinq prochaines
années. « Nous voulons que les
Canadiens-français de ColombieBritannique se réapproprient
leur histoire », rappelait le Président Maurice Guibord. Pour
ce faire, la SHFCB a récemment
multiplié ses liens avec les universités locales. Une initiative
qui a notamment permis la tenue
d’une conférence à SFU.
En mai, période d’élections
provinciales, nous cherchions
à connaître les motivations des
électeurs francophones. Alors
que ce scrutin ne soulève que
rarement l’enthousiasme, Christian Deron, coordinateur des
relations
gouvernementales
auprès de la FFCB insistait sur
l’importance pour les francophones de poser des questions
aux politiques : « Les attentes
des francophones s’articulent
autour de trois choses : la préservation des acquis linguistiques,
la création d’un espace franco-

Les acteurs de la francophonie

phone et le maintien des services
en français. » Des revendications
difficiles à faire valoir alors que
la Colombie-Britannique est
l’une des deux seules provinces
du pays à ne reconnaître aucune
langue officielle.
En juin, notre édition couvrait
la 68ème Assemblée Générale de
la Fédération des Francophones
de Colombie-Britannique. Réunis, l’espace d’une fin de semaine,
à l’hôtel Executive Aiport Plaza
de Richmond, les représentants
de la quarantaine d’associations
membres en avaient profité pour
faire le point sur l’année écoulée
et celle à venir. L’occasion pour
Réal Roy, le Président de la FFCB,
de confirmer le lancement d’un
recours contre le ministère des
Ressources Humaines et Développement des Compétences
Canada (RHDCC) en raison de
la dégradation des services à
l’emploi en français.
En juillet, Craig Holzschuh, Directeur du Théâtre la Seizième,
se réjouissait des trois nouvelles
statuettes remises à son équipe
le 24 juin dernier au Commodore
Ballroom dans le cadre de la cérémonie des prix Jessie Richardson,
qui distinguent chaque année les
meilleurs artistes de théâtre du
Grand-Vancouver. À la tête de la
compagnie depuis 2001, le natif
de l’Ontario et la petite structure s’efforcent de proposer un
théâtre francophone en Colombie-Britannique et dans les provinces environnantes.
En août, Mario Cyr, Directeur
général du CSF, se félicitait de
l’augmentation régulière du
nombre d’élèves inscrits au Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique. Cette année, la structure créée il y a dixhuit ans a en effet connu une aug-

mentation d’environ 6% de ses
effectifs et dépassait la barre des
5000 inscrits.
En septembre, Glyn Lewis,
Directeur général de Canadian
Parents for French, rappelait
que l’objectif de la structure
était que tous les élèves de Colombie-Britannique et du Yukon qui souhaitent suivre des
études en français puissent un
jour le faire. « Notre mission
prioritaire est de promouvoir
la qualité et l’accessibilité des
programmes en français auprès des décideurs politiques,
des conseils scolaires et des
communautés », déclarait-t-il.
200 000 étudiants apprennent
le français en langue secondaire dans la province, ce qui
correspond à un tiers du total.
En octobre, la Chambre de
commerce francophone annonçait l’organisation d’un premier
gala en novembre à l’occasion
des trente ans de la structure.
Une façon pour le Président Térence Doucet de souligner le dynamisme des entreprises : « Avec
ce gala, l’objectif est d’avoir une
Chambre qui soit forte. » Avec
près de 6500 entreprises proposant des services en français
en Colombie-Britannique, le potentiel est là.
En novembre, les Présidents
et Présidentes des associations
membres de la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique accueillaient un invité
de marque à leur réunion annuelle en la personne de Norm Letnick, secrétaire parlementaire
de la Première ministre Christy
Clark. Né d’une mère francophone, le député de Kelowna se
montre selon Réal Roy « sensible
aux questions de la communauté
dont il connaît les dossiers. »

Les Échos du Pacifique font vibrer le français depuis 40 ans
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs
de la francophonie en Colombie-Britannique. Cette semaine
nous nous intéressons à la chorale Les Échos du Pacifique de
Maillardville, à Coquitlam, qui
fête son quarantième anniversaire. L’institution a célébré
l’évènement le 7 décembre dernier lors de son traditionnel concert de Noël.
Avec quarante ans d’existence,
la Chorale Les Échos du Pacifique
est l’une des institutions francophones les plus anciennes à
Maillardville et fait vibrer la communauté tout au long de l’année
avec son répertoire qui s’est enrichi année après année. C’est
aussi une histoire de famille et
presque l’oeuvre d’une vie pour
son président, Daniel Bouchard.
Aujourd’hui âgé de 60 ans, il a
rejoint le choeur à l’époque dirigé par sa mère lorsqu’il avait 19
ans. Il n’a cessé de s’y consacrer
depuis.
« Au départ, les membres de la
chorale étaient tous issus de la
communauté franco-canadienne
des deux paroisses de Maillard-

ville. C'était majoritairement des
Canadiens–français des Prairies »,
se souvient Daniel Bouchard.
Aujourd’hui, les membres sont
francophones mais également
francophiles.
« Nous avons des professeurs
d’immersion, par exemple, et d’une
manière générale des gens nous rejoignent pour l’amour du français et
pour le plaisir de chanter en français », observe Daniel Bouchard.
Depuis quarante ans, la chorale Les Échos du Pacifique s’est
taillée une solide réputation qui
l’a amenée à se produire lors
d‘évènements majeurs. Elle a participé à l’Expo 86 de Vancouver et
en 1989, elle a accompagné Gilles
Vigneault à l’Orpheum lors de son
passage à Vancouver. Pour ses
vingt ans, la chorale s’est rendue
jusqu’au Québec où elle a fait une
tournée.
Aujourd’hui, la chorale continue
sur sa lancée, forte de l’expérience
des anciens mais aussi de la motivation des nouveaux venus.
L’ensemble compte 20 membres, 7
hommes et 13 femmes. Si les chanteurs sont tous bénévoles, la chorale Les Échos du Pacifique peut
en revanche compter sur quelques
professionnels. L’ensemble a en ef-

fet embauché un chef de chœur
ainsi qu’un assistant directeur.
Avec le temps, le répertoire a
évolué. Il y a aussi eu un certain
roulement dans la chorale qui a
accueilli 12 chefs de chœur depuis
sa création. Récemment c’est
Marla Mayson qui a pris les rênes
de la chorale, succédant ainsi à
Luke Mayba.
« Chaque chef de chœur apporte sa touche personnelle »,
souligne le Président.
« Nous sommes une chorale
francophone alors nous chantons
des pièces issues du répertoire
francophone en majorité, mais
nous sommes très ouverts. Nous
avons certaines pièces en espagnol, d’autres en latin. Tout, en
fait, dépend du thème de la
représentation que l’on donne.
Nous avons même des chants
médiévaux à quatre voix. »
Le public a d’ailleurs eu
l’occasion d’en découvrir certains à l’occasion du traditionnel
concert de Noël que la chorale a
donné le 7 décembre dernier. Un
spectacle particulier car, en plus
de célébrer Noël, la chorale a fêté
son quarantième anniversaire
devant son public, fidèle au rendez-vous.
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Café-débat : s’ouvrir l’esprit n’a pas de prix
par Gautier Aebischer

