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par Gratianne Daum

Originaire du Congo, Jean 
Pierre Makosso est un homme 
de lettres et de théâtre qui 
réside aujourd’hui sur la 
Sunshine Coast en Colombie- 
Britannique. En 2001, il a 
fondé Makosso Village, une 
compagnie culturelle et 
artistique qui produit des 
spectacles, des ateliers de 
contes, de théâtre, d’écriture 
et de lecture à travers tout le 
pays. Il s’est également pro-
duit à l’étranger. Il publie en 
février un onzième livre, Le 
geste d’Auguste, sur la des-
tinée d’un jeune homme,  
Auguste, sur sa terre natale.

La famille est une source 
d’inspiration inépuisable. Elle 
vit dans nos souvenirs pour 
nous accompagner chaque 
jour. Mais lorsque l’un de ses 
membres passe dans l’au-delà, 
mettre par écrit ces moments 
de vie permet non seulement 
de ne pas oublier mais aussi 
d’apaiser la douleur. C’est ce 
qui émerge de ce livre et Jean-
Pierre Makosso nous invite à 
le suivre sur le chemin de son 
village natal. 

Une vie sortie d’un  
conte d’aventure

« Un matin je me dirige sur la 
rue où ma voiture est garée. 
Tout près de ma voiture, sa Voir « Makosso » en page 6

son identité créative reste la 
même : « Je ne pense pas que 
l’environnement de la Colombie- 
Britannique puisse influer sur 
mon écriture d’autant plus que 
je suis un écrivain à plusieurs 
cultures », dit-il en réponse 
à la question. Et de lister :  
« la culture congolaise, fran-
çaise et canadienne ; la culture 
francophone et anglophone ; la 
culture de ma tribu, de mes pa-
rents et de mon village Yanga ; 
la culture bantou et la culture 
africaine. » Il détaille le fait 
que son écriture est impré-
gnée de ces identités plurielles, 
et ce dans toute son œuvre.  
« Aucune de ses cultures ne va, 
sans les autres, se jeter dans le 
f leuve profond de mes mots », 
analyse-t-il.

Regard sur la francophonie : 
une ou plusieurs ? 

Jean-Pierre Makosso place la 
francophonie sous les auspices 
d’une véritable lingua franca. 
D’où que l’on vienne. Pour lui, 
le mal du pays trouve remède 
dans la langue seule. C’est là 
la seule baguette magique 
lorsqu’on lui pose la question.  
« Aucun élément ne me manque 
dans la francophonie de la 
Colombie-Britannique. Rien. 
J’ai la baguette magique : la 
langue française. Il n’y a pas 
plus baguette magique que 
la langue française pour sa  

gueule dans ma poubelle, un 
ours se gave (...) tout en gro-
gnant. (...) “Ours écoute, je 
viens du pays des lions, là-bas 
ils grondent”. (...) “Ours, je te 
respecte, je ne te veux aucun 
mal mais je dois partir, bouge 
de là s’il te plaît”. » Cette anec-
dote partagée par Jean-Pierre 
Makosso est une idiosyncrasie 
canadienne souvent rappor-
tée par nombre d’immigrants 
mais elle est aussi révélatrice 
de la personnalité de l’auteur 
congolais. Sur son site per-
sonnel on peut lire « Rugissez 
avec le lion, courez avec la gi-
rafe et dansez avec les singes. 
Bougez votre corps au rythme 
des tambours ». À la question 
de savoir comment il aborde 
l’acculturation, comment ne 
pas être trop déraciné, il ex-
plique être un « caméléon » : 
« Je peux danser d’un pied, de 
l’autre puis des deux pieds. » 
Et de partager une nouvelle 
anecdote sur comment il s’est »  
baigné dans la neige » lors 
de son premier hiver passé 
en Suisse. « J’ai roulé dans la 
neige et depuis ce jour, je roule 
toujours sans arrêt. » Il ajoute 
également que pour trouver la 
force de rugir comme le lion en 
ces temps difficiles, « le meil-
leur conseil c’est de reprendre 
contact avec la Mère-Nature. »

Pour autant, quel que soit son 
environnement, même dans la 
province « Super Naturelle », 

Jean-Pierre Makosso assure en C.-B. une 
présence francophone aux résonances africaines
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Jean Pierre Makosso en pleine réflexion.
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Diplomate, réfugié, ensei-
gnant, juge de la citoyenneté.  

Le sénateur Thanh Hai Ngo a 
vécu toutes ces vies, et quelques 
autres, au cours d’une carrière 
qui lui a permis d’accomplir 
de grandes choses au Canada, 
mais pour laquelle il a dû sacri-
fier une vie dans son pays natal, 
le Vietnam. Avant son départ 
à la retraite, le 3 janvier 2022,  
SenCAplus a rencontré le séna-
teur Ngo pour discuter de sa vie, 
de ses contributions au Canada 
et de l’héritage qu’il laisse.

Vous êtes né au Vietnam en 
1947 et avez travaillé dans 
le sud du pays au cours 
d’une période très sombre. 
Comment êtes-vous arrivé  
au Canada ?

En 1973, j’étais en poste à Bang-
kok, en Thaïlande, comme diplo-
mate pour la république du Viet-
nam. J’étais attaché de presse 
et chef du bureau politique. En 
1975, quand le Viêt-cong a pris le 
pouvoir, je suis devenu persona 
non grata, alors j’ai dû partir.

Plusieurs pays m’ont accepté;  
certains m’ont même offert un 
emploi. Mais finalement j’ai choi-
si le Canada parce que, dans le 

« L’héritage que nous laissons » : le 
sénateur Ngo prend sa retraite du Sénat
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d’Ottawa. Un agent d’immigra-
tion était censé nous y attendre, 
mais, comme il était 3 h, per-
sonne n’y était. J’ai donc pris un 
taxi avec ma femme et mes deux 
enfants, qui avaient deux ans et 
six mois à ce moment-là, puis j’ai 
dit : « Menez-nous à l’hôtel, peu 
importe lequel, cela m’est égal. » 
Savez-vous à quel hôtel le chauf-
feur m’a emmené ? Le Château 
Laurier. Le lendemain, je suis 
allé voir l’agent d’immigration 
pour remplir les papiers.

