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Pris sur le VIFF

by Nathalie Astruc
Cette année, la sélection francophone du Vancouver International Film Festival (VIFF)
s’annonce très riche et hétéroclite et ravira tous les amateurs de salles obscures avec
une grande variété de genres :
des films primés aux pépites
documentaires en passant par
des thrillers haletants.
Le VIFF aura lieu du 29 septembre au 9 octobre.
Sélection cannoise
et habitués du VIFF

La programmation du festival
met à l’honneur les lauréats cannois. Le retentissant Rodéo de
Lola Quivoron, primé dans la ca-

tégorie « Un certain regard » au
festival de Cannes, suit Julia (Julie
Ledru), une solitaire féroce qui
démontre sa nature prédatrice
en escroquant un vendeur malchanceux de sa moto.
On retrouve également L’Envol
de Pietro Marcello. Basé sur le
roman russe Scarlet Sails (Voiles)
d’Alexander Grin et présenté à
la Quinzaine des réalisateurs de
Cannes en 2022, ce récit d’époque
romantique sur le passage à
l’âge adulte suit le parcours
d’une jeune femme ostracisée
par son petit village français.
Enchanteur et lyrique, L’Envol
est imprégné d’une bonne dose
de réalisme de l’après-guerre.
Du côté des réguliers, François
Ozon présente Peter Von Kant,
une version complètement ciné-

Photo de VIFF

La sélection francophone
du festival de films
matographique et inversée du diale, contrastant l’atmosphère
film Les Larmes amères de Petra sombre des gens ordinaires de la
von Kant de Rainer Werner Fass- ville avec l’opulence étincelante
binder. Denis Ménochet joue le des mondains et aristocrates
rôle de Peter, un réalisateur de glamour, créant ainsi une verfilms à succès – qui n’est pas sion réfléchie – mais excitante –
par hasard le portrait craché de du roman policier classique.
Fassbinder – qui tombe amoureux d’Amir (Khalil Gharbia), un Comédies, thrillers
jeune homme de 22 ans, et qui et amours adolescentes
subit le coup de foudre ultime Fumer fait tousser de Quentin Dulorsque Amir, devenu un acteur pieux réunit du beau monde (Gilles
à succès, le laisse tomber.
Lellouche, Adèle Exarchopoulos,
Patrice Leconte propose une Alain Chabat ou encore Vincent
élégante adaptation de Maigret Lacoste pour ne citer qu’eux)
avec Gérard Depardieu en dé- autour de membres super-hétective au charisme naturel et roïques et fumeurs invétérés de
à la mélancolie propre au per- la Tobacco Force qui doivent se
sonnage. Le scénariste et ré- soumettre à une semaine de foralisateur situe l’histoire dans mation d’équipe dans un bunker
un Paris de 1953 qui se remet à isolé. Un must pour les amateurs
peine de la Seconde Guerre mon- de spandex.

La trajectoire de la
poétesse britannocolombienne
Zaynab Mohammed
et son artistique
« projet d‘écoute »

Le film Printemps
éternel sera le choix
du Canada dans la
course pour l’Oscar
du Meilleur film
international 2023

La journée
mondiale des
cours d’eau
célébrée avec
beaucoup d’éclat
à Burnaby
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Plus versé dans la satire, Tourment sur les îles d’Albert Serra
campe un Benoît Magimel Haut
Commissaire de la Polynésie française, qui a un problème sur les
bras : les Marines français sont arrivés sur les îles, et leur présence
coïncide avec des rumeurs selon
lesquelles des essais nucléaires
vont bientôt commencer.
Les sueurs froides sont au
rendez-vous avec As Bestas (Les
Bêtes) de Rodrigo Sorogoyen. As
Bestas, sélectionné au Festival
de Cannes, campe un thriller rural dans la campagne galicienne,
avec une saisissante Marina Foïs.
Toujours dans une atmosphère sombre et mystérieuse,
Claire Denis s’aventure avec
Stars at Noon sur le terrain de
Voir « VIFF » en page 4
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Brève francophone
Contribution

Jeunes leaders bilingues : deux candidates de
la C.-B. ont été choisies parmi huit gagnants
venant de quatre provinces du Canada
L’organisme à but non-lucratif, Le français pour l’avenir a
présenté à la mi-septembre
son nouveau comité jeunesse, les Jeunes leaders bilingues. Deux candidates de la
Colombie-Britannique ont été
choisies parmi huit gagnants
venant de quatre provinces
du Canada.
Pendant deux ans, les jeunes sélectionnés pour leur passion du
bilinguisme auront la tâche de
monter un ou des projets pour
promouvoir le bilinguisme officiel du Canada auprès des jeunes
du secondaire. Les Jeunes leaders

pense que le fait de se réunir
et d’apprendre à se connaître
ouvre les yeux sur la beauté
de la langue et sur la façon de
pouvoir communiquer.
Quant à l’autre gagnante de la
province, Lilia Hessabi de Vancouver, une élève en douzième
année, elle voudrait devenir avocate. Pour l’université, son but
est d’être acceptée à Sciences
Po car elle aimerait vivre en
France et voyager à travers l’Europe. À son école, elle est dans le
programme d’immersion française. Ses journées sont remplies d’activités de bénévolat,
de sport, d’emplois différents et

formation en gouvernance et en
gestion de projets.
Le comité jeunesse agit également comme comité consultatif
pour le Français pour l’avenir,
qui se donne pour ambition d’entretenir un dialogue constant
avec les jeunes pour que les programmes qui leur sont proposés
restent toujours pertinents.
Fondé en 1997, Le français
pour l’avenir est un organisme à
but non-lucratif qui encourage
les élèves du secondaire à étudier et à vivre en français. Il vise
à promouvoir le bilinguisme au
Canada, ainsi que les avantages
d’apprendre le français et de
communiquer dans cette langue
auprès des élèves de la 7e à la
12e année.