N

ous y voici enfin. Halloween
est passé et les maisons se
parent désormais de leurs plus
belles guirlandes lumineuses.
Les rayons des magasins se remplissent d’articles de Noël. Oui,
le mois de décembre marque le
début de la période des fêtes de
fin d’année. Un moment propice
au retour des valeurs familiales et religieuses pour certains. N’oublions pas que Noël,
avant d’être une fête chrétienne,
était un rituel païen, que la religion a su transformer pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.
Et vous, que faites-vous pour
préparer cette célébration de fin
d’année ?
La religion au centre

Pour rompre avec les sempi-

ternels achats de Noël, laissezvous tenter par un café-débat :
venez tester vos connaissances
et laissez libre court à votre art
oratoire pour exprimer et défendre vos opinions autour d’un
thème qui ne peut que faire des
émules en cette période. Organisé par Mike Shields, titulaire
d'un diplôme en gestion des entreprises de l’Université Simon
Fraser (SFU) et d’une maîtrise
en histoire de la London School
of Economics, ce café-débat se
tiendra le lundi 16 décembre autour du thème le Big Bang et la
Religion.
Volontairement polémique, le
thème choisi par l’organisateur
n’est pas anodin : « la religion
prend une place importante à
l’approche de Noël, donc j’ai pensé que ce sujet serait assez populaire en décembre » explique t-il.

En effet, c'est un débat qui
agite le monde depuis des décennies ou plus (qui, de la science ou
de la religion, pour expliquer la
genèse du monde ?) et n'est pas
prêt de mettre tout le monde

“

Des questions auxquelles seule
la religion amène une réponse
cohérente pour certains. Trevor,
étudiant à la Vancouver School
of Theology (VST) abonde dans
ce sens : « C'est une question de

Presque sans exception, ceux qui participent
aux cafés-débats pour la première fois disent
qu’ils n’ont pas vu passer les deux heures.
Mike Shields, organisateur du Philosopher's Cafe

d’accord. Entre la théorie du Big
Bang et le dogme de la religion,
les avis ne sont pas unanimes. Il
suffit de s’épancher un peu dans
la rue pour constater que le sujet
ne laisse personne insensible.
Michael, 32 ans, français installé depuis quatre ans au
Canada, s’insurge de l’influence
dogmatique et reprend même
les propos de Karl Marx lorsque
l’on évoque le sujet : « Comme
on dit, la religion est l’opium du
peuple. Certains ont besoin de
croire en quelque chose et je respecte cela, mais selon moi c’est
la plus grande escroquerie que
l’homme ait jamais trouvée. »
Voilà qui est dit.

facilité. Il est plus aisé de s’en
remettre à un créateur que l’on
place au dessus de tout, plutôt que
d’être mis en face de ses propres
limites, qu’elles soient cérébrales
ou physiques. D’ailleurs l’Homme
a créé Dieu à son image, avec deux
bras, une tête et deux jambes. » Et
d’ajouter, un brin amusé: « On a
tendance à dire que les religions
sont vieilles comme le monde.
Mais c’est tout à fait faux. »
Ouverts à tous, y compris aux
non-croyants, athées et scep-

D’autres préféreront mettre
en avant le caractère inexplicable du Big Bang. A l’image de
l’astrophysicien Stephen Hawking, qui se demande : « y’a-t-il un
grand architecte dans l’Univers? »
De nombreuses interrogations
subsistent dans les esprits.

tager ses doutes et ses croyances
dans un espace dédié.
Depuis 1998, étudiants, personnes âgées, philosophes et
non-philosophes échangent leurs
idées, « de l’absurde au sublime »
pour reprendre les termes de
Mike Shields, l’organisateur, à qui
revient le dernier mot : « Presque
sans exception, ceux qui participent aux cafés-débats pour la
première fois disent qu’ils n’ont
pas vu passer les deux heures,
et sont contents d’avoir eu une
conversation de haut vol. Il y en
a donc pour chacun. Vous pouvez
argumenter, ou juste observer le
large éventail d’opinions. »
S’ouvrir l’esprit n’a pas de prix
et le lundi, c'est même gratuit.

Philosopher's Cafe
The Big Bang and Religion
Lundi 16 décembre à 19h,
The Gathering Place
Living room,
1100 – 2253 Leigh Square Pl.
Port Coquitlam
Mike Shields organise des cafés-débats. Entrée libre
Photo par Gautier Aebischer

Photo de SFU

Se confronter sans heurt

Un café pour s'ouvrir au dialogue et partager ses doutes et ses croyances.

tiques, ces cafés-débats apportent ce qui a tendance à manquer
de nos jours: une bonne dose de
dialogue. Il ne s’agit pas ici de
s’évertuer à imposer sa vision
des choses, mais plutôt de par-
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Carte
postale

Pascal guillon

Paris à l'heure de Pékin

Les aînés de Kiwassa confectionnent des couvertures pour aider des enfants dans le besoin dans le monde entier.

Kiwassa : une vie au cœur d'un quartier
par marie-noël campbell

tivités pour tous les habitants du
quartier et compte 95 employés
et plus de 200 bénévoles.

A

ucun de nous, en agissant
seul, ne peut atteindre le
succès, avait déclaré Nelson
Mandela, lors de son discours
d’investiture. À Hastings-Sunrise, la maison de quartier Kiwassa (Kiwassa Neighbourhood
House) cherche à tisser des liens
entre ses résidents depuis plus
de soixante ans.

Au-delà des barrières
sociales et culturelles

La « petite soeur »
du voisinage

Repas organisé par Kiwassa lors de leurs programmes alimentaires et communautaires.

des activités pour les enfants
de Granview Woodlands et de
Strathcona.
Selon ses fondatrices, kiwassa
signifiait « petite soeur » dans
une langue autochtone. Au fil du
temps, les services proposés se
sont diversifiés et l’établissement
est devenu une maison de quartier indépendante, gérée par une
association à but non lucratif.
Il a été depuis découvert qu’en
langue crie, kiwassa signifie
« famille étendue » et ce nom a
été conservé, car jugé approprié
par l’association.
« Les femmes du Club sont restées impliquées dans la vie du
centre jusqu'à la dissolution de
leur organisation, il y a environ
cinq ans », précise la directrice.
Relocalisée à Hastings-Sunrise,
Kiwassa offre désormais des ac-
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Photo de Kiwassa Neighbourhood House

Sur les murs de la salle de la
famille de Kiwassa, Nancy
McRitchie, directrice de la maison de quartier, commente des
photographies en noir et blanc.
Celles-ci représentent des jeunes
femmes en tablier préparant des
pâtisseries avec des enfants. Nancy McRitchie les décrit : « Ces clichés témoignent de nos débuts ».
Créé en 1949 par les épouses et
les filles des membres du Club Kiwanis, le Club des filles Kiwassa
(The Kiwassa Girls Club) propose

