La Caisse populaire Évanc#line
fête son 25” anniversawe

Pour marquer I’inaugur@ton officielle de
ta Caisse populaire Evangéline, nouvetlemenf rénovée, on a procédé te 20
avrtl 0 ta coupe traditionnelle du ruban.
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L’honneur est revenu à M. Augustin (Gus)
,*. * >
Ga&nt, premier président de ta Caisse\ y
populaire /‘Acadienne, à Mont-Cannet, et à M.
Albert Arsywult, qui o Bté président de ta Caisse
poputaire Evongéiine de 1974 à 1976. Ils étaient assistés
be M. leonard GaItant, président de ta Caisse populaire
Evangétine de 1986 à 1987, et de M. Desmond Arsenautt, président de 1987 à 1989. *

(J.L.) La Caisse populaire Évangéline, l’institution financière
coopérative de larégion Evangéline,
a célébré le jeudi 20 avril,,le 25”
anniversaire de sa création. A cette
occasion, de nombreuses personnes
ont pris la parole dont le président
actuel,M. AustinPoirier,quiainvité
les membres à continuer d’appuyer
leur caisse.
Les députés du 3” district électoral du comte de Prince, MM. Robert
Maddix et Eddie Clark, ont également adresse leurs félicitations. M.
Maddix acomplimenté l’institution
_-

sur ses progrès, sur le fait que les
actifs étaient 50 fois supérieurs à ce
qu’ils étaient, il y a 25 ans et sur le
membership, qui a triplé. Il a vanté
les services de première classe et
les installations de première classe,
dans un édifice fraîchement rénové.
Eddie Clark, qui fêtera sous peu
ses 25 ans en politique, a lui aussi
présenté ses félicitations aux
membres de la coopérative.
Lors du lancement de l’année du
25” anniversaire de la Caisse populaire Evangéline et de l’ouverture
officielle de l’édifice fraîchement
_^ -

rénové, le gérant de l’institution
financière, M. Léonce Bernard, a
lancé une campagne ayant pour but
d’augmenter les parts de 250 000 $
d’ici un an. Il a aussi dévoilé le
nom de la nouvelle mascotte. La
mascotte, un gros ours en peluche,
s’appelera «Capeline» : «Ca» pour
caisse, «po» pourpopulaire,et «line»
pour Evangéline. Les gagnantes du
concours sont Julie Arsenault, fille
de Melvin et Linda Arsenault de
Baie-Egmont,etAmandaArsenault,
fille de Jackie et de Desmond
Arsenault d’Abram-Village. *
___
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<<La Communauté Évangéline»
vous informe
Le conseil d’administration de
«LaCommunautéÉvangéline»s’est
réuni dernièrement et discute
toujours des manières àaccommoder
les recommandations du public lors
de la réunion annuelle au printemps
dernier, selon un communiqué.

Le conseil est en train de regarder
à modifier certaines parties de
leurs principes de base et de leur
constitution afin de pouvoir représenter tous les gens de la région,
n’importe la race, 1 &ge, le sexe, la
religion ou la langue.

Un nouveau développement qui
facilite cette tâche est la création
potentielle d’un Centre scolaire
communautaire situé au Centre
d’éducation Évangeline à AbramVillage. Ce centre pourrait regrouper toutes les associations de vocation culturelle et francophone de
la région, ce qui laisserait l’organisation de «La Communauté
Évangéline» à s’occuper des dossiers de développement régional
qui n’auraient pas de volet linguistique.
Le conseil d’administration de
«La Communauté Evangéline»
tient toujours à remplir deux grands
besoins des gens de la région
identifiés lors des consultations
publiques il y a deux ans.
Ces besoins sont;
a) - Avoir une organisation porteparole pour toute la région.
b) - Regarder à partager plus nos
ressources parmi nos organisations
communautaires.
Le conseil souhaite revenir au
grand public d’ici quelques mois
pour présenter et discuter des
changements proposés. *
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Les
bénévoles,
une richesse
nationale
(NC)-Cette année, la Semaine
nationale de l’action bénévole a
pour thème : «Les bénévoles, une
richesse nationale», et ce choix
peut facilement se justifier.
Quelque 13 millions de Canadiens
et de Canadiennes font en effet
don de leur temps à des personnes,
à des communautés ou à des causes,
soit de leur propre chef, soit par
l’entremise d’un organisme.
Plus de 5,3 millions de Canadiens et de Canadiennes consacrent en moyenne chaque année
191 heures à des organismes bénévoles et à des groupes communautaires. Ils injectent ainsi plus
de 16 milliards de dollars dans le
produit national brut de notre
pays.
Le bénévolat attire des gens
de tous les âges et de tous les milieux, de toutes les origines et de
toutes les cultures. Collectivement, les bénévoles ont marqué
profondément de leur empreinte
tous les aspects de notre société. *
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les Jeux régionaux de l’Acadie
sont plus tôt que d’habitude