Photo du Français pour l’avenir

Pour en savoir plus sur Le français
pour l’avenir: www.french-future.org

Faire porter la voix de la jeunesse bilingue à travers tout le pays.

bilingues agiront aussi en tant
que comité consultatif du Français pour l’avenir pendant leur
mandat, et porteront la voix de
la jeunesse bilingue à travers
le pays.
Selon l’’équipe du Français
pour l’avenir, les candidatures
reçues étaient impressionnantes par leur calibre en plus
de l’engagement de ces jeunes
dans leur communauté malgré
leur jeune âge, ainsi que par
leur vision d’une francophonie
rassembleuse,
inclusive
et
porteuse d’espoir.
Pour la jeune Britanno-colombienne Seerat Waraichi, une
des deux candidates choisies,
qui est une élève de 11e année à
l’école secondaire WJ Mouat à
Abbotsford, dans la grande région de Vancouver, sa participation au comité jeunesse, les
Jeunes leaders bilingues, sera une
chance pour elle de créer et d’organiser des événements dans sa
communauté, et encore mieux,
dans sa province, où n’importe
qui, peu importe qui il est et
son niveau de compétence, peut
se réunir et pratiquer son français avec d’autres personnes de
son âge. [...] Les expériences de
chacun étant différentes, elle
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de beaucoup d’autres activités
extra-scolaires. Elle aime surtout être une voix dans sa communauté. Pour cette raison, elle
a hâte d’être l’une des jeunes
leaders bilingues!
Qu’est-ce que Jeunes
leaders bilingues ?

Jeunes leaders bilingues est un
comité jeunesse créé par Le
français pour l’avenir qui se compose de sept à huit jeunes Canadiens et Canadiennes bilingues
et engagés, désireux de réaliser
des projets qui feront rayonner
le bilinguisme.
Pour rappel, les dernières cohortes du programme des JLB
ont créé et mis sur pied un club
de lecture pancanadien, ainsi
que le programme des Correspondants bilingues unis – un programme qui avait débuté comme
projet pilote et qui a connu un
grand succès à tel point qu’il
est devenu un programme officiel du Français pour l’avenir !
D’ailleurs, les inscriptions au
programme des Correspondants
bilingues unis pour l’année 20222023 sont en cours.
Le comité jeunesse consiste
en un tremplin pour la mise en
œuvre d’initiatives locales de
promotion du bilinguisme officiel par l’acquisition du français
pour et par les jeunes. Le comité
est une extension des actions du
Français pour l’avenir, il permet
de sensibiliser encore plus de
jeunes et permet à un groupe de
jeunes qualifiés de recevoir de la
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Le castor castré

Vers un monde soutenable
Contribution

Robert Za jtmann

Les maux de ma vie
D

ernièrement, un ami à qui
j’avais confié mon intérêt
pour les jeux de mots, décida de
me faire cadeau d’un livre : Les
mots de ma vie de Bernard Pivot.
Cette chronique est donc inspirée
de cet ouvrage. Mais plutôt que de
m’attarder sur les mots, j’ai choisi
à la place, par esprit de contradiction, de me pencher sur les maux
de ma vie. Et Dieu sait jusqu’à quel
point je me suis donné du mal à
compiler les quelques maux qui
me gâchent la vie.
Pas question de parler des
maux qui m’enquiquinent physiquement tel le mal de dent, de
tête ou de mer. Non, ces maux

“

Le voyage que
je compte
entreprendre sous
peu, parce qu’il
me crée beaucoup
de soucis, est
symptomatique
des maux que
je ressens.

sont des maux qui ne veulent rien
dire. Vous avalez une aspirine ou
autres médicaments du genre
et l’affaire est réglée. Les maux
dont il est question ici touchent
ma santé mentale, mon moral,
mon psychisme; des maux durs
qui durent. Heureusement la liste
n’est pas trop longue.
Le voyage que je compte entreprendre sous peu, parce qu’il
me crée beaucoup de soucis, est
symptomatique des maux que je
ressens. Si les voyages forment la
jeunesse, ils donnent en revanche
beaucoup de rides à ma vieillesse.
Maintenant, place aux maux.
Angoisse et anxiété : Source
de tous mes maux, de tous mes
soucis. D’être anxieux, cela m’angoisse. Entre les deux mon cœur
balance et je ne peux choisir lequel me dérange le plus. Je me
presse, je me stresse. Par exemple,
l’idée de rater l’avion m’angoisse.
J’en ai des sueurs froides. Mon
cœur palpite plus qu’il ne faut. De
revenir au Canada et de ne pas savoir remplir, avant mon retour, le
formulaire d’ArriveCan me crée de
l’anxiété au point de ne plus vouloir partir. Je n’ai pas l’intention de
m’encombrer d’un ordinateur et,
de surcroît, idiot comme je suis, je
ne possède pas de téléphone intelligent. Je me demande comment je
vais faire pour rentrer chez moi.
ArriveCan de toute évidence n’a
pas pensé à moi et à tous ceux qui
se trouvent dans la même situation. Ah! Messieurs et mesdames
Suite « VIFF » de la page 1