Kahir Lalji, directeur des programmes communautaires définit Hastings-Sunrise comme
« un quartier riche dans sa diversité, tant culturelle que socioéconomique. » Une carte thématique située à quelques pas
de l’entrée, indique les langues
parlées dans chaque rue du voisinage. « Nous avons une large
population autochtone. Ensuite,
viennent les personnes originaires de Chine, d’Amérique
latine, des Philippines et enfin du
Vietnam » constate Kahir Lalji.
La directrice de Kiwassa affirme que le personnel de la maison reflète cette pluralité : « Pour
certains programmes, trois ou
quatre coordinateurs d’origine
différente travaillent ensemble
afin que tous les participants
puissent être servis dans une

Les enfants apprennent à jardiner
au sein du programme de nutrition.

langue qu’ils comprennent ».
La maison de quartier propose
également des cours d’anglais
pour personnes âgées. Dans
l’une de ces classes se trouve

Kim Wong, retraitée qui vit au
Canada depuis une quarantaine
d’années. Elle a appris l’existence
de ces cours par une amie.
« Auparavant, j’étais trop prise
par ma famille et mon travail.
Mais maintenant que je suis à la
retraite, je peux m’occuper de
moi », confie-t-elle. Une autre
élève de la classe, Cony Barragan, se rend à Kiwassa deux fois
par semaine depuis presque quatre ans pour suivre ces cours. Sa
langue maternelle est l’espagnol
et, comme pour Kim, ce sont les
seuls moments de la semaine où
elle s’exprime en anglais. Toutes
deux ne viennent à Kiwassa que
pour ces cours, mais elles indiquent que d’autres aînés de
leur classe font de la natation ou
de la danse avec le centre.

uand quelqu’un devient riche,
il commence par s’acheter un
beau logement, puis une belle voiture. Ensuite, il va visiter Paris.
La capitale française a ainsi accueilli les vagues de touristes
britanniques au 19ème siècle,
puis les Américains, avant de
s’habituer aux Allemands et aux
Japonais. Après la chute du Mur
de Berlin, les Parisiens se sont habitués à voir des cars de touristes
en provenance d’Europe de l’Est.
Maintenant, ce sont les nouveaux
riches d’Amérique latine, du Moyen-Orient, de l’Inde et de la
Chine qui viennent photographier la Tour Eiffel et faire le plein de
sacs Vuitton. L’an dernier, Paris a
accueilli 29 millions de touristes
dont deux tiers d’étrangers. Actuellement, ce sont les visiteurs
chinois qui transforment le plus
rapidement et radicalement le
paysage touristique de la capitale
française. Pour beaucoup d’entre
eux, c’est le premier voyage à
l’étranger et c’est Paris qu’ils ont
choisi.
L’écrasante majorité des visiteurs chinois vient à Paris en
voyage organisé. Les compagnies
chinoises qui organisent ces voyages négocient dur sur les prix.
Elles signent des contrats avec
des hôtels bas de gamme dans
les quartiers peu chers et parfois
même en banlieue. Les repas sont
pris dans des restaurants chinois. Les autocars qui sont loués
pour transporter ces touristes
proviennent souvent d’Europe
de l’Est, un chauffeur polonais ou
bulgare coûtant moins cher qu’un

lisé que ces touristes utilisent
peu la carte de crédit, préférant
se déplacer avec des milliers
d’euros dans les poches. Des
gangs, souvent originaires du
sud-est de l’Europe, visent tout
particulièrement les touristes
asiatiques qui sont peu familiers
avec ce type de délinquance et
qui sont donc des proies faciles.
Les médias chinois rapportent
de façon régulière des histoires
de sacs à main arrachés, de Chinois victimes de pickpockets et,
parfois, de vols avec violence.
Un porte- parole de la police, le
commandant Régis Mongendre,
admet que ce genre de délinquance a augmenté de 8% cette
année et que 17% des vols enregistrés visent des victimes
asiatiques. Ces chiffres sousestiment l’ampleur du problème
car très peu de victimes portent
plainte, trop pressées, ou simplement découragées par la barrière
de la langue. Le gouvernement
chinois s’est plaint et le ministre
français responsable de la police, Manuel Valls, a augmenté le
nombre de policiers chargés de la
sécurité autour des grands sites
touristiques. Des dépliants et des
affiches multilingues rappellent
aux visiteurs qu’il est impératif
de rester vigilant.
Le tourisme chinois en France
est si nouveau que c’est un peu
une période d’apprentissage
pour tout le monde. Déjà, les
choses évoluent. D’un côté, les
acteurs de l’industrie touristique
française s’adaptent à cette nouvelle clientèle et de l’autre côté,

Activités à venir

A l’approche des fêtes de fin
d’année, plusieurs activités sont
proposées. Le 12 décembre, les
13–18 ans sont invités à construire une grande maison en
pain d’épices. Le 19 décembre,
le programme de cuisine multiculturel convie tous les résidents du quartier à s’échanger
leurs recettes culinaires et à
partager un repas ensemble. Ce
programme sera répété le 29
janvier, et un mercredi sur deux
pour le reste de l’année. En janvier, Kiwassa célèbrera le Nouvel
An Lunaire, « fête chinoise, mais
aussi vietnamienne, coréenne
et japonaise », précise Nancy
McRitchie.
Une multitude d’autres programmes se déroulent tout au
long de l’année, tels que des programmes culturels et artistiques,
des formations en informatique,
ainsi que des programmes alimentaires.
Lors de ces derniers, les parents peuvent, par exemple, venir prendre un petit déjeuner
avec leurs enfants tout en rencontrant d’autres familles avant
de les amener à l’école. Le coût
de l’adhésion annuelle à Kiwassa
revient à environ deux dollars,
et la participation financière aux
activités proposées se fait à hauteur des moyens de chacun.
Soixante ans après sa naissance, l’esprit du club des filles
Kiwassa continue de souffler
dans L’Est de Vancouver.
Kiwassa Neighbourhood House
www.kiwassa.ca
(604) 254-5401
Les dons, financiers ou
matériels, sont bienvenus.

Photo par Pascal Guillon
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Q

Les rues de Paris découvrent le tourisme chinois.

Français. Les médias rapportent
que le nombre de visiteurs chinois augmente de près de 25%
par an mais les chauffeurs de
taxis et les tenanciers de bistrots
se plaignent de ne pas profiter
de cette manne touristique. Ces
visiteurs chinois sont les rois de
la visite express car ils ne sont là
que pour 3 à 5 jours et c’est donc
au pas de course qu’ils traversent
le Louvre ou le Château de Versailles. Mais cette vague chinoise
fait tout de même plaisir à deux
secteurs : les magasins de luxe et
les voleurs.
En effet, si les touristes chinois dépensent peu pour se loger
et se nourrir, ils se rattrapent
sur les produits de luxe. 60% de
leur budget est consacré aux sacs
Vuitton, aux foulards Hermès et
produits duty free à l’aéroport.
Les grands magasins, comme les
Galeries Lafayette, ont engagé du
personnel parlant mandarin et
toutes les boutiques de produits
haut de gamme ont organisé des
sessions de formation sur l’art
de faire affaire avec les Chinois.
Quant aux voleurs, ils ont vite réa-

les visiteurs chinois apprennent à s’adapter aux voyages à
l’étranger. Les touristes chinois
plus “ occidentalisés” qui viennent de Hong Kong, Taïwan ou
Singapour ont beaucoup plus
tendance à voyager seul et pour
plus longtemps, n'hésitant pas
à prendre le métro, choisir leurs
hôtels, créer leurs propres itinéraires et à essayer la cuisine
locale. Ceux de Shanghai et Pékin
feront sans doute la même chose.
Ils commencent par un voyage
éclair pendant lequel leur naïveté
est facilement exploitée par les
voyagistes et voleurs de tout poil,
mais l’industrie touristique française se réjouit de voir que ceux
qui en sont à leur deuxième voyage en France y consacrent
plutôt deux semaines qu’une et
qu’ils veulent aussi voir les châteaux de la Loire, le Mont St-Michel
et la Côte d’Azur. A long terme, ils
se sentiront peut-être prêt à affronter seuls les chauffeurs de
taxis malhonnêtes, les garçons
de cafés grincheux et les marchands de Tour Eiffel en plastique
made in China.
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La polémique Catton bouscule
l’identité littéraire canadienne
par justine toqué

