Le premier grand dé fi,de la Communauté Évangéline

La région Évangéline serait-elle plus difficile à définir
que l’héroïne qui lui a donné son nom?

Communauté Évangéline a pris
plusieurs personnes par surprise.
L’une d’elles est M. Joe Caissie de
Maximeville, qui est membre de la
Communauté Evangéline. Il dit qu’à
sa création et ce, jusqu’à tout récemment, la Communauté Evangéline desservait un territoire compose
Rock PI
des trois paroisses, celle de Baie Egmont, celle de Mont-Carmel et
celle de Wellington-Richmond. De
retour chez-lui après une absence de
cinq semaines, M. Caissie se dit surpris : dl semble qu’on jette la paroisse
de Wellington en dehors» dit-il.
«C’estvraiqu’audébutonsebasait
sur les paroisses, mais ce n’est plus
réaliste de fonctionner selon les
paroisses. Nous ne nous donnons pas
un territoire pour pouvoir en exclure
des gens, mais pour renforcer notre
identité culturelle et linguistique. Si
on faisait cela pour se renfermer sur
nous-mêmes, nous disparaîtrions
encore plus vite que naturellement»
lance le père Éloi Arsenault, curé de
la paroisse Saint-Philippe et SaintJacques de Baie Egmont, et président
delaSociétéSaint-Thomas-d’Aquin.
Cap Egmont i
Son opinion est renforcée par les
dires de Théodore Thériault de
Wellington, qui affirme que de toute
façon, les francophones du village de
Wellington ne vont plus à la messe
Voici le territoire de la région Éwn&/ine. te/ au8 Drorwsé wr /a Communauté Évangéline. La décision a été dans leur paroisse (l’église est à
Richmond et la messe en français est
reportée au mardi 16 avh
.
.
.
.
le samedi soir) mais optent plutôt
comme la région Évangéline et sait suivant Pâques.
pour Mont-Carmel ou Baie-Egmont.
Par Jacinthe LAFOREST
qui vit et qui ne vit pas dans la région.
Contre toute attente, le territoire
Ce qui a véritablement déclenché
Tout le monde a une idée assez Cela devrait donc être facile de dé- proposé exclut les villages de Rich- la discussion, c’est l’idée de laisser
précise de ce qu’est la région finir le territoire sur papier. Erreur.
mond et de Saint-Nicholas (majori- une «zone grise» autour des limites
Evangéline. On sait que c’est une
Le territoire de la région Evangé- tairement anglophones), et corres- suggérées de la région Évangéline.
région où les Acadiens et Acadiennes line était à l’ordre du jour de la réu- pond au territoire délimité par les Lespersonnesvivantdanscette«zone
d’expression française sont majori- nion annuelle de la Communauté zones de l’ancienne Unité adminis- grise» pourraient être élus à la
taires. On sait que la culture y est très Évangéline, prévue pour le mercredi trative régionale no 5.
Communauté Évangéline et y siéger
vivante et que les gens y vivent selon 22 mars, à Abram-Village. Faute de
Selon M. Amand Arsenault, «Il est à titre de représentant d’un secteur
lesgrandsprincipesdelacoopération. quorum,aucunedécisionn’aétéprise. important de s’identifier géographi- d’activité.
On sait aussi que la région comMalgrc une discussion animée, les quement comme une région acaM. Théodore Thériault demande
prend les villages incorporés de personnes présentes se sont pourtant dienne et francophone. On sait qu’on pourquoi, chaque fois que les
Wellington et d’Abram-Village, le montrées majoritairement en faveur l’est, mais de l’avoir sur papier Acadiens tentent d’affirmer leur
village non incorporé de Mont- du territoire propose, au cours d’un donnera plus de crédibilité à nos re- identité, ils sentent le besoin de
Carmel et une dizaine d’autres pe- sondage informel et secret. La réu- vendicationsenvuedeconservernotre rassurer tout le monde autour d’eux,
tites agglomérations.
nion annuelle de la Communauté identité linguistique et culturelle».
en proposant des mesures qui vont
Chacun a dans la tête une idée Évangéline a été remise au mardi 18
Enproposantunterritoireexcluant
diluer la portée de leur geste.
assez précise du territoire reconnu avril, c’est-à-dire dans la semaine Richmond et Saint-Nicholas, la
(Suite à la page 3)
Digue Pt.
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responsabilités. Le plus souvent, ce
ne sont pas les anglais qui nous
empcchent de vivre en français,
c’est nous-mêmes».
Le père Éloi fait ainsi référence au
fait que les habitants de Richmond
n’ont pas demandé à faire partie de la
région, alors que les habitants de la
region tentent, à leur propre détriment, de trouver un moyen de les
inclure.
Ce serait d’ailleurs une des raisons
qui expliquent la faible participation
des gens à ce débat. Même si au fond,
on pense que Richmond et Saint~icholas:nefontpaspartiedelarégion
Evangéline,pcrsonnencveutdécidcr
de façon responsable de les exclure.
La discussion sur les ~*fror$i&seo~ de ta région ivangéline, tettes que proposées
MmeClaudetteGallant,présidente
par la Communauté Evcngéline, a été vive et honnête. Sur la photo,
de la Communauté Evangéline, a
on voit te père Eloi Arsenault, président de ta Société Saint-l’amas-d’Aquin,
assisté au débat sans se prononcer.
qui explique son point de vue.
Elle ne considère pas la faible
(Suite de page 1)
sondage informel) il n’est pas ques- participation des gens comme un
Pour M. Edgar Arsenault, l’idée tion de laisser une «zone grise» au- manque d’intérêt mais plutôt comme
de la «zone grise» contredit la tour du territoire proposé de la région une marque de confiance. «C’est un
tendance du développement qui s’est Evangéline,quecesoitpourpermettre signequelesgensn’ontpasdegrandes
fait dans la région au cours des à des personnes de siéger au conseil préoccupations face au territoire».
Officiellement, la Communauté
dernières années, et qui a toujours d’administration de la Communauté
été bas6 sur la langue. «La plupart Évangéline ou pour d’autres raisons. Évangéline n’a pas reçu le mandat
des institutions qu’on a, on les a
M.JoeCaissien’estpasconvaincu. d’étudier !a possibilité d’incorporer
parce qu’on parle français et parce «Cela semble qu’il n’y a pas assez la région Evangéline en une seule et
qu’on veut protéger et développer de monde pour avoir le quorum, on mêmemunicipalitéEvangéline. Mais
devrait peut-être penser à inclure selon M. Gabriel Arsenault, le temps
notre identité culturelle».
Le père Éloi Arsenault est d’ac- plus de mor$e, au lieu d’en exclure». serait peut-être propice. «Depuis un
Le pere Eloi Arsenault a réitéré an, on voit des fusionnements surtout
cord. «Sur ie plan de la participation, cette «zone grise» complique- qu’il n’était pas question d’exclure dans des régions urbaines, mais on en
rait les choses et serait difficile à un groupe, ou d’empêcher les gens de voit aussi dans des régions rurales,
contrôler. Notre identité est déjà rrès Richmond de profiter des services comme à Memramcook au N.-B..
menacée par des facteurs assimila- offerts dans la région. «C’est une C’est une façon de réduire les
teurs (sans qu’on en ajoute un autre)». question de survie pournous. Avons- comités,demaximiserlesressources.
Pour eux et pour la majorité des nous la conviction que nous en avons Ce serait peut-être le temps de
personnes présentes, (18 sur 22 au le droit ? C’est à nous de prendre nos commencer à en parler». *
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Semaine nationale de la conservation de la faune
Chaque printemps, au cours de
la deuxième semaine d’avril, la
Fédération canadienne de la faune
(FCF) se joint aux organismes
gouvernementaux responsables
des espèces sauvages aux paliers

fédéral, provincial et territorial
pour assurer la promotion de la
Semainenationaledelaconservation
de la faune (SNCF) et encourager
les Canadiens et les Canadiennesà y
participer. Cette année, la SNCFse

déroule du 9 au 15 avril, période
pendantlaquellelesgensd’unocéan
à l’autre travailleront de concert à la
conservation des espèces sauvages,
l’une des plus précieuses richesses
naturelles au Canada, selon un
communiqué.
La Semaine nationale de la
conservation de la faune a été créée
en 1947 dans le but de sensibiliser
les Canadiens et les Canadiennes à
la situation des espèces sauvages et
à leur conservation. Chaque année,
un thème différent est choisi pour
souligner la SNCF. Le thème retenu
cette année. «Les espèces sauvages,
participez à leur prompt rétablissement! », nous rappelle que tout le
monde devrait faire un effort pour
aider les espèces sauvages et les
habitats en péril.
Au Canada, 258 espèces sont en
péril et requièrent un certain niveau
de rétablissement. A ce jour, seize
plans de rétablissement ont été
préparés par le Comité de rétablissement des espèces canadiennes
en péril (RESCAPE). RESCAPE
est formé de membres issus des
organismes gouvernementaux et
non-gouvernementaux responsables des espèces sauvages comme la
FCF, dont la tache est de donner
priorité aux espèces atteintes, les
identifier et élaborer un plan de rétablissementpourchaqueespèce. *
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La levée du drapeau acadien
Pour marquer de façon visible la
tenue de la Semaine provinciale de
la francophonie qui aura lieu du 2
au 8 avril 1995, le drapeau acadien
flottera devant l’Assemblée
législative et près des bureaux
du gouvernement provincial. Une
cérémonie officialisant la levée
du tricolore acadien aura lieu le
lundi 3 avril 1995 à 12 h, à l’arrière
de l’immeuble Shaw, rue Rochford,
à Charlottetown, selon un communiqué.
Cette cérémonie de levée du
drapeau acadien symbolise pour