Graham Greene – espionnage
et affaires louches sous les tropiques en actualisant le roman de
Denis Johnson sur le Nicaragua,
de la Révolution à nos jours.
Dans un style plus léger, Charlotte Le Bon fait ses débuts au
VIFF avec Falcon Lake. La participante de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2002 présente
un film sur les premiers béguins,
les cœurs brisés et les pertes.
Close de Lukas Dhont capture
l’enfance de Léo et Rémi avec une
vision douce de la jeunesse et de
l’innocence, explorant la nature

les bureaucrates, si je réussis à
rentrer sain et sauf je vous enverrai la note de mon psy une fois
mes sessions de thérapie finies.
L’hypocondrie : Rien de bien
nouveau à cela. Depuis des années
j’en souffre. Pour une raison ou
pour une autre cet état m’atteint
quand je m’y attends le moins.
Mon médecin connaît mon état,
je lui en parle sans arrêt : « J’ai un
bobo. Je ne fais plus dodo. Je me
sens tout nono. J’en ai pour combien de temps, docteur? ». Elle a
beau me rassurer, rien n’y fait. Je
suis persuadé qu’avant d’entreprendre quoi que ce soit je vais
tomber malade, que tous les microbes de la terre se sont ligués
contre moi et veulent ma destruction. Ce qui m’amène à vous parler
d’un autre de mes maux.
La paranoïa : Si l’avion est en
retard ou si la file d’attente à
l’aéroport est trop longue je suis
persuadé, je peux déjà le voir
dans leur regard, que les gens
m’attribuent la responsabilité de
cette déplorable situation. Déjà,
très jeune à l’école, je me sentais visé lorsque l’instituteur au
cours d’histoire nous demandait
qui avait tué Henri IV. Rempli
d’un sentiment de culpabilité je
m’empressais de répondre que ce
n’était pas moi.
L’agoraphobie : Vous ne me verrez jamais assister à un service
religieux, encore moins à un événement sportif. J’ai horreur des
messes et des masses. Tout rassemblement au-delà de deux personnes représente à mes yeux une
foule. Rien d’étonnant donc que je
ne reçoive jamais d’invitation à
diner. Dans l’avion, ça promet. Je
devrais me munir d’un parachute.
L’acrophobie : Heureusement, je
suis petit. Un mètre soixante-dix
pour tout vous dire. Deux centimètres de plus, cela me donnerait
le vertige. Déjà en jetant un coup
d’œil à mes pieds j’ai la tête qui
tourne. Afin d’éviter tout accident
à la maison, je ne possède ni escabeau ni marchepied. Je ne peux
même pas marcher sur la pointe
des pieds. À mon grand regret,
de crainte de me faire traiter de
déséquilibré, il m’est quasi impossible d’atteindre la hauteur de
mes ambitions.
Malgré tous mes déboires qui
heureusement ne m’amènent pas
à boire, en peu de mots sachez que
le mal de vivre n’est pas un de mes
maux. J’ai d’autres phobies telles
la clinophobie, la coulrophobie, la
kathisophobie, mais ces phobies
sont tellement mineures que je
n’ai pas cru bon de m’étendre particulièrement sur elles.
Bien sûr, je vous ai conté tout cela
en confidence. Ça reste entre nous.
Je compte sur vous pour ne pas toucher un mot de mes maux.

Inaction climatique : la santé
mentale des jeunes est en danger
J

e ne veux pas mourir. Mais je ne
veux pas vivre dans un monde
qui se moque des jeunes et des
animaux ». Ce témoignage est
extrait d’une étude scientifique
publiée dans The Lancet* en décembre 2021. Neuf scientifiques
ont interrogé dix mille jeunes gens
âgés de 16 à 25 ans dans dix pays.
Anxiété climatique : un
risque pour la santé mentale
des jeunes

Dans tous les pays étudiés, les
jeunes sont inquiets pour le climat. L’anxiété climatique ou
l’éco-anxiété est une réponse
physique et psychique saine face
au changement climatique. Ce
n’est pas une maladie mentale ou
une pathologie. L’origine de cette
détresse est rationnelle alors
que le changement climatique
est déjà une réalité.
Cette forme d’anxiété peut avoir
un effet « bénéfique », elle peut
encourager les personnes qui
en souffrent à passer à l’action.
Cependant, l’éco-anxiété représente un risque : « L’exposition à
un stress chronique, durant l’enfance, a des effets à long terme et
augmente le risque de développer

« les humains ont échoué à
prendre soin de la planète »
(83 pour cent), « le futur est effrayant » (75 pour cent), qui ellesmêmes semblent exacerbées par
l’inaction climatique des gouvernements et des adultes telle que
perçue par les jeunes.
L’inadéquation de la réponse
politique, économique et culturelle vient non seulement affaiblir la santé psychologique des
futures générations, mais elle
affaiblit aussi la légitimité de
notre époque. En effet, comment
justifier une action publique qui
échoue à protéger ses populations contre des dangers connus,
mesurés et anticipés ? Aux PaysBas (affaire Urgenda, 2019), en
France (l’affaire du siècle, 2021),
au Canada (affaire EnJeu, 2022)
les requêtes devant les tribunaux
convergent inexorablement vers
cette question : l’inaction climatique est-elle une violation des
droits de la personne? En Europe,
des États ont déjà été condamnés.
Urgence climatique et sanitaire :
des solutions existent

« L’échelle mondiale de cette
étude [résonne] comme un aver-

* Climate anxiety in children
and young people and their
beliefs about government
responses to climate change:
a global survey, The Lancet,
December 2021, Caroline Hickman, Elizabeth Marks, Panu
Pihkala, Susan Clayton, R
Eric Lewandowski, Elouise E
Mayall, Britt Wray, Catriona
Mellor, Lise van Susteren
Émotions en rapport au changement climatique (tiré de l’enquête).

