Une thèse de maîtrise sur l’île de Rustico
Par Jacinthe LAFOREST

L’Île de Rustico est encore une
fois étudiée, cette fois par une
étudiante en urbanisme à I’Université McGill de MontreaI, qui a
choisi d’en faire sa thèsede maîtrise.
Son étude n’est pas exactement
environnementale, ni économique.
«C’est une étude humaine que je
fais. Le but est de déterminer comment la communauté du grand
Rustico a été affectée et continue
d’être affectée, par des décisions
prises dans les années 1950, par
des gens de I’extieur (Ie gouver~
nement), sans tenir compte de la
population locale».
Cette étudiante en urbanisme à
l’Université McGill s’appelle
Laura Bisaillon de Montrai.
Quelle est donc cette décision
que le gouvernement fédéral aurait
prise et qui aurait eu un si grand
impact sur la vie des habitants de
cette région? Il s’agit bien sûr,
des travaux a l’île de Rustico.
Il faut revenir un peu sur la
chronologie des événements pour
mieux comprendre. En 1937, le
gouvernement fédéral devient
propriétaire de la bande de terrain
qui borde la côte ngrd de l’île-duPrince-Edouard et crée le Parc
national de l’île. Ce parc fait 42
kilomètres de long mais curieusement, ne représente qu’une superficie de 182 kn?.
Ce qu’on appelle aujourd’hui
1’îledeRusticoétaitautrefoisconnu
sous le nom de l’île des Robinsons,
nommée ainsi en raison de ses
habitants. Cette île était rccouvertc
de bonnes terres agricoles. L’île des
Robinsons se trouvait tout au bout
de la péninsule. Dans les années
1800, il existait une autre île, appelée
Halls’ Island, elle aussi nommée
ainsi en raison de ses occupants. Au
fil du temps, le canal qui s+arait ces
deux îles a été comble de façon
naturelle, et 1’Ile ainsi formee
s’est appel& l’île des Robinsons.
L’île des Robinsons était s@arée
de la terre ferme, du côte de
Cavendish, par un bras d’eau et du
côd de Covehead, par un canal
d’environ 225 m&res de large, qui
permettait, entre autres, aux eaux

laum Bisainon indique le chemin que les bateaux de p&he doivent emprunter pour sortir du port de Rustico.

de la baie de Rustico, qui proviennent en partie de la rivière Wheatly,
-de s’écouler vers le golfe du SaintLaurent, presque sans detour.
L’idée que véhiculait Parcs
Cana&, au debut des années 1950
était de cr6er un long parc national,
tout d’une pièce. Pour cela, il fallait combler artificiellement le
canal de 225 mètres, d’un côté, et
construire un pont de l’autre côté.
En 1956, le canal de 225 mètres
a été comblé. Faute d’argent, la
deuxième portion du projet n’a
jamais été réalisée.
Depuis que ce canal a et+ comblé, IIIe de Rustico (ou I?le des
Robinsons) a subi de grands changements morphologiques. Elle a
entre autres raccourci de deux
kilomètres, du côté de Cavendish.
«On pense que c’est à cause des
courants et des marées, qui sont
assez forts dans la baie de Rustico,
et qui doivent maintenant contourner toute l’île, avant de pouvoir ressortir vers le golfe du SaintLaurent. Auparavant, une partie de
ces eaux sortaient de la baie par le
canal entre les deux morceaux de
terre» explique Laura .Bisaillon.
II y a eu des dommagesa la Pointe
Grand-P&. Les mouvement.s,.,de

sable sous-marin auraient également été modifiés, et rendraient la
navigation plus difficile pour les
pêcheurs qui entrent et sortent du
port de Rustico.
Biensûr,sonétudeportesurl’effet
de ces décisions sur les gens, et sur
leur vie et non pas sur I’environnement tel quel. Par contre, lorsque
leur environnement se trouve
modifié, la vie des gens change.
«Les pécheurs se plaignent qu’ils
ont perdu des opportunités. Je
comprends qu’ils soient frustrés,
ils s’inquiètent pour leur sécuritc.
Mais il faut aussi que je sois impartiale dans mon étude. Je crois
qu’il faut voir le problème dans un
contexte plus global. Les rcssourccs
halieutiques (les poissons dans la
mer) s’épuisent, les quotas sont
réduits, c’est de plus en plus difficile pour un pêcheur de gagner sa
vie. Je pense que peut-être, on a
blâmé la chaussée pour bien des
changements, dont elle n’etait pas
nécessairement responsable et on a
oublié d’autres faits historiques. Par
contre, je pense que les gens ont
raisondepoursuivreleursdémarches
pour que la chaussée soit enlevée
et qu’on ouvre de nouveau un
passage pour l’eau. de la baie de

Rustico vers le golfe du SaintLaurent.
«Je dois aussi tenir compte du
facteur culturel. Les habitants de
Rustico sont en partie de descendance acadienne et même si la
plupart d’entre eux ont perdu la
langue de leurs ancêtres, la culture
reste et dicte d’une certaine façon
de quelle façon des personnes
réagissent dans certaines situations:>, estime Laura Bisaillon.
L’Ile de Rustico .fait partie du
Parc national et elle est le site d’un
terrain de camping, qui n’attire
pas autant de monde que les autres
terrains de camping. Jadis. une
route avait été construite ct elle SC’
rendait jusqu’au bout de l’île dc
Rustico. La route s’est graduelle:
ment effritée, au fur et à mesure
que la terre qui la supportait était
emportée par l’érosion.
Lama trouve que le cas de la
chaussée de Rustico est intéressant, par lui-même, mais il l’est
encore plus quand on considère
que des chaussées semblables ont
eté construites en divers endroits
en Atlantique, pour des raisons
semblables.
Son étude devrait être complétée plus tard au printemps. *

les points sur les i
Par Annie BOURRET (APF)
L’expression mettre les points sur les
i existe seulement depuis 1718, mais
elle doit son origine à l’apparition de
l’écriture cursive, vers 1500. Avant, on
suivaitl’usagelatind’écrire encaracteres
d’imprimerie et en majuscules., Avec
I’écritqecursive, il devient dificile dedistinguer les pointes des lettres attachées
j et i. Pour les déchiffrer, on commence
à leur mettre des points, mais cela ne
change pas les problèmes de lecture
qu’entraînent ces lettres.
Vers le XII” siècle, i et j s’emploient
indifféremment : jeter a te même sens
que jeter. Les deux lettres se prononcent
de la même façon. Seule distinction : le
j apparaît presque toujours en début de
mot. Au fildessiècles,leurprononciation
va changer. Le j prend le son qu’on lui
connaît aujourd’hui, le i se prononce
comme y devant une voyelle (panier) et
reste i devant une consonne (biberon).
Maisl’orthographecontinueàalterner
les i et les j dans l’écriture, ce qui rend la
lecturedifficile. II fautsavoir, désormais,
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que iadis se prononce jadis. Les imprimeurs finissent par adopter des
dessins particuliers pour i et j en début
de mot, pour montrer la prononciation
correcte. L’Académie françai se accepte
cechangementen1762etjdevientainsi
officiellement la dixième lettre de
l’alphabet... après deux bons siècles
d’existence. La même chose est arrivée à je pensois : il a fallu plusieurs
siècles pour adapter son orthographe
en suivant la prononciation réelle je
pensais.
Outre son point, le i possède deux
accents. Le circonflexe marque un s
disparu (isle - île) et ne change pas la
prononciation; le tréma oblige à énoncer
le i de maïs, contrairement à celui de
mais. Tout cela ne mériterait pas plus
d’un paragraphe, si les copistes du
MoyenAgenes’étaientpasmisàutiliser
le y grec pour (<ornera> leurs manuscrits.
Résultat : une lettre qui fait double empk3i; carleïpourrait très bien remplacer
l’y de pays (ce qui, d’ailleurs, respecterait l’orthographe réelle de ce mot en
1360) et le i suffirait dans ciclope ou

miope. L’y grec nous a donné aussi de
beaux pièges d’orthographe, notamment paye -paie et payement-paiement,
avec variation de prononciation.
Une réforme de l’orthographe pourrait
donc éliminer l’y au profit de ï et i, et
garder l’y pour seulement dans les
mots où il signale une prononciation
(paye ou mayonnaise). Malheureusement, ce serait sans compter sur
la riche évolution de notre langue, où ce
son y (le yod, en jargon de linguiste)
se retrouve aussi dans bière, panier et
pied (qu’on prononce byère, panyer et
pyed). Sans oublier briller et piller qu’il
faudrait écrire bryer et pyer, pour les
distinguer de ville et tranquille.
Finalement, devant tant de complicationsaussi biensecontenterdemettre
les points sur les i...
P.S. N’en profitez pas pour essayer
de remplacer l’adverbe et le pronom y
(vas-y, on y reviendra, il y a, etc.) qui
dérivent du latin hic.
Faites parvenir vos commentaires en
~~Cybérie~~ (abourret@bc.sympatico.ca)
ou à la rédaction du journal.
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(J.L.) Si la mode de /‘été vous intéresse, il ne faudra pas manquer le défilé de mode,
qui aura lieu le 1”’ mai au Carrefour de /‘/s/e-Saint-Jean.
Ce défilé est organisé
par les membres du groupe de Jeunesse Acadienne de Charlottetown et aidera à
fïnancer les activités du groupe. Très enthousiastes pour leur projet, /es jeunes sonf
même a//és à /‘&o/e pendant le congé de mQIs, pour tenir une réunion de planification.
Les participants et organisateurs du défi/é sont, dans k sens des aigui//es d’une montre,
partant de /u demie, Jennifér Ga//é, Stéphanie Bordage, Marie-Lyne Belliveau, Nufalie
Arsenau/t, Geneviève Marin, Andrée-Muude Dubois, Tibor Breining, E//io/t tbswell, Sarah
Gu//unt, Chantal Alluin, Stéphanie Gal/ant, Jessica Hutchinson, Marie-Audrée Ouellet,
Jacinfhu Arsenault. Marc Jubainvilie est ubsent de /a photo. Jeannette Gu//unt, debout
vers <*midi,*, es/ /a responsable du groupe. *
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Une partie de balle-molle dans la neige
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’(j:L.) Et oui, vous avez bien lu. II s’agissait bel et bien.&nagotie d&%%klle dans la neige, qui a eu
lieu au cours du carnaval franco-acadien de Charioftetown, sur le terrain du Carrefour de /‘Me-Saint-Jean.
‘Comme nous pensions que les lecfeun ne le croiraient Pas; .rioUs avons pensé inclure une preuve, sous la
forme de photo. *