l’ensemble de la communauté
acadienne et francophone le courage, la persévérance, le progrès
ainsi que sa présence au sein de la
société insulaire.
De plus, le drapeau acadien agit
comme un catalyseur incitant
l’ensemble de la communauté
acadienne et francophone à continuer à travailler avec persistance
pour sa mise en valeur et son épanouissement ainsi que pour ceux
de l’ensemble de la société insulaire. Cela contribue à faire de
noue belle province un endroit où

il fait bon vivre.
Nous vous invitons toutes et tous
à venir assister à cette cérémonie
officielle soulignant la Semaine 5
provinciale de la francophonie. La
chorale de la sixième année de
l’école Évangéline sera sur les lieux
pour interpréter quelques chants.
Enfin, nous encourageons fortement la population insulaire à
faire flotter le drapeau acadien d’un
bout à l’autre de la province pendant toute la durée de ce grand
événement qu’est la Semaine de la
francophonie. *
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Le film
((Acadie Liberté»
Dans le cadre de la Semaine
provinciale de la francophonie qui
aura lieu du 2 au 8 avril 1995, le
ministère du Patrimoine canadien,
en collaboration avec la Société
nationale de l’Acadie, présenteront
au grand public le film «Acadie
Liberté». Réalisé par le US.
National Park Service et un groupe
de partenaires canadiens représentés
par 1aSociEté nationale de l’Acadie,
le film «Acadie Liberté» est une
coproduction canada-américaine
relatant l’histoire de l’Acadie. Il
s’agit d’un documentaire dramatique d’une durée de 40 minutes,
qui couvre la période comprise
entre 1604 et la fin du 18” siéclc ct

qui raconte la vie réelle des premiers Acadiens, ainsi que leur
attachement à leur culture et à leur
territoire.
Les principaux lieux de tournage
pour la reconstitution historique
acadien de Caraquet, la Forteresse
de Louisbourg ainsi que le Parc
provincial de Pokeshaw, où l’on a
recréé une scène de la déportation
des Acadiens. Le tournage a
nécessité la participation de quelque 350 personnes.
La projection du film aura lieu au
SitcHistoriqueNationaldeProvince
Ilouse a Charlottetown, a compter
de 12 h tout au long de cette semaine.
Le film sera présente les lundi,

mercredi et vendredi en français et
les mardi et jeudi en anglais.
Il sera aussi possible de visionner
le film «Acadie Liberté» en permanence au Monument Lefebvre à
Memramcook, ainsi que dans trois
des Parcs nationaux Jean-Laffite en
Louisiane. Le film sera également
utilisé à des fins pédagogiques
dans les écoles.
Dans l’espoir de faire connaître
davantage l’histoire du peuple
acadien à l’ensemble de la
population insulaire, le ministitrc
du Patrimoine canadien est heureux de présenter ce documentaire
pendant la Semaine provinciale de
la francophonie. *
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ChamDionnat national de balle au but

I

LCP.-É. remporte la médaille d’argent

(ME) En fin de semaine dernière,
le championnat national de balle
au but avait lieu à Charlottetown
&-P.-É.). Les équipes féminine et
m:t~tlinc du QuCbcc ont remporté
la médaille d’or &u;~ Lcirr compétition respective. L’équipe féminine de I’Ile-du-Prince-Edouard a
remporté la médaille d’argent. Sur
la photo, on voit cette équipe qui
protège le but. Le compte final de
lademièrepartieétait3à2. L’équipe
masculine a été moins chanceuse et
ne s’est pas classée dans les linaIes.*
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Les Flyers débutent
la série finale en lions
(J.L.) Les Flyers de Wellington
Construction ontentrepris leur série
Pinalc contre les Mariners d e
Miminegash en lions, jeudi dcmier
à Abram-Village, par le compte de
5 à 1, devant une foule de 400
personnes.
Robie McCormack a marqué
deux buts et enregistré une passe,
Grcg MacNcil, Guy Arsenault et
Michel Arsenault ont complété le
pointage en marquant chacun un
but. Jean-Paul Gal]ant, Dion
Gallant, Dwayne McNeil, Duke
CormieretMarcoThomeontajouté
chacun une passe à leur fiche, au
cours de cette partie.
Shane Costain a marqué le seul
but pour Miminegash, assisté de

Keith Rowley et Dwayne
Handrahan, évitant ainsi un
humiliantblanchissagcàsonéquipc.
LesCtoilesdumatch,choisics par
Michacl’s Pizzeria, sont Robbic
McCormack et Clarence Arsenauh
des Ffyers, et Karry Ellsworth des
Mariners.
Forts de cette première victoire
à domicile, les Ffyers se sont rendus à Miminegash, dimanche
après-midi, pour remporter une
écrasante victoire de 8 à 3 contre
leurs adversaires.
Dans cette partie où les Mariners
ont écopé de deux fois plus de
pénalités que les FIyers, Duke
Cormier a marqué quatre buts pour
son équipe. Marco Thome a ajouté

deux buts et une passe à sa fiche
Robert Gallant a marqué un but et
fait une passe et Guy Arscnault a
complété le pointage.
Les mentions d’assistance sont
allées à R o b b i c MacCormack
(O-3), Clarence Arsenault (O-l),
Dwayne McNeil (O-2) et Dion
Gallant (O-l).
Pour Miminegash, Paul Hustler
a dominé le pointage avec un but et
une passe, Keith Rowley et David
Richard ont complété le pointage
en marquant chacun un but.
La troisième partie de la série
a eu lieu hier soir à Abram-Village
La quatrième partie sera disputée
le jeudi 30 mars à Miminegash,
à 19 h 30. *

L’I”le-du-Prince-Édouard finit en 8” position au classement
le

Québec rem orte le c
B
e hocke

Touies les parties de hockey ont été annoncées dans les deux langues
officielles. 4 u micro, on V?if Velma Richard, professeur d’éducation physique
à .l’école Evangéline. A ses cOtés, on voit Noëlla Arsenaulf-Cameron,
qui farsaif aussi partje des annonceurs.

Agée de 17 ans, Sandy Arsenault de /a région Évangéline, qu’on reconnait au foulard noir à pois blancs qu’elle
porte sur la fête, était parmi les plus jeunes a?hlètes qui patficipaient à ce championnat canadien de hockey
féminin. l’athlète la plus Bgée (35 ans) était iw capitaine de l’équipe du Québec, France Saint-Louis.

(J.L.) Par une victoire de 5 à 2
contre le Nouveau-Brunswick,
dimanche soir à Summerside, le
Québec a remporté le championnat canadien de hockey féminin.
En finissant en deuxième place,
le Nouveau-Brunswick est devenu
la première équipe de l’Atlantique
à se rendre en finale, dans le cadre
de cet événement.
L’équipe de l’Île-du-Prince-

Édouard a joué cinq parties et a l’événement. «On a eu que des
remporté une seule victoire, con- bons commentaires. Les gens qui
tre la Saska_whewan. C’était jeudi. venaient des grandes villes avaient
Samedi, I’Ile-du-Prince-Edouard de grandes difficultés à comprendisputait un match contre le dre comment on avait réussi à
Manitoba, pour déterminer les 7” et trouver tant de bénévoles. Dans
8” places au classement. L’île a les grandes villes, les gens ne font
mérité la 8” place? se classant de- pas autant de bénévolat». Stan
Surette était en charge de trouver les
vant la Nouvelle-Ecosse.
Stan Surette de Summerside bénévoles bilingues, pour l’accueil
était membre du comité hôte de et aussi pour annoncer les parties,
dans les deux langues officielles.
«J’ai commencé à faire du
bénévolat il y a.23 ans lorsque mes
enfants étaient dans le patinage
artistique et je n’ai jamais arrêté
de faire du bénévolat». II a
l’intention d’être bénévole lors du
prochain événement sportif, le
championnat canadien de basebal1 Pee Wee qui aura lieu à
Summerside, au mois d’août. *
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Proclamation de la Semaine
provinciale de la francophonie
Le jeudi 23 mars 1995, Mme
Catherine Callbeck, Première
ministre de l’île-du-PrinceÉdouard, procède au nom du
gouvernement à la déclaration
officielle de la tenue de la
Semaine provinciale de la francophonie qui aura lieu du 2 au
8 avril 1995, en collaboration avec le Secrétariat des
Affaires francophones et ses divers
partenaires, selon un communiqué.
Cet événement se veut un de
célébration et de valorisation de
la langue française dans toutes
les régions acadiennes de la
province. II sert par le fait même
de forum pour une multitude
d’activités, de célébrations et de

Mme Ccffwfne Caffbeck, Première .minkke d e I’fie-du-Prince-Édouard,
procède 3 fc dtkiofaffow officietk de fa fenU@ de la Semaine pmvinciafe
de la francophonie, accompagnëe de Mn-te C/audetie LGriault, directrice
du Scréfariut des Affai:eç fmmmphones et du ministre responsable des
Affaires francophones, M. Alan Buchanan.