Cinq émotions reviennent parmi
les jeunes interrogés : la peur (68
pour cent), la tristesse (67 pour
cent), l’anxiété (62 pour cent), la
colère (57 pour cent) et l’impuissance (56 pour cent). Les émotions les moins exprimées sont
l’indifférence (29 pour cent) et
l’optimisme (30 pour cent).
De ces émotions négatives découlent des pensées sombres :

tissement aux gouvernements
et aux adultes dans le monde ».
Il est de notre responsabilité
de protéger la santé mentale
et le bien- être des plus jeunes.
D’après les auteurs de l’étude, il y
a trois besoins particulièrement
urgents : (1) être plus réceptif
aux inquiétudes des enfants et
adolescents, (2) faire des études
plus approfondies sur l’impact
du changement climatique sur
la santé mentale des jeunes, (3)
agir immédiatement pour lutter
contre le changement climatique.
Plus
spécifiquement,
six
étapes ont été proposées dans

toutes leurs charges financières et
leurs cauchemars logistiques.
La Montagne, écrit et réalisé
Les films engagés et
par Thomas Salvador, célèbre
documentaires
le grand amour des sommets de
One Fine Morning de Mia Hansen- Pierre, ingénieur en robotique.
Løve suit Sandra (Léa Seydoux) Après avoir participé à une conféqui parvient à peine à subvenir rence commerciale à Chamonix,
à ses besoins et à ceux de sa fille il se fait porter pâle, achète du
de huit ans, Linn, en tant que tra- matériel d’escalade et part dans
ductrice indépendante. Alors que les Alpes. C’est un tournant fatison père Georg (Pascal Greggory) dique et irrationnel. Paris, le tracontinue de perdre la vue et la vail, la famille, tout cela n’a plus
mémoire à cause du syndrome de d’importance. La seule chose qui
Benson, Sandra doit naviguer dans lui parle, c’est la montagne.
le système labyrinthique des maiDu côté des documentaires, À
sons de retraite nationales, avec vendredi, Robinson du réalisa-

teur Mitra Farahani revient sur
la correspondance entre JeanLuc Godard et Ebrahim Golestan,
entre contemplations poétiques,
énigmes critiques et révérence
mutuelle, réflexion sur l’artiste
du 21e siècle.
Après le succès de Bosch :
Le jardin des rêves, José Luis
López-Linares a invité le grand
scénariste, romancier, et réalisateur français Jean-Claude
Carrière à étudier l’œuvre
du grand artiste espagnol du
XVIIIe siècle, Francisco Goya
avec Goya, Carrière et le fantôme de Buñuel.

fragile de l’amitié et de la masculinité dans un tour de force lyrique.

une étude parue en juillet
2020***. Parmi celles-ci, former
les professionnels de la santé
au changement climatique et à
la santé mentale ; améliorer les
examens cliniques ; développer les thérapies de groupe qui
ont fait leurs preuves ; soutenir
les familles ; donner accès aux
soins. Du côté des décideurs politiques, il faudrait commencer
par reconnaître les peurs des
jeunes ; respecter leur droit à un
futur viable ; les placer au cœur
des politiques publiques.
Les parents, les éducateurs, le
public et toutes celles et ceux qui
voudraient aider cette jeunesse
peuvent se former aux enjeux
écologiques pour mieux comprendre les causes de cette anxiété, mais aussi s’informer sur
l’éco-anxiété. Cela leur permettrait de s’outiller pour aider les
enfants à mieux la dompter.
Dans ce sens, EcoNova Education organise une conférence
en ligne et gratuite L’éco-anxiété
chez les enfants et les adolescents, le 11 octobre 2022, le lendemain de la journée mondiale
de la santé mentale.
L’éco-anxiété est un enjeu de
santé publique à la croisée des
changements climatiques et des
droits humains.

des problèmes de santé mentale »,
affirment les auteurs.
Des pensées sombres
aggravées par l’inaction
climatique des adultes

** Ecological grief and anxiety:
the start of a healthy response
to climate change? The Lancet,
July 2020, Ashlee Cunsolo, Sherilee L Harper, Kelton Minor,
Katie Hayes, Kimberly G Williams, Courtney Howard

Caroline Malczuk est
journaliste de formation,
animatrice chez EcoNova Education
et en charge du projet de la
conférence L’éco-anxiété chez les
enfants et les adolescents
Aloïs Gallet est juriste,
économiste, co-fondateur
d’EcoNova Education et Conseiller
des français de l’étranger

Enfin, De Humani Corporis
Fabrica de Véréna Paravel et
Lucien Castaing-Taylor dresse
le portrait du système de santé
humain. Ce projet de film ethnographique atteint les profondeurs invisibles des corps humains et de l’infrastructure de
soins de santé qui se bat pour
les maintenir.
Le VIFF fera le bonheur des
cinéphiles francophones et
francophiles avec cette sélection
d’actualité et de qualité.
Pour plus d’informations :
www.viff.org
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Billet
Contribution