Un tournoi bien réussi
(J.L.)LegroupedeCharlottetown
de Jeunesse Acadienne a tenu
récemment un tournoi de ballonvolant au Carrefour de I’IsleSaint-Jean. Le tournoi a débuté le
vendredi 21 février. La deuxième
journée du tournoi a été remise au
samedi 9 mars, en raison d’une
tempête. Huit équipes y participaient et l’équipe gagnante était
menée par Etienne Dion. Sur la
photo, il recoit les fclicitations

de Nathalie Arsenault, secrétaire du
groupe de Jeunesse Acadienne. Ils
sont entourés des membres de
l’équipe Marc Rooney, Ann
McKinnon, Tim Keizer, Eunice
Mclntyre et Lynn McCloskcy. Le
tournoi ctait une activité de levée
de fonds afin de pcrmcttrc au
groupe d’organiser d’autres
activités, comme le défile dc
mode du 1”’ mai et une danse
prcvuc pour le 9 mai. *

-Les cours prennent fin à La Belle-Alliance

(.J.L.) Un total de 22 pcrsonncs
étaient inscrites aux cour-s com~munautaircs dc La Belle-Alliance,
qui ont pris fin la semaine dernière par une petite fête tenue
au Centre J.-Henri-Blanchard à
Summerside. La présidente du
comité régional La Belle-Alliance,
Isabelle Gallant (au centre), en a
profité pour remettre des cenificats aux deux instructrices,
Marguerite Arsenault (à droite)
pour le cours de français, et Béatrice
Caillié pour le cours de décoration
intérieure (à gauche). Chaque
participant a reçu un certificat de
participation. *

1 APPARTEMENT
1
\

La créativité d’un enfànt...
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D ’où ça vient cette imagination,
ce talent naturel que chaque enfant
a en dedans de lui ou elle-même?
Un enfant qui dessine ou peinture esl
en train de se découvrir, de découvrir
ses sentiments, ei de découvrir sa
place dans la vie. Sa peinture est son
espril qui parle, qui s’exprime d’une
manière concrctc. Chaque couleur
choisie, chaque touche de sa brosse,
et chaque forme sur le papier contient
la pcrsonnalid de l’cnfan~ atiistc.
Rbccmmcnt, j’ai Cte voir une cxposition d’art à l’École ÉvangCIinc.
Ça mc donnait un peu de pcinc dc
voir des photocopies IOUIC du m&nc
sujcl, coloriées par les enfants. O n
dit à l’enfant de colorier cn dedans
des lignes sinon c’est pas bon. Sur
l’art on ne peut pas placer dc jugcmcnts car, chaque peinture ou dessin
e s t u n e cxprcssion de l’enfant,
comment il se scnl cet& journk-là.
Tout art est bon.
Par exemple, ma petite ni&cc de

quatre ans m’avait donné un dessin
qu’elle avait colorié. En le regardant, j’ai remarqué qu’elle avait dépassé toutes ses lignes. Mais, les couleurs vibrantes et les touches dc ses
crayons élaient Cellcmcnt inlércssantcs
que j’ai toujours gardC ce dessin.
Les enfants, noue communauté, cl
notre soci&é ont besoin d ’u n programme d’art dans le programme
scolaire. 11 est difficile dc croire h
l’importance dc ce programme quand
on a jamais rccu cctlc formation
nous-m8mc. Il est important surtout
au primaire quand les enfants son1
plus libres avec Icurs crayons. Les
dessins que j’adore le plus sont ceux
des enfants quin’ont pas cncorc ÇtS
à l’école car ils n’ont jamais 6.115 dit
qu’il faut faire ça comme ça. LAtr
art est des plus naturcls. Laissons
nosenfants~trelibrcsdescd6couvrir.
EL donnons-leur l’espace cl les outils
dont ils ont besoin pour le faire. *
Anne Csllant

L’atitiste . . .
Au creux de lrartiste,
existe la création.
Ses mains sont I’outil,
qui manifeste cette création.
Un papier si blanc,
qui reflétent ka beauté de la’nahue.

Regardez la pièce d’art,
Laissez-la vous toucher.
Crf!ez un lien avec sa nature,
appréciez son message.
Toute cette belle création.
-_&#&&&+& ; *- -’
+au creq 4 I’artiste. Ir.

Anne Gallant

«C’est pratique,

Voyage en Terre Sainte
(NDLR) ‘Angèle Arsenault a fait
un voyage en Terre Sainte, au
début de l’année 1997, un voyage
qui l’a beaucoup marquée. A
l’occasion de la Semaine Sainte,
elle a soumis a L A V O I X
ACADIENNE un texte, relatant
son pélerinage et bien plusencore.
Je vous encourage à le lire, car il
fournit des points de repère
historiques et religieux pertinents
et dans le ton de la saison.

Depuis mon enfance, j’ai baigné
dans la religion. En fait je me demande ce que serait ma vie sans
Noël et Pâques. On a tous été
marqués par les sermons des curés,
qui parlaient de Bethléem, de
Nazareth, de Jérusalem. Ces
noms-là sont restés gravés dans
notre subconscient, comme en
rêve. Mais jamais je n’aurais
pensé qu’un jour, j’irais en Terre
Sainte. C’est pourtant ce qui vient
de m’arriver. J’ai été invitée par
la ligne aérienne d’Israël, El Al,
à aller en Terre Sainte dans le but
d’y retourner plus tard avec des
groupes. C’est donc de Mirabel
que je me suis envolée pour un
vol direct de onze heures, en
direction de Tel Aviv. Tel Aviv
est une ville très moderne de deux
millions d’habitants située sur le
bord de la Méditerranée. Mais
nous n’avons pas le temps de profiter des belles plages, puisqu’en
débarquant de l’avion, en pleine
nuit, nous partons pour notre
première destination, Nazareth.
Dans notre camionnette avec
notre guide égyptien, Raffi, nous
admirons le lever de soleil sur
Israel. Wow! C’est féerique.
Partout autour de nous il y a des
orangers, des pamplemoussiers,
des bananiers. Et moi qui suis
affamée. Heureusement on découvre une petite terrace avec
du bon’ café, des grosses dattes
fraîches, et des fraises en plein
hiver. Ça commence bien notre
voyage en Terre Sainte!
Nazareth est une <ille arabe
bruyante, pleine .de voitures, de
boutiques de souvenirs, et de rues
en construction. C’est la première fois que je vois autant de
hijabs, les foulards qui cachent
les cheveux des femmes, et de
kéfirs, les grands foulards portés
par les hommes. J’ai l’impression
de voir des Arafat partout. Pour
une petite Acadienne, je vous dis
que c’est un monde fascinant à
découvrir. Le centre de Nazareth,
c’est l’église de 1’Annonciation.
Et ce qu’elle a de particulier
c’est que tous les pays chrétiens
du monde lui ont offert des vitraux et des grands tableaux
illustrant le mystère de l’Annonciation. Le plus frappant est
celui du Japon. Le vêtement de
la Vierge est brodé de véritables
perles! En descendant uiï vieil

À
Gethsémdhie, certains oliviers sont trés vieux.

escalier de pierre, on arrive à
une crypte. C’est ici que l’ange
Gabriel aurait apparu à la Vierge
Marie. A côté, il y a une source
ou se trouvait le puits de Marie.
J’ai bu à cette source avec beaucoup d’émotion. J’ai été émue
aussi dans l’atelier de saint
Joseph. Je pensais à mon père,
charpentier lui aussi, qui avait
une si grande foi en saint
Joseph. ,.
Après’ Nazareth, nous partons
pour la Galilée, berceau du christianisme. En route nous passons
par Cana, la ville du premier miracle de Jésus, où on peut acheter
du vin. Il n’est pas sacré mais
il est bon...nous arrêtons à
Capharnaüm pour voir le site de
la maison de saint Pierre, puis
nous arrivons au Mont des béatitudes. Ce lieu est bien nommé.
Au sommet de la montagne, il
y a une église et un monastère
franciscain entourés de jardins
magnifiques qui surplombent
la mer de Galilée. Quelle paix
et quelle sérénité! Avec un peu
d’imagination et en fermant les
yeux, on peut presque entendre
le Sermon sur la montagne...
Bienheureux les pacifiques.
J’aurais bien passé toute la
journée ici. Vous savez, on doit
beaucoup à saint François
d’Assise, parce que c’est grâce
à son amitié avec les Arabes si on
a acds aux lieux saints en Israël
aujourd’hui. Par un soleil radieux de fin
d’après-midi nous arrivons à
Thibériades, une vieille ville romaine, toute blanche, sur la mer
de Galilée où la pêche se pratique toujours comme il y a deux
mille ans. Le poisson principal
s’appelle le Saint-Pierre! C’est
un bon petit poisson blanc qu’on
nous sert au restaurant. Dans
.cette ville, Jésus a choisi ses pre-

miers disciples parmi les pêcheurs, c’est ici qu’il a marché
sur les eaux et calmé la tempête
et juste à côté, c’est le lieu de la
multiplication des pains et des
poissons. Dire qu’aujourd’hui,
j’ai la chance de tremper mes
orteils dans le Jourdain à l’endroit
où Jean-Baptiste a baptise Jésus!
Mais je ne suis pas la seule. Des
groupes de pélerins américains
débarquent des autobus, tout habillés en blanc, et plongent dans
le Jourdain en chantant «Amazing
Gru~e». Cet endroit est vraiment
enchanteur.
Nous entrons maintenant en
Cisjourdanie. C’est la première
fois qu’on voit des militaires, des
Casques bleus de l’O.N.U., et des
policiers arabes et juifs. La situation n’est pas facile. Un million
et demi d’Arabes vivent dans les
territoires occupés, et 600 000 autres en Israël. Ce qui fait presque
autant que la population juive
qui est de 3,5 millions. Sans
oublier les 30 000 nomades qui
errent dans les déserts avec leurs
troupeaux. Partout on voit des
kibboutz, ces villages en coopératives, si populaires en Isracl.
On entrevoit aussi des camps dc
réfugiés palestiniens entourés dc
clôtures de fils barbelés. Notre
guide nous dit que ça prendra
encore trente ans avant que la
paix règne en Israël. On ne-peut
s ’e m p ê c h e r d e p e n s e r à la
phrase de Jésus :«Aimez-vous les
uns les autres...»
Nous voici à Jéricho. Je n’arrête pas de chanter :<doshua fit
the battle of Jericho, Jericho,
Jericho, and the walls cq tumbling down...»