i

_

manifestations culturelles et
éducatives mettant en valeur la
richesse culturelle de la francophonie de l’!.-P.-É.
. De plus, la créativité d’une
multitude de partenaires dynamiques dévoués à la promotion
du fait français est mise à profit
dans toutes les sphères d’activités,
permettant ainsi de renforcer leur
sens d’appartenance et de contribuer grandement au succès de
cette Semaine provinciale de la
francophonie.
Pour de plus amples renseignements sur la Semaine provinciale de la francophonie, veuillez
communiquer avec le Secrétariat
des Affaires francophones au
854-3131 ou au 368-4509. *

L'exposition
«Connexion :
arts jeunesse))
Dans le cadre de la Semaine
provinciale de la .francophonie, le Centre des arts de
la Confédération présente
l’exposition «Connexion : arts
jeunesse» afin de célébrer la
créativité des jeunes. Elle met
en vedette les dessins d’élèves
de la prkmatemelle de l’école
Evangéline d’Abram-Village,
ainsi que les oeuvres multimédias des étudiants de l’école
François-Buote de Charlottetown. Les étudiants de l’école
François-Buote ont d’ailleurs
mis sur pied à l’automne de
1994 un club d’art afin d’accroître leur intérêt envers les
arts visuels. Ce club est constitué de neuf membres qui ont
tous participé à la production
d’un film vidéo qui traite d’une
exposition récente de l’artiste
YvonGallant,intitulée«D’après
une histoire vraie/Bused on a
Truc Storp qui a éte présentée
à la Galerie d’art et Musée du
Centre des arts de la Confédération.
Ce projet a donné l’occasion
aux étudiants d’expérimenter
le montage et l’organisation
d’une exposition d’art professionnelle ainsi que de discuter
du processus de création et de
la vision unique de l’artiste. M.
Gallant leur a également présente un atelier sur la création
d’un livre qui sera d’ailleurs
inclus dans cette exposition,
de même que le film vidéo.
Vous êtes donc cordialement
invites ce dimanche 2 avril à
14 h à assister à la réception
d’inauguration de «Connexion :
arts jeunesse» qui aura lieu
à la Galerie des jeunes du
Centre des arts de la Confédération. L’exposition sera en
montre. du 2 avril au 28 mai
1995.
Cette exposition a été dirigée
par Terry Graff et organisée
par la Galerie d’art et Musée
du Centre des arts de la Confédération. Elle a reçu le soutien
financier du Programme d’aide
aux musées du ministère du
Patrimoine canadien. *
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Lancement d’une campagne nationale de lutte au racisme
«Un pays fondé sur la diversité
ne peut tolérer que le racisme, la
haine et le fanatisme prennent
racine», a affirmé cet après-midi
à la Chambre des communes
l’honorable Sheila Finestone,
secrétaire d’État au Multiculturalisme et à la Situation de la femme.
<<Autrement, cela compromettrait
la paix sociale pour laquelle le
Canada est envié dans le monde
entier», selon un communiquë.
Parlant de la Journée intemationale pour l’élimination de la
discrimination raciale proclamée
par les Nations unies, la secrétaire
d’Etat a déclaré qu’il fallait, pour
parvenir à cette fin, assurer aux
minorités raciales et ethnoculturclles l’accès à l’éducation, à
l’emploi et aux services sociaux et
aussi «vivre loin de la haine et du
harcèlement.»
Mme’Finestone a fait remarquer

que le Canada fut le premier pays
occidental à souligner cette journée.
C’est ainsi que depuis 1989 le
gouvernement travaille en étroite
collaboration avec des institutions
à travers le pays afin de combattre
le racisme. Le programme de lutte
au racisme du Canada s’inscrit
dans le mandat du ministère du
Patrimoine canadien en matière de
multiculturalisme.
La Campagne du 21 mars menée
par le ministère invite les Canadiens et les Canadiennes à marquer un temps d’arrêt pour réfléchir au mal que le racisme cause à
autrui et à la société dans son
ensemble. Le ministère s’emploie,
avec des organismes publics et privés, à diffuser ce message et à
exposer différentes façons de
combattre la racisme.
Des affiches, des macarons, des
Guides de l’enseignant et des

fiches d’information sont distribués par l’entremise de Renseignements Canada. Il est possible de se procurer ce matériel
en téléphonant au l-800-279-2544
ou au l-800-465-7735 (ATS), ou
encore en faisant la demande par
télécopieur au (613) 941-5992.
Les affiches seront placardées
dans les centres commerciaux,
à la grandeur du pays, ainsi que
dans les abribus et dans les voitures des métros de Montréal et
de Toronto. Le ministère a également conçu des messages
publicitaires de 90 secondes en
français et en anglais, qui seront
diffusés dans 600 salles de cinéma
au pays. Ces publicités, présentées à compter du 17 mars et pour
une durée de quatre semaines,
encouragent les gens à réfléchir
aux effets du racisme sous le
thème «Mettez-vous dans la peau

des autres»..
le sujet.
Des messages d’intérêt public
«Ce pays, a déclaré Mme
pour la radio seront offerts, dans Finestone, s’est constitué par le
les deux langues officielles, aux rassemblement de gens issus de
différentes communautés du pays. plusieurs peuples, et se réclamant
De plus, du matériel publicitaire d’un grand nombre de traditionssera mis à la disposition des des peuples et des traditions
médias de masse, annsi que des caractérisés par des différences
médias spécialisés,. comme les notables. Et c’est en raison de
magazines-jeunesse.
toutes ces différences d’antécéEcrit par et pour les ensei- dents et d’origines que le Canada
gnants, le Guide de l’enseignant a appris, avec le temps, à attaproposera des activités visant à cher un tel prix au bon voisinage,
encourager les écoliers à réfléchir à la civilité et à l’acceptation muà la question du racisme et de la tuelle.»
discrimination raciale et à bâtir
La secrétaire d’État a toutefois
une communauté ouverte à tous. ajouté qu’il existe du racisme et
Enfin, le ministère a produit une de la discrimination raciale dans
pochette d’information à l’inten- la société canadienne. «Notre
tion des ministères et des organ- défi, affirme-t-elle, n’est pas de
ismes non gouvernementaux pour fondre cette diversité dans un
les aider à organiser des ateliers, moule unique, mais de la canades exposés, des débats d’experts liser en fonction du bien de la
et des présentations de films sur collectivité.» *

(Chapitre Deux))
sera présenté
au Carrefour de I’lsle-Saint-Jean
Dans le cadre de la Semaine de la
francophonie célébrons la francophonie avec amour.., De retour pour
la deuxième fois cette année, le
Théâtre populaire D’Acadie nous
présente une comédie romancière
de Neil Simon intitulée «Chapitre
Deux». Quatre personnages passionnants,quatrecomédienspassionnés.
Les démêlés amoureux des quatre
personnages de la pièce donnent
lieu à des dialogues vifs et savoureux. Cependant, «Chapitre Deux»
n’est pas qu’une pièce souriante,
elle est en fait une histoire de couples.
L’histoire se déroule à New York
dans le monde du spectacle mais ses
personnages vivent le bonheur et
l’amour comme on le ferait à
Charlottetown, à Summerside ou à
Abram-Village. Leur relation de

couple connaît des ratés. Léo est un
grand séducteur, un gars en manque
d’amour, quelqu’un qui voudrait
que toutes les femmes l’aiment.
Peut-on le blâmer? Georges est un
homme profond et réservé.11 dit
les choses comme elles sont. 11
parle vrai. N’est-ce pas ce que
recherchent tous les hommes? Faye
estdrôle,attachante,peusûred’elle,
à la fois conciliante et contrariante.
En un mot, elle est humaine, Tant
qu’à Jennie, elle vit pleinement le
grand amour, malgré les échecs
passés et malgré les peines; pour
elle, il est important de savoir ce
que l’on veut et ce que l’on ressent.
Ceux qui connaissent bien les
pièces de Neil Simon pourront
constater qu’il installe des enjeux

chez quatre personnages types. Il
leur prête son extraordinaire sens
du bon mot, de la répartie et des
situations comiques. Neil Simon a
beaucoup écrit pour la télévision.
Au théâtre, ses dialogues demeurent savoureux par leur fraîcheur
et leur simplicité. De plus, il donne
de l’amour une vision presque enthousiaste. En cette époque où les
consciences sont hantées par le
manque d’amour et la violence
conjugale, voici donc une pièce de
théâtre qui démontre que l’amour
existe. L’amour avec un grand G
et un grand A comme dans «Grand
Amour». Les textes sont admirablement traduits par Benoît Girard.
Une pièce à ne pas manquer donc,
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
le 2 avril à 20 h. Jr
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Bonjour Atlantique
fête la Semaine
de la francophonie en direct
L’émission matinale BONJOUR
ATLANTIQUE de la Radio de la
Société Radio-Canada fêtera la
Semaine de la francophonie à
l’Île-du-Prince-Édouard en diffusant en direct de deux communautés acadiennes de la province,
les lundi 3 et mardi 4 avril entre
6 h et 9 h.
Et quelle fête ce sera! Georges