Le comitd organisateur des Jeux de l’Acadie, r&ion fie-du-Prince-Édouard, est composé de Marcel Bernard,
à la programmation spofftve, de Léona Gal/ant, à ta présidence, de Diane Richard, assistante à la présidente
et secrétaire, Lisa Rousselle (deuxiéme rang), aux services génémux et coordonnatrice adjointe et lisa Gal/ant,
coordonnatrice. Absente de la photo est Suzanne Arsenault, aux services aux athlètes.

des athlètes se ferait le samedi matin, et les compétitions se poursuiLes Jeux régionaux de l’Acadie, vraient jusqu’au dimanche matin,
pour la région de l’lle-du-Prince- avec l’athlétisme. «Cette année,
Edouard se tiendront plus tôt que c’est un peu différent des autres
d’habitude, c’est-à-dire les 13 et 14 années dans les sports collectifs. Au
lieu de sélectionner une équipe au
mai prochains, à Abram-Village.
La présidente du comité orga- complet pour envoyer à la finale,
nisateur est Mme Léona -Gallant on va sélectionner les joueurs qui
et les deux coordonnatrices de vont former une équipe provinl’événement sont Mlles Lisa ciale», explique Lisa Gallant.
Rousselle et Lisa Gallant.
En fait, la seule discipline ou on
Selon l’horaire prévu, l’arrivée pourra faire cela c’est le volley-ball.
Par Jacinthe LAFOREST

C’est la seule discipline où on a trois
équipes complètes, une àCharlottetown, une dans la région Evangéline
et une dans ‘hi région Prince Ouest.
Les athlètes dans cette discipline
seront choisis de façon individuelle
pour former l’équipe qui se rendra à
la grande finale.
Pour la balle-molle et le soccer,
on a réussi à former une équipe
seulement. «On est en contact avec
Bouctouche pour avoir une équipe
de là-bas pour venir jouer contre
notre équipe aux jeux régionaux»
expliquent les coordonnatrices.
Pour le hand-ball, qui sera au
programme des jeux régionaux
pour la deuxième année seulement,
on a formé une équipe de la région
Evangéline et les organisateurs font
également des démarches pour
assurer qu’ils vont avoir des
opposants lors des jeux régionaux.
Toutes les équipes sont formées,
sauf le cyclisme, où on est pas à
100 pour-cent certains d’avoir une
équipe.
Les jeux régionaux vont se
terminer le dimanche 14 mai par un
banquet prévu pour 14 h en aprèsmidi.
Le comité organisateur des jeux
régionaux est à la recherche de
bénévoles dans les domaines de la
sécurité, des services médicaux, de
l’alimentation, de l’hébergement,
des cérémonies et activités socioculturelles, du secrétariat, d u
transport et autres. Pour de plus
amples informations, il faut
communiquer avec Lisa Gallant
au 854-3131. *