Jéricho, c’est un véritable oasis
dans le désert. On y mange les
meilleures oranges au monde et
on découvre les pomelos, un
mélange de pampleÏhous$e *et+‘

d’orange. Je vais pouvoir monter
à chameau pour la première fois
de ma vie. Moi qui ai peur de.
m o n t e r à c h e v a l , imaginezvous un chameau! Je réussis
quand- même à faire un petit
tour de deux minutes avant
de débarquer en tremblant comme
une feuille et en riant aux éclats!
Nous sommes dans le désert de
Samarie. Plus on descend vers le
sud, plus c’est sec, et moins il y
a de végétation. Au loin, on voit
le mont Thabor, lieu de la Transfiguration du Christ, et le mont
des Tentations, où Jésus a jeûné
pendant quarante jours. En route,
j’offre mon disque Transparente
à Raffi, notre guide. À
ma
grande surprise, c’est un amateur
de chansonniers ct voilà q u ’on
écoute toutes mes chansons dans
la camionnette! L’histoire des
Acadiens et des Juifs se ressemble
un peu et Raffi se reconnaît dans
«VOUS m’aurez pas», «Grand Pré»
et «Y a une étoile pour vous».
Après quelques heures nous
Iêapercevons le rocher de Massada.
hé J’avais vu un film sur Massada et
5te j’avais très hâte de prendre le
la téléphérique pour le visiter.
es Massada, c’est une forteresse
ii, géante que le roi Hérode avait
es construite au sommet d’un rocher
lit pour
se
protéger des Romains. En
IS! l’année 74 de notre ère, t8us leses Juifs ont été conquis excepté 967
DSpersonnes; hommes, femmes et
a- er#ants, réfugiés à Massada. PenBSdant trois ans, 5000 soldats ro8mains ont travaillé à construire
nt une route pour les assiéger. Mais
quand ils sont arrivés en haut, il
:n n’y avait plus personne. Ils
avaient préféré se suicider plutôt
re
:S
que de devenir les esclaves des
:S
Romains.
1On est présentement en train
In de restaurer une partie des habi:S tations et des somptueux palais.
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De là-haut on a une vue
époustouflante de 360 degrés sur
le désert de Sinaï et sur la mer
Morte. Il n’y a pas de mots
pour décrire Massada, il faut y
aller... Et puisqu’on est ici,
il faut absolument se laisser
flotter dans la mer la plus salée
du globe. Impossible de couler
mais impossible de nager aussi.
On s’amuse comme des enfants
et on s’achbte des produits dc
beauté à base de boue noire.
On ne peut pas aller en Isratil
s a n s visiter Bethléem. Bethléem
veut dire «maison du pain». La
ville SC trouve dans une région
fenile, où Ics céréales poussent en
abondance. Il y a mEme encore
des champs de bergers. Sur I’cmplacement de la grotte où a C U
lieu la naissance de J&us, I’crnpereur Constaniin a fait construire en l’an 330 l’église de la
Nativité. La première chose qu’on
remarque dans celte église, ce
sont les portes qui mesurent à
peu près quaFe pieds de hauteur.
Pourquoi? A cause des voleurs
qui entraient dans les églises à
cheval! Ce sont les croisés qui
ont transformé toutes les portes
pour protéger les objets sacrés.
Aggrandie au onzième siècle,
cette église immense est divitie.
én .dqu&_ :.Q~QJ !a_ ‘@utie
la J#S
,....,l..
neuve,.-,on y. né&br~.~Iii: ,messe.
avec des guitares, et dans l’autre,
on peut voir des mosaïques
vieilles de 2000 ans et deux
petites grottes, une où Marie
aurait donné naissance à Jésus,
et l’autre où était la crèche. Tout
ceci est complètement recouvert
de dorures et de lampes à la manière des églises chrétiennes
orientales. On sait que Jésus est
né à Bethléem parce que ses
parents venaient à Jérusalem
pour le recensement. Mais je ne
savais pas que Bethléem était si
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prochedeJ&usalern,justeà.e6té.;i
JbrUsaiemt -J’en ai tellement
entendu parler, surtout pendant
la Semaine Sainte, que je ne sais
pas à quoi m’attendre. J&usalem,
la ville où Jésus a Cte pr&en~ au
Temple et reconnu comme Messie:
Jérusalem, où il a enseigné aux
grands prêtres à l’âge de 12 ans,
et où il a été arrête, jugé et crucifié
le Vendredi saint. Jérusalem, la
ville de la Résurrection le jour de
Pâques. Jérusalem, la Ville sainte
des Chrétiens, des Juifs et des
Musulmans. Jérusalem, la ville
d’or où tout est construit de la même
pierre rose dorée. Jérusalem, où
tant d’hommes et de femmes sont
morts pour empêcher sa disparition. Jérusalem, me voici!
En arrivant à Jérusalem, ce ‘qui
frappqce sont les temples de toutes
sortes, catholiques, protestants,
russes, grecques, orthodoxes, et les
minarets, les mosquées, les synagogues, avec en plein coeur de la
ville, le magnifique Dôme du
rocher. Ce sanctuaire musulman a
été construit en 690 apr5.s Jésus
Christ sur l’emplacement même
de l’ancien temple des Juifs. Son
dôme est recouvert de feuilles d’or
et sur les murs en céramiques bleues,
on peut lire les versets du Coran.
Les Musulmans le considèrent sacré
puisque c’est ici que leur prophète
Mahomet s’est envole au ciel, et
c’est ici qu’Abraham a amené son
fils Ismaël, le père de la race arabe,
pour le sacrifier a Dieu. De leur
côte, les Juifs affirment que c’était
plutôt Isaac, le père de la race juive,
qu’Abraham s’apprêtait à immoler,
et depuis des millCnaires les deux
peuples issIi_s UumCme père; se’chi:

canent à propos de ce rocher. Dans
le temps de Jésus, le temple qui
s’élevait à cet endroit était considéré comme une des merveilles du
monde. Depuis sa destruction par
les Romains en l’an 70, les Juifs
n’ont plus jamais eu de temple central pour Icur religion. Et depuis ils
sont en deuil. Tout ce qui reste de
leur ancien temple, c’est un mur de
soutènement qu’on appelle le Mur
des lamentations. Les Juifs viennent
du monde entier pour prier devant
ce mur. Ils insèrent des petits papiers de prières entre les pierres ct
pussent des heures à prier. J’ai moil i dans
I
même mis mon petit papier
les craques du mur. Bien surC
je l’ai X
mis du côte des femmes, à droite,
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parce que les femmes n’ont droit
qu’àcnviron unquartdumur.Dans
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lesmosqu~sc’estpareil,lcsfcmmcs
et les enfants prient en arricrc dans
le coin droit. Les hommes prient
beaucoup plus que les femmes dans
ces pays-là! Du moins en apparence...
-* La vieille ville de Jérusalem est
entourée d’un mur magnifique qui
date de plus de 2000 ans. A
l’intkieur il y a quatre quartiers:
juif, chrétien, musulman et
arménien. Gn peut y entrer par
les portes de Damas, d’H&ode, de
Jaflk ou deSion,,D+us IpBiblwu
nous dit que Jésus est entre dans
Jérusalem, le dimanche des
Rameaux, par la porte dorée. Cette
porte est toujours là mais elle est
condamnée aujourd’hui parce que
les Juifs croient qu’un jour leur
messie arrivera par cette porte.h
Ils
ne croient pas que Jésus était le
Messie et l’attendent toujours.
Tous les pélerins qui arrivent à
Jérusalem ont hâte de voir le Jardin
des Oliviers, appelé aussi le Jardin
de Gethsémanie. Nous aussi nous
avions hâte et nous n’avons pas été
déçus. Cet endroit n’a pas tellement changé depuis Jésus. Les
oliviers sont toujours là, et le Jardin
est majesteux avec sa vue sur lc
vieux cimetière et sur la ville. Sur le
rocher même où Jésus fut arrêté le
Vendredi saint, on a construit une
église aux,viuaux sombres et solennels, 1’Eglise des Nations. Très
émue, je touche la pierre en me
mêlant à un groupe de charismatiques qui chantent en harmonie.
Cette musique est tellement contagieuse queje me surprends à chanter
moi aussi les mains en l’air...Dans le
Jardin il y a des autels de pierre et
des bancs parmi les vieux oliviers.
Un de nos compagnons de voyage
est prêtre. Notre guide lui propose
de dire une messe en plein air. Les
moines franciscains lui fournissent
le nkessaire et notre ami célebre
la messe et nous parle de nos peurs
et nos doutes, en les appelant nos
Gethsemanies. Ce fut pour moi le
moment le plus profond du voyage.
Nous allons maintenant visiter
la basilique du Saint Sépulcre. Cet
Cdifice immense comprend plu“sieurs églises eonsuuiisles uhés -‘A
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par-des& les autres. Les plus
gravé des chiffres romains pour
Onamêmevisitésasuite. Jérusalem,
vieilles datent de l’an 326,
indiquer à quelle station on
c’est aussi les boutiques d’art avec
d’autres du onzième siècle, et
est rendu. Notre groupe s’arrête des
Chagall et des chandeliers à
sept branches en or et en argent.
à la 6’ station, pas pour prier,
d’autres de 1810. Pas moins de six
différentes églises chrétiennes
se pour magasiner ! Parce qu’il faut
C’est encore des musées très
partagent les locaux à l’intérieur. dire que le Chemin de la Croix
modernes comme celui qui
est bordé de magasins de souvenirs
Chacune a sa chapelle avec son
abrite les manuscrits de la mer
horaire des messes. Il y a six plus ou moins religieux. ‘Pendant Morte. Ces manuscrits qui datent
que mes amies s’achbcnt des bide 2000 ans, furent découverts
autels en rangées sur le lieu qu’on
appelle le Golgotha. Quand on joux, des chameaux
-et des robes,
dans les grottes de Qumram, pays
des Esséniens
pense que le mot
golgotha veut dire
et sont IX& bien
Aller en Israël ça touche des cordes très profondes.
« m o n t a g n e de
conservés. J’en
crânes». À cet enai vu quclqucsOn en revient changé. J’ai des larmes aux yeux
droit les Romains
uns. _ Certains
quandj’y pense et aujourd’hui,
moi- amcnaicnt leurs
sont écrits tcllcje ne regarde plus les nouvelles à la télévision
dans crimincls pour les
ment petit qu’il
: l’ai exéculcr. C’est là
faut les lire à la
de la même façon.
oitc, que Jésus a étC. cruloupe. Jérusa-
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:onsiles du
In par
Juifs
:cenlis ils
;te de
urde
Mur
ment
:vant
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Je connais des gens là-bas, et je souhaite
de tout mon coeur que la paix s’installe enfin
dans le magnijïque pays de Jésus.
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ficié lc Vendredi
saint CL cnlcrr6 dans
l c tombeau d c

hlS

Joseph d’ArimaWc.