Les élections générales locales de 2022 incluant les élections des conseils scolaires
auront lieu le 15 octobre en
Colombie-Britannique. Et à
la veille de ce scrutin, il est
important de rappeler que
les conseillers scolaires font
partie du tissu social; ils
apportent une perspective
locale dans le cadre de leur
travail au sein des conseils
d’enseignement public. Leur
contribution aux discussions
avec les conseils scolaires et
le ministère de l’Éducation
et des Services à la petite enfance est essentielle.
Je m’appelle Patrick Gatien et je
suis président du Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique (CSF). Le CSF veille
à ce que la communauté francophone de la Colombie-Britannique
ait un droit égal à l’enseignement
public. En qualité de conseiller
scolaire, je souhaite que les enfants francophones de la ColombieBritannique puissent tirer profit
du plus grand nombre possible
d’occasions. Voilà ma principale motivation. Il est impératif que les francophones de la
Colombie-Britannique soient bien

informés au sujet des élections
au CSF, non seulement pour
qu’ils votent, mais aussi pour
qu’ils songent à se présenter
comme conseillers.
Si vous souhaitez vous présenter comme conseiller scolaire, vous devez le faire pour les
bonnes raisons. Je comprends
qu’il puisse y avoir beaucoup d’enjeux politiques sur la table, mais
ce ne devrait pas être votre principal objectif. En effet, vous devriez plutôt vous présenter parce
que vous souhaitez que les enfants aient la meilleure éducation
possible. En qualité de conseiller, vous devez veiller à ce que
nous mettions en place des programmes qui assureront la réussite de la prochaine génération.
Les conseillers devraient toujours s’efforcer d’offrir l’équité
entre les écoles de la Colombie-Britannique. Un mandat de
conseiller scolaire ne doit pas
être un simple tremplin vers
un autre rôle politique. C’est un
travail difficile qui demande
beaucoup d’efforts. De plus, les
conseillers sont responsables
d’une ressource très précieuse :
les enfants. Chaque candidat
doit toujours avoir cette responsabilité en tête.

Dans mon rôle de président du
CSF, je veille à ce que les discussions et les décisions du conseil
aient une incidence positive sur
les apprenants. Certes, il s’agit
d’un mandat qui comporte beaucoup de tâches administratives
qui sont nécessaires, mais je
tiens à m’assurer que le conseil
discute activement des questions qui aideront directement
les enfants.
Le CSF joue un rôle important
pour ce qui est de représenter
la communauté francophone
dans toutes les conversations
sur l’enseignement public. Je
veux veiller à ce que la communauté francophone ait un siège
à chaque table et qu’elle soit
toujours prise en considération. Nous n’avons pas toujours
besoin des mêmes choses que
les conseils scolaires anglophones. C’est à nous que revient
de plaider pour les besoins des
élèves francophones.
Lorsque la pandémie a commencé, nous avons craint que les
élèves ne doivent interrompre
leur parcours d’apprentissage.
Or, nous avons été en mesure de
garder leur expérience au cœur
des priorités. Nous nous sommes
assurés que les élèves étaient en

Photo de Patrick Gatien

Lors du scrutin du 15 octobre prochain, les électeurs
francophones sont invités à élire des conseillers
scolaires qui ont à cœur l’enseignement en français

Patrick Gatien.

sécurité et toujours entourés
de leurs pairs, qu’ils pouvaient
continuer de profiter de l’aspect social important de l’école
et qu’ils recevaient toujours un
enseignement de qualité. Nous
avons travaillé dur pour que
nos élèves continuent de faire
des progrès plutôt que de stagner. Je pense que nous pouvons
être fiers du chemin parcouru et
dire que, grâce à leur travail, les
conseillers scolaires ont permis
d’atténuer les répercussions de
la pandémie sur les élèves de la
Colombie-Britannique.
Le 15 octobre prochain, en votant pour élire les conseillers

scolaires, vous pourrez choisir parmi des candidats qui
incarnent bon nombre de vos
valeurs et qui comprennent les
enjeux uniques auxquels est
confronté votre conseil scolaire local. Les électeurs francophones doivent apprécier le
caractère unique et important
du conseil d’administration
de notre CSF et voter pour des
conseillers qui ont à cœur l’enseignement en français. Sans la
participation de la communauté
francophone de la Colombie-Britannique, le CSF n’aura pas une
représentation adéquate pour
continuer à avancer. Pour en savoir plus sur le processus d’élection du CSF, veuillez consulter
notre site web.
Il est très valorisant de servir en tant que conseiller scolaire. C’est formidable de voir
l’incidence de notre travail sur
les enfants et tout ce que nous
pouvons faire pour améliorer
leur éducation. Toutefois, nous
pouvons toujours en faire
plus. Si vous voulez mettre
l’épaule à la roue, envisagez de
vous présenter.