Le cancer n’a pas besoin de tuer

Témoignage d’une survivante de la maladie de Hodgkins
Au mois de juin 199 1, le médecin
de Alannah Sandwell de North
Vancouver, a diagnostiqué chez
elle la maladie de Hodgkin’s
(cancer du système lymphatique).
Elle était alors âgée de 42 ans et il
ne lui restait que peu de temps à
vivre. Pendant les trois mois qui
ont suivi, elle a essayé des
traitements médicaux diversifiés tous sans succès. Pour être éligible
à un congé de maladie payé, elle
a dû se soumettre à la chimiothérapie.
«A peu près au temps où je recevais mes premiers traitements
de chimiothérapie, j’ai rencontré
I’hommequiadécouvertlaThérapie
métabolique» dit Alannah Sandwell
dansunelettrequ’elleafaitparvenir
à différents médias. «J’ai tout de
suite eu recours aux traitements de
cette thérapie extraordinaire et par
la suite, je fus complètement guérie.
Les radiographies prise à un hôpital

non-associé à la clinique de cancer,
donc sans prétention quelconque à
ma maladie, en donnent une preuve.
Après une troisième session, j’ai
cessé les traitements de chimiothérapie car j’avais la signature de
mon oncologue me permettant de
réclamer mon assurance-maladie».
Mme Sandwell poursuit dans sa
lettre disant que l’oncologue lui a
envoyé des lettres de menaces.
«Dans une lettre du 19 février 1992,
il m’assurait que -je serais morte
avant trois ans si j’abandonnais la
chimiothérapie. J’ai alors suivi des
sessions de Thérapie hypnotique
afin de rémédier au stress et à la
peur causés par ces lettres».
«Les trois années se sont écoulées
et grâce à la Thérapie métabolique,
je suis en meilleure santé que je
l’étais avant le cancer. Le thérapeuteetmoi-mêmesommesdesamis
et depuis ce jour, j’ai été témoin de
guérisons miraculeuses. Brother

Frank a guéri les cancers les plus
graves, la leucémie, l’arthrite, la
sclérose en plaque, la maladie de
Parkinson, ALS, la dépression
nerveuse, et autres. Le tout avec
des ingrédients naturels et sans
médicaments. Bien entendu, le
gouvernement et la société médicale n’ont aucun intérêt à promouvoir la Thérapie métabolique».
Mme Sandwell est d’avis que les
gens devraient pouvoir choisir de
recouru à la Thérapie métabolique
au lieu de la chirurgie, de la radiation, ou de la chimiothérapie. «Si
c’était le cas, beaucoup, comme
moi-même, seraient encore vivants
et eu santé» juge-t-elle.
«A l’heure actuelle, dit-elle, le
public doit se priver de ce choix
afin d’assurer que la société médicale détienne son monopole sur
nos vies». On peut rejoindre Mme
Sandwell au l-604-986-5835. *

Des gens viennent en aide
à une famille durement éprouvée
Un comité de personnes de St-Édouard et de Palmer Road vient
en aide à Mme Darlene Chaisson et à ses deux enfants Crystal et
Jennie qui ont été durement éprouvées récemment. Le 22 mars, la
demeure familiale a pris feu et a été complètement détruite, causant
la mort de M. Freddie Chaisson.
Déjà au lendemain de cette tragédie, quelque 7800 $ furent
ramassés pour aider à la famille à se réinstaller après avoir tout
perdu.
Madame Ginny MacDougall dirige un comité de plusieurs personnes, qui s’est donné le défi de recueillir des fonds pour un total
de 25 000 $, afin de construire une maison pour la familleChaisson
qui a été si durement éprouvée.
Les insti@tions financi$res et surtout toutes les Caisses populaires de YIle-du-Prince-Edouard ont établi des comptes afin de
recevoir les dons de toute personne qui veut donner à cette campagne de charité.
Selon le Père Eddie Courrier, curé de la paroisse de PahnerRoad et membre du comité, d’autres familles ont aussi besoin de
domicile mais cette campagne de levée de fonds vient en aide à
une famille qui a été complètement bouleversée. Parmi les
autres membres du comité, on retrouve M. Clovis Doucette et
Mme Catherine Drouin. *
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Rendons
hommage
à notre richesse
nationale.
(NC)-Du 23 au 29 avril 1995,
nous soulignons au Canada la
contribution inestimable et le
dévouement des travailleurs et des
travailleuses bénévoles de notre
pays. Ce groupe de gens qui constitue une main-d’oeuvre tellement
importante du pays, tire sa force
et trouve sa fierté dans son action
bénévole.
La Semaine nationale de l’action
bénévole nous offre l’occasion de
remercier ces hommes, ces femmes
et ces jeunes de tous les milieux
qui donnent de leur temps afin
d’améliorer la qualité de vie dans
nos collectivités. Ils constituent
notre «richesse nationale». A

C’est la Semaine
des bibliothèques

M. Roger Gal/ant, vice-président de la municipalité d’Abram-Village signe
la proclamation de la Semaine des bibliothèques, en compagnie de sa
fille Line Gal/ant, et de Mme Johanne Jacob, directrice dy services français
de la Division des bibliothèques publiques de /%-P.-E.