Vous étiez diplomate. Vous 
parliez français et anglais. 
Vous aviez même étudié à la 
Sorbonne, à Paris. Était-ce 
relativement facile de trouver 
du travail ?

Quand je postulais à des emplois, 
peu importe où j’allais, on me 
disait : « Désolé, monsieur, mais 
vous êtes surqualifié », ou « Non, 
vous n’avez aucune expérience 
au Canada. » Je répondais : « Si 
vous ne m’embauchez pas, com-
ment vais-je acquérir de l’expé-
rience au Canada ? »

La principale phrase que j’en-
tendais était très triste, à savoir :  
« Oh, voilà un autre immigrant 
qui est venu ici pour voler les em-

et les lois qui régissent l’assu-
rance-emploi et comprendre la 
situation de chaque personne 
parce que tous les cas sont dif-
férents. L’idée, c’est d’écouter 
parce que le demandeur n’a pas 
l’occasion de parler à qui que 
ce soit, sauf au représentant 
du gouvernement. Il faut tenir 
compte du côté humain.

Ensuite, vous êtes devenu juge 
de la citoyenneté, jusqu’à ce 
que vous receviez un appel 
spécial. Comment avez-vous 
attiré l’attention du premier 
ministre ?

À ce moment-là, j’étais très im-
pliqué auprès de la communauté 
vietnamienne. J’étais président 
de la communauté canado- 
vietnamienne d’Ottawa-Hull, 
qui s’occupe des réfugiés qui 
viennent ici pour trouver un em-
ploi et qui les aide à remplir leurs 
demandes, à préparer leurs en-
trevues, etc.

De surcroît, je défendais aussi 
la démocratie pour les habitants 
du Vietnam. Ainsi, j’avais d’ex-
cellents liens avec la communau-
té. De plus, comme je collaborais 
régulièrement avec des députés, 
je leur demandais notamment 
de soulever des questions au 
Parlement concernant les viola-
tions des droits de la personne 
au Vietnam. Les députés étaient 
aussi impliqués auprès de la 
communauté, ils participaient à 
nos activités, etc.

Après avoir donné ma pre-
mière entrevue, un mercredi, 
j’étais assis à mon bureau quand 
soudain j’ai reçu l’appel de la 
cheffe de cabinet adjointe du pre-
mier ministre Stephen Harper.  
Elle m’a dit : « Juge Ngo ? » J’ai 
répondu : « Oui ? » « Le premier 
ministre aimerait vous par-
ler dans 10 minutes. Cela vous  
convient-il ? Avez-vous le temps 
de prendre l’appel ? »

À 11 h précises, comme on me 
l’avait dit, j’ai reçu l’appel. Nous 
avons parlé brièvement de la mé-
téo, puis le premier ministre m’a 
dit : « Nous savons que vous êtes 
impliqué auprès de la commu-
nauté et que vous défendez les 
droits de la personne, alors j’ai-
merais vous nommer au Sénat. 
Acceptez-vous ? »

J’ai répondu : « Monsieur le 
premier ministre, puis-je avoir 
du temps pour y réfléchir ? » 
Il m’a dit : « Oui, bien sûr. Vous 
avez le temps d’y penser. Je vous 
donne 15 minutes. »

J’ai appelé ma femme et j’ai 
parlé au juge principal pour leur 
dire que j’avais reçu un appel du 
premier ministre et que je ne 
pouvais pas refuser son offre !

C’est vraiment un très grand 
honneur d’occuper ce poste. Je 
suis arrivé ici en tant que réfu-
gié, j’ai travaillé d’arrache-pied 
et j’ai défendu mes principes. 
Si quelqu’un reconnaît mon 
travail et mes principes et me  
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Le sénateur Thanh Hai Ngo.

Contribution

cadre de mes fonctions de di-
plomate à Bangkok, j’avais col-
laboré étroitement avec l’am-
bassade canadienne et le chargé 
d’affaires m’a dit : « Pourquoi ne 
viens-tu pas au Canada ? »

Il a ajouté : « Si tu viens au Ca-
nada, tu pourras te rendre au 
travail en patinant sur le canal. »  
Je lui ai répondu : « Pardon ? 
En patinant sur le canal ! Il doit 
vraiment faire froid au Canada. » 
Je n’avais pas idée !

Toutefois, il m’a dit quelque 
chose qui m’a vraiment plu : « Tu 
es bilingue, alors, si tu viens au 
Canada, tu pourras utiliser tes 
connaissances et te trouver très 
facilement un emploi. » Il m’a 
suggéré de m’installer à Ottawa.

Je suis arrivé à Ottawa en 1975. 
Le 27 mai 1975, à 3 h, à l’aéroport 

plois des Canadiens. » C’est ex-
trêmement dommage. Toutefois, 
en tant que réfugié, on ne prend 
pas cette phrase au sérieux.

Enfin, je me suis présenté au 
ministère de l’Éducation, qui 
m’a demandé de suivre quelques 
cours, qui a évalué mes compé-
tences en français et qui m’a dé-
livré un brevet d’enseignement 
provisoire. J’ai commencé à en-
seigner en 1976 et j’ai pris ma re-
traite en 2003–2004.

Votre retraite ne semble 
pas avoir duré puisque vous 
avez ensuite commencé à 
statuer sur les demandes 
d’admissibilité à l’assurance-
emploi pour les travailleurs 
qui ont vu leur première 
demande rejetée.