Source: British Columbia School
Trustees Association (BCSTA)
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Zaynab Mohammed

Une poétesse à l’écoute des autres
par Lin Weaver
Dans le cadre des événements de la Fête de la culture
de la Colombie-Britannique
(CULTURE DAYS) qui auront
lieu du 23 septembre au 16
octobre 2022, l’organisation a
nommé un petit nombre d’ambassadeurs qui ont enrichi la
région par leur art.
La Source a eu l’occasion de parler à l’un d’entre eux, Zaynab
Mohammed, poétesse primée,
qui vit dans la vallée de Slocan.
Sa poésie a pris son envol
lors d’un atelier de création
parlée en 2013, l’amenant à
continuer d’explorer ce moyen
d’expression par des ateliers,
des cours et des pratiques. Les
micros ouverts et les slams de
poésie ont été sa porte d’entrée dans le monde de la poésie. En 2014, elle a commencé
à écrire des poèmes sur sa
machine à écrire Baby Blue
Smith Corona durant le Halifax
Buskers Festival. Elle est la récente lauréate du prix Richard
Carver pour les écrivains prometteurs. Ses couplets sont
devenus les paroles de chansons qu’elle écrit et accompagne avec sa guitare. Zaynab
Mohamed vit dans les bois de
la vallée de Slocan avec son
chien Threshold.

« Je suis venue à la poésie par
accident. Il y a dix ans, j’ai fait le
tour du monde en sac à dos parce
que je voulais découvrir ce que je
ne savais pas et apprendre d’une

“

que j’allais devenir mais depuis,
je n’ai jamais cessé d’écrire ».
Un mélange de curiosité et de
courage la pousse à partir à la
découverte d’une vie meilleure.

connaissent pas. En conséquence,
j’ai fait l’expérience de beaucoup de discrimination, et ceci
m’oblige à une réflexion continue
de moi-même », explique-t-elle.

J’ai commencé à m’écouter, à écouter les autres et la
terre. L’écoute, est-elle la même pour tout le monde ?
Zaynab Mohammed, poétesse

manière différente de la façon
dont on m’avait appris. Cela
a vraiment été un catalyseur
pour moi. J’ai appris à être plus
confiante et à apprendre à m’aimer. C’était vraiment un voyage
d’autonomisation et de découverte de soi. Je ne savais pas ce

« Je ne connaissais pas de gens
heureux autour de moi et j’avais
faim d’une vie heureuse, je voulais découvrir comment y arriver. Je crois l’avoir découvert par
le biais de ma poésie et de mon
art car cela m’a aidée à avoir une
relation avec le tout ».

Photo de Zaynab Mohammed

À l’écoute

« Toute ma vie, j’ai voulu savoir ce que c’est qu’écouter.
J’ai commencé à m’écouter, à
écouter les autres et la terre.
L’écoute, est-elle la même pour
tout le monde ? », se demande
la poétesse. Ce questionnement sur l’écoute est clé dans
ses chansons comme dans
sa poésie.

Et, de fil en aiguille, Zaynab
Mohammed se fait connaître
d’un public bien local.
« Ma percée s’est produite
lorsque je me suis présentée

Zaynab Mohammed, une poétesse et artiste britanno-colombienne.

Le samedi 24 septembre de 10h à 14h dans la vallée de Comox – à
vélo ou à pied pour honorer Alinda Ware, bénévole de longue date, et
collecter des fonds pour éduquer de jeunes brillants et financièrement
nécessiteux au Kenya, en Afrique de l’Est par le biais de KEEF (Kenya
Education Endowment Fund), www.kenyaeduction.org.
L’inscription se fait par don et tous les dons – des participants et d’autres
personnes – sont admissibles à des reçus déductibles d’impôt.
Alinda’s Ride or Walk commence à l’entrée du chemin Bates. Trail Head
au parc Seal Bay, Courtenay. Plus d’informations: 250-702-0613 ou
604-415-9397 ou keefcan2010@gmail.com ou sur le site Web de KEEF
www.kenyaeduction.org

dans la rue où je vis, avec ma machine à écrire bleue, assise à mon
bureau. Les passants ont adoré
me voir et m’écouter. C’était une
sorte de show stopper », s’exclame-t-elle.

Bien qu’une grande part d’elle
veuille et ait besoin de comprendre, Zaynab Mohammed
a décidé de vivre en paix avec
qui elle est : « Je me suis rendu
compte à un moment donné que
je ne comprendrai jamais comDevoir de mémoire,
plètement la condition humaine ».
comprendre le présent
Ses efforts à venir se
Zaynab Mohammed n’oublie pas concentrent en ce moment sur
le passé de ses parents.
un documentaire et un projet
« Je suis d’origine arabe, mes sur l’écoute qui seront présenparents étaient des immigrants à tés au Pacific Theatre de Nelson.
Vancouver. L’arabe est ma langue « Je suis aussi en train de créer un
maternelle. J’écris en anglais, One Woman Show basé sur mon
mais écrire en arabe est tout en projet d’écoute. Il s’agira d’un
haut de ma liste. Mes parents ont spectacle expérimental mixed
vécu les guerres et les années ter- media » qui, j’espère, sera prêt au
ribles sous le régime de Saddam printemps”, précise-t-elle.
Hussein », précise-t-elle.
S’il fallait lancer un message
« Moi, je suis née au Canada à ses lecteurs et à son auditoire,
et par conséquent je n’ai jamais Zaynab Mohammed leur dirait :
souffert de leurs difficultés. C’est « Beaucoup de gens m’ont dit
pour cela que je ressens une que l’art est difficile. Et ce l’est.
grande responsabilité d’utiliser C’est dur, mais je ne sais pas ce
ma voix pour créer un espace que je voudrais faire d’autre, et
pour guérir, une liesse commune je suis reconnaissante d’être
à partager. »
née artiste ».
Ses origines arabes lui ont cePour en savoir plus :
pendant causé des soucis.
« Ai-je ressenti un malaise par- https://culturedays.ca/en/
mi les gens que je rencontre du bc/2022bcambassadors
fait que je suis une Arabe ? Oui, www.zaynabmohammed.com
depuis mon enfance. Je pense que
les gens ont peur de ce qu’ils ne @poemsbyzaynab.4
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Le film « Printemps éternel »
représentera le Canada dans
la course pour l’Oscar du
Meilleur film international 2023