M

i-novembre, une controverse
agitait le gotha littéraire
anglophone : la nomination et
l’obtention par Eleanor Catton,
une Canadienne ayant vécu toute
sa vie en Nouvelle-Zélande, du
prestigieux Prix littéraire du
Gouverneur Général pour son
ouvrage The Luminaries. Au cœur
du débat, la légitimité du seul et
unique critère de la citoyenneté
de l’auteur.
Des contours
difficiles à définir

Pour certains, le témoignage de
la citoyenneté est suffisant. Katia Grubisic, écrivaine, considère
que les règlements en vigueur au
Conseil des Arts du Canada sont
les plus cohérents. « Les débats
sur quels thèmes, quelle histoire,
quels personnages forment la
conscience culturelle d’un pays
sont intéressants mais ils appartiennent à la critique », indiquet-elle.
Hal Wake, directeur artistique
du Vancouver Writers Fest, a le
même sentiment: « Au-delà de
la marque de citoyenneté, comment réussir à établir la relation de quelqu’un avec le pays? »,
soulève-t-il.

gary, elle est très vite partie
vivre à Paris et est identifiée
comme appartenant au milieu
littéraire parisien. Pourtant elle
a remporté le Prix des lecteurs
de Radio-Canada en 2007 avec
son livre Lignes de faille, provoquant certaines réactions dans le
monde des lettres francophones
du Canada.
La question de la citoyenneté
en croise souvent une autre, tout
aussi centrale : celle de la langue.
En 1993, l’écrivaine Nancy Huston avait de nouveau suscité la
controverse en se voyant attribuer le Prix littéraire francophone du Gouverneur Général
pour un ouvrage écrit en anglais
qu’elle avait traduit elle-même en
français, La Cantique des Plaines.
Certaines voix s’étaient élevées,
ne reconnaissant l’auteur comme
ni québécoise, ni francophone.
A la lumière de la définition
complexe de l’identité québécoise, des discussions internes
au pays ont parfois tendance à
s’échauffer. Ainsi, l’appartenance
de Gabrielle Roy, écrivaine
d'expression
française
née
au Manitoba ayant passé une
grande partie de sa vie au Québec, reste floue : « doit-on la qualifier de Canadienne d'expression
française ou de Québécoise? »
questionne Joël Castonguay-Bélanger.
Valoriser la
littérature canadienne

Intellectuels et écrivains semblent en effet s’accorder sur la
difficulté de fonder les critères
d’appartenance d’un auteur « national ». Dans le milieu littéraire,
anglophone ou francophone,
c’est de là que la polémique
s’installe.
André Lamontagne, écrivain et
professeur de littérature à UBC,
tente de dresser les contours de
ce qui définit selon son expression l’« appartenance institutionnelle littéraire » d’un auteur.
Il justifie les récentes critiques
par le fait « Eleanor Catton n’a
pas d’appartenance à la culture,
littérature, identité canadienne
autre que ce lien de naissance. Sa
« canadienneté » ne se reflète ni
dans son œuvre ni dans son attitude en tant qu’écrivain ».
Résonance en
milieu francophone

Si la polémique Catton a peu résonné dans la presse littéraire
francophone, elle aborde des
questions ayant traversé les
époques et restant d’actualité,
directement associées au phénomène identitaire littéraire.
Les exemples abondent. « Ce
type de scandale est assez récurrent dans l'histoire de la littérature canadienne, y compris
dans le Canada francophone »,
livre Joël Castonguay-Bélanger,
professeur adjoint de littérature
à UBC.
Le professeur Lamontagne
revient ainsi sur le cas de Nancy
Huston. Canadienne née à Cal-

« La littérature joue un rôle central dans le processus de constitution identitaire », affirme
André Lamontagne. Si son rôle
en tant qu’instrument privilégié
dans la construction de l'identité
nationale n’est pas contestable,
la question de sa valorisation au
sein du pays se pose en toile de
fond.
Alors qu’en Colombie-Britannique les auteurs canadiens ont
tardé à être intégrés dans les
programmes scolaires, au Québec « il s'agit toujours de savoir
ce qui devrait avoir préséance
dans les cours de littérature :
Balzac ou Michel Tremblay? La
littérature française de France
ou la littérature locale? » illustre
Joël Castonguay-Bélanger.
Pour André Lamontagne, cela
s’explique par le passé colonial
du Canada: « Nous avons tendance à privilégier la métropole,
au détriment de notre littérature. Il est plus prestigieux de
publier à Londres ou à Paris », reconnaît-t-il. « Or nous avons aussi besoin d’apprécier, de soutenir
la littérature nationale ».
Si des efforts conjoints sont à
mener dans ce sens, cela semble
être en bonne voie selon Joël Castonguay-Bélanger: « le Canada
anglais et le Canada francophone
se rejoignent dans un même désir de voir les Canadiens valoriser davantage leur littérature ».
Hal Wake se réjouit en tout cas
de l’effet positif qu’aura entraîné
cette controverse mineure :
« pousser Eleanor Catton à
établir des connexions plus
fortes et plus visibles avec notre
pays. » De nombreux auteurs se
sont d’ailleurs enthousiasmés de
sa nomination, fiers de reconnaître cette écrivaine à succès dans
la communauté canadienne.
Comme pour trancher la
polémique, Katia Grubisic rappelle enfin que l’ambition d’un
auteur ne se limite pas à gagner des prix : « on écrit pour un
public beaucoup plus flou, plus
grand et plus lointain que le jury
de l’année; c’est ça qui nous rend
humain ».

1er Gala de la Palme Bleue de la Chambre de
commerce francophone de Vancouver (CCFV)
La cérémonie officielle du 1er Gala de la Palme Bleue de la CCFV a eu lieu
le mercredi 20 novembre dernier au Club de golf de l’Université de la
Colombie-Britannique (UBC).

T. Doucet avec David Liden qui a reçu
le Prix de Reconnaissance du CA.

T. Doucet avec le lauréat Jason
Gagné, Greener Print Solutions.

Térence Doucet, président sortant de la CCFV, en compagnie du lauréat du gala
Sevan Flament, Vancouver Mysteries.
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oyager sans bouger, se fondre dans la foule pour en
faire apparaître les contrastes et la diversité... comme
une aiguille qui, se plantant
dans un tissu finit par créer
un patchwork. C'est cette métaphore que l'artiste Kimsooja
essaie de mettre en lumière
au travers de ses voyages.
L'artiste cosmopolite fait partager actuellement sa vision du
monde à la Galerie d'Art de Vancouver jusqu'au 26 janvier sous
l'exposition Kimsooja Unfolding.