J’ai été nommé président du 
conseil arbitral de l’assurance 
emploi de l’Ontario. Lors des 
audiences, il y avait un repré-
sentant du travailleur et un re-
présentant du gouvernement; je 
les écoutais, puis je donnais mon 
avis. Il faut connaître les règles Voir « Ngo » en page 7
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La Société francophone de Maillardville présente L’Art en Voyage, une fenêtre musicale sur le monde

Brève francophone

composé de Qiu Xia He (pipa), 
André Thibault (guitare, 
oud), Phil Belanger (percus-
sions) et de l’invité spécial, 
Zhong Xi Wu (suona – instru-
ment à vent à anche double, et  
sheng – instrument de la fa-
mille des accordéons).

 
Pour information, le protocole 
COVID19 en place, conforme 
aux directives de santé publique 
pour garantir la sécurité du 
public : la capacité de la salle de 
spectacle est réduite à 50%, port 
du masque obligatoire et preuve 
de vaccination requise pour les 
personnes âgées de 12 ans et plus.
 
Ce concert est présenté par 
la Société francophone de 
Maillardville, productrice du 
Festival du Bois (les 1er, 2 et 3 
avril 2022 au parc Mackin) en 
partenariat avec Le Relais - La 
coopérative d’immigration 
francophone de la Colombie-
Britannique www.vivreencb.ca, 
et avec le généreux soutien du 
Patrimoine canadien.

Des artistes du monde entier 
ont voyagé et se sont ins-

tallés en Colombie-Britannique 
au fil des années, en apportant 
dans leurs bagages leurs talents, 
leurs compétences, leurs tradi-
tions et leurs énergies nouvelles. 
Ils enrichissent ainsi la culture 
de la Colombie-Britannique et 
partagent du même coup leurs 
arts. L’Art en Voyage vous invite à 
célébrer certains de ces artistes 
et leurs contributions extraor-
dinaires. Ensemble, vous décou-
vrirez un riche éventail de sons 
et de cultures, et apprécierez 
tout ce que ces artistes talen-
tueux ont apporté en Colombie- 
Britannique. 

La soirée, qui aura lieu le 
samedi 12 février à 1 h 30 au 
Evergreen Cultural Centre à Co-
quitlam, va présenter certains 
des meilleurs artistes musicaux 
de la Colombie-Britannique,  
en mettant en vedette une mu-
sique enracinée dans les tra-
ditions de quatre continents – 
Asie, Afrique, Amérique du Sud 
et Europe. C’est une musique 

qui reflète les sonorités et les 
influences de ces voyages autour 
du monde et le mélange culturel 
éclectique de la province. Cette 
soirée est une occasion unique 
pour découvrir une musique 
extraordinaire et vous émer-
veiller devant les trésors qui  
nous entourent !

 L’Art en Voyage fait découvrir 
les musiques d’Anna Lumière et 
Finn Manniche, Celso Machado, 
Yoro Noukoussi et Silk Road Mu-
sic. Coup de projecteur sur les 
artistes locaux qui seront pré-
sents à la soirée.

Anna Lumière et Finn Manniche

Pianiste, accordéoniste et com-
positrice, Anna Lumière est ar-
rivée de la Suisse en Colombie- 
Britannique à l’âge de 17 ans. Pa-
rallèlement à sa formation en pia-
no classique, l’intérêt d’Anna pour 
l’improvisation l’a conduite dans 
le domaine du jazz. Pour L’Art en 
Voyage, Anna au piano est accom-
pagnée de Finn Manniche à l’ac-
cordéon, au violoncelle et à la gui-
tare. Ensemble, ils interpréteront 

les compositions originales d’An-
na, dont une valse à l’accordéon 
et une chanson jazz vocale en 
français, ainsi que des sélections 
de leurs musiques préférées –  
une composition de Richard Ga-
liano et une autre d’Enzo Enzo. 
Finn et Anna ont collaboré à 
d’autres projets, mais ce concert 
sera la première fois qu’ils joue-
ront ensemble sur scène.

Celso Machado

Guitariste et compositeur bré-
silien virtuose, sa musique est 
enracinée dans des styles ryth-
miques et mélodiques brésiliens, 
tels que la samba, le chôro, le 
baião et le frêvo. Celso voue éga-
lement une fascination incurable 
pour d’autres traditions musi-
cales du monde. Il incorpore ces 
influences dans sa musique et 
apporte une touche canadienne 
à la musique brésilienne, en 
constante évolution.

Yoro Noukoussi

Né au nord du Bénin en Afrique 
de l’Ouest, fils du chef du peuple 

Waama, cet auteur-composi-
teur-interprète multi-instru-
mentiste a appris l’art de la nar-
ration et de la batterie auprès de 
sa famille alors qu’ils parcou-
raient la région en partageant 
leurs traditions. Maintenant au 
Canada, Yoro est très demandé 
en tant qu’interprète, maîtrisant 
le donga (tambour parlant), le 
kokomba (congas) et le djembé. 
Musiciens dynamiques et envoû-
tants, Yoro et son groupe vous 
entraînent au cœur des pay-
sages, des sons et des rythmes 
de l’Afrique de l’Ouest.

Silk Road Music

Silk Road Music, basé à Van-
couver, est un ensemble pri-
mé qui célèbre trois décennies 
de performances à travers le 
monde. Leur musique riche et 
colorée s’étend des partitions 
chinoises anciennes aux com-
positions contemporaines, des 
gigues écossaises tapant du 
pied à la mélodie chinoise ve-
nant du cœur. Pour ce concert 
L’Art en Voyage, l’ensemble est 
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roBert Zajtmann

Le castor castré

Le convoi
Lorsque le 6 janvier 2021 des 

milliers d’éléments radicaux, 
disciples de Donald Trump, 
prirent d’assaut le Capitol des 
États-Unis, la question qu’avec 
bien d’autres je me suis posée 
consistait à savoir si pareil com-
portement pouvait se passer 
chez nous au Canada. Ma ré-
ponse à l’époque, ainsi que celle 
des personnes avec qui je m’en-
tretenais, était catégorique : 
non, impossible. Cela ne fait pas 
partie de notre ADN. 