(J.L.) Du 24 au 30 avril 1995,
c’est la Semaine des bibliothèques
à l’Île-du-Prince-Édouard. À cette
occasion, chaque bibliothèque à
1’Ile fait une proclamation officielle de la Semaine. Les deux
bibliothèques françaises de la
province participent également.
A Abram-Village, la proclamation
a été faite le samedi 22 avril par
M. Roger Gallant, vice-président
du village incorporé d’AbramVillage. La cérémonie a été suivie
de la projection du film Le Roi
Lion, en français. Les activités se
poursuivront demain soir, jeudi,
avec une présentation sur le
jardinage par Mme Corinne

Bernard de Saint-Philippe.
A la bibliothèque du Carrefour
de l’kle-Saint-Jean, la proclamation a été faite hier (mardi) par
Mme Giselle Delaney-Duguay,
présidente du Carrefour de l’kleSaint-Jean. La proclamation officielle a été précédée d’une présentation sur la prévention du crime
par le gendarme Denis Mo&, de la
Gendarmerie royale du Canada.
De plus, pour souligner le début
de cette semaine, l’émission
d’actualité Campus, sur le réseau
anglais de Radio-Canada, a présenté la météo lundi soir, en
provenance de la bibliothèque du
Carrefour. *

La maison d’éditions Rugweecf Press
participe à {{Entre ,Cousinw
(J.L).La maison d’éditions insulaire Ragweed Press, participe au
projet «Entre Cousins» de la Belle
Alliance, en faisant un don de
livres en français, pour une valeur
de 100 $. «On a accepte de donner
des livres, d’abord parce qu’on
nous l’a demandé, mais aussi
parce qu’on aime l’idée que nos
livres français seront lus à des
jeunes enfants, en Louisiane» dit
Louise Flemming, directrice de la
maison d’éditions.
Mme Plemming, qui détient une
maîtrise en littérature québécoise,
est parfaitement bilingue. Elle est
donc sensibilisée à l’importance
de la lecture en français et à la
production de livres pour enfants
en français. En 15 ans d’existence,
Ragweed Press a publié plusieurs
versions françaises de livres très
populaires, déjà parus à Ragweed
Press, comme Edgar la patate,
Lina et la baleine et Un homard
dans ma poche, qui sont les plus
connus. «On s’était rendu compte

qu’il y avait beaucoup de demandes
du marché touristique francophone» indique Mme Flemming.
Parmi les livres qui se rendront
en Louisiane, il y a notamment des
livres pour enfants, comme ceux
mentionnés plus haut, et aussi des
exemplaires de Anne, la maison
aux pignons verts, et quelques
autres. L’un des volets du projet
«Entre Cousins» comprend des
visites dans les écoles d’immersion, où les membres de la troupe
vont raconter des histoires en
français aux enfants.
La maison d’éditions Ragweed
Press s’apprête à célébrer son 15”
anniversaire. La célébration aura
lieu le 25 mai à la Guilde des arts
à Charlottetown.
Jean-Louis Arsenautt, LkmaM DesRoches et Eugène Sauvé, tous trois
membres de ta délégatton du projet
-Entre Cousins~~ de La Bette Alliance,
sont en compagnie de Louise
Ftemming, directrtce générale de ta
maison d’Wtions Ragweed Press,
de Chaftottetown. *