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous annonçons
que Printemps éternel a été sélectionné parmi 16 films soumis
au comité de sélection pancanadien, ce dernier ayant conclu
qu’il s’agissait du film ayant les
meilleures chances de bien se
positionner tout au long de la
course à l’Oscar, qui comporte
plusieurs étapes, » souligne
Christa Dickenson, directrice
générale de Téléfilm Canada et
cheffe de la direction.
Elle poursuit en indiquant
que « cette aventure représente
une chance exceptionnelle pour
Printemps éternel de joindre de
nouveaux auditoires et offre
par le fait même une occasion
en or de faire valoir la grande
qualité de la cinématographie
canadienne. C’est pourquoi
Téléfilm soutiendra l’équipe
du film dans le cadre de cette
prestigieuse compétition... ».
« Être sélectionné pour représenter le Canada dans la catégorie du meilleur film international
pour la 95e cérémonie des Oscars est un immense honneur »,
indique Jason Loftus, réalisateur, scénariste et producteur.
« Printemps éternel est le fruit de
la créativité, de la diversité et
de la tolérance dont fait preuve
le Canada. Grâce à l’histoire et
à l’art de Daxiong, ainsi qu’au
talent de notre équipe d’animation basée au Québec, nous espérons que cette histoire universelle de courage face à l’injustice
et à la répression aura une résonance mondiale. »
Le film Printemps éternel a été
présenté dans plusieurs festivals
internationaux, et prendra l’affiche le 23 septembre prochain
partout au Canada, et le 14 octobre aux États-Unis. Il s’agit d’un
film d’animation documentaire
et met notamment en lumière
le travail de l’illustrateur de renommée internationale Daxiong.
Pour l’instant, cinq pays ont
soumis leur candidature pour le
meilleur film international. L’année dernière, 92 pays avaient soumis un film dans cette catégorie.
Un aperçu sur le film

En mars 2002, le signal d’une
chaîne de télé d’État chinoise
est piraté par des membres de
Falun Gong, une association spirituelle formellement interdite.
Le but de l’action est de contrer
le récit mensonger mis de l’avant
par le gouvernement au sujet de
leur pratique. Dans la foulée, des
rafles policières sont menées
dans toute la ville de Changchun
et le dessinateur de B.D. Daxiong
(Justice League, Star Wars), luimême adepte de Falun Gong, est
contraint à la fuite. Exilé en Amé-

rique du Nord, il est persuadé
que cette action a exacerbé la répression brutale ciblant le mouvement. Mais ses certitudes sont
ébranlées au contact du seul participant survivant ayant réussi
à fuir la Chine, aujourd’hui installé à Séoul, en Corée du Sud. À
l’occasion du 20e anniversaire
du piratage des ondes de la télé
chinoise, combinant des images
contemporaines aux animations
3D inspirées des illustrations
de Daxiong, le film Printemps
éternel reconstitue cette action
de désobéissance sans précédent, relaie des témoignages poignants de la persécution et tisse
le récit exaltant d’une détermiPhoto de Lofty Sky Pictures

Le film Printemps éternel du
réalisateur, scénariste et producteur Jason Loftus aux côtés
des scénaristes Masha Loftus
et les frères Pearman ainsi
que les producteurs Masha
Loftus, Yvan Pinard et Kevin
Koo, représentera le Canada
dans le cadre du processus de
nomination pour le Meilleur
film international de la 95e
cérémonie des Oscars, qui se
déroulera le 12 mars 2023. Le
film est produit par Lofty Sky
Entertainment. L’agence de
ventes internationales du film
est Sideways Film.

Une scène du film canadien
Printemps éternel.

nation inébranlable à défendre
coûte que coûte les libertés politiques et religieuses.

Le Canada dans la catégorie
du Meilleur film international
(anciennement Meilleur film en
langue étrangère) des Oscars

Dans l’histoire des Oscars, huit
films canadiens se sont retrouvés
en nomination officielle dans la
catégorie Meilleur film en langue
étrangère : en 2013, Rebelle de
Kim Nguyen; en 2012, Monsieur
Lazhar de Philippe Falardeau et
In Darkness d’Agnieszka Holland
(une coproduction minoritaire
avec la Pologne et l’Allemagne); en
2011, Incendies de Denis Villeneuve;
et, en 2007, Water de Deepa Mehta.
Trois films de Denys Arcand
ont également été nommés :
Le Déclin de l’empire américain
en 1987, Jésus de Montréal en
1990 et Les Invasions barbares
en 2004, le seul film canadien à
avoir remporté la statuette dans
cette catégorie.
Processus de sélection
pour la catégorie du Meilleur
film international