Un an et un mois plus tard, 
en observant les protestations 
des camionneurs, venus de tous 
les coins du pays à Ottawa le 
dernier week-end de janvier, je 
suis bien obligé de remettre en 
question mon jugement. Loin 
de moi l’idée de mettre tous les 
camionneurs canadiens dans 
la même remorque. Tous ne 
véhiculent pas la même idéo-
logie. Tous ne font pas partie 

provinces de l’Ouest du reste du 
Canada en plus de défendre la 
théorie, très à la mode ces jours-
ci, du « grand remplacement »,  
un courant qui se répand ra-
pidement. Selon cette théorie, 
les musulmans tenteraient en 
douce de remplacer petit à petit 
les Blancs en Occident. 

En confidence, pour tout 
vous dire, je ne verrais pas cela 
d’un mauvais œil si des musul-
mans progressistes et éclairés, 
la grande majorité, venaient à 
remplacer des Blancs fascistes, 
nazis, d’extrême droite du type 
Patrick King. Que ceci reste 
entre nous évidemment. N’en 
dites rien à certains membres 
et députés du Parti conser-
vateur qui soutiennent avec 
véhémence, sans réserve, les 
camionneurs du « convoi de la 
liberté à dire et faire n’importe 
quoi, pourvu qu’on nous laisse 
répandre des fausses nouvelles 

de ce « convoi de la liberté » 
maladroitement nommé par 
ceux qui s’opposent à la vacci-
nation obligatoire des camion-
neurs traversant nos frontières 
avec les États-Unis. Parmi les  
160 000 chauffeurs de poids 
lourd au Canada, 26 000 ne se-
raient pas vaccinés. Avouez 
que c’est peu dans l’ensemble. 
Ce n’est donc pas à la majorité 
d’entre eux que j’en veux.

Quand la minorité de camion-
neurs organise et parle de « 
convoi de la liberté », de quelle 
liberté est-il question ? Celle de 
contaminer la majorité de la po-
pulation ? Celle de faire durer la 
pandémie en refusant de se faire 
piquer ? Celle d’imposer aux per-
sonnels des services de santé 
davantage de stress au travail ?  
Celle d’imposer des idées sau-
grenues basées sur des théories 
du complot qui scientifiquement 
ne tiennent pas debout ? Que 
des gens mécontents envers 
certaines décisions gouverne-
mentales, manifestent leur op-
position, leur désaccord, rien 
de plus légal, de plus normal, 
je dirais même de plus logique. 
Là-dessus rien à redire. Lorsque 
ces mêmes camionneurs bran-
dissent des drapeaux confédé-
rés d’Amérique ou d’autres avec 
croix gammée, affichant publi-
quement leur racisme et leur 
affiliation à l’extrême droite, on 
est en droit non seulement de 
remettre en question leurs in-
tentions mais primordialement 
d’intervenir car, comme toute 
bonne chose, la liberté a ses li-
mites surtout quand au nom de 
cette soi-disant liberté on en 
prive les autres. 

Qu’est-ce qu’on voit dans ce 
convoi ? Ce qu’on voit ce sont 
des individus qui convoitent le 
pouvoir, qui véhiculent la haine. 
Le moteur, le chef de file de ce 
convoi des camionneurs apôtres 
de la non vaccination, n’est autre 
qu’un certain Patrick King, co-
fondateur du Parti Maverick 
qui préconise la séparation des 

en toute impunité ». Poussé 
dans le fossé, non pas par les 
camionneurs mais par la frange 
très à droite et féroce de son 
Parti, Erin O’Toole, l’ex chef, ha-
letant, hésitant, doit se dire, à 
l’image de Charlie Hebdo « Que 
je suis content de ne pas être 
aimé par des con…servateurs, 
ardents supporteurs de ces 
con…vois à Ottawa » 

Mais il est temps de passer 
aux choses sérieuses avant de 
m’engager, grâce à mon écran de 
télé, sur les pistes troubles des 
Jeux Olympiques d’hiver de Pé-
kin. En ce sens, je tiens à offrir, 
gratuitement je le précise, dix 
importants commandements 
aux camionneurs du « convoi 
de la (prétendue) liberté », qui 
aimeraient faire amende hono-
rable : 

1 Ne vous laissez pas dépasser 
par les événements

2 Comprenez l’essence du be-
soin d’être vacciné

3 Mettez un frein à la poussée 
de l’extrême droite

4 Évitez de regarder dans 
votre rétroviseur si vous vou-
lez comprendre d’où vous ve-
nez

5 Ne blâmez pas l’essieu en cas 
d’échec de votre projet

6 Embrayez sur un autre sujet 
dès que vous le pouvez

7 Changez de vitesse si vos in-
tentions ne tiennent pas la 
route

8  Appuyez sur la pédale de l’ac-
célérateur si vous êtes sur la 
bonne voie 

9 Prenez le volant de votre ave-
nir entre vos mains 

10 Abandonnez votre siège si la 
transmission du savoir ne se 
fait pas

Dernier conseil, publicité mise 
à part, aux camionneurs du  
« convoi de la liberté (d’enqui-
quiner) » : en cette nouvelle 
année lunaire du calendrier 
chinois, n’oubliez pas de mettre 
un tigre dans votre moteur.

“ Quand la minorité de camionneurs 
organise et parle de « convoi de 
la liberté », de quelle liberté est-il 
question ? 

Comparution de la FCFA devant le comité permanent  
de l’immigration sur le traitement des demandes de permis 
d’études provenant des pays francophones d’Afrique

Brève francophone

La Fédération des communautés  
francophones et acadiennes 
(FCFA) a comparu le 3 février 
dernier devant le Comité per-
manent sur la citoyenneté et 
l’immigration de la Chambre 
des communes concernant l’en-
jeu du traitement de demandes 
provenant de jeunes franco-
phones d’Afrique souhaitant 
étudier en français au Canada. 
Il a beaucoup été question dans 
les médias, dernièrement, du 
nombre de ces demandes qui 
sont refusées par Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada.