Un patchwork des cultures

Il s'agit de la première exposition rétrospective de l'artiste
coréenne qui partage sa vie entre New-York et Paris, l'occasion
de découvrir l'évolution de ses
travaux depuis trente ans comme le souligne Daina Augaitis,
directrice associée de la Galerie d'Art de Vancouver. « Nous
avons commencé à travailler
avec Kimsooja il y a quatre ans
et ça a été un incroyable voyage. Nous avons alors décidé de
remonter jusqu'à ses travaux
datant des années 80, avant
donc qu'elle devienne célèbre à
l'échelle internationale. »
Née en 1957, Kimsooja dévoile
ici son engagement pour les
questions
d'identité
dans
l'évolution sociale parfois chaotique. L'exposition met en lumière des œuvres qui abordent
les notions du temps, de la mémoire et du déplacement. Cette
vaste exposition présente les
pièces de textile utilisées au
quotidien par les peuples des

Un monde plus optimiste

Au-delà de la beauté de l'Art,
Kimsooja pose des questions
au public sur la société qui
l'entoure : « J'ai toujours eu
le désir de présenter la réalité du monde tel qu'il est, en
présentant des corps, des objets sans tenter de manipuler
la nature ou de créer quelque
chose de nouveau. » Au lieu de
cela, elle s'attend à ce que ses
propres expériences et celles
de son public révèlent de nouvelles perceptions de la réalité
du monde. « Je pose des questions ontologiques en juxta-

Kimsooja sur son Bottari Truck, dans les rues de Paris.

posant mon corps et le monde
extérieur. »
C'est le cas lorsque l'on entre
dans la salle noire et que l'on découvre les écrans recouvrant les
murs et représentant l'artiste
immobile au milieu de la vie urbaine dans différentes villes
du monde. « L'idée de A Needle
Woman était de m'insérer seule
dans une scène publique totalement hors du monde de l'art pour
observer les réactions des peuples. J'ai décidé de voyager seule
pour aller à la rencontre des gens
dans une quinzaine de villes importantes dans le monde. » Car
selon elle, l'immobilité ne peutêtre révélée que par la mobilité,

et vice-versa. L'interaction entre
la mobilité des personnes dans la
rue et l'immobilité de son corps
est créée en fonction du contexte
de la société, les gens, la nature de la ville et celui de la rue.
« Ce n'était pas toujours facile »

Un arrêt sur image du film
A Needle Woman.

Suite “Verbatim” de la page 1

mes, qu’importe le pays ou la
planète où nous vivons – oui, il
semblerait qu’il y ait d’autres
planètes habitées, mais ce sera
un autre sujet de discussionont les mêmes besoins!
J’ai été témoin de scènes plus
que touchantes dans la grande
rue de Granville, des images qui
m’ont fait comprendre que tout
ce dont nous avons besoin, c’est
de partager de l’Amour. J’ai vu
un jeune homme serrant dans
ses bras son chien, les deux
profondément endormis, peu
soucieux que leur couverture de
laine leur ait échappé. Le monde
tourne à côté d’eux, les affaires
fructifient, les soucis aussi sont
légions. Nos yeux sont acclimatés, conditionnés et ne souffrent
plus de telles scènes.
Or, sur ce fond de bigarrure
sociale, se tisse une toile de

assure-t-elle mais le résultat est
surprenant tant les réactions
des passants divergent entre
Londres, Shanghai, Delhi ou le
Caire. Un état d'esprit que résume facilement Daina Augaitis,
« Kimsooja s'intéresse au monde
tel qu'il est aujourd'hui, nombre
d'endroits sont frappés par la
guerre, les combats. Elle parvient malgré tout à présenter
une vision optimiste de cette
réalité où les histoires, les religions, les points de vue peuvent
co-exister. »

Kimsooja Unfolding
Jusqu'au 26 janvier 2014
Vancouver Art Gallery

nautés confonduesse délectent
des produits sur les tables de
service. C’est le carrefour de
rencontre des continents. La
personne d’origine africaine
côtoie le Canadien d’origine européenne sans qu’aucun jugement ne soit porté. C’est Noël
tous les jours dans ces centres.
La qualité des produits n’a rien
à envier aux grandes surfaces :
les salades et le pain (y compris
la pâtisserie) sont frais, ainsi
que les légumes. Beaucoup de
ces grandes surfaces alimentent ces services grâcieusement.
En poussant mon enquête un
peu plus loin, j’ai découvert que
par respect pour les cultures
qui pratiquent la tradition halal
(viande purifiée en vertu du rite
islamique), une banque de nourriture halal est destinée à cette
communauté exclusivement.
Les semaines ont passé

Un sans-abri et son chien sur la rue Granville.

solidarité. Le contraste est net.
La culture canadienne démontre également un bel exemple
d’écoute et de main tendue.
Les banques alimentaires offrent un spectacle à se pâmer
de joie avec leur organisation
réglée comme du papier à musique. La longue file d’abonnés
de faibles revenus, de commu-

Photo par aliphoto2007, Flickr

V

divers continents. L'artiste les a
collectionnés au fil de ses voyages sur le Bottari Truck, le camion qu'elle utilise pour transporter ses tissus multicolores.
Elles les a ensuite rassemblés et
a noué les fragments entre eux
pour en faire des patchworks.
« Quand j'allais à l'école dans
les année 70, j'étais très intéressée par la culture coréenne,
que ce soit l'architecture, le langage, le mobilier ou les objets. »
Mais avec la peinture, elle avait
du mal à établir un lien avec
ces choses qui l'inspiraient.
« Et puis un jour alors que je
cousais une couverture de lit
traditionnelle avec ma mère,
j'ai ressenti une impression
de force incroyable, comme si
l’énergie de l'univers investissait mon corps, jusqu'à la pointe
de l'aiguille qui tissait cette
couverture de lit. Ça a été un
moment très spécial dans ma
vie, et j'ai compris que c'était
la méthode que je suivrai pour
m'exprimer. »

Photo de Kimsooja Studio

par julie hauville

Photo de Kimsooja Studio

Kimsooja dénoue les fils de la société

depuis Thanksgiving. Le compte
à rebours de Noël et du Nouvel
An est enclenché. Les collectes
aussi ! Nombreux sont les organismes à disposer de caissons
pour recueillir chaussettes et
couvertures neuves pour les
plus démunis. Un geste honorable pour rendre l’hiver un peu
moins froid.
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Espace livre
« Multifaith Calendar » décline
la mosaïque des religions
Serafina's Promise
Emilie Prunier

par TANOUJA NARRAIDOO

l’essence d’une même fête qui ne
diffère que par son appellation.
Toutes les disciplines religieuses
convergent vers la même source
et prônent les mêmes valeurs.
Nous nous abstenons strictement
de promouvoir tout culte mais
restons dans l’aspect éducatif. Le
public puise sa compréhension
dans la banque d’informations.
L’ignorance, qui est la base même
des barrières interculturelles,
est ainsi franchie. »

U

n seul calendrier pour quatorze religions. Le pari était
osé et pourtant ! Le lancement de
l'édition 2014 du calendrier annuel multiconfessionnel prouve
qu'une fois encore, la diversité
est une affaire de mélange. La
conception du calendrier remonte à 1986. Le Révérend Chuck
Anderson, professeur des études
religieuses à l’Université de la
Colombie-Britannique, secondé
par deux autres têtes pensantes,
David Spence et Ed Eduljee, ont
l’idée folle, un jour, de lancer un
calendrier
presqu’universel.
Celui-ci servirait comme plateforme de réunion de la mosaïque
de communautés de l’ensemble
du Canada et du continent nordaméricain.