*icnt

Sur le lieu de la
crucifixion, tout est richement

iCIlIS

Ipa-

décoré, le Christ en croix est
recouvert d’or et il y a beaucoup
I est de lampes de sanctuaires alluqui mées. . Ce sont des prêtres coptes
A qui ont la responsabilité de
ers: veiller sur le tombeau de la
et Résurrection qui ressemble à une
Par large pierre rectangulaire fendue
d e en deux. Seulement deux per:On 9onnes a la..fois peuyent entrer
RIE3
dans le pëtit espace où est le tomkS
beau. Avec moi il y a une petite
:tte
madame vêtue en noir qui n’arrête
est
pas d’embrasser le tombeau en
faisant des grands signes de croix.
lue
:ur
Je me rends compte qu’il y a des
Ils
chrétiens plus fervents que moi!
le
En quittant le Saint Sépulcre
nous nous tmuvons dans la petite
tà
rue la plus célèbre au monde, la
lin Via Dolorosa, le Chemin de la
lin Croix. Depuis le quatrième siècle
us on fait des processions pendant la
ité Semaine sainte en suivant ce chee- min où Jésus a porté sa croix.
es Sur les murs et les portes, on a
in
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je me ‘sens toute drôle. Je m’en
va& dans un coin tranquille du
magasin, du Oté des tapis, parce
que je sens une chanson qui veut
sortir :
rJe reviendrai à Jérusalem
Bonjour, shalom, salam, je t’aime
Y a tant de choses à voir
Je ne peux pas le croire
Qu’enfin je suis venue
Au pays de Jésus>

JCrusalem, en hébreu JCroushalaim, veut dire paix, et Israël
veut dire face à Dieu. Dans ce pays
@ut parle de Dieu. Mais Jérusalem,

ce n’est pas qu’une ville religieuse,
c’est aussi les souks, ces marches

anciens à l’inttieur de la vieille
ville, où il faut marchander. Làdessus je ne suis pas très bonne,
mais j’achète une vraie flûte de
berger, 5 $ dollars américains.
Jérusalem, c’est aussi une ville
moderne avec des hôtels luxueux
comme le roi David et le César,
où le président Clinton a séjourné
lors de son dernier voyage en Israël.

lcm, c’est aussi

l e MU~&T

dc

l’holocausw ct

l’émouvante
Allée des Justes
où un arbre a été planté pour
chaque personne qui a aidé les
Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale. On voit le nom de
Shindler et celui du roi du
Danemark et beaucoup d’autres
de tous les pays. Jérusalem, c’est
la musique et la danse. Durant
les années de persCcution et
d’exil, on défendait aux Juifs de
faire de la peinture et de la
sculpture, alors ils ont développé la musique. Et Jérusalem
c’est bien sûr, les 500 000 habitants de toutes les nationalités qui
vivent dans cette ville unique au
monde. Nous sommes allés visiw
la fille de notre guide qui habite
un nouveau développement en
banlieue de la ville, dans le
désert. Son mari nous a montré
un long tuyau qui partait de son
puits et descendait tout au long
de la montagne jusqu’à la tent_e
d’une famille de bédouins. A
côté du tuyau on pouvait voir
aussi un long fil électrique.
Ainsi le Juif fournissait l’eau et
l’électricité à son voisin arabe,
qui en retour l’aidait à travailler
dans son jardin. Voilà une image
qu’on ne voil jamais à la télévision. Et il y en a beaucoup
d’autres, j’en suis certaine.
Le voyage est déjà fini. C’est
le moment de dire shalom et &lam

à nos nouveaux amis. Shalom
en hébreu veut dire bonjour,
aurevoir, et que la paix soit avec
toi. _ Salam en arabe veut dire
exactement la même chose.
Aller en Israël ça touche des
cordes très profondes. On en revient changé. J’ai des larmes aux
yeux quand j’y pense et aujourd’hui, je ne regarde plus les nouvelles à la télévision de la
même façon.
Je connais des
gens là-bas, et je souhaitk de
tout mon coeur que la paix
s’installe enfin dans le magnifique pays de Jésus. Shalom,
salam, salut et, comme on dit
là-bas à l’an prochain à Jérusalem.

La Caisse populaire
Évangéline à 5 000 membres

La Caisse populaire Évangéline est heureuse d’annoncer qu’ils ont
atteint un membership tata/ de 5000. On voit sur la photo Chad Coughlin
de Ellerslie, le 5000 membre, qui reçoit de Robert Raceffe (droite),
gérant du bureau 0 Tyne Valley, un cerfificat et un plan d’épargne
mensuelle pour un an d’une valeu! de 600 $. Ainsi Philip Brown, président de la Caisse populaire Evangéline, lui présente quelques
cadeaux en appréciation. *
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(NDLR) Il reste 66 jours avant l’ouverture du
pont de la Confédération. Nous poursuivons
cette semaine notre série de courts textes sur le
pont et ses bâtisseurs. Notez que ces informations sont fournies par Strait Crossing Inc.
La Solution singulière
sur le plan économique
,, E n 1987,.,1e gouvernement du Canada émit un
apPe1‘ de propositions invitant le secteur.privé à
élaborer u n e s o l u t i o n d e r e c h a n g e a u s y s t è m e d e