La Fédération a notam-
ment dénoncé qu’un seul bu-
reau de visas, celui de Dakar 
au Sénégal, desserve 16 pays 
de l’Afrique de l’Ouest. Elle a  
aussi souligné une contradic-

tion entre les raisons données 
pour les refus – soit un manque 
de preuve que l’étudiant ou l’étu-
diante entend retourner dans 
son pays après ses études – et les 
objectifs du Canada en matière 
d’immigration francophone.

Lors de cette rencontre, la 
FCFA a notamment recommandé 
les points suivants :
• D’examiner les critères d’ad-

missibilité des visas étu-
diants, pour identifier et 
corriger les discriminations 
systémiques qui pourraient 
exister à l’endroit des étu-
diants africains d’expression 
française.

• D’augmenter substantielle-
ment la capacité de traite-
ment de visas dans les pays 
d’Afrique francophone, afin 

de faciliter le traitement  
des demandes.

• D’émettre une directive à 
l’ensemble des bureaux de 
visa canadiens pour rap-
peler les obligations du 
gouvernement en matière 
d’immigration francophone, 
ainsi que l’objectif de fa-
voriser la rétention de ces 
étudiants au Canada après 
l’obtention de leur diplôme.

• De rendre permanente la 
passerelle temporaire ou-
verte en 2021 entre la rési-
dence temporaire et la ré-
sidence permanente pour 
les personnes d’expres-
sion française à l’extérieur  
du Québec.

Source : www.fcfa.ca
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Le 28 janvier dernier, Raymond  
Théberge, commissaire aux 

langues officielles, par un com-
muniqué a fait part de sa réac-
tion à la suite de la décision de 
la Cour d’appel fédérale dans 
le recours de la Fédération des 
francophones de la Colombie- 
Britannique Canada – (Emploi et 
Développement Social) : 

« Je me réjouis… en ce 28 jan-
vier 2022… que la Cour d’appel 
fédérale ait accueilli mon appel, 
mais surtout que les juges aient 
rétabli l’état du droit en redon-
nant enfin toute sa force à la 
partie VII de la Loi sur les lan-
gues officielles.

Avec cette décision, la Cour 
d’appel fédérale redonne une 
portée à la partie VII de la Loi 
qui respecte l’intention du Par-
lement, soit de favoriser concrè-
tement l’épanouissement des 
minorités francophones et an-
glophones au Canada et d’ap-
puyer leur développement de 
façon continue.

C’est certes un gain pour le 
Commissariat aux langues of-
ficielles, qui pourra enfin al-
ler au fond des choses dans les 
enquêtes que nous menons en 
vertu de la partie VII de la Loi, 
mais c’est surtout une grande 
victoire pour les communautés 
linguistiques en situation mino-
ritaire en Colombie-Britannique 
et dans l’ensemble du pays.

Lors de l’audience, j’avais pré-
senté un cadre d’analyse simple, 
mais efficace, pour déterminer 

Déclaration du commissaire aux langues officielles du Canada à propos de la décision de la Cour d’appel 
fédérale dans le cadre du recours de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB)

si les institutions ont rempli leur 
obligation de prendre des me-
sures positives. Je suis heureux 
de voir que la Cour a retenu mon 
cadre afin de mieux guider les 
tribunaux, et surtout les institu-
tions fédérales, dans la mise en 
œuvre de la partie VII de la Loi.

Les institutions fédérales de-
vront désormais prendre des 
mesures positives déterminées 
pour chacune de leurs décisions 
ou initiatives. Plus particu-
lièrement, elles devront tenir 
compte des besoins des com-
munautés de langue officielle 
en situation minoritaire dans 
leur processus décisionnel et 
prendre des mesures pour pal-
lier les effets négatifs de leurs 
programmes ou initiatives sur 
ces communautés. 

Je suis persuadé que les clari-
fications apportées aujourd’hui, 
ainsi que les réparations accor-
dées par la Cour d’appel fédé-
rale, auront des retombées posi-
tives et concrètes sur la vitalité 
de l’ensemble des communautés 
de langue officielle en situation 
minoritaire. Je continuerai de 
veiller à leur développement et à 
leur plein épanouissement. »

Le long parcours vers la déci-
sion de la Cour fédérale dans le 
cadre du recours de la FFCB à la 
fin janvier 2022.

Pour rappel, en 2011, la Fédé-
ration des francophones de la 
Colombie-Britannique (FFCB) 
a déposé plusieurs plaintes au 
commissaire aux langues of-

ficielles (le commissaire) al-
léguant que deux institutions 
fédérales, Emploi et Développe-
ment social Canada (EDSC) et la 
Commission de l’assurance-em-
ploi du Canada (la Commission), 
ont manqué à leurs obligations 
envers la minorité linguistique 
francophone dans la conclusion 
et la mise en œuvre de l’Entente 
Canada – Colombie-Britannique 
sur le développement du marché 
du travail signée en 2008 (l’En-
tente). Plus précisément, la FFCB 
alléguait que le changement de 
modèle de prestation des ser-
vices d’aide à l’emploi conçu et 
mis en œuvre par le gouverne-
ment de la Colombie-Britan-
nique dans le cadre de l’Entente 
ne permettait pas d’assurer la 
qualité égale des services en 
français et en anglais. De plus, 
la FFCB alléguait qu’EDSC et la 
Commission avaient manqué à 
leurs obligations en vertu de la 
Loi sur les langues officielles (la 
Loi) dans la conclusion de l’En-
tente et que ce nouveau modèle 
nuisait au développement et à 
l’épanouissement des minorités 
francophones de la province.