Arsenault et son équipe accueilleront leurs invites et leur public au
Centre des Lions de Rustico lundi.
Le groupe Acadilac, compose de
Robert et Jacques Arsenault ainsi
que de Sylvie Toupin, sera de la
partie.
Le lendemain, c’est au Musée
acadien de Miscouche qu’on se
donne rendez-vous, avec des

personnalités de la région et les
musiciens Peter Doiron au violon
et Narcisse Gautreau à l’harmonica et aux claquettes.
BONJOUR ATLANTIQUE est
diffusé du lundi au vendredi entre
6 h et 9 h à CBAF-FM Atlantique,
la Radio de la Société Radio Canada entendue au 88,l FM à
l’île-du-Prince-Édouard. *

<<Mon Amour,
Madame Janine Tougas, une
Franco-Manitobaine, sera de passage au Carrefour de I’Isle-SaintJean le 5 avril 1995 pour animer la
table ronde qui suivra la présentation du film «Mon amour, My
love». Janine Tougas fait du théâtre
depuis qu’elle a appris à parler.
Son expérience ne provient pas
uniquement de son enfance passée
à Sainte-Anne, dans les plaines du
Manitoba. Elle posséde également
une maîtrise en beaux-arts avec
une spécialisation en théâtre. Elle a
étudié le théâtre d’objets et l’animation culturelle en France; elle a
travaillé pendant deux ans comme
animatrice culturelle et a mis sur
pied plusieurs programmes qui
offrent une formation permettant
de devenir animateur ou animatrice dans un milieu particulier.
Janine Tougas compte à son
actif la création de deux livres
d’activités s’adressant aux animateurs et aux animatrices oeuvrant
auprès d’enfants d’âge préscolaire,
de nombreuses pièces de théâtre
pour enfants et une série de 20
émissions de télévision. La création du «Village du Père Noël» de
Janine recoit chaque année à
Saint-Boniface au-delà de 4 000
enfants âgés de 3 à 7 ans
Janine est également une femme
engagée, oeuvrant pour la Fédé-
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ration provinciale des comités de
parents du Manitoba. Elle a en
outre travaillé à mettre sur pied un
projet de maternelle de francisation
pour lequel on lui a donné le mandat
de créer le concept de base, de bâtir
le programme, de former les
éducatrices et de mettre en place un
programme de soutien pour les
parents qui entreprennent une

démarche de francisation avec leur
enfant. Ce programme est toujours
en place aujourd’hui.
La Fédération des parents de
l’Île-du-Prince-Edouard et le
Carrefour de PIsle-Saint-Jean sont
heureux d’accueillir Mme Janine
Tougas dans le cadre des activités
de la Semaine de la francophonie. 0

Petit déjeuner aux crêpes
et à la saucisse,
Dffert par le personnel du Centre
de services régional
Évangéline
u
Dans le cadre des activités de la
Semaine de la francophonie, le
personnel, du Centre de services
régional Evangéline organise un
petit déjeuner aux crêpes et à la
saucisse. L’activité aura lieu le
jeudi 6 avril de 7 h à 9 h au Centre
Vanier. En plus d’avoir l’occasion de prendre un savoureux
petit déjeuner, le grand public
est invité à visiter les kiosques de
renseignements qui seront sur
place afin de prendre davantage connaissance des services
bilingues offerts à la population
acadienne et francophone par les
gouvernements provincial et
fédéral.
Le Centre de services régional
Évangéline, situé dans le Centre
d’affaires communautaire de
Wellington, regroupe les bureaux de onze fonctionnaires
provinciaux rattachés à différents ministères, qui sont au
service de la communauté. Ces
derniers seront sur place à leur
kiosque de renseignements afin

de promouvoir leurs services. Le
Centre de services régional reçoit également la visite de
représentants de différents
ministères fédéraux.
Peu importe la demande de
renseignements du public, le
personnel du ,Centre de services régional Evangéline se fait
toujours un plaisir de lui répondre.
En plus de pouvoir prendre
le petit déjeuner et venir jaser
avec nous, vous pourrez vous
divertir au son de la musique de
quelques-uns de nos musiciens
locaux et, qui sait, vous gagnerez peut-être un prix de
présence qui sera tiré au hasard
ce matin-là.
Venez vous joindre aux activités de la Semaine de la
francophonie en participant à ce
petit déjeuner spécial et profitezen pour vous renseigner sur les
services disponibles au Centre de
services régional Évangéline,
situé à Wellington. 0

iale dans
e la francophonie

Une activité familiale est prf%ue
dans le cadre de la Semaine de la
francophonie le vendredi 7 avril
de 19 h 30 à 23 h 30 à la salle
paroissiale de Baie-Egmont. Tous,
jeunes et moinsjeunes, sont invités à
participer à cette soirée de plaisir
pour tous les goûts.
Le prix d’entrée est de 10 $ par
famille (pour les membres vivant
sous le même toit), de 5 95 par adulte
et de 2 $ par étudiant.

M. Adrien Aucoin et ses amis de la
N.-É. sauront vous faire danser au
son d’une bonne musique. 11 y aura
également un concours «Kara&/
I4synn> et un jeu de La Guerre des
c l a n s («Fami& Feudo) dont les
participants seront des familles
composéesd’adultesacadiens. Venez
participer et vous divertir avec leurs
répliques amusantes! Les familles qui
sont intéressées à participer à La
Guerre des clans ou au concours

«%M&?/&~o> doivent s’inscrire
avant le 30 mars auprès de Giseile
Gallant en composant Ic 436-4881
ou de Marcel Bernard en composant
le 8% 1327.
Cette activité familiale S S:
organisee conjointement par !c
Projet d’animation cuiturelle rie
l’unité scolaire frnncophone, par
~JeunesseAcadienneei par leComité
des Acadiens et des Acadiennes de
ia région P.vangéhne. 0

Frolic au Musée
Le Secrétariat des affaires francophones, en collaboration avec le Musée
acadien de l’Île-du-Prince-Édouard,
invitent le public à assister à la cérémonie d’ouverture de la Semaine
provinciale de la francophonie qui
aura lieu le dimanche 2 avril 1995, à
14 h au Musée acadien deMiscouche.
La cérémonie d’ouverture sera
suivie à 14 h 30 du «Frolic au Musée».
À la mode des «frolicw d’autrefois,
l’activité comprendra des piqueuses
de couvertes, des «faiseuses> de beurre
et de râpure et bien sûr, les violoneux
seront de la partie avec leur musique
à faire taper du pied. Un goûter
acadien sera également servi.
Les gens auront aussi l’occasion de
visiter l’exposition permanente
intitulée «Les Acadiens de l’île». Ils
visiter
également
pourront
l’exposition «Chez Maxime et
Delphine» et apprécier l’ambiance
d’une maison acadienne du temps
passe. Assiidansleurcuisine,Maxime
et Delphine se feront un plaisir
d’accueillir les gens.
Alors venez en grand nombre au
«Frolic au Muske» et faites de cet
tvénement et de la Semaine provinciale de la francophonie, un grand
suc&. Bonne semaine à tous! 0

Les Acadiens et Acadiennes de Prince-Ouest fêteront
la Semaine de la francophonie en grand!
Une soirée mettant en vedette
des artistes locaux et quelques
invités de la région Evangéline
aura lieu le vendredi 7 avril à
20 h à la salle paroissiale de Tignish,
dans le cadre de la Semaine de la
francophonie. Des mets acadiens
(râpure, fricot,poutineetpetitspains)
seront en vente pendant la soirée.
Cette soirée permettra aux Acadiens
et aux Acadiennes de Prince-Ouest
de partager leur culture avec toute
la communauté.

Un souper-causerie intitulé «Le
Jaser acadien» est prévu pour le
mardi 4 avril à 18 h au Club Ti-Pa.
Une cinquantaine de personnes
sont invitées à venir souper et à
discuter du passé, du présent et de
l’avenir de la langue française dans
la région Prince-Ouest. Les participants auront l’occasion de dénombrer une grande variété de faits positifs sur la situation du français dans
leur région ainsi qu’à I>I.-P.-É.
Quelques petits sketches seront à

l’horaire afin de divertir les gens.
Pour de plus amples renseignements sur les activités, prière de
communiquer avec M”’ Claudette
LeClair au 882-735 1.0

Toute une programmation en perspective à Rustico!
Dans le cadre de la Semaine
provinciale de la francophonie qui
aura lieu du 2 au 8 avril 1995, le
Conseil acadien de Rustico a toute
une programmation à son horaire.
D’abord, on débute en grande le
lundi 3 avril avec la visite, entre 6 h et
9 h, de Bonjour Atlantique, édition
île-du-Prince-Édouard. Venez au
Club des Lions de Cymbria prendre
un délicieux petit déjeuner au son de
la musique du groupe bien connu
Acadilac et en la compagnie de
Georges Arsenault et de toute l’équipe
de Bonjour Atlantique.
Deplus, àcompterde 19 hlemardi
en soirée il y aura projection du film
«Acadie Liberté» dans sa version
anglaise, suivie d’une discussion et
d’un goûter léger pour celles et ceux
qui désirent échanger sur le sujet. Le
film «Acadie Liberté» est une
coproduction canado-américaine
relatant l’histoire de l’Acadie. Il s’agit
d’un documentaire-fiction d’une
durée de 40 minutes, qui couvre la
période comprise entre 1604 et la lin
du 18’ siècle. Le film, qui a été réalise
par la lJ.SNatimal Park Smice et par
un groupe de partenaires canadiens

représentés par la Société nationale
de l’Acadie, raconte la vie des pionniers acadiens ainsi que leur attachement à leurs culture et territoire.
Enfin, pour clôturer en beauté et

en musique et vous donner un avant- 1995 à compter de 20 h. Heather
goût de Rena!ez-vous Rushco 95 qui Doiron est une artiste acadienne
aura lieu cet été du 28 au 30 juillet, originaire de Rustico, qui a partagé la
venez assister au spectacle de Heather même scène que Raulins Cross, Gene
Doiron & CO ., le vendredi 7 avril MacLellan et Lennie Gallant.