traversier actuel qui soit recevable à la fois sur
les plans environnemental, technique et financier.
L a p r o p o s i t i o n r e t e n u e s e r a i t c e l l e q u i n ’im p o s e rait aucun risque,à des fonds publics et qui
permettrait au gouvernement du Canada de réaliser une «économie sur le plan du coût net».
Strait Crossing a élaboré une solution financière
concurrentielle qui :
1) t r a n s f è r e 1 0 0 % d u r i s q u e d e p a r a c h è v e m e n t
au développeur, Strait Crossing Development Inc;
c a u t i o n n e m e n t d ’a s s u r a n c e e x h a u s t i f .
2) a s s u r e a u g o u v e r n e m e n t e t a u x c o n t r i b u a b l e s
O u t r e l e s c a u t i o n s , o n a e x i g é d ’o b t e n i r
canadiens un coût fixe pendant toute la période
u n e lettre d e c r é d i t d c 7 3 m i l l i o n s d e
d ’e x p l o i t a t i o n d e S t r a i t C r o s s i n g s o i t d c 1 9 9 7 à
dollars ainsi que des garanties
2 0 3 2 , date à laquelle la propricté du pont sera
c o n j o i n t e s e t s o l i d a i r e s a f i n d ’offrir
transf6r6c a u g o u v c r n c m c n t . A u c o u r s des 6 5
aux contribuables une protection
a n n é e s s u i v a n t l a p é r i o d e d ’e x p l o i t a t i o n d u
a d d i t i o n n c l l c c o n t r e les r i s q u e s Ii& a u
d é v e l o p p e u r , Ics contribuablcs réaliseront u n e
p r o j e t . S t r a i t C r o s s i n g , p l u t ô t q u e Ic
é c o n o m i e s u r Tc p l a n d u c o û t n e t p a r l’elim i n a t i o n
g
o u v c r n c m c n t d u C a n a d a , assum e
d e s d é p e n s e s a s s o c i é e s à l ’e x p l o i t a t i o n , à l a
l’cntitirc r c s p o n s a b i l i t c d u c o û t d u
m a intcnanct ct au rcm p laccm ent d e s travcrsicrs
p r o j e t c t d e s r i s q u e s d c p a r a c h c ’v c e t d e s i n s t a l l a t i o n s d ’a c c o s t a g e .
m ent.
R i s q u e d e p a r a c h è v e m e n t du projet
C o û t s d ’e x p l o i t a t i o n
Strait C r o s s i n g e s t p a r v e n u à f i n a n c e r i n t f S t r a i t C r o s s i n g a s s u m e r a l’c n t i è r c
gralem cnt le coût dc construction du pont auprcs
r c s p o n s a b i l i tc d e l’e n s e m b l e d e s c o û t s
d e s m a r c h e s f i n a n c i e r s c a n a d i e n s p a r l ’é m i s s i o n
d ’e x p l o i t a t i o n d e l ’o u v r a g e a u c o u r s
d ’o b l i g a t i o n s à t a u x r E c l e n t i è r e m e n t i n d c x c c s ,i
de la période de 35 ans, de 1997 à 2032,
l’i n f l a t i o n e t o f f r a n t u n r e n d e m e n t g a r a n t i . L e s
p e n d a n t l a q u e l l e e l l e a g i r a à titre d e
seulsfondspublicsengagésdansleprojetconsistent
en un versement annuel, par le gouvernement, aux propriétaire exploitant. En 2032, la
t i t u l a i r e s d ’o b l i g a t i o n s , d ’u n e s o m m e d e 4 2 m i l l i o n s p r o p r i é t é d e l ’o u v r a g e r e v i e n d r a a u
gouvernement du Canada.
de dollars (dollars de 1992) destinésà payer le pont
D r o i t s d e péage
sur une période de 35 ans. Ce montant correspond
Les droits de péage du pont seront
au coût évitable annuel du système de traversier.
fixésau niveau actuel du prix du service
Par ailleurs, on a m is en place un ensemble de
de traversier. Les augm entations angaranties extrêmement complet en vue de pronuellesdesdroitsdepéagenepourront
téger les contribuables contre tout risque de retard
ê t r e s u p é r i e u r e s à 7 5 % d e l ’inflation.
dans la construction et de dépassement des coûts.
En fait, en dollars de 1992 constants,
Cet ensemble comprend une garantie de bonne
l e s u s a g e r s p o u r r o n t p r o f i t e r d ’u n e
exécution de 200 millions de dollars, un cautionréduction du coût réel tout au long de
nement pour le paiement des salaires et des
l a p é r i o d e d ’e x p l o i t a t i o n d u p o n t . *
m a t é r i a u x d e 2 0 m i l l i o n s d e d o l l a r s a i n s i q u ’u n
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Un nouveau champ de bataille pour les parents
après la gestion scolaire..J’équivalence
Ottawa (APF): Maintenant que les équivalents sur une base per capita M. Dubé, on s’attend à ce qu’il soit
francophones ont obtenu presque aux fonds allout% aux écoles de la plus compétent qu’un anglophone.»
partout au pays le droit absolu de majorité». Lorsque le niveau
Les parents ne font que comgérer et de contrôler leurs écoles, les maximal de contrôle et de gestion mencer à réaliser la portée réelle
parents se préparent à débattre est justifié, poursuit le juge, «la du jugement Vikers. Pour eux, ce
avec les provinces le principe de qualité de l’éducation dispensée à jugement est une bénédiction:
l’équivalence. Une bataillequi, tout la minorité devrait être, en prin- «C’est la première fois qu’on dit
comme dans le cas de la gestion cipe, de natue égale à celle de la qu’il devrait y avoir une égalité
scolaire, pourrait bien durer 15 ans! majorité». Enfin selon le juge des résultat3 entre anglophones ei
«N OUS avons constaté, d’un bout Vickers, l’égalitédes résultats «peut francophones» expliqueJcan-Pierre
à l’autre du pays, que la gestion sco- exiger un traitement différent mais DubC.
laire sans l’équivalence, est comme ce n’est pas un traitement spécial».
Les provinces ne sont pas encore
une chaloupe criblée de trous dont
Ce jugement a donné des ailes au courant de ccuc nouvelle, et wtis
on tient enfin le gouvernail, ca- aux parents: «Vickers a ajouté longue bataille, qui se prCparc
deau du gouvernement! » constate quelque chose de très important dans les coulisses. Pour le momcni,
la prCsidcnte de la Commission qu’on n’arrivait pas à articuler» la Commission nationale des panationale dt% parents francophones explique Jèan-Pierre Dubé, qui rents francophones se conwnte de
(CNPF), Dolorèse Nolette.
est le directeur à la liaison à la sensibiliser ses membres à celte
L’équivalence, c’est le droit de Commission nationale des parents
la minorité francophone à une édu- francophones: «C’est la premiCre
cation égale en termes’ de résultats fois qu’on dit qu’il devrait y avoir
à celle dispensée à la majorité une égalité des résultats entre
anglophone. LaCNPF soutient que anglophones et francophones.»
cette équivalence passe par un Concrètement, ajoute M. Dubé,cela
financement supplémentaire.
veut dire qu’il faut mettre en oeuvre
Ce concept de l’équivalence est des moyens supplémentaires pour
assez nouveau dans la bouche des qu’un étudiant francophone maîtrise
parents francophones. Il a été dé- sa langue maternelle à la fin de ses
veloppé pour la première fois par études, tout comme ce doit être le
un juge...anglophone! Dans un cas pour un étudiant de langue
jugement en date du mois d’août maternelle anglaise. Cela est d’au1996, le juge ~
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sup$w,,$c .,lq_ ,C&mbie-_ .: $$&%{ $@iend à ce qu’un étudiant
Britannique écrit que «lés fonds francophone.en milieu minoritaire
alloués aux écoles de la minorité maîtrise non pas une, mais deux
linguistique doivent être au moins langues: «dans le fond, poursuit
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nouvelle voie juridique: «On à si le principe de la gestion et du
l’impression qu’on entre dans une contr&le des écoles p& les parents
nouvelle ère de revendications», francophones est maintenant redit M. Dubé.
connu dans toutes les provinces et
Le Manitoba pourrait bien être les territoires, plusieurs problèmes
la première province à faire les subsistent encore.
frais du jugement Vikers. Les paÀl’î.-P.-É., par exemple, la prorents se préparent cn effet à con- vince a choisi de contester un
tester la loi scolaire et à réclamer jugement qui lui ordonne d’établir
devant les tribunaux l’équivalcncc, une école de langue française pour
lesC1èvesdelavilledeSummersidc.
c’est-à-dire le droit à l’égalité.
Pendant que des parents four- Lc ministère de l’Éducation prCbissent leurs armes ct se prCparcni tend qu’il respecte ses obligations
tranquillement à ouvrir un nou- constitulionnclles cn transportanl
veau front juridique, le dossier dc les Clèves par autobus à l’école
l a gcslion scolaire occupe cncorc francophone la plus proche, dans
lc devant de la sc?nc dans dc une communaulé q u i Icur csi
nombreuses provinces. Car mCmc étrangère. *

La politique acadienne à 1%P.-É.
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(J.L.) Récemment au Musée acadien, I’hisforien Georges Arsenault a donné une conférence frès intéressante
sur I’hisfoire de la politique acadienne à I’jie-du-Prince-Édouard, depuis I’obfention du droit de vote pour les
catholiques en 1830, et par le fait méme, pour les Acadiens, jusqu’à l’élection de Robert Maddix. Sur la
photo, on voit le conférencier Georges Arsenaulf, en compagnie de Soeur Marie Arsenaulf. Ir
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En montre jusqu’au 4 avril

(J.L) La troisième expo&ion annuelle **L’art des femmes>* à ta mémoire
de feue Diana Lemire-Savidant a ouvert dimanche après-midi au Centre
culturel Lefurgey. _On peut y voir les oeuvres de femmes et artistes
de /‘fie-du-Prince-Edouard, jusqu’au 4 avrtl. Sur la photo, on voit Beth
MacLean, secrétaire du conseil des arts Malpak et organisatrice de
l’exposition, en compagnie de Ann McRae-Mctsuac, dont le travail
est présenté dans l’exposition. Ann se spécialise dans le tissage de
paniers traditionnels et elle expérimente avec différentes sortes de bois,
ainsi que des herbes, qui ajoutent couleur et arôme à son travail,
tout en étant naturel. *

Un premier Festival d’art dramatique prend 1~ffiche

Pour l’amour du théâtre et du francais

Par Jacinthe LAFOREST

Au fil des années, la Semaine de
la francophonie a été une motivation importante pour l’organisation d’activités qui sont
devenues des traditions. Le Café
français international, la Cabane
à sucre sont de bons exemples.
Cette année, la Semaine de la
francophonie abritera une autre
première. Il s’agit du tout premier
Festival d’art dramatique scolaire
francophone, qui se tiendra au
Carrefour de l’lsle-Saint-Jean les
8,9 et 10 avril.
Les coordonnateurs de I’événement sont Zain Esseghaïer et
Hervé Poirier, respectivement

directeur et enseignant à l’École
Franpis-Buote.
Les invitations ont été lancées
aux classes des écoles françaises,
des programmes d’immersion et
aux classes où l’on enseigne le
français de base.
«La réponse a été au-delà de ce
qu’on espérait. Sept écoles sont
inscrites, incluant les Ecoles
Évangélitk et François-Buote. On
avait au départ pensé qu’on aurait
de six à huit groupes, pour notre
première édition, mais nous cn
avons 21. Nous avions réservé la
salle de spectacle pour trois
jours, au cas où, et les trois jours
sont remplis, en plus d’une
soirée» explique Hervé Poirier

qui a dû faire preuve d’imagination pour établir un horaire pratique pour tout le monde, et qui
tienne compte des réalités du
théâtre, c’est-à-dire les changements de décors etc.
«Mais je voulais aussi que ce
soit un peu plus que du théâtre ct
que chacun des groupes puisse
goûter l’ambiance française du
Carrefour et de 1’Ecole FrançoisBuote. -J’ai sciemment planifié
les horaires pour que chaque
groupe puisse manger à la cafétéria, et circuler un peu dans
l’école, car ce sera le premier
contact avec Ic Carrefour pour la
plupart d’cntrc eux».
C’est en partie pour cetc raison
qu’Hcrve Poirier a demandé à ses
élèves d’être les guides accompagnateurs des différents groupes,
tout au long du festival, en plus
de présenter eux-mcmes une minipièce de théâtre de 10 minutes.
«Par équipe de deux, ils vont
accompagner les groupes, s’asseoir avec eux dans le théâtre et
les suivre dans leurs déplacements,
pour leur indiquer où sont les
toilettes, la cafétéria, les loges, etc.
M. Poirier est particulièrement
heureux de la réponse des classes
dusecondaire. «Sur nos21 groupes,
11 sont de niveau secondaire.
C’est une agréable surprise». La
plupart, sinon tous les groupes du
secondaire, seront sur la scène le
jeudi soir, de 17 h 30 à 21 h. Les
autres représentations auront lieu
les mardi, mercredi et jeudi
matin, de 10 h à 13 h. «Pour les
élèves qui viennent de loin, cela

Hervé Poirier coordonnateur du premier Festival d’art dramatique.

représente une journée complète».
La participation du grand public est encouragée. «J’ai conçu
l’horaire de façon à ce qu’il y ait
toujours environ 100 à 125 sièges
de libres, pour que les parents et le
public en général puissent assister
aux représentations».
Les sujets des pièces de théâtre
varient et vont de sujets humoristiques, jusqu’à des sujets historiques. Pour ne nommer que
quelques titres, il y aura BlancheNeige et les sept nains; La fête est
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à l’eau; Les 17 petits chevreaux;
En panne dans la tempête; L’île
au trésor; La Confédération; La
colonisation de la NouvelleFrance; Cendrillon; Le prince
Gringallet; etc.
Après chaque courte pièce,
d’un maximum de 30 minutes
pour les plus grands et de 2tY minutes, pour les plus jeunes, des
juges feront une évaluation, sans
toutefois accorder de points.
«C’est simplement pour l’amélioration» précise Hervé Poirier. *
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On l’opère mais on ne trouve aucune
tumeur. Les médecins de Halifax

II a passé cinq mois à 1’hOpltal.
«Lorsque M ichel est revenu à la

mtrouunss~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
toujours prêt à les essayer, espérant