À l’issue de son enquête, le 
commissaire a conclu que les 
parties IV (Communications 
avec le public et prestation des 
services) et VII (Promotion du 
français et de l’anglais) de la Loi 
avaient été enfreintes. En effet, 
le commissaire a non seulement 
conclu que les centres d’aide à 
l’emploi mis en place par la Co-

lombie-Britannique n’offraient 
pas de service de qualité égale 
dans les deux langues offi-
cielles, mais également qu’EDSC 
et la Commission n’avaient pas 
démontré avoir tenu compte de 
l’incidence de l’Entente et du 
nouveau modèle sur la vitalité 
de la communauté minoritaire 
francophone.

En 2013, la FFCB a introduit un 
recours devant la Cour fédérale 
afin d’obtenir ce qui suit : 
• Une ordonnance intimant 

EDSC et la Commission de se 
conformer à la partie IV de 
la Loi en assurant que le nou-
veau modèle mis en place par 
la Colombie-Britannique offre 
des prestations d’emploi et 
des mesures de soutien qui 
soient de qualité égale réelle 
pour la communauté franco-
phone.

• Une ordonnance de la Cour 
fédérale afin qu’EDSC et la 
Commission prennent des me-
sures nécessaires afin de se 
conformer aux exigences de 
la partie VII de la Loi dans le 
cadre de l’Entente.

Le commissaire est intervenu 
devant la Cour fédérale pour 
faire valoir la portée et l’inter-
prétation des parties IV et VII de 
la Loi.

Le 23 mai 2018, la Cour fédé-
rale a rejeté la demande de la 
FFCB. Le juge de première ins-
tance a jugé que l’obligation 
pour les institutions fédérales 

de fournir des services dans les 
deux langues officielles prévue 
dans la Loi ne s’appliquait pas 
à l’Entente puisque la province 
n’agissait pas « pour le compte » 
d’EDSC ou de la Commission au 
sens de la Loi.

Le juge a également retenu 
une interprétation restrictive de 
l’obligation pour les institutions 
fédérales de prendre des me-
sures positives pour favoriser 
l’épanouissement des minorités 
francophones et anglophones du 
Canada et d’appuyer leur déve-
loppement prévue dans la Loi.

Le juge a ensuite détermi-
né qu’EDSC et la Commission 
avaient pris des mesures posi-
tives suffisantes pour respecter 
leurs obligations prévues dans 
la partie VII de la Loi et qu’il n’y 
avait pas de faits ou de preuve 
démontrant le contraire au mo-
ment du dépôt de la plainte.

Étant donné les répercussions 
négatives des conclusions du 
juge sur la portée de la partie VII 
et sur l’ensemble du régime de la 
Loi, le commissaire a déposé un 
avis d’appel de cette décision le 
21 juin 2018.

Dans cette affaire, le commis-
saire agit comme appelant et 
l’audience de ce dossier s’est te-
nue en personne à Vancouver les 
27 et 28 octobre 2021.

Source : 
Site web du commissariat aux 
langues officielles du Canada : 
www.clo-ocol.gc.ca/fr

Contribution
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francophonie. » Et d’ajouter 
« Chacun de nous est une ba-
guette magique puisque nous 
possédons la langue française, 
ce faisant, chaque baguette 
magique doit planter un grain 
pour faire pousser l’arbre de 
la francophonie. » Ainsi, ours, 
lion, coq, Saint-Bernard ou 
autre, chacun peut trouver sa 
voix où qu’il soit. 

Lui qui œuvre pour la fran-
cophonie depuis toujours, il ap-
précie également le fait que sa 
vision de celle-ci repose sur sa 
condition de « communauté et 
non pas (de) système. Elle doit 
vivre et elle vivra. » Lui qui 
crée et se produit également en 
anglais, considère que ce n’est 
« pas une affaire personnelle ».  
Pour lui, elle doit servir une 
histoire et un public avant tout. 

La famille : un sujet 
d’inspiration inépuisable  
et atemporel 

« Notre vie de famille était tel-
lement passionnante qu’elle 
vaut toujours la peine d’être re-
vécue. Chaque paysage, chaque 
visage reflétait la joie de vivre »,  
répond-il sur comment l’his-
toire de « cette imagination lit-
téraire », ce nouveau livre, lui 
est venue. Il retrace l’idée au 
décès de celui qui deviendra le 
personnage principal, Auguste, 
et qui a justifié son retour au 
Congo après quinze ans d’ab-
sence. Ce personnage lui trot-
tait dans la tête depuis cette 
année 2015. Si le sujet d’inspira-
tion, ce décès, a été douloureux, 
« Je l’ai porté dans ma douleur 
pendant cinq ans ici en Colombie- 
Britannique », le temps rédac-
tionnel s’est passé dans la dou-
ceur et l’apaisement. « En 2020, 
il y a eu le confinement, et j’ai  
décidé de faire voyager mon ima-
gination dans mon village natal :  
Yanga. Auguste et moi avons re-

Suite « Makosso » de la page 1

vécu notre naissance, l’enfance, 
notre jeunesse et surtout la 
vie au village et à Pointe-Noire 
avec nos frères, nos sœurs, nos 
parents. » C’est peut-être pour 
cela qu’il a pris le temps, deux 
ans. « C’est le seul de mes livres 
que j’ai écrit sans interruption 
(...) je voulais surtout profiter 
de la présence d’Auguste et de 
son narrateur Muana Tossu, très 
présent dans le livre et qui est 
un conteur très connu du village 
de Yanga. » 

Et comme une dernière ligne 
de roman réussi, il conclut :  
« En l’écrivant je n’ai eu que de 
vives émotions de gratitude de 
ma vie passée. » 

Le livre est disponible aux  
éditions www.dedicaces.ca.  
Pour en savoir davantage sur  
la compagnie Makosso Village  
et sur l’auteur, rendez-vous  
sur www.makossovillage.com
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Jean-Pierre Makosso en plein atelier 
de théâtre.
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Kalabanté : la magie du cirque africain

Fusion des arts africains et du 
cirque, Kalabanté invite son 
spectateur à découvrir une 
Afrique magique. La troupe 
montréalaise se produira à 
Vancouver au Chan Centre 
le 24 février. Rencontre avec 
son généreux fondateur,  
Yamoussa Bangoura.