Des repères et des passerelles

Le calendrier sert également à
promouvoir le dialogue, clé maîtresse pour libérer les placards
des doutes et ressentiments. Il
devient aussi un point d’ancrage
lors des discussions dans les
salles de classe ou sur le lieu de
travail. Bernard Bouska conti-

jet lui-même. L’accent est également mis sur l’élément de fusion
dans les croyances. La religion
du vingtième siècle est née et est
projetée en avant-garde. Elle englobe des cultes tels que la scientologie et Eckankar, méconnus et
souvent décriés. Les communautés NISGA’A et CREE, installées
respectivement dans les parties
nord et centrale de la ColombieBritannique et les plaines canadiennes sont également mises en
lumière. Ces deux cultes découlent leurs préceptes de leur croyance en un rapprochement avec
la nature.
Farida Ali mène la barque de
l’Association islamique de la
Colombie- Britannique depuis
quinze ans et prête main forte
aux causes humanitaires. La
paix, la réunification des différentes confessions religieuses et
le respect d’autrui sont autant
de facteurs qui l’interpellent.
Elle qui sillonne les différents
lieux de culte, toutes fois confondues, apprécie à sa juste valeur ce calendrier qui n’est qu’un
outil de ralliement et de partage.
« J’oeuvre au sein du Multifaith
Society depuis quatre ans. C’est
un outil qui offre des perspectives intéressantes, une clarté et
une compréhension sur les fondements des autres religions »,
affirme-t-elle.

Images par Multifaith Action Society

Théologie rime avec
technologie

L'édition 2014 du Multifaith Calendar.

L’idée germe et le produit
prend des contours interculturels. Il devient matière pédagogique à l’université ! Très vite,
sa renommée grandit, passant
par les bureaux du gouvernement et du secteur privé, qui
voient dans ce projet, une avenue
où fleurirait un environnement
de travail sain et équitable.
Ce calendrier se veut autant
que possible conciliateur des
divers groupes ethniques, qui ne
demandent qu’à comprendre les
similitudes et trouver des liens
de rapprochement dans les divers dogmes.
Bernard Bouska, directeur de
ventes et de distribution confie:
« C’est amusant lorsqu’on scrute
un calendrier et qu’on s’aperçoit
que différents cultes célèbrent

nue : « Nombreuses sont les
écoles qui achètent le calendrier et le place dans la salle commune des enseignants. Il sert alors de pivot pour rapprocher les
différentes cultures dans ces institutions. Enseignants et élèves
maîtrisent le contenu, réconcilient leurs différences, renforcent le respect et s’ouvrent
à l’acceptation d’autrui. C’est
un outil catalyseur qui aide les
enfants à comprendre les diverses dynamiques composant
l’ensemble du Canada et de ses
communautés. »
Quatorze des religions les plus
répandues se côtoient dans ce
vingt-huitième numéro, dont le
thème est la Transcendance, soit
l’ouverture sur une dimension
en dehors et supérieure au su-

Toutefois, les promoteurs n’ont
pas dormi sur leurs lauriers et
ont poussé l’élan des innovations plus loin. Ils y amalgament
la pointe de la technologie. Une
application des logiciels informatiques est sur le point d’être
lancée et sera compatible avec
l’environnement Windows et
Iphone. Ceci permettra d’accéder
en un clin d’œil à une mine
d’informations interculturelles.
Une version en ligne sera également disponible, qui recensera et
actualisera l’éventail des célébrations et évènements.
Un fait saillant est que tous
les ouvrages soumis sont des
œuvres originales. Cette année,
140 artistes d’une plateforme internationale, y compris les ÉtatsUnis et l’Europe, ont participé
à l’exercice. Chacun y a soumis
cinq œuvres de leur création.
Sher Nasser est l’une des artistes
dont l’ouvrage a été plébiscité.
Originaire de la Tanzanie, située
à l’Est de l’Afrique, sur la ligne
d’équateur, elle s'est inspirée
des levers et couchers du soleil
éclatants et de leurs couleurs
vives. Elle a peint un oiseau
gravitant vers le ciel, symbole de
liberté. Elle lance:
« La Transcendance reflète la
lumière, celle que tous les êtres
humains sont amenés à découvrir, en méditant sur un seul et
même créateur et les raisons de
l’existence humaine. Nous avons
des devoirs l’un envers l’autre et
devons travailler à préserver ce
monde, afin que les générations
futures puissent vivre en paix. »
La paix sera-t-elle le mot d’ordre
pour 2014 ?

Auteur : Ann E. Burg
Date de publication : Septembre 2013
Editeur : Scholastic
Genre : fiction réaliste jeunesse pour les 10 ans et plus
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erafina's Promise : un roman
en vers poignant qui capture
le quotidien d'une famille haïtienne dont la vie se trouve bouleversée par le tremblement de
terre qui a ravagé l'île en 2010.
Un sujet malheureusement plus
que d'actualité, suite au typhon
aux Philippines le mois dernier
mais qui, sous la plume d'Ann E.
Burg, lauréate du Jefferson Cup
Award 20101, se fait porteur d'une
belle leçon de vie et d'un message

et un guide de prononciation sont
inclus à la fin, invitant le lecteur
à se laisser bercer par les sons et
rythmes d'Haïti et à s'immerger
dans l'atmosphère caractéristique de l'île, que l'auteure s'est
attachée à rendre la plus authentique possible. Pour ce faire, elle
a choisi de dépeindre le quotidien des petites gens et les difficultés auxquelles ils font face
dans un style à l'image de la jeune
héroïne, optimiste et confiant en