.U..__ __. - - l - - r - r
tissus cicatriciels qui semblaient

personnes atteintes d’épilepsie. *

Vivre et vieillir en santé, une journée d’information très réussie
Les Francophones de l’âge d’or
de l’Île-du-Prince-Édouard ont
tenu récemment leur toute première session d’information d’une
journée. Le thème était Vieillir
en santé. La conférencière invitie
était nulle autre que Jacqueline
Collette, qui a fait avancer la
cause des aînés en fondant
l’Université du troisième âge affiliée à l’Université de Moncton.
Selon M m e Collette, afin de
vieillir en santé, il faut prendre
soin de tous les aspects de sa vie. Il
faut bien s’alimenter, selon ses
besoins, car les «toasts et le thé»
ne suffisent pas; il faut maintenir
un bon niveau d’exercice physique, car si on ne grouille pas, on
rouille, selon le dicton populaire
(qui vaut aussi pour le cerveau); il

faut avoir une bonne attitude face
à la vie, une attitude positive; il
faut prendre soin de sa santé et
-bien gérer ses médicaments; il faut
aussi prendre soin de sa spiritualité, entretenir sa capacité de
s’émerveiller sur les petites choses,
prendre le temps de sentir les fleurs
et de respirer par le nez.
Tout cela, il faut le faire toute sa
vie durant. «Oui mais les persopnes âgées ont tendance à se
négliger, c’est pourquoi il faut
leur rappeler tous ces principes
et leur en faire comprendre
l’importance» explique Berthe
Blanchard, qui est la présidente
des Francophones de l’âge d’or
de l’Île-du-Prince-Édouard, depuis la fondation, en septembre
1995.
«On a eu 73 personnes à notre
journée. C’est bien plus que ce

Berthe B l a n c h a r d , présidenfe
2,
de I’Bge d ’or

. .-.

qu’on attendait.
tent, même s’il

On est très cona fallu faire des
petits changements au pro-

gramme» explique la présidente.
Par exemple, après le dîner, on
avait prévu de diviser les participants en petits groupes de discussion, sur des sujets précis, puis de
revenir en plénière pour mettre
en commun les réflexions. «Il y
avait bien, trop de monde pour
faire cela. A la place Mme Collette
a accepté de donner une miniconférence sur l’abus fait aux
aînés et les participants ont posé
quelques questions».
Les participants à cette journée
sont venus de Rustico, de
Charlottetown, d e l a r é g i o n
Evangéline, de M iscouche et
Summerside et de l’ouest de
l’île. Lajouméeadébutéà 10 havec
l’inscription, pour finir vers
15 h. Juste avant l’heure du midi,
l a c h o r a l e d e l ’â g e d ’or de
Mont-Carmel a exécuté quelques

chansons, sous la direction de
Joseph Ga]lant. «Cela a teHemenr
bien roulé comme journée. On
est tous très satisfaits» dit Berthe
Blanchard.
Les Francophones de l’âge d’or
de l’î.-P.-É. fonctionnent grâce au
bénévolat, et reçoit de l’aide
financière de Patrimoine canadien
pour ses activités. «La première
année, nous avions visé 50 membres, et nous en avons eu 53. Pour
la deuxième année, on voudrait
atteindre 100 membre; et je
pense qu’on dépasse présentement 80 membres.
Notre
j o u r n é e d ’i n f o r m a t i o n n o u s .
a donné 16 nouveaux membres...»
disent Berthe Blanchard et Alice
Richard, la secrétaire. La cotisation est de 2 $ par année et la
d e v i s e e s t « L ’u n i o n f a i t l a
force». *

Un message d’espoir pour les personnes épileptiques
(NDLR) Le mois de mars est le
mois national de l’t!pilepsie. Le
thème de ce mois de sensibilisation
cette année est «Attendez-vous
qu’on fasse une crise avant de
nous aider?» Un thème différent
qui se veut agressif dans le but de
faire réagir le public et de luifaire
comprendre les réalités quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes atteintes
d’épilepsie. L’article quisuit a été
écrit en anglais par Dorothy
Grifjin Farish. Mme Alice Richard
en a fait une traduction et nous le
publions cette semaine. Il s’agit
de l’histoire de Michel Gallant,
qui a eu à vivre avec cette maladie
toute sa vie.

c

!

JC
d
m
1s
ai
nei

fia

19t
tior:

dwl
men
d’en
éditi
et la
kava
ci&
radio
taire C
nent 4
nissil
‘étai1
riptio
londe
18 t
mada

«Je ne suis plus le même! Je ne
peux pas le croire! Je me sens tellement bien. Plus de crises!»
C ’est ainsi que M ichel m’a
accueillie en m’embrassant le
matin du 1 1 janvier 1997, chez lui
à Urbainville où je m’étais rendue
pour l’interviewer, lui et sa famille,
au sujet de ses crises d’épilepsie et
d’une chirurgie récente, qui a
changé sa vie.
M ichel rayonnait de joie. Il
n’avait fait aucune crise depuis son
opération le 30 octobre 1996 à
l’hôpital Victoria General d e
Halifax.
M ichel est né à Urbainville,
Î . - ~ : - É l ’ l e i7 f&rier 1961, ‘fils
d’Alphée et Florence GaIlant, le
14” enfant d’une famille de 16. À
l’âge de 5 ans il a eu sa première
crise d’épilepsie. 11 a dû être admis
à l’hôpital du comté de Prince
puisqu’il avait perdu l’usage de ses
jambes. Ensuite il a été transféré à
I’hôpital IWK et à l’hôpital Victoria
General de Halifax. Après de nombreux examens et tests, on conclut
que la paralysie de M ichel est
causée par une tumeur au cerveau.
On l’opère mais on ne trouve aucune
tumeur. Les médecins de Halifax

être responsables de l’épilepsie de
M ichel. L’opération a duré six
heures ei demie.
«J’ai eu mal à la tête, j’ai été
étourdi et j’ai eu mal au coeur
après l’opération, mais on m’avait
averti que cela aniveiait. Cela m’a
aidé. M a famille était là et m’a
beaucoup aidé. Je les en remercie,
et je suis aussi très reconnaissant
envers les médecins qui m’ont
guéri» dit Michel.
Pendant son séjour à l’hôpital
Victoria, deux dames ayant subi la
mcme opkration lui ont rendu visite
pour timoi&mer de leur ktablissemcnt.
Quinze jours aprCs son opération,
Michel est retourné chez lui. Ses
maux dc tête ont continué pendant
quclqucs semaines puis ont diminuk
progrcssivcmcnt. Maintenant, les
maux dc tCtc sont r-arcs ct Michel
prend sculcmcnt un médicament.
S’il n’a pas dc crisç après un an, il
sera considirré comme guéri CI nc

M ic h e l G a /la n t e t

sa mère F l o r e n c e Ga/lant sont très proches et la ‘vie est de plus en plus belle pour eux.

se trouvaient devant un mystère.
Comme il n’y avait pas de tumeur,
la paralysie devait être causée par
une infection virale incurable.
«Les médecins m’ont dit qu’ils
ne pouyaient rien faire d’autre, que
M ichel allait mourir et que j’étais
aussi bien de ramener.Michel à la
maison» se souvient Florence
Gallant, la mère de Michel.
Michel n’est pas allé directement
à la maison. Il a plutôt été admis à
l’hôpital de Summerside, où on lui
a administré de fortes doses de
médicament,pourtraiter l’infection.
Il devient presque comme un légume, ne pouvant ni parler, ni marcher. Pour compliquer les choses,
il a attrapé la petite vérole.
11 a passé cinq mois à l’hôpital.
«Lorsque M ichel est revenu à la

maison, en mai 1967, il recom- vivre une vie normale. Finalement,
mençait à marcher et à parler. Ses en 1992 le docteur M arc Sadler,
premiers mots étaient Ba_na_ne» neurochirurgien de Halifax, suggère
rappelle sa mère, Florence. Michel une opération qui enlèverait les
prenait des médicaments à la mai- tissus cicatriciels du cerveau de
son et n’est pas retourné it l’hôpital M ichel qui étaient la cause de son
pendant un bout de temps.
épilepsie. C’est une opération qui
M ichel a commencé l’école, à n’est pas sans risque mais les
l’automne 1967. 11 allait bien sauf chances de succès sont également
que de temps en temps, il tombait très bonnes.
par terre, sans connaissance. Les
Au début, Michel a refusé l’opémédecins ont alors découvert que ration, craignant que sa condition
Michel était atteint d’épilepsie.
empire. Puis, en 1996, son désir de
DeIafindesannées 196Ojusqu’au vivre une vie normale, sans consdébut des années 1990, Michel a tamment subir des crises, a pris le
pris des médicaments pour tenter dessus sur ses peurs, et il a décidé de
de réduire la fréquence et la gravité se faire opérer.
des crises d’épilepsie. Lorsque de
Le mercredi 30 octobre 1996, les
nouveaux médicaments s’étaient docteurs Sadler et Hower ont traintroduits sur le marché, Michel était vaillé en équipe pour enrayer ces
toujours prêt à les essayer, espérant tissus cicatriciels qui semblaient

prendra plus de médicament.
On ne remarque presque plus
la cicatrice de l’opération et ses
cheveux repoussent bien.
En janvier 1997, Michel s’est inscrit au Collège de l’Acadie. 11 a repris sa jovialité. 11 est une personne
bien plus joyeuse. «J’avais peur de
cette opération mais je suis content
d’avoirdécidédel’avoir» ditMichel.
«C’est si bon de pouvoir faire quelque chose sans avoir peur de faire
une crise. Je me sens comme une
personne tout à fait différente».
Dans les années 80, Michel est
devenu membre de l’association
Épilepsie île-du-Prince-Édouard,
fondée en 1979. Il a participé à
des levées de fonds pour cette association.
M ichel a toujours voulu aider
d’autres personnes atteintes de
l’épilepsie. L’association provinciale lui a suggéré de raconter son
histoire, pour donner l’espoir aux
personnes atteintes d’épilepsie. *