A titre d’information, Téléfilm
Canada coordonne et préside
le comité de sélection pancanadien sans toutefois avoir le droit
de vote. Ce dernier est composé
d’une vingtaine de délégués qui
représentent les principaux organismes gouvernementaux et
les associations de l’industrie cinématographique nationale. Ce
jury est responsable de choisir le
film qui représentera le Canada
auprès de l’Academy of Motion
Picture Arts and Sciences, qui n’accepte qu’un seul film par pays
pour la catégorie du Meilleur film
international. Le film soumis doit
avoir été produit à l’extérieur des
États-Unis dans une autre langue
que l’anglais et avoir été à l’affiche pendant sept jours consécutifs entre le 1er janvier 2022 et
le 30 novembre 2022. Une courte
liste de 15 films choisis parmi
l’ensemble des films reçus sera
révélée le 21 décembre 2022. Parmi ceux-ci, cinq titres seront officiellement mis en nomination le
24 janvier 2023.
Source : telefilm.ca
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Vive les cours d’eau à Burnaby
Fleuves, rivières et ruisseaux
seront célébrés le 25 septembre dans le cadre de la
journée mondiale des cours
d’eau. Démonstrations et activités pour petits et grands
auront lieu de 11 h à 16 h 30 au
Burnaby Museum Village.
Ressources tenues pour acquises, les cours d’eau font désormais l’objet de davantage
d’attention après les épisodes
de fortes chaleurs estivales.
En 2005, les Nations Unies ont
créé la Journée mondiale des
rivières, qui est maintenant
un événement mondial visant
à célébrer les rivières chaque
année, le quatrième dimanche
de septembre.
Mark Angelo est un fervent
défenseur des rivières et ses
efforts ont été reconnus dans
tout le Canada. Récipiendaire
de prix, de reconnaissances
et même de l’Ordre du Canada
pour ses efforts de conservation
des rivières, il fonde en 1980 la
Journée des rivières de la Colombie-Britannique. Le but de ce résidant de Burnaby est de sensibiliser le public à l’importance des
rivières dans notre environnement et à la nécessité d’une meilleure gestion des rivières pour
protéger ces ressources vitales.

Photo d’Outdoor Recreation Council of BC

par Nathalie Astruc

Les participants de tout âge et de tout niveau sont bienvenus à cette célébration à Burnaby.

En 1993, la ville de Burnaby a
été la première municipalité de
la Colombie-Britannique à proclamer la Journée des rivières de
la Colombie-Britannique. Depuis
lors, la ville travaille avec des
partenaires
communautaires
pour organiser un événement
communautaire annuel.
Des activités pour
toute la famille

Cette journée mondiale des cours
d’eau à Burnaby est l’occasion de
découvrir des activités liées au
monde de la rivière et de l’eau en
général. Pour les artistes en herbe,
BAG on A Bike propose de l’impression sur lino et du Gyotaku
à la Burnaby Art Gallery. Le Gyotaku
est une technique traditionnelle japonaise des années 1800
d’impression de l’empreinte de
poisson sur du papier ou du tis-

su. D’abord utilisée par les pêcheurs pour immortaliser leurs
trophées, elle est devenue par la
suite une véritable forme d’art.
Les plus jeunes pourront
fabriquer des manches à air
en forme de carpe : bricolage
pour enfants, en papier diffuseur de couleurs.
Petits et grands pourront découvrir expositions et démonstrations au musée et profiter
d’une projection de courts métrages sur le thème de la rivière
au Central Park Theatre.
De nombreux organismes
de conservation et de défense
de l’environnement, tels que
Burnaby Lake Park Association,
North Shore Black Bear Society,
Stanley Park Urban Wild Life
Ecology Society, Stoney Creek
Environmental Committee, OWL
Orphaned Wildlife Rehabilitation

Society, Northwest Wildlife Preservation Society ou encore Cariboo Heights Forest Preservation
Society seront présents.
La ville de Burnaby aura également deux stands concernant
la gestion des déchets (City of
Burnaby Solid Waste & Recycling team) et l’eau (City of Burnaby mobile water refill station).
L’Université Simon Fraser proposera des informations avec
son programme Science Alive
SFU. La mer ne sera pas en reste
avec la présence d’Ocean Wise
Mobile program.
Gardiens des cours d’eau

Le Burnaby Streamkeepers et
les groupes d’intendance se
consacrent à la protection des
cours d’eau et des bassins versants de Burnaby. Ces groupes
de bénévoles dévoués consacrent

leur temps à surveiller, améliorer et défendre la protection
des cours d’eau ainsi que des
zones riveraines adjacentes qui
abritent la vie aquatique.
Le personnel de la ville travaille en étroite collaboration
avec les groupes de gardiens
des cours d’eau, qui agissent
en tant que gardiens de notre
patrimoine naturel et prennent
soin des cours d’eau de Burnaby
par le biais de campagnes de
nettoyage des déchets et des
cours d’eau, de projets d’amélioration de l’habitat, de lâchers
d’alevins de saumon, de marquage des collecteurs d’eaux
pluviales et de collecte de
données environnementales.
Ces groupes offrent la chance
de devenir un gardien de bassin
versant et de savoir où observer
le frai des saumons. Il est possible de s’inscrire pour participer à la conservation des cours
d’eau en rejoignant le groupe
de bénévoles qui va enlever les
plantes invasives des ruisseaux
et rivières. Les participants de
tout âge et de tout niveau sont
bienvenus le 24 septembre à
Central Park et le 25 septembre
au Burnaby Museum Village. Cet
évènement est une initiative de
Lower Mainland Green Team.
Pour plus d’informations :
www.burnabyvillagemuseum.ca