d'espoir pour toutes les victimes
de crises dans le monde.
Dans la campagne environnant Port-au-Prince, Serafina,
11 ans, travaille fort chaque jour
pour aider sa Manman enceinte
et sa grand-mère aux tâches ménagères, pendant que son père
travaille à la ville pour subvenir
aux besoins de la famille. Mais
Serafina a d'autres aspirations et
rêve de devenir médecin comme
Antoinette Solaine, qui a tenté,
en vain, de sauver son petit frère
malade. Seulement, pour y arriver, elle doit aller à l'école et sa
famille n'a pas l'argent pour l'y
envoyer. De plus, qui s'occuperait
des corvées quotidiennes? Jour
après jour en allant chercher
de l'eau, Serafina ressasse son
secret et se fait la promesse de
trouver un moyen d'aller à l'école.
Mais quand la chance se présente,
une inondation, puis un tremblement de terre frappent l'île, déjà
en proie à l'instabilité politique,
séparant la famille et bouleversant les rêves de Serafina...
Serafina's Promise est l'un de
mes grands coups de coeur de
cette année. C'est son aspect visuel qui m'a en premier lieu attirée: la magnifique couverture
tout en couleurs pastelles, réalisée par Sean Quall, invite au voyage et annonce un roman coloré,
lumineux et empreint de poésie.
Poétique, le roman l'est de
fait de par sa structure composée de façon tout à fait originale,
d'une suite de courts poèmes en
vers libres. La mise en page est
très aérée, avec peu de texte, ce
qui pourra séduire les lecteurs
réticents. Cependant, il ne faut
pas se fier aux apparences: les
poèmes sont extrêmement riches
en images, émotions et petits détails sur la vie quotidienne à Haïti
qui se trouvent, de fait, mis en
valeur par le style dépouillé car
ils nous sont livrés à l'état brut,
sans ornement. Peu de mots,
donc, mais des mots qui frappent
juste et marquent le lecteur.
Par ailleurs, le texte est ponctué de créole haïtien qui apporte
une couleur locale. Un glossaire

l'avenir, sans le mélodrame habituel des médias.
Certes, le contexte d'instabilité
politique est brièvement abordé
à travers les Tonton Macoute. Et
le tremblement de terre de 2010
est un élément déterminant dans
l'intrigue, mais le roman ne se
réduit pas à cela. Il raconte avant
tout la lutte de Serafina pour sortir de la pauvreté et aller au bout
de ses rêves malgré l'adversité. Il
met en avant ses émotions conflictuelles, entre son désir d'aller
à l'école, décuplé par la jalousie
de voir une de ces amies y aller,
et son sentiment de culpabilité à
l'idée de sacrifier sa famille – son
frère nouveau-né, dans le besoin

“

Poétique, le roman l'est de fait de
par sa structure composée de façon
tout à fait originale

urgent de médicaments – à ses
ambitions personnelles. Mais elle
ne renonce jamais et essaie de
tirer parti au mieux de ces coups
du destin.
Serafina's Promise célèbre la
persévérance et la détermination, mais également l'amitié et
le sens de la famille, des valeurs
universelles qui trouveront résonance chez les lecteurs, même
ceux qui ne vivent pas dans des
conditions aussi extrêmes.
Un roman émouvant et optimiste qui sonne comme une
promesse, particulièrement en
ces temps de crise.
1 Pour son roman en vers All the broken pieces
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Parrainer pour mieux vivre et aider les autres
par Marion Arnau
l’approche du temps des
fêtes, l’organisation caritative Plan Canada fait activement la promotion du parrainage d’enfants à l’étranger dans
les centres commerciaux de
Park Royal à Ouest Vancouver
et de Brentwood à Burnaby.
L’organisme de bienfaisance souligne qu’au-delà de la contribution financière apportée par le
donateur, de forts liens unissent
les participants, qui entretiennent une relation épistolaire régulière. Encore plus, ce sont des
liens garantis de longévité entre
parrains et parrainés. Morceaux
choisis de témoignages.

par une surprise d’un tout autre
genre : « Cette année-là, j’ai décidé de parrainer un petit laotien
du même âge que mes fils », raconte Deborah. « Nous avons fait
des recherches en famille pour
savoir où se trouvait le Laos sur
la carte, quelle était la langue
de notre petit Pho… C’était très
ludique et amusant ! » Depuis,
les deux familles échangent régulièrement des lettres et des
photos, chacune évoluant dans
une réalité différente, mais bel
et bien connectées. « En tant que
maman, j’espère que cette amitié
encouragera mes fils à devenir
des adultes responsables et généreux envers les moins favorisés », lance Deborah.

parrainée. Ma mère m’élevait
seule et ne pouvait pas couvrir mes frais de scolarité »,
se souvient Ann, qui reconnaît
que le parrainage a changé leur
vie : une fois sa famille sortie de
la précarité matérielle, Ann a pu
retourner à l’école. Et les lettres
qu’ils s’échangeaient alors ont
été un soutien moral supplémentaire dans l’épanouissement
de la fillette, qui a pris confiance en elle et Ann s’est découvert une passion pour le chant.
« Aujourd’hui j’enseigne la musique, et j’interviens aussi sur
des choses aussi essentielles que
l’hygiène et les premiers soins
auprès des jeunes de ma communauté », affirme-t-elle.

Pour Deborah, 42 ans, parrainer
un enfant a d’abord été une idée
de cadeau de Noël pour ses deux
garçons. Il y a quatre ans, la
jeune maman a décidé de remplacer les traditionnels jouets

De l’autre côté du globe, une
autre jeune femme a vu son
destin changer par le biais du
parrainage. Ann, 24 ans, est enseignante à Nairobi, auKenya.
« J’avais cinq ans quand j’ai été

Car même sans jamais se rencontrer, ce lien créé par les échanges épistolaires ferait naître,
semble-t-il, de véritables liens affectifs entre parrains et parrainés. Pour Paula, grand-mère de

A

Un apprentissage
par le partage

« Le soutien de mon parrain
m’a donné confiance en moi »

« Ma filleule fait partie
de ma famille »

deux petits-enfants, sa filleule sri
lankaise fait maintenant partie de
sa famille. « J’ai commencé à parrainer Theresa lorsqu’elle avait 6
ans. Nous nous écrivons deux fois
par an depuis presque sept ans,
et je suis toujours touchée par sa
grâce et par la gratitude qu’elle
me porte », confie cette élégante
habitante de Vancouver Ouest.
Paula voit sa filleule apprendre,
grandir et évoluer à travers les
lettres échangées, lui permettant
ainsi de « visualiser » l’impact réel
de ses dons. « Plus jeune, Theresa
voulait être nonne. Aujourd’hui,
elle rêve d’aider les autres enfants en devenant enseignante ! »,
sourit Paula.
« Parrainer un enfant
a changé ma vie »

Si l’aide financière du parrain
peut effectivement faire une
vraie différence dans la vie d’un
enfant, Chloé, étudiante résidante de la rive nord de Vancouver et marraine d’un petit rwandais, est consciente que le chemin

est long pour sortir de la pauvreté. « Je sais que mon enfant ne
mange pas tous les jours à sa faim
et vit encore dans des conditions
précaires », tempère la jeune
fille. « Mais je sais aussi que grâce
à mon soutien, il poursuit sa scolarité dans l’une des meilleures
écoles de son pays ». Et si Chloé
est consciente que cela pourrait effectivement changer la vie
de son enfant, elle ajoute avec
passion : « Ce n’est rien en comparaison du changement que cet
enfant a apporté dans ma vie. »
A tel point que son prochain
voyage, ce sera au Rwanda…
Le temps encore de s’échanger
quelques lettres.