Heather nous présente une sélection
de musique des Maritimes et de bhes
contemporain rehaussée d’un accent
particulier de musique traditionnelle
acadienne. Ses pièces musicales sont
fortement influencéespar desauteurs
comme Gordon Lightfoot, Stan
Rodgers, Archie Fisher et Lennie
Gallant ainsi que par ses ancêtres acadiens, particulièrement son arrièregrand-père, l’illustre violoneux Léon
Doiron dont les prouesses au violon
sont légendaires. Au 61 des ans,
Heather s’est produite sur plusieurs
scènes au Canada et en Europe. Elle
a lancé l’année dernière son premier
enregistrement intitulé «Heather
Doiron & CO.» qui a eu un énorme
succès dès son lancement.
Venez vous joindre à Heather
Doiron et à ses musiciens ce vendredi
7 avril 1995 dès 20 h pour une
excellente soirée musicale, qui vous
fera taper du pied, garanti! Vous
pourrez par la suite échanger avec
Heather dans une atmosphère
amicale agrémentée d’un goûter. Le
prix d’entrée est de 2 8 la personne et
de 1 $ pour les jeunes de 16 ans et
moins. 0

C’est la fête
au préscolaire!

À l’occasion de la Semaine
provinciale de la francophonie,
la Fédération des parents de
l’î.-P.-É. organise une fête
provinciale pour les enfants qui
fréquentent les centres préscolaires de langue française. Cette
activité aura lieu au Carrefour
de PIsle-Saint-Jean le mardi
4 avril 1995 de 10 h 15 à
13 h 15.
Cette fête se veut le moyen de
rassembler une centaine d’enfants des prématernelles et des
maternelles afin de leur faire
réaliser qu’ils ont beaucoup de

petits amis francophones de partout dans la province. De plus,
l’activite veut démontrer aux enfants
et aux parents qui participent qu’il
est amusant de jouer, de chanter et
de s’exprimer en français.
La première activité permettra à
chaque enfant de prendre part aux
trois ateliers de groupe suivants qui
sont à l’horaire le matin :
1) Présentation visuelle animée
sur les animaux qu’on protège au
Parc national de I’fle-du-PrinceÉdouard;
2) arts plastiques avec Mme Julie
Thiffeault;

3) atelier de musique et danse
enfantine avec artistes locaux.
Les enfants mangeront à la
cafétéria. Demidi à 13 h environ,
les enfants se rassembleront à la
Salle Port LaJoye où ils pourront
participer à un mini-spectacle avec
Angèle Rix et Joyce Gill qui les
feront chanter et bouger avec la
guitare, le piano, la musique à
bouche et le banjo. Le tout se
terminera avec une visite de
clowns.
Cette activité est rendue
possible grâce à la collaboration
des éducatrices. 0

La Semaine provinciale
de la francophonie
Cette année la Semaine provinciale de la francophonie aura lieu
du 2 au 8 avril 1995. Cet événement
en est un de célébration et de
valorisation de la langue française
dans toutes les régions acadiennes
de la province. Il sert par le fait
même de forum pour une multitude
d’activités, de célébrations et de
manifestations culturelles et éducatives mettant en valeur la richesse culturelle de la francophonie
de d.-P.-É. La semaine est aussi
une occasion de faire valoir davantage l’usage du français auprès
des insulaires et par le fait même, de
sensibiliser les résidents de l’lle anglophones autant que francophones, au fait français en incitant le
rapprochement des deux communautés linguistiques.
De plus, la créativité d’une
multitude de partenaires dynamiques dévoués a la promotion du
fait français est mise à profit dans
toutes les sphères d’activités, permettant ainsi de renforcer leur sens
d’appartenance et de contribuer
grandement au succès de cette
Semaine provinciale de la francophonie.
Pour lancer officiellement la
Semaine, le Secrétariat des affaires
francophones, en collaboration avec
le Musée acadien, tiendront une
cérémonie d’ouverture le dimanche
2 avril 1995 à 14 h au Musée acadien
de Miscouche. Lors de cette cérémonie, le ministre responsable des
Affaires francophones, M. Alan
Buchanan, procédera à l’ouverture
ofhcielle de la Semaine et présentera

un certificat de reconnaissance à
un individu ou à un organisme
gouvernemental qui a su contribuer activement à la mise en valeur
et à l’amélioration des services en
français au sein du gouvernement
provincial.
Par la suite, les gens sont invités
au «Froiic au Musée». À la mode
des jolies d’autrefois, les gens se
remettront dans l’ambiance du
temps passé avec des piqueuses de
courtepointes, des «faiseuses» de
beurre et de rapure et, bien sûr, des
violoneux, avec leur musique à faire
taper du pied. En plus, il y aura en
montre l’exposition permanente
^
intitulée«LesAcadiensdeI’Ile», ainsi
que l’exposition intitulée «Chez
Maxime et Delphine».
Un programme complet des activités organisées pendant la semaine
par l’ensemble des partenaires participants sera publié dans les principaux journaux de la province. O n
peut également s’en procurer une
copie auprès du Secrétariat des
affaires francophones.
Le personnel du Secrétariat des
affaires francophones souhaite que
cette semaine contribue à rehausser
la fait français à l’île et incite la
société insulaire à prendre une plus
grande part de responsabilité à
l’égard de l’éducation, particulièrement en ce qui a trait à l’identité
linguistique et culturelle des enfants
ainsi qu’à celle de l’ensemble de la
communauté. Venez en grand
nombre et participez activement à
la Semaine provinciale de la
francophonie! 0

Dépôt de projets
Ipour la Commission internationale
du théâtre francophone (CITF)
La Commission internationale
du théâtre francophone (CITE)
invite les organismes de théâtre
de même que tous les professionnels de cette discipline à
lui presenter des projets susceptibles de promouvoir et de
faire connaître la création et les
pratiques théâtrales de langue
française. Ceux-ci doivent favoriser l’échange et la collaboration entre les artisans de la scène
des communautés francophones,
selon un communiqué.
La CITF a été créée en 1987
afin de promouvoir un programme de collaboration entre
les gouvernements de la France,
du Canada, du Québec, du Sénégal et de la Communauté française de Belgique. Le but de la
Commission est de faire connaître les écritures et les pratiques théâtrales contemporaines
de la langue française, de susciter des échanges, des collaborations et des créations
communes entre les artisans de
la scène des différents pays
francophones et de favoriser la
circulation de ces réalisations.
Les critères de sélection retenus tiennent compte de l’aspect
collectif projets, soit l’implication de plus d’un intervenant, et
de leur multilatéralisme, au sens
où la participation concrète d’au
moins trois pays de deux régions
francophones différentes est
requise, les projets .doivent
_’
_‘_I

également faire preuve d’un
caractère novateur. Ils seront
évalués sur la base de leur qualité
artistique, de l’équilibre budgétaire et-du réalisme des prévisions. A noter que la CITF peut
examiner des projets à n’importe
quelle phase de leur développement; conception, création,
production, diffusion, etc.
Chaque demande devra donc
comporter une description précise du projet détaillé établissant
la part de financement mise de
l’avant par l’organisme demandeur et de ses partenaires.
Les personnes ou organismes
intéressés sont invités à soumettre
leur projet aux parties gouvemementales qui les représentent.
La présélection sera faite par
les membres nommés pour chacune des délégations, qui se
chargeront ensuite de présenter
et de défendre les projets ou
pré-projets choisis devant la
Commission. Celle-ci doit se
réunir les 3 et 4 mai 1995 à
Abidjan, en Côte-d’Ivoire.
Les projets devrontêtredéposés,
au plus tard, le 17 avril 1995 à
l’adresse suivante :
Conseil des Arts du Canada
350, rue Albert
C.P. 1047
Ottawa (Ontario)
KlP 5V8
Attention : Monsieur Fernand Déry
Téléphone : (613) 566-4346
,Télécopieur
: (613) 5664332 *
.