Plutôt tourné, enfant, vers le 
football, Yamoussa Bangoura 
voit sa vie transformée par une 
retransmission télévisuelle : 
« C’est de là qu’est venu mon 
amour du cirque. Tout le monde 
disait que c’était magique. On 
était curieux. On a commencé à 
aller chercher des informations 
et des connaissances en regar-
dant la télé au bord de la mer. »

De fil en aiguille, l’artiste plu-
ridisciplinaire embarque dans 
un projet de film en Guinée (Cir-
cus Baobab), puis part pour l’Es-
pagne pour représenter la Gui-
née et rencontre le cirque Éloize, 
qui le mènera à Montréal. Il colla-
borera par la suite avec de nom-
breuses troupes dont Cavalia,  
le Cirque du Soleil et le cirque 
inuit Artcirq.

Après des débuts difficiles, 
principalement pour des rai-
sons administratives, Yamoussa 
Bangoura décide de monter son 
propre cirque : « J’ai toujours 
eu l’idée de faire quelque chose 
qui m’alignait avec mes tradi-
tions, ma langue, ma manière de 
faire les choses. Je voulais créer 
quelque chose où l’on sent qu’on 
est vraiment en Afrique. »

La communauté  
et la vie dehors

Avec Kalabanté : Afrique en 
Cirque, Yamoussa Bangoura met 
en scène la vie courante afri-
caine, une vie du « dehors » :  
« Quand on regarde comment 
nos ancêtres vivaient et com-
ment nous vivons, il y a vraiment 
une grosse différence. J’aimerais 
faire un pas en arrière. On a ce 
mot [communauté] mais ça ne 
fonctionne pas pareil. Ce qu’on 
faisait avant la pêche, ces rituels :  
je veux mettre ça sur scène : la 
vie en Afrique, la vie dehors. Je 
veux qu’on sente l’énergie de 
cette vie-là. »

La vision humaniste de  
Yamoussa Bangoura est visible 
dans la trajectoire qu’il donne 
à ses projets. Le fondateur de 

par nathalie astruC Kalabanté a travaillé dans des 
écoles aux États-Unis, autant 
cossues que défavorisées. Ou-
vert sur toute la société, il sou-
tient également les minorités 
visibles : « Quand on arrive ici, 
même si on a du talent, on peut 
être perdu. Je rentre en contact 
avec ces gens, on peut leur don-
ner des cours s’ils ne sont pas 
professionnels. Ici, à Montréal, 

Kalabanté : Afrique en Cirque met en scène la vie africaine au quotidien, une vie 
du « dehors ».
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demande de faire quelque 
chose, je ne peux vraiment pas 
refuser, surtout s’il s’agit du 
premier ministre. Ensuite, une 
fois au Sénat, j’ai constaté que le 
travail que j’accomplissais était 
très gratifiant, puis j’ai fini par 
y passer 10 ans.

Une partie de ce travail a 
mené à l’adoption de votre Loi 
sur la Journée du Parcours 
vers la liberté en avril 2015.

Cette journée souligne le jour 
où des réfugiés vietnamiens ont 
commencé à arriver au Canada 
après la chute de Saïgon le 30 
avril 1975 et elle vise à rendre 
hommage aux Canadiens qui 
nous ont accueillis à bras ou-
verts et qui nous ont acceptés. 
À ce moment-là, environ 60 000 
Vietnamiens sont arrivés au Ca-
nada en un an. C’est beaucoup 
de gens. Nous sommes recon-
naissants de leur accueil cha-
leureux. C’est pourquoi la com-
munauté vietnamienne redonne 
maintenant à la communauté. 

Nous parrainons des Syriens, 
des Afghans… Nous redonnons 
à la communauté. Nous sommes 
reconnaissants de ce que les Ca-
nadiens ont fait pour nous. C’est 
maintenant à notre tour d’aider 
les autres.

Vous n’êtes jamais retourné 
au Vietnam.

Non.

Le Sénat a reçu beaucoup 
de mesures législatives 
de dernière minute, et, 
malheureusement, vous 
n’avez pas pu donner votre 
dernier discours au Sénat. 
Qu’alliez-vous dire ?

J’avais plusieurs personnes à 
remercier : mes collègues du Sé-
nat et toutes les personnes qui 
appuient notre travail, le pre-
mier ministre Harper pour sa 
confiance et, bien sûr, mon an-
cien personnel et mon personnel 
actuel. Toutefois, j’aurais d’abord 
voulu remercier ma merveil-
leuse famille : mes quatre en-
fants, Phuong, Thy, Uyen et Huy 

Je veux que Kalabanté gros-
sisse mais garde sa dimension 
humaine, et reste ouvert à de  
petits projets. »

L’artiste guinéen souhaite en-
treprendre des projets qui lui 
tiennent à coeur et offrir des 
expériences d’une vie à ses col-
laborateurs : « Quand on est allé 
avec la troupe Kalabanté dans le 
Grand Nord, on a pris un petit 

Gabriel, et mes charmants pe-
tits-enfants. Surtout, j’aurais 
remercié tout particulièrement 
ma chère femme, Hong Nga, de 
son soutien indéfectible et de ses 
conseils honnêtes.

Nous devons chérir notre di-
versité, qui forme le tissu mul-
tidimensionnel et multiculturel 
de la société canadienne. Nous 
devons intégrer notre culture 
au tissu canadien pour renfor-
cer le pays. Nous devons recon-
naître la force qui réside dans 
nos différences parce que c’est 
grâce à elles que nous pouvons 
innover, nous enrichir mutuel-
lement et grandir.