Pour parrainer un enfant avec
Plan Canada, rendez-vous dans
l’un de ces centres commerciaux
du Grand-Vancouver jusqu’à
la fin du mois de décembre :
Park Royal Nord (Vancouver ouest)
Brentwood (Burnaby)
et aussi sur le site internet de
Plan Canada : plancanada.ca/fr

Photo par Marion Arnau
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Carillons, cloches et instruments médiévaux,
une invitation à célébrer Noël
D

Photo de Winter Harp

epuis sa création en 1993,
le groupe de musique
médiévale Winter Harp n’a jamais cessé de jouer pendant les
fêtes de fin d’année. Pour les
20 ans du groupe, les six musiciens clôtureront leur tour de
l’Ouest du Canada avec trois
dates de concert dans le GrandVancouver : le 18 et 19 décembre au BlueShore Financial Centre for the Performing Arts de
l’Université Capilano à Vancouver Nord, le 21 décembre à St.
Andrew’s-Wesley United Church
au centre-ville de Vancouver et
enfin le 22 décembre au théâtre
The Act de Maple Ridge.
Vêtus de costumes médiévaux,
les musiciens performent un
répertoire musical autour du
thème de Noël. Ainsi, chants,
comptines de saison et musique
celtique seront joués avec une
mise-en-scène sombre mais festive.
« Nous jouons les instruments
qui représentent Noël. C’est une
des raisons du succès du groupe
depuis 20 ans. L’esprit de Noël,
la magie, c’est magnifique ! »
déclare Lori Pappajohn, la créatrice et directrice du spectacle.
La passionnée de harpe affirme être satisfaite du succès
de Winter Harp. Et pour cause :
en parallèle à sa tournée annuelle, le groupe est titulaire
d’une dizaine d’albums et se
produit régulièrement sur les
ondes radio.
« Notre public est fidèle.
Quelques fans achètent leurs
tickets dès le mois d’août ! Les
gens qui viennent chaque année
nous disent que pour eux, Noël
commence à notre concert »,
ajoute Lori Pappajohn. « La
période des fêtes apporte de la
joie mais parfois aussi de la peine. Quelque soit le sentiment,

Agenda

Winter FleaMarket –
Le marché de Noël alternatif
Samedi 21 décembre de 10h à 16h
The Wise Hall,
1882 rue Adanac, Vancouver
Entrée libre
www.eastsideflea.com
Rendez-vous avec une
quarantaine de professionnels
du vintage pour cette première
édition du marché aux puces
au cœur de la communauté
de Vancouver Est. Vêtements,
produits artisanaux, antiquités,
vide-greniers et pleins d’autres
produits sont regroupés
dans une unique salle pour
les fans de l’ancien.

***

Le Chœur Leoni chante
les Étoiles de L’Espoir
Jeudi 19 et vendredi
20 décembre à 19h30
Église St. Andrew's-Wesley
United Church, Vancouver
1022 rue Nelson aux coins
de Burrard, Vancouver
Samedi 21 décembre à 14h
Église West Vancouver
United Church
2062 Esquimalt Ave,
West Vancouver

sée Canadien des Civilisations à
Ottawa.
L’ancêtre du hurdy-gurdy –
également appelé vielle à roue –
se joue à deux. Un musicien
tourne une manivelle, l’autre
déplace des petites clefs dans le
manche de l’instrument, ce qui
modifie la résonnance des notes.
L’organistrum produit un son
typiquement médiéval, proche
de la cornemuse, mais plus grave
et plus puissant.
« Le groupe reproduit le même
son que l’on écoutait il y a 400 ou
500 ans. La pureté des notes des instruments vous fait voyager dans
le temps », ajoute Lori Pappajohn.

chacun cherche l’esprit de Noël
où il peut. »
Des instruments
authentiques du Moyen-Âge

Sur scène, les musiciens se
partagent une multitude d’instruments de musique: harpes,
flûtes, percussions, tambourins,
instruments médiévaux, voix,
cloches, cymbales, carillons et
autres. Environ 300 cordes sont
accordées avant chaque concert,
et de même à l’entracte. En fait,
il y a tellement d’instruments
que la directrice ne peut pas
elle-même les répertorier. « Vous
voulez vraiment que je compte
le nombre d’instruments joués
au concert ? Je ne le connais pas
moi-même ! » s’exclame-t-elle.
Certains instruments, comme
la basse psaltery ou l’organistrum,
sont fabriqués juste pour le
groupe, sur des modèles authentiques du Moyen-Âge. Pour
Adultes $30 / Anciens
$25 / Étudiants $15
www.chorleoni.org
Le concert de Noël de la chorale
Leoni a toutes les allures d’un
spectacle de Noël : musique
de la Renaissance avec orgues,
violons, percussions et guitares
accompagne le chœur russe dans
un environnement mystique.

***

Meriç Algün Ringborg
– Metatext
Jusqu’au 19 janvier 2013
Contemporary Art Gallery
555 rue Nelson, Vancouver
Entrée gratuite
www.contemporaryartgallery.ca
Plus que quelques semaines avant
la clôture de l’exposition consacrée
exclusivement à l’artiste turque
Meriç Algün Ringborg à la Galerie
d’Art contemporaine de Vancouver.
Pour sa première présentation en
Amérique du Nord, l’artiste voit
grand et projette une œuvre sur la
façade entière de l’immeuble qui
accueille l’exposition. Les visiteurs
sont invités à « lire » l’exposition
puisque le travail de Meriç Algün
Ringborg consiste à exposer des
concepts sous forme littéraire.

découvrir ces sons anciens, pas
d’autres choix donc que de se déplacer au concert.
Pendant le spectacle, Joaquin Ayala joue notamment de
l’organistrum. Cette sorte de
grosse guitare d’origine espagnole remonte au XIIème siècle.
Fabriquée par le célèbre luthier
Edward Turner, il n’en existe
que deux au Canada à l’heure actuelle. L’autre se trouve au Mu-

Mercredi 18 et jeudi
19 décembre à 19h30
Blueshore Financial Centre
for the Performing Art
Université de Capilano,
North Vancouver
www.capilanou.ca/
blueshorefinancialcentre

Dimanche 22 décembre à 15h et 19h
Théâtre The ACT à Maple Ridge
Pour que la magie de Noël opère, www.theactmapleridge.org
Winter Harp affirme attacher
Samedi 21 décembre à 19h30
beaucoup d’importance à la mise
À l’église St. Andrew’sen scène. Lumières, costumes et
Wesley United Church
décors sont étudiés de près afin
1022 rue Nelson aux coins
de recréer l’esprit de Noël.
de Burrard, Vancouver
L’église St. Andrew’s-Wesley
www.ticketstonight.ca
United Church avec ses vitraux
d’inspiration victorienne est www.winterharp.com
somptueuse et se prête parfaite- Adultes $37 / Anciens
ment à l’ambiance médiévale du $34 / Étudiants $34
spectacle. Mais quand le concert
n’a pas lieu dans une église, pas
Si vous avez des évènements
de problème pour le groupe. Les
à annoncer contactez-nous à
musiciens emmènent avec eux
l'adresse courriel suivante :
ce que Joaquin Ayala appelle leur
info@thelasource.com
« église en boite. »

Une mise en scène festive

Le groupe de musique médiévale Winter Harp.

« C’est un décor d’abbaye
médiévale avec ses vitraux et un
effet trompe-l’œil qui marche très
bien ! Nous voulons que notre
spectacle soit vraiment typique,
donc nous invitons notre public à
s’habiller également en costume
médiéval. Pourquoi ne pas faire le
maximum ? »