Chasse à l’homme
Par Annie BOURRET (APF)
Demémoiredefemme,cefut une
chasse à l’homme peu ordinaire.
Toutes les femmes d’action avaient
participé à cette équipée, de même
que les femmes à hommes, étant
donné leur grand savoir-faire dans
ce domaine. L’objectif : trouver
I’homme idéal, afin que Big Sister
puisse prendre homme en 2084.
Etant donné la personnalité de
Big Sister, une sélection naturelle
s’opérait : pas d’homme frigides, ni
de femmelettes, d’hommes de tête
ou d’hommes de paille! Et puisque
Big Sistern'aimait pas l’eau, on avait
aussi éliminé les hommes-grenouille
et les hommes à la mer.
Au bout d’un an de vaines
recherches, les femmes de tête
décidérent de dresser le portraittype de l’homme de la situation. On
présentacettedescriptionàlafemme
de la rue, sous forme de sondage.
Comme un seule femme, les
répondantes rejetèrent les qualités
d ’homme d’État et d’homme
d’honneur, à peu près impossibles à

trouver. A leur avis, Big Sisterdevait
chercher un homme au foyer, doublé
d’un homme de parole. L’une des
répondantes suggéra même, de
~~femmeàfemme~selonsespropres
mots, que ce soit un bel homme.
Comme l’année 2084 approchait
à grands pas, une femme de science
eut l’idée d’étudier les anciennes
coutumes de mariage. Elle trouva
un conte de bonhomme fort
intéressant, où on demandait à
toutes les jeunes filles du royaume
de se rendre à un grand bal où le
prince pourrait choisir l’élue de son
coeur. Le Grand conseil de la
Sagesse féminine décida aussitôt
de faire de même.
Big Sistertomba en amour avec
un homme fatal (en réalité, c’était un
homme battu par son parâtre de
beau-père et ses méchants fils).
Juste avant minuit, il dut s’enfuir
dans sa Ferrari, avant que son
parrain magicien ne la retransforme
en patin à roulettes. Comme elle
était une maîtresse femme, Big
Sister ne se laissa pas abattre : elle
fit analyser toutes les cires à

moustaches de la nation jusqu’à ce
qu’elle trouve la marque utilisée
par son beau cavalier. Leur mariage
éleva cet homme de peu à l’enviable
condition d’homme-objet durant les
cérémonies officielles.
La morale de cette histoire : cette
petite fantaisie linguistique s’inspire
de la Journée internationale de
la femme (8 mars). Je n’ai rien inventé : toutes ces expressions avec
~~homrne~~ ou <<femme>> existentdans
les dictionnaires, qu’on leur mette
un jupon ou une cravate!
Permettez-moi, par l’humour, de
souligner que la langue non sexiste
n’est pas une chasse à l’homme,
même si on préfère gens d’affaires
à hommes d’affaires. En réalité, il
s’agit d’employer la ministre ou
ingénieure au lieu de Madame le
ministre ou une femme ingénieur.
En cas de doute, consultez le
Multidictionnaire des diff icultés de la
langue française ou, à l’ordinateur,
le logiciel de grammaire et
d’orthographe bilingue Hugo Plus.
Les deux présentent les féminins
les plus courants.

Une bourse d’étude est créée en mémoire de feue Diana Lemire-Savidant
Par lacinfhe LAFOREST
Le Centre d’information pour
femmes de la région Prince-Est a
entrepris de créer une bourse en
mémoire de feue l’artiste Diana
Lemire-Savidant, décédée l’été
dernier.

«NOUS espérons recueillir un
capital d’environ 10 000 $ et donner environ 1000 $ par année en
bourse, à une femme qui décide
de poursuivre une carrière dans
les arts» explique Mme Leslie
Howes, qui travaille au Centre
d’information pour femmes

(EPWIC).
De façon à souligner la Journée internationale des femmes,
le 8 mars, EPWIC a invité les
femmes du comté de Prince à
soumettre des oeuvres, pour une
exposition populaire, devant être
inaugurée le 12 mars au Centre

Dans le but de créer une bourse d’étude en mémoire de Diana lemire-Savidant, /a famille Savidant a fait
don d’une toile réalisée par /‘artiste et représentant un endroit nommé Wutation Cove. Autour de la toile
on voit de gauche à droite, Rosann Savidant, représentant ta famille, Maurice Bernard, représentant le Conseil
des arts Malpak et Vickie MacCarvill, représentant le comité organisateur de l’exposition pour le Centre d’information
pour femmes de Prince-Est.

culturel Leiurgey, de Summerside.
«On a eu une très bonne réponse.
Un total de 31 artistes ont contribué
des oeuvres. Nous avons découvert
des femmes qui avaient beaucoup
de talent».
Chaque fois que l’exposition
était ouverte au public, c’est-àdire les dimanches 12, 19 et
26 mars, au Centre Lefurgey, un
groupe parrainait un thé, pour
lequel on avait préalablement
vendu des billets au coût de 5 $.
L’exposition tire à sa fin mais
on peut en avoir un bon aperçu en
visitant d’ici la fin de semaine,
le Centre d’information pour
femmes de la région Prince-Est,
sur la rue Central, où une dizaine
d’oeuvres sont présentées pour
toute la durée de l’exposition.
C’est là qu’on peut voir notamment les toiles de Mme Zélica
Arsenault de Mont-Carmel.
Et il y aura un tout dernier thé,
le samedi 1” avril, parrainé par le
Conseil des arts Malpak, au Centre

culturel Lefurgey. Cc thé, pour
lequel on peut dès maintenant
acheter des billets, coïncide avec
les célébrations de la naissance
de la nouvelle ville de Summerside.
Le Centre d’information pour
femmes espère faire de cette
exposition un événement annuel
et Leslie Howes souligne que la
cueillette de fonds se poursuivra
jusqu’à ce qu’on ait recueilli la
somme nécessaire.
«C’est la famille Savidant qui va
établir les critères pour la bourse»
précise-t-elle.
Egalement, on vend des billets
pour une loteric dont le prix est
une toile de feue Diana LemireSavidant. Pour de plus amples
renseignements sur comment se
procurer des billets, communiquer avec le Conseil des arts
Malpak ou encore le Centre
d’information pour femmes (East
Prince Women’s information
Center , EPWIC). A

le
(NDLR) M. Jean-Guy Arbique
est originaire de la région de la
Gatineau, au Québec. il a choisi de
vivre à l’Ile-du-Prince-Edouard où il
réside depuis 1983. Cependant, M.
Arbique n’est pas indifférent à ce qui
se passe au Québec présentement. Il
a préparé ce texte, qu’il destine à
M. Jean-Luc Mongrain, animateur
d’une émission ligne ouverte, sur le
réseau TVA, et dont La Voix
acadienne a obtenu copie.
Je n’étais pas au Québec, lors des
années René Lévesque, et nécessairement, durant le premier référendum, En ce temps, je me suis révélé
enfaveurdunon. Aujourd’hui,même
si je ne réside plus au Québec, ma
position n’a pas changé. De fait, elle
s’est trouvée renforcée davantage.
Mon raisonnement se situe au sein
du nationnalisme, lorsqu’attribué
mondialement.
Lc nationalisme tel qu’interprété
‘aujourd’hui, ne diffère nullement de
celui datant de milliers d’années. La
base et le sommet en demeurent toujours une concentration reliant les
différentes moeurs, croyances et
fierté, en un même patriotisme se
voulant unique et distinct.
Au sein d’un peuple ou d’une
nation, ou d’une population proprement dite, le nationalisme se veut en
tout instant, le point central de la
disposition de l’agrégation. Son
objet premier nous apparait être
entièrement dédié à la préservation de la culture, de la langue et de
ses besoins, selon une vision souvent
très étroite, et concentrée sur une
fierté unilatérale de ses convictions

et aspirations.
Decenationalisme,surgkentceux
qui veulent en assumer la direction.
Dans un premier temps, le politicien,
le militaire_, le dictateur, ou l’aspect
religieux. Acet effet, le nationalisme
devient en quelque sorte un atout
précieux, assurant une congéniahté
de pensée et disposant très bien, les
piècessurl’échiquierdesévénements.
Même si la plupart des pays le
préconisent, ou le conçoivent comme
l’avenue primordiale menant à la
survivance, le nationalisme soulève
maintes questions méritoires, lorsque
perçu de façon globale.
L’histoire raconte très bien queces
mêmes valeurs ont souvent servi à
détruire. Onaqu’àretourneraupeuple
Celte, aux nombreuses conquêtes
d’Hannibal à l’époque des Vikings,
au temps des empires romain,
français, anglais, espagnol, qui se
sont livrés des guerres sanglantes,
vicieuses, féroces et toujours sous le
prétexte de leur nationalisme individuel et collectif.
Le peuple aztèque, avec ses
écritures idéographiqueset son architectureremarquablementavancées,a
prislebordàcaused’unnationalisme
complètement illettré. Aussi, que
penser de la guerre civile aux EtatsUnis, des deux Guerres mondiales,
de celle de Corée, du Viêt-Nam, de la
guerreduGolfe,ainsiquedesconflits
impliquant les Cerbes, les Croates,
les Musulmans, et les Tchetchènes.
À quoi peut-on vraiment attribuer le
9O%detouslesproblèmesenAfrique,
en Asie, en Amérique du Sud, au
proche Orient, en Irlande, en
Yougoslavie, et même en Russie?