Pour reprendre les sages pa-
roles de Confucius : « Sachant ce 
qui est juste, ne pas le faire dé-
montre l’absence de courage ou 
de principes. » J’ai toujours fait 
de mon mieux pour rester fi-
dèle à mes principes parce que, 
en définitive, c’est l’héritage 
que nous laissons qui marquera 
notre passage.

SOURCE : SenCAplus

on a nos propres locaux depuis 
trois ans où l’on enseigne les arts 
du cirque et les arts africains. »

Il a également créé un festi-
val international de cirque de 
Conakry, pour tisser des liens 
entre les artistes du monde en-
tier : « On invite des artistes eu-
ropéens, canadiens, du monde 
entier en Guinée et ils font des 
choses avec les artistes locaux. 
C’est très intéressant pour les 
artistes d’ici de voir comment 
les artistes de là-bas travaillent  
et inversement. »

L’aventure humaine avant tout

Travailler avec de grosses en-
treprises a permis à Yamoussa  
Bangoura de voir d’autres choses 
mais lui a surtout permis de voir 
ce qu’il voulait réellement. : « Je 
veux faire de gros projets tout 
en restant petit. Je veux pouvoir 
me promener dans la rue sim-
plement, aller pêcher à Conakry, 
aller faire des acrobaties dans 
les parcs ici, faire aussi des gros 
projets à Las Vegas ou New York. 

bateau pour aller sur le Baffin et 
on a pêché des ombles chevalier. 
Je veux garder cet environne-
ment libre et ouvert à tous. »

Yamoussa Bangoura a créé 
une école de cirque en Guinée, 
dont le but dépasse le monde des 
arts : « Quand on a créé l’école, 
on voulait former des acrobates 
mais ça a changé, l’idée est de 
donner la possibilité aux gens. 
C’est juste donner l’espoir. On 
est arrivé à faire avec peu et c’est 
donner le goût et le courage à 
ceux qui veulent faire d’autres 
choses, pas seulement acrobate 
mais pourquoi pas cordonnier. 
C’est donner l’envie de croire ce 
qu’ils veulent vraiment faire et 
trouver des outils. »

Kalabanté : Afrique en Cirque sera 
au Chan Centre le 24 février à 20h.

Pour plus d’informations : 
www.chancentre.com

Site officiel de Kalabanté : 
www.kalabanteproductions.com

Suite « Ngo » de la page 2

Information et commande postale : 
chroniquesJB@gmail.com

Livre de Jeanne Baillaut
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Montréal Guitare Trio, en-
semble le plus « hot » du Canada  
selon la CBC, sera présent sur 
la scène du centre culturel 
Evergreen à Coquitlam le 22 
février prochain. Le trio se 
transformera en sextuor avec 
le California Guitar Trio pour 
une tournée anniversaire de 
leur collaboration.

Aussi connu sous le sigle MG3, 
le trio, composé des guitaristes  
Sébastien Dufour, Glenn Lévesque  
et Marc Morin, grattent en-
semble depuis plus de vingt ans 
ensemble. Leur marque de fa-
brique, c’est une virtuosité souli-
gnée d’un trait d’humour.

Chez eux, la guitare se décline 
sous toutes ses formes : acoustique, 
électrique, orientale. Les cordes 
sont bien sûr grattées et pincées 
mais les musiciens s’amusent éga-
lement à faire résonner d’autres 
parties de la guitare, en utilisant 
par exemple les caisses de réso-
nance comme des percussions.

Le trio montréalais a sillonné 
l’Amérique du Nord, l’Europe, 

par nathalie astruC

8 au 22 février 2022

Montréal Guitare Trio : débauche de cordes

Le Montréal Guitare Trio composé des guitaristes Sébastien Dufour, Glenn 
Lévesque et Marc Morin, grattent ensemble depuis plus de vingt ans.

la Nouvelle-Zélande et l’Aus-
tralie à l’occasion de plus d’une 
centaine de dates et écumé les 
plus grandes scènes dont celles 
du légendaire Concertgebouw 
d’Amsterdam, du Rundetårnet 
de Copenhague et ou encore du 
BB King Blues Club de New York.

Un trio aux nombreuses 
récompenses

Récipiendaire du Prix Opus 2011 
pour le concert de l’année Jazz & 
Musique du Monde, MG3 compte à 
son actif six albums salués par la 
critique, dont Der Prinz sur éti-
quette Analekta, qui lui a valu une 
nomination à l’ADISQ 2014 pour 
l’Album instrumental de l’année. 

En janvier 2017, le Trio lançait 
au Théâtre Outremont à Mon-
tréal son 7e opus Danzas, album 
qui rend hommage aux grands 
compositeurs de la musique es-
pagnole dont Paco de Lucia et 
Manuel de Falla. Le disque était 
lui aussi en lice pour un Félix au 
Gala de l’ADISQ 2017.

Des musiciens tournés  
vers la collaboration

Au fil des ans, MG3 a multiplié 

les collaborations et partagé 
la scène avec des ensembles et 
des artistes de renom tels que 
l’Orchestre symphonique de 
Québec, Jorane, Solorazaf et 
Don Ross.

Leur dernier album In a Lands-
cape, sorti en 2019, est le fruit 
d’une collaboration avec Califor-
nia Guitar Trio et célèbre leurs 
dix ans de partage musical et de 
scènes nord-américaines.

Les deux formations se sont 
unies pour interpréter avec brio 
les grands classiques des Beat-
les, David Bowie, Radiohead,  
quelques thèmes des « westerns 
spaghetti » d’Ennio Morricone 
ainsi que plusieurs composi-
tions originales. 

Montréal Guitar Trio sera en 
concert en compagnie de 
California Guitar Trio au Centre 
culturel Evergreen à Coquitlam  
le 22 février à 20 h.

Pour plus d’informations : 
www.evergreenculturalcentre.ca

Site officiel de Montréal Guitare 
Trio : www.mg3.ca

Ph
ot

o 
de

 M
on

tr
éa

l G
ui

ta
re

 T
rio

Visitez La Source en ligne www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : thelasource