À qui de droit... à la vie
L’Association du Droit à la vie
de l’Î.-P.-É. est une société à but
non lucratif qui s’occupe des
problèmes relatifs à la vie humaine.
Le but de cette association est de
proclamer, de promouvoir et de témoigner ouvertement le respect
pour toute formede vie humaine, de
la conception à la mort naturelle.
Les droits de l’enfant qui n’est
pas encore né et les menaces de
l’euthanasie ne sont que deux des
sujets dont l’Association s’occupe.
Afin de répondre aux nombreuses demandes de documentation imprimée ou audiovisuelle, de
conférenciers et d’autres services,
nous sommes toujours à la rechcrche de ressources financières. Tout
don de la part du public en génCral
serait grandement apprécié.
Insulaire ou non, vous constatez
que le travail de cette association

en est un conforme à l’Évangile;
Il nous appelle à l’action pour aller
à l’encontre des forces du mal qui
se vouent à des projets anti-vie. La
vie est le don le plus précieux de
Dieu.
Peut-être choisirez-vous de leguer
dans voue testament un montant
pour l’association pro-vie. Si oui,
on vous prie d’en indiquer clairement le montant. Une contribution
généreuse aidera à stabiliser notre
situation financière.
Merci d’avoir porté attention à
cette demande. En publiant cette
information on aide à propager la
vérité au sujet des droits à la vie.
Tout don, petit ou gros, peut
être envoyé à l’adresse ci-dessous:
Vincent E. McIntyre, président,
Association du Droit à la Vie de
I’Î.-P.-É., C.P. 188, Charlottetown
(î.-P.-É.), Cl A 7N7. *

Pour établir des partenariats, il faut des partenaires
Le tout premier Forum francophone de concertation a eu lieu à Québec récemment. Le but de ce Forum
était d’inciter la création de partenariats entre francophones et Acadiens du Canada,d’une part;et Québécois,
d’autre part. Dans la francophonie canadienne, on a fait des pieds et des mains pour recruter des gens, on a
vanté et vendu le Forum, et surtout, l’idée des partenariats.La stratégie a fonctionné. Sur un total de 450
participants, au moins 275 provenaient de la francophonie canadienne.
DucôtéduQuébec,lesparticipantsontétébeaucoupmoinsnombreux,soitauplus 175et ilsétaientpresque
tous des fonctionnaires. Le Québécois «non-gouvernemental» était cruellement absent.
On peut élaborer bien des théories quant à la non participation des Québécois «non gouvcmementaux».
Pour Théodore Thériault, les raisons sont politiques. Il dit que «Pour ceux qui souhaitent un Québec
souverain, c’est fatigant qu’on soit si nombreux à vouloir établir des partenariats) (lire à la page 3).
Certains indices laissent croire que les organisateurs du Forum n’ont pas fait autant de promotion qu’ils
auraient dû, auprès du Québécois «non gouvememental». Si on pousse plus loin I’idéc de M. Thériault, on
pourrait dire que «Pour ceux qui veulent un Québec souverain, ce serait fatigant qu’un trop grand nombre de
Québécois veuillent créer des partenariats avec leurs voisins du Canada». Mais rassuiez-vous tout de suite,
je ne tiendrai pas de tels propos. Cela pourrait nuire à de futures relations, C~C.
Vrai que le Forum n’aura pas été une perce complète de temps. Certains contacts ont Cte établis. Vrai aùssi,
comme le dit Aubrey Cormier (page 3) que la francophonie canadienne a beaucoup à faire pour convaincre
le Québécois «non-gouvernemental» des avantages qu’il a à entretenir des partcnariats avec ses voisins. Le
rôle des communautés acadiennes et francophones du Canada en ce sensdevient d’autant plus important
qu’elles ne peuvent pas compter sur les employés du gouvernement Québécois pour en faire la promotion.
LR ministre Jacques Brassard, responsable de la Politique du Québec à l’égard des communautés
francophones et acadiennes du Canada a dit durant le Forum que si dans l’espace de trois ans, on n’a pas
réussi à créer des partenariats, c’est que la politique aura échoué.
Je n’oserais jamais dire que «Pour ceux qui veulent un Québec souverain, ce serait fatigant qu’une telle
Politique connaisse beaucoup de suc&». Une chose est certaine, la Politique du Québec à l’égard des
communautés acadiennes et francophonesest bonne. Elle repose sur des mécanismes et des principes solides.
Il serait dommage qu’elle échoue, dynamitée de l’intérieur. *
Jacinthe Laforest
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(J.L.) Une tomille de la région Évongéline recevra pmchoinemeni un cadeau assez spécial. II s’agit d’un
ensemble de mofelos, donné por Maritime Moffress, comme premier prix ou tirage organisé dons le cadre
de la compagne de levée de fonds de LA VOIX ACADIENNE paur lo Fondotion Jean-H. Doiron, et dont
le tirage o été fait récemment à Summerside. Le gagnant du premier prix, qui désire rester dons I’ononymof,
a décidé de foire don de l’ensemble de matelas à 10 paroisse de Soie Egmont, qui identifiero une famille
dons le besain.
La préseniotion officielle du matelas d’une belle voleur a été faite vendredi dernier ou magasin de Maritime
Sur la photo on voit Al Peny, de Moritime Motiress, qui remet
Mottress, sur la rue Woter à Summersjde.
symboliquement le motelas ou Père Eloi Arsenoult, curé à Soie Egnwnt. Marcio Enmon, directrice de LA
VOIX ACADIENNE, assiste à /a présentation. *
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que comme participant.