Un seul et unique aspect... Le
nationalisme.
Il est pas facile d’expliquer ce
phénomène humain, et surtout de
continuer à penser qu’il devrait être
appuyé et poursuivi de façon
déchaînée quelles qu’en soient les
conséquences. Dans plusieurs
milieux, le nationalisme est un
synonyme de haine, de violence, de
vengeance, de préjugés, d’agression,
de destruction, d’égotisme, de prétentions et souvent le résultat en est
la folie des grandeurs poussée à
l’extrême.
À vrai dire, l’être humain, grâce
à son nationalisme, a été la seule
espèce à se livrer et à se dédier,
pendant des siècles et des siècles, à
l’atrocité de la destruction et de la
mutilation, à la tuerie, afin de
reconstruire en se fondant sur
l’autorité du prestige.
Là où l’on a vu des décennies de
déploiementd’énergie,deressources
et de dépenses formidables, visant un
nationalisme se voulant unique et
distinct à travers nombre de pays, le
globe terrestre s’est lentement dirigé
versunedécadencequasiirréversible.
Aujourd’hui, le tiers-monde risque d’en devenir le demi-monde. On
parle d’agrandissement des déserts,
del’équivalentdehuittonnesd’oxyde
decarbones’échappantdansl’atmosphèrechaquejour,quel’ozonedevient
desplusinquiétants,queleseauxsont
polluées au point de boire ses propres
déchets, que les richesses naturelles
se font de plus en plus minces, et que
les pluies acides s’acharnent à détruire toute forme de végétation.
Malgré cette réalité savamment

véhiculéeetdénon&edans1esmilieux
scientifiques, on persiste de part et
d’autreàavancer,deplacercefameux
nationalisme en tête des priorités et
d’épuiser des énergies incalculables
au détriment de la solution aux
problèmes véritables.
Ce n’est plus une question de
favoriser ou non l’ampleur du
nationalisme, mais beaucoup plus
de se joindre à rattraper le retard, à
tenter de remettre en forme les
éléments essentiels du globe. C’est
là, la première priorité. L’atout dernier que notre planète peut souhaiter,
est bien l’addition d’une diversité

de nationalismes, incapables de
contribuerausauvetagedecemonde,
susceptibles de voir des siècles de
divisions culturelle, sociale et
économique, tout en frolant quotidiennement les révoltes marquées
de violence et les guerres civiles.
En cette optique, le nationalisme
n’a vraiment plus sa place sur terre,
ni en terme de valeur réelle, ni dans
un contexte universel. Il se doit
entièrement au bon état d’être de la
planète. Sans ce précieux élément,
il risque de devenir sans horizon et
sans futur. *
Jean-Guy Arbique
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Les ordinateurs sont une réalité dans les écoles de l’île
technologies informatiques. Le
plan du ministère comprend aussi
À la conclusion d’un projet de l’installation d’ordinateurs dans
trois ans débuté l’an dernier, le les écoles secondaires et dans les
gouvernement provincial aura écoles primaires.
Mme Lavoie explique que ce
investi la somme de 2,I millions
de dollars dans l’achat d’ordina- dossier est une priorité au ministeurs et l’installation de réseaux tère, en raison des changements qui
dans les écoles de I’Île-du-Prince- se font dans la société et des
exigences des employeurs, quant
Édouard.
L’année passée, le gouverne- aux compétences en informatique
ment a acheté 357 nouveaux de leurs employes. «C’est un outil
ordinateurs, qui ont été installés qui est déjà partout. Nous essayons
aux niveaux des 7”,8” et 9” années, de préparer nos jeunes».
c’est-à-dire les niveaux interméDanschaqueécole,lesordinateurs
diaires. «On a visé cette clientèle ont été reliés entre eux en un réseau
en premier car dans de nombreux local, un genre de circuit fermé,
cas, ces classes font partie d’écoles qui permet à plusieurs élèves d’avoir
qui vont de la 7” à la 12” année, accès, en même temps, à un même
ou qui vont de la 1” à la 7” année. logiciel ou à des banques d’inforAinsi, un plus grand nombre d’élèves mations, à partir d’une source prinont accès aux ordinateurs, explique cipale qu’on appelle un «serveur».
Donna Lavoie, qui travaille dans Eventuellement, on pourra relier
ce dossier au ministère de des écoles entre elles, et les relier
l’Éducation et qui est présidente auministèredel’Éducation. Jusqu’à
du Comité consultatif sur les présent, 28 écoles de l’île sont
Par Jacinthe LAFOREST

nombre, les ordinateurs auront
un impact réel sur la façon
d’enseigner.
«Il est certain que le rôle des
enseignants va changer, avec la
présence grandissante des ordinateurs. Au lieu de donner des cours
magistraux, l’enseignant deviendra un guide dans un apprentissage
de découverte».
Mme Lavoie remarque que les
enseignants sont de plus en plus
ouverts à la présence des ordinateurs dans leur classe et ils sont de
plus en plus nombreux à demander
de la formation sur les logiciels
spécialisés. ~11s connaissent de
plus en plus de choses et lorsqu’ils
M m e D o n n a Lavoie travaille à
entendent parler d’un nouveau
I’implanfafion des ordinateurs dans logiciel, ils le veulent tout desuite,
les écoles.
maintenant». D’ailleurs, cela fait
dotées de ces réseaux, dont les deux partie du travail de Donna Lavoie
d’étudier et d’évaluer de nouécoles françaises.
Selon Mme Lavoie, avec les veaux logiciels didactiques dans
nouveaux achats, on a atteint le le but de les rendre accessibles aux
niveau critique où, à cause de leur enseignants.

À l’Île-du-Prince-Édouard, environ sept écoles (le nombre a pu
changer récemment) sont branchées à Internet (le réseau des
réseaux) par l’entremise du Réseau
scolaire (SchoofNet), qui est une
initiative du gouvernement fédéral.
Au niveau du pays, environ 4500
écoles sont branchées au Réseau
scolaire, qui est en fait la route
d’accès des écoles à Internet.
Théoriquement, cela pourrait
permettre à un élève de l’Ile-duPrince-Édouard de travailler en
équipe avec un élève du Québec
ou de la Colombie-Britannique.
Internet est un réseau qui n’est
pas réglementé du tout. On y
trouve de tout. «Dans la société
il y a toutes sortes de gens, des
bons et des méchants, et sur Internet,
tu vas trouver tout cela. Comme les
parents à la maison pour la tklévision, les enseignants doivent être
des guides et exercer une surveillance». *

psycholo
Dès mes débuts dans l’enseignement
je voulais être naturellement
Un de ces profs bien à la mode
Qui comprend tout, un PYSCHOLOCUE
Je n’voulais guère prôner aux gens
Ni imposer aux étudiants
Mes opinions et mes idées
Je voulais les faire raisonner
Au lieu d’donner une solution
À un problème ou une question
J’voulais amener le jeune enfant
À découvrir le dénouement
II faut analyser I’problème
Pour qu’il puisse le résoudre lui-même
Pour pratiquer cet enseignement
Je m’suis servi de mes enfants
Mon fils avait alors huit ans
Quand il m’annonce très sérieusement
Que lui et son amie Laurainne
Veulent se marrer la semaine prochaine
Sans faire semblant d’être très surpris
J’lui pose les questions que voici
«Après que vous serez mariés
Où vous proposez-vous d’rester?»
«Maintenant je reste ici tout le temps
et elle reste avec ses parents
Nous resterons ici six mois
Dans ma même chambre, elle avec moi
Puis nous irons chez ses parents

Comme ça tout le monde sera content
Ça n’vous coûtera pas plus d’argent
Ni davantage à ses parents»
Ce raisonnement n’est pas méchant
Donc je cherche un autre argument
«Avant de se marier toutefois
Il faut se trouver un emploi»
«Laurainne peut faire la livraison
Pour la pharmacie Radisson
Et moi le matin assez tôt
Je distribue tous mes journaux
C’estlamêmechosequ’onfaitmaintenant
Pas d’raison de faire des changements»
Ma pyschologie ne marche pas
Il raisonne aussi bien que moi
Alors je cherche un argument
Plus compliqué pour un enfant
«Si Laurainne et toi étiez mariés
Vous pourriez avoir un bébé»
«Non, ceci n’peut pas arriver
C’est un problème que j’peux régler
Les oeufs je vais les écraser
Pour qu’elle ne puisse pas les couver»
La solution par des enfants
N’est pas toujours celle des parents
Je suis plus pratique aujourd’hui
Je n’fais plus de psychologie *
Léonce Gallant

Unité canadien
Michael Isaac et Dominic Cardy
sont deux étudiants de l’une des
universités d’Halifax, N.-É. Ces
deux jeunes personnes sont très
entrepreneurs. Ils ont décidé de
faire leur possible pour assurer
l’unité de @&J nos provinces. Ils
sont membres du groupe national
«Canadiens-EnsemblelTogel herCanadiarm Dominic dit : «Nous
respectons le Québec et sa part dans
le Canada. Nous voulons faire un
peu.»
Voici la base de leur idée : Un
train partira de Vancouver le premier jour de mai; un autre train
partira d’Halifax le sixième jour de
mai. Les deux trains se rencontreront à laville$eQuébec le septième
jour de mai. A certains points désignés les trains pourront s’arrêter
pour célébrer l’importance de la
province de Québec au Canada.
L’arrivée des trains à la ville de