que Je VUUI~LJ ~~~~~~~~~~~ U..Y.V_

Le Centre d‘emploi de
Wellington déménage
(J.L.) Le Centre des ressources

humaines de Wellington déménage... à Wellington. A partir du
14 avril prochain, le Centre
d’emploi, qu’on appelle maintenant le Centre des ressources.
humaines, sera situé au Centre de
services régional Evangéline.
Jusqu’au vendredi 11 avril, les
gens auront accès aux services du
Centre des ressources humaines à
Wellington en se rendant au bureau actuel, soit celui qui est situé
dans l’édifice qui abrite le Centre
de santé.
Selon M. Lloyd Forward, gérant
du Centre des ressources humaines
à Summerside, le ministère considérait depuis quelque temps la
possibilité de déménager au Centre de services régional, afin de
centraliser en un seul .endroit les
services des deux paliers de gouvernement. «Notre bail avec le
Centre de santé prenait fin et nous
avons opté pour le déménagement.
~~~BLPIC,~.,.C.~~.‘P PY”Iur.X-’

Le Centre sera ouvert aux hcurcs
habituelles (de 8 h 30 le matin jusqu’à midi) et l’employée, Anne
Arsenault, offrira les memcs scrvices qu’à l’accoutumée.
Des travaux d’aménagcmcm
sont présentement en cours pour
accommoder les nouveaux locataires, qui seront situés au premier
étage, et pour avoir accès au bureau,
il faudra passer par le Centre de
services régional. «Cela va augmenterbeaucoupletraficici» cstimc
Diane Gallant, réceptionniste au
Centre de services régional.
Egalement, Développement des
ressources humaines continuera
d’envoyer régulièrement des représentants au Centre de services
régional, afin d”aider les gens
avec les demandes de Sécurité de
la vieillesse et du Régime de
pensions du Canada.
Le Centre des ressources humaines de Wellington est un bureau
satellite du Centre de Summerside. *
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Le premier Forum entre les francophonies du Québec
et du Canada connaît un succès tout relatif
Par Jacinthe LAFOREST

Environ !5 personnes de l’îledu-Prince-Edouard ont participé
récemment à Québec au tout premier Forum francophone de
concertation, organisé dans le cadre
de la Politique du Québec à l’égard
des communautés francophones et
acadiennes du Canada, qui a ék
rendue publique le 30 mars 1995.
Le thème de ce forum était «Partenaires et solidaires vers l’avenir».
Comme le thème l’indique, le Forum
avait largement pour but d’inciter la
création de partenariats entres gens
de la francophonie canadienne, cl
gens du Québec.
Les francophones du Canada
ont généreusement accepté l’invitalion du Secrétariat aux Affaires
intergouvernementales canadicnnes (SAIC), et étaient majoritaires lors de ce colloque. En
fail, sur les 450 personnes p.résentes, il y avait à peine 175 personnes du Québec ei elles étaient
en majorité des fonctionnaires,
des gens qui travaillent pour le
gouvernement du Québec.
Si bien que pour les gens qui
allaient à Québec dans l’idée de
créer des- partenariats communautaires, n’en .gotivetieinenfaux,
‘+ntrk~sociétés ciUik!s,’ le’ Fd&rn
‘fi’kirh @s’tknti’ ses promesses et
pour bieri des .gen.G, lzi .fïn de semaine a été une perte de temps et
d’argent.
Antoine Richard, président de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin, a
assisté à certaines parties d u
Forum, plus en tant qu’observateur
que comme participant.
D

_
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Aubrey Cormter fati du Forum un bilan relativement posjtjf.

«Ceux qui ont été là avec l’intention de fonder des partenariats
sont certainement déçus. Personnellement, je trouve que le Forum
n’a pas donné grand-chose. Et je
m’interroge sur l’absence des
QU&kois à ce foium. Était-ce dû .
,?.~uii’iiians”e’d’ir~~t~~u un’ti_an_
que d’information? Et si c’était
u h manque .&information, cela
veut-il dire que les organisateurs
du Forum n’ont pas bien fait leur
promotion?
Théodore Thériault participait
au Forum avec des buts précis.
«J’avais des projets sur papier,
que je voulais promouvoir auprès
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de personnes clé, et pour une raison ou une autre, elles n’étaient
pas là. Ce que je retire de tout cela,
c’est que les Québécois ne sont
peut-être pas prêts à faire ce que
leur gouvernement voudrait qu’ils
fassent. Les gens ne sont pas
‘c6nsCient.G d~lanouvelk Politique.
Dcplus, pour ceux qui souhaitent

un’ Québec souverain, c’est fatigant qu’on soit si nombreux à
vouloir établir des partenariatw.
Théodore Théria_ult renchérit
que les délégués de l’Ile-du-PrinceEdouard n’étaient pas allés là
pour se parler entre Insulaires.
«On allait là pour établir des partenariats, parce qu’on nous avait dit
que c’ktait cela Ic but du Forum ct
qu’on y a cru».
Par contre, tous nc Sont pas du
Forum un bilan si nC@iT. Aubrcy
Cormicr fail partic de la Tablc
scctoriclle sur l’kducation, I’unc
des trois Tables secwriellcs qui
alimcnknt la Politique du Québec
à l’kgard dc la francophonie canadienne. II csI donc mclé. à I’organisalion du Forum dcpuis Ic dCbut.
«Moi je considère que c’est Ic
début d’un processus. II ne faut
pas pcnscr qu’une fin dc semaine
suffira à faire oublier 25 ans de
négligence et d’ignorance (de part
et d’autres). Mais tout de même,
je ne nie pas que les défis sont
importants, et l’agenda politique
provincial très clair au Québec
complique encore la situation.
Aubrey Cormier croit dans la
Politique du Québec à l’égard des
communautés francophones et
acadiennes du Canada et il croit
que la .la ctiation de partenariats
sera, à long terme avantageuse

pour les deux parties, autant pour
les Québéc@s que pour les francophones et les Acadiens du Canada.
«Le succès de la niise en oeuvre
de la Politique ne se fera pas par
des initiatives gouvernementales
mais par le maintien de relations
saines el égales entre sociétés
civiles» dit Aubrey Cormicr.
11 insiste sur le fait que la
francophonie canadienne ei Ics
communautés acadicnncs, comme
celle de l’île-du-Prince-Édouard
ont beaucoup à offrir, cn krmcs
d’expcrtisc ct d’tihangc. «LCS opportunités sont mutucllcs c( nous
avons un travail à faire auprCs des
QuCbécois, pour Ics aider à saisir
ces opporluni&, cn créanl des
partcnariaLs avec nous)>.
Aubrcy Cormicr cxpliquc que
la PoliGquc du Québec rcposc sur
cinq mécanismes pour sa mise cn
oeuvre. Le Forum de concertation
en est un, les Tables secloriellcs
sontunautremécanisme. Uncomité
de suivi du Forum a été établi.
Le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), Jacques Brassard,
a pour sa part affirmé au cours du
Forum que si, en l’espace de trois
ans, on n’arrivait pas à créer des
partenariats solides entre Québécois et Canadiens, c’est que la
Politique aura échoué. *
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a même de comprendre la victime.
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des medicaments, des vêtements Prince-Est,C.P. 1478,Summerside,
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La restauration de la Banque des fermiers coûtera cher
Par Jucinthe LAFORËST
Le travail de restauration de
l’édifice de la Banque des fermiers,
à Rustico, est déjà bien entamé.
Tout le mur qui est le plus exposé
aux éléments a été défait, et pour
l’hiver, il a été recouvert de panneaux de contre-plaqué.
«Selon les dernières observations de la compagnie qui fait les
travaux, cela va coûter P!US cher
que prévu» explique Edouard
Blanchard, qui est membre du comité des amis de la Banque des
fexm iers.
II explique que le rapport de conservation initial, préparé par les
ingénieurs Coles Associates, a été
réalisé il y a au moins trois ans.
Trois années au cours desquelles
la détérioration s’est poursuivie.
D’autre part., l’état de la pierre et
des poutres était difficile à vérifier, sans démolir. «Depuis que le
mur de pierre au nord a et6 défait,
on peut voir que les poutres sont sérieusementendommag&setdevront
être remplactks, pour la plupart».
M. Blanchard explique que les
ingénieurs sont à préparer un second rapport de conservation, à
la lumitre des nouvelles informations disponibles. «Quand ce rap-

nation du père Georges Antoine
Belcourt, qui a fondé la Banque des
fermiers de:Rustico. Le concept de
la Banque des fermiers, serait à
l’origine du mouvement des caisses
populaires au Canada et même, en
Amérique du Nord. Le bâtiment
est un exemple très impressionnant
de l’architecture en pierre mais il
exige beaucoup de travaux de
construction et de maconnerie.
Une fois ces travaux .terminCs,
l’édifice abritera un musée et un
centre d’information pour faire
connaîre l’histoire des Acadiens
de la région de Rustico ainsi que
la vie et ‘les oeuvres du père
Belcourt.
Les Amis de la Banque des fermiers comptent sur la collaboration
du Patrimoine canadien et de Parcs
Canada, ainsi que de la Division de
la culture et du patrimoine du
ministère
de l’Éducation.
les ptenes qut se trauvatent sur le versant nard de ta Banque des fermiers
«Notre comité de levée de fonds
gisent maintenant par tene dans lo neige, en offendant le printemps.
est toujours très actif. Nous
port sera prêt, on saura combien merveilleuse qualit& dit Edouard planifions de. faire quelque chose
cela va nous coûter en plus, pour Blanchard. II regrette simplement conjointement avec le Rendezla restauration».
que le comité n’ait pas dispose de Vous Rustico et nous avons toute
Dimanchesoir, àCharlottetown, plus de temps pour faire de la une liste de donateurs potentiels
les Amis de la Banque des fermiers publicité et vendre les billets à avec lesquels nous voulons comont tenu un concert bénéfice, qui l’avance.
muniquer. Notre «vente» de tuiles
a attiré dans les 80 personnes
Le concert visait aussi à souli- d’ardoise et de pierres se poursuit
environ. «C’était un concert d’une gner le 170” anniversaire d’ordi- toujours» ajoute M. Blanchard. *

LA VOIX ACADIE)r

La violence familiale
À l’heure où vous lisez ces lignes:
il y a quelqu’un, quelque part, dans
toutes les collectivités du Canada,
y compris dans la vôtre, qui est
victime de violence familiale. Une
de vos proches pourrait être aux
prises avec ce terrible problème
sans que vous le sachiez. Ce pourrait être une amie, une collègue de
travail ou même la petite voisine.
Pour nombre de raisons, il est
souvent très difficile pour une
femme d’admettre qu’elle subit la
violence d’une personne avec qui
elle partage le même toit. Toutefois, il y a un grand nombre de
signes ou de symptômes à surveiller. Ils peuvent indiquer que
quelque chose ne tourne pas rond.
Par exemple, des blessures inexplicables fréquentes, ou dont l’explication ne semble pas avoir de sens,
ou encore une personne dont l’enfant
est souvent bouleverse et qui ne dit
pas pourquoi, une personne qui annule souvent des rendez-vous à la
dernière minute sans donner d’explication, ou enfin, une personne
qui semble craindre constamment
de mettre son partenaire en colere.
Si une amie, une parente ou une
voisine est brutalisée par son partenaire, celle-ci ainsi que ses enfants,
ont besoin d’aide et il n’en tient
qu’à nous de lui prêter main-forte.
Que pouvez-vous faire? Il y a de
nombreuses façons d’aider.
D’abord, informez-vous. Renseignez-vous le plus possible sur la
violence familiale afin d’être mieux
à même de comprendre la victime.

Renseignez-vous auprès de la
communauté afin de connaître les
services disponibles auxquels vous
pouvez diriger !a victime au besoin. A l’Î.-P.-E., il y a la Maison
Anderson qui fournit un abri d’urgence, ainsi qu’une ligne d’écoute
sans frais 24 heures sur 24 dont le
numéro est le l-800-240-9894. Là,
on peut également vous référer au
travailleur social spécialisé en
programme d’approche le plus
près de chez vous. On peut rejoindre le spécialiste en programme
d’approche de Summerside en lui
téléphonant. Son numéro est le
436-0517. Vous pouvez également
lui téléphoner afin d’obtenir
conseils et direction pour vousmême.
Écoutez, sans porter de jugement
de valeur. Les femmes victimes de
mauvais traitements sont souvent
portées à croire les messages négatifs que leur lance leur partenaire. Elles se sentent responsables, honteuses, elles croient ne
pas être a la hauteur et craignent
d’être jugées.
Croyez en elle. Laissez-lui voir
que vous lui donnez votre appui et
que vous vous en faites pour elle.
Faites-lui comprendre qu’elle n’est
pas responsable de ce qui lui arrive
et qu’il n’en tient qu’à l’agresseur
de cesser le comportement marqué
par la violence, mais qu’en attendant, elle peut prendre des mesures
nécessaires pour se protéger ellemême ainsi que ses enfants.
Expliquez-lui que la violence et

pouvez aider
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les mauvais traitements ne sont absolument pas acceptables dans une
relation. Aucune excuse ne justifie
de tels sévices. Faites-lui comprendre que la violence physique
est un crime et qu’elle peut obtenir la protection du système
judiciaire.
Faites-lui comprendre qu’elle
n’est pas seule dans cette situation.
l%tes-lui que des millions de
femmes de toutes races, de tous
groupes ethniques ou de n’importe
quel statut socio-économique
souffrent de mauvais traitement
également et qu’elles ont de la
difficulté à se résigner à quitter
leur partenaire.
Dites-lui qu’en dCpit des bcllcs
promesses que lui fait son partenaire, le cycle de violence continuera et qu’il est probable que la
situation empire.
Insistez sur le fait que si elle est
prête à quitter. son partenaire,
elle peut choisir librement de le
faire et qu’elle aura de i’aide pour
ce faire.
Encouragez-la à pr6parer mentalement un plan en cas d’urgence
dans lequel elle saura quoi faire
et où aller si elle est en danger.
Par exemple en s’assurant que le
véhicule auquel elle a accbs est
toujours plein d’essence, en préparant un sac «d’urgence» dans lequel se trouvent des clés supplémentaires de la maison et de l’auto,
de l’argent, les papiers importants,
des médicaments, des vêtements
de rechange, quelques jouets et

tout autre article dont elle aura
besoin. En faisant également une
liste de numéros de téléphone
importants ou en établissant un
code avec ses parents ou amis
pour les avertir en cas d’urgence.
Si vous êtes témoin d’une
agression que ce soit avec vos
yeux ou avec vos oreilles, appelez
la police sans tarder.
Si la victime décide de rester
avec son partenaire, continuez de
lui porter votre appui et continuez
de lui donner votre amitié tout en
lui rappelant fermement que ni
elle ni ses enfants ne méritent de
se trouver dans une situation de
mauvais traitements. Encouragezla à demander à son médecin
d’inscrire à son dossier médical
tout signe de-mauvais traitements.
Si elle décide enfin de quitter son
agresseur, ces renseignements
pourraient lui être utiles. Enfin,
la chose la plus importante que
vous puissiez faire est de ne pas
la laisser tomber. Il se pourrait
qu’elle fasse des choix que vous
désapprouvez mais elle aura encore besoin de votre appui, de vos
encouragements et de votre force
de caractère.
Tous ceux et celles qui sont
intkressés à discuter de la question de la violence familiale ou
qui voudraient &nettre. des com-menu-tires à la, suite, de. ,cet a$cle,
sont priés de s’adresser au Comité
sur la violence familiale de
Prince-Est,C.P. 1478,Summerside,
Î.-P.-É., ClN 4K4. *
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