Québec voudra dire des parades et E
maintes autres démonstrations.
jf
Chaque aspirant à cette entre- I
prise devra fournir 50 $ pour (
l’enregistrement. Cc n’est pas 1
énorme étant donné qu’un billet 1
ordinaire pour un tel voyage 1
coûterait environ 300 $. En plus,
les intéressés devront écrire en 200
mots en français ou en anglais leurs
idées sur l’importance de la province de Québec pour lc futur du
Canada.
Admettons. Ce sont de très
bonnes idées. Mais disons : Pourquoi pas un train qui partirait
de la ville de Québec pour venir
vers nous, ici, à Halifax et autres
points à travers les Maritimes? Les
démarches sont toujours de nous
vers Québec. Quand seront-elles
de Québec vers nous? *
J. Théophile Arsenault
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Territoire et neutralité ne font pas bon ménage
La Communauté Évangéline a entrepris de transposer sur papier le territoire normalement reconnu
comme étant «La région Evangéline». C’est un exercice important qui ne concerne pas que la géographie.
Un territoire est un symbole d’appartenance et d’identification très puissant.
Contrairement à ce que plusieurs laissent entendre, ce n’est pas u> exercice qui vise à exclure une partie
de la population. En identifiant sur papier le territoire de la région Evangéline, les Acadiens de cette partie
de la province affirment leur identité et affirment leur volonté d’être chez-eux.
LesAcadiensn’aimentpaslaconlïwation. Ilspréferentlaneutralité,souventàleurpropFedétriment Jen’encroyais
pas mes oreilles d’en- des Acadiens du Nouveau-Brunswick, invités à se p mnoncer lors d’une ligne ouverte à
l’émission Ce Soir, dire qu’on ne devait pas se mêlcx de ce qui se passe au Québec, qu’on devait rester «neutres».
La neutralitéest un concept qui n’existe pas, non pas parce qu’on est incapables de neutralité, mais parce qu’on
ne peut jamais croire entièrement à la neutralité d’une personne ou d’un peuple. La Déportation est là pour le
prouver. Je n’en revenais pas d’entendre des Acadiens refaire encore et encore, le choix de la neutralité.
C’est ce désir de neutralité qui a incité les gens à rester chez-eux, mercredi demier,,pour laisser à d’autres
le soin de décider. Serait-ce que les gens sont moins responsables que je le croyais? Etant donné les enjeux,
on ne peut pas se permettre de rester neutres.
Dans la région Evangéline, les gens ont la possibilité de se donner un territoire, un privilège que possèdent
bien peu d’acadiens. Avec le projet «Se bâtir en communauté» et maintenant, avec le mécanisme de la
Communauté Évangéline, ils ont l’opportunité de choisir le projet de société qui assurera la pérennité de
la culture acadienne française dans cette région de la province.
Depuis des années, nous nous sommes servis de notre langue et de notre culture pour obtenir des
subventionset conserver nos services. Nous avons conservé notre mécanisme de développement économique
parce qu’il offre un service en français. Nous avons un Centre de services régional parce que, disons-nous,
nous avons besoin de services gouvernementaux en français. Nous avons un médecin, parce que nous avons,
disons-nous, besoin de soins de santé en français.
Mais la décision consciente de faire de la région Évangéline un endroit où l’on vil en français, où l’on
valorise l’utilisation du français dans les activités communautaires, nous ne l’avons pas encore prise. Et ce
ne sont pas les anglais qui nous empêchent de prendre ceue décision, c’est nous-mêmes. j,
Jacinthe Laforest

Le Jour du Seigneur à Baie-Egmont

UL.) le dimanche 2 avril, 0 II h, à la télévision de la Société Radio-Canada, l’émission le Jour du Seigneur
présentera une messe qui a été enregisif& !e 26 mars en l’église Saint-Philippe et Saint-Jacques de BaieEgmont. C’est un rendez-vous 0 ne pas manquer.*

Première visite du
Gouverneur général
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Mme Catherine Callbeck. Première ministre de /‘i.-P.-É.
annonçait en Chambre le 26 mars que Son Excellence, le
très honorubje Roméo LeBlanc, Gouverneur général et
Commandant en chef du Canada fera sa première visite
officielle à l’île-du-Prince-Édouard les 4 et 5 avril.
Son Excellence participera à des activités dans le cadre de
lu Semaine provinciale de 10 fruncophonie. M. LeBknc est
un éloquent défenseur du Cctnada, dans toute sa diversité
culturelle et linguistique.*

La francophonie un élément essentiel
de la politique étrangère
:

Ottawa (APF) : La participation du
Canada à la francophonie est
devenue un des éléments essentiels
de la politique étrangère du pays.
C’est ce qu’a tenu à rappeler le
ministre des Affaires étrangères,
André Ouellet, lors de la Journée
internationale de la francophonie.
Le ministre, qui participait à la
cérémonie de remise des Prix de la
francophonie, le 20 mars dernier, a
aussi réaffirmé l’engagement du
Canadaàl’endroitdesfrancophones.
«Le Canada n’a jamais ménagé
dans le passé, et ne ménage encore
aucun effort, pour favoriser
l’épanouissement de la langue et
.
>
‘
.

de la culture de sa population
francophone, ainsi que son rayonnement sur la scène internationale», a dit le ministre.
Les hauts taux d’assimilation ne
semblent pas effrayer le ministrc :
«Je crois qu’il faut faim attention à
ces statistiques», a dit M. Ouellet à
I’APF. Tout en reconnaissant «la
présence numériquement très
écrasante» de nos voisins du Sud et
l’influence des médias américains,
M. OuelletpensequeTV5 peut faire
contrepoids et offrir un choix aux
francophones : «Ça peut jouer un
rôle à long terme pour maintenir des
communautés francophones, même

dans les milieux où ils sont très
minoritaires», pense-t-il.
Le ministre Ouellct ne veut
toutefois pas spéculer sur l’appui
futur du Canada aux communautb francophones et acadiennes,
advenant un OUI lors du réferendum québecois sur la souveraineté :
«Moi je suis convaincu que le
Québec va rester dans le Canada.
C’est une question hypothétique à
laquelle je n’ai pas à répondre».
Le gouvernement, a cependant
dit le ministre, attache de l’importance à une «francophonie vivace», dans les provinces et territoires. M. Ouellet a aussi indiqué

qu’Ottawa sera plus soucieux, à
l’avenir, d’intégrer au sein de ses
délégations internationales, des
francophones provenant des quatre
coins du pays.
Selon Statistiques Canada, 85
millionsdeCanadienssontcapables
de s’exprimer cn français. De ce
nombre, 6,6 millions sont de langue
maternelle française. A l’extérieur
des frontières du Québec, les
francophones étaient au nombre de.
978,046. En 1993-1993, 162,195
jeunes francophones des niveaux
primaire et secondaire étudiaient
dans leur langue dans une école
publique. *
.

Une nouvelle coauille de 6 $ millions
pour la 3&&h Fisheries
Par Jacinthe LAFOREST
L’usine de transformation de la
Tlgnish Fisheries Co-operative
Association Lfd va se retaire une

1

coquille au coût de b millions de
c~ollars. L’usine Tignish Fisheries sera agrandit pour inclure
une usine de transformation pour
des produits à valeur ajoutée,
qui s’appelcra Royal Star Foods
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La contribution dc la province
au projet s’élève à 4,2 millions de
dollars. De cette somme, 3 S millions proviennent du tout nouveau programme visant à stimuler
les initiatives à valeur ajoutée
dans le domaine des pêches

(
j
1
‘

(Value Added Fisheries Processing Program) et dont la création

a été annoncée dans le Discours
du trône du 9 mars 1995. Le
reste de la somme est une
contribution de 1,2 $ million
que l’usine devra rembourser.
Tignish Fisheries va fournir
1,s S million.
Le projet, annoncé le 24 mars
à Tignish par la Première minis-

Dévoilant la maquette de la nouvelle usine Royal St& Food Ltd, de Tignish, on voit de gauche à droite M.
Cliltord Doucette, président de la Tignish Fisheries Co-Operative Association, M. Randy Cook, député local,
Mme Catherine Callbeck. Première ministre, et M. Robert Morrissey, ministre du Développement économique
et du Tourisme.

tre Mme Catherine Callbeck, a
pour but «d’ajouter de la valeur»

Discutant du projet, on voit Mme Callbeck et M. Morrissey. Sur la table,
on voit des exemples de mets préparés avec du homard, mis au point
par le PEI Food Technology Centre.

aux débarquements de homards
et des fruits de la mer, en vue
d’augmenter la valeur, en dollars,
des exportations.
La Première ministre a explique
que les débarquements de homards
ont totalisé 50 millions de dollars au
Nouveau-Brunswick en 1994, et les
exportations ont atteint une valeur
de 170 millions de dollars. À l’îledu-Prince-Édouard, les débarquements ont totalisé 57 millions de
dollars pour la même période et les
exportations ont atteint 78 millions
de dollars seulement.
La Première ministre Catherine
Callbeck était visiblement tres fière
de dire qu’elle tenait ses promesses
électorales. Elle a rappelé que lors
delacampagneauleadershipqu’ellc
a menée il y a deux ans, elle avait
promis au bureau de direction de la
Tignish Fisheries que si elle Ctait
_

_

élue Première ministre, elle ferait
quelque chose.
M. Robert Morrissey, ministre
du Développement économique et
du Tourisme, M. Eugene Bernard,
gérant de l’usine de transformation,
et M. Clifford Doucette, président
du bureau de direction de
l’associationcoopérativesesont tous
dits très heureux du projet.
A sa création en 1925, la Tignish
Fisheries Co-Operative Associarion Lrd comptait 29 membres

pêcheurs. Ils sont 166 aujourd’hui.
L’usine de transformation est le
plus gros employeur de Tignish.
Cette initiative devrait permettre
à la Tignish Fisheries de créer 100
nouveaux emplois, c’est-à-dire que
le nombre d’employés passerait de
250 à 350. La construction devrait
commencer le mois prochain et Ctrc
complétée tôt dans l’annec 1996. *
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