-- Faisons du
bénévolat
en famille...
(NC)-Samedi matin, 9 heures;
Après le petit déjeuner, toute la
famille saute dans la voiture. Partelle en vacances? Va-t-elle jouer
aux quilles ou faire des courses?
Non.... elle s’en va faire du bénévolat! En effet, pour les familles,
l’action bénévole est une nouvelle
façon de passer du temps ensemble.
Le bénévolat permet aux familles de se divertir, de travailler
en équipe, de resserrer leurs liens et
d’apprendre à connaître leurs
obligations civiques. En plus,
elles contribuent à faire de leur
collectivité un endroit où l’on vit
mieux.
Pour de plus en plus de Canadiens, c’est une façon d’équilibrer
le travail et les loisirs. En même
temps, ils prennent ainsi mieux
conscience de la place qu’ils
occupent, individuellement et
comme membres d’une cellule
familiale, au sein de leur collectivité, de leur pays et du monde.*
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L’inscription aux Stages de perfectionnement
de I’ACELF se poursuit!
Québec, le mercredi 12 avril
1995 - Le 1” avril était la date limite d’inscription pour les Stages
de perfectionnement organisés par
l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF).
Les inscriptions continuent pourtant et I’ACELF est en mesure d’y
répondre puisque quelques places
sont encore disponibles, selon un
communiqué.
C’est notamment la cas pour les
stages s’adressant au personnel
du préscolaire, du secondaire, de

la direction d’école et le stage
pour les intervenantes et les intervenants en alphabétisation.
Du 2 au 14 juillet 1995, plus
d’une centaine d’enseignantes et
d’enseignants ainsi que des professionnels de l’éducation de
langue maternelle française travaillant en milieu minoritaire se
réuniront à Québec pour des stages
uniques en leur genre. Les Stages
de perfectionnement de I’ACELF
sont en effet les seuls à s’intéresser
à la dynamique particulière de

l’enseignement en français langue
maternelle dans un contexte
minoritaire.
Les personnes intéressées peuvent se procurer un formulaire
d’inscription en s’adressant au
Secrétariat de I’ACELF, 268, -fie
Marie-de-l’Incarnation, Québec
(Québec) GIN 3G4. Notez aussi
que, en s’adressant au ministère
de YEducation de sa province ou
de son territoire, il est possible
d’obtenir une bourse défrayant les
frais de participation. *
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Le nouveau
chien de garde
de Radio-Canada
Par Geneviève GOUIN

(APF) : La Société nationale de
l’Acadie (SNA) a récemment
annoncé la création d’une commission sur les Communications, qui
regroupera des membres de chaque
province dc l’Atlantique et deux
représcntantsdu milieuculturel. Le
mandat dc cette commission sera
principalcmcnt dc vcillcr au maintien ct au d6veloppcment d’une
production tClC et radio au sein des
centres de production régionale dc
Radio-Canada.
Encore à l’aube de sa création, la
Commission de la SNA sur les
Communications doit mettre ICS
détails de ce mandat par écrit et
déterminer quels seront ses dossiers
prioritaires. En cc sens, une premiere rencontre aura lieu à Dieppe,
au bureau de la SNA au NouvcauBrunswick, le 24 avril.
Parmi les dossiers pouvant figurer
sur le plan de travail de la
Commission, on peut s’attendre à
retrouver la question du peu
d’accès à certains services pour les
francophones de Terre-Neuve.
Comme l’explique René Légère,
secrétaire général de la SNA,
l’obtention du signal de la SRC
Atlantique à Terre-Teuve et au
Labrador fera très certainement
l’objet de discussions pour cette
commission, dont l’une des tâches
premières sera de produire des
mémoires.
Pour Hélène Davis, directrice
générale de la Fédération des
francophones de Terre-Neuve et
du Labrador (FFI’NL), la création
de cette commission est un pas
dans la bonne direction. «C’est un
projet dont on avait discuté
l’automne dernier et qui nous
permettra maintenant de mieux
se concerter» dit-elle. Mme Davis
ajoute que les communautés
francophones de la région de
l’Atlantique pourront maintenant
exercer des pressions en tant que
groupe : «C’est là un des bénéfices
qu’être membre de la SNA peut
nous apporter» *
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Une exposition pas comme les autres
.à voir à Charlottetown
Par Jacinthe LAFOREST

C’est la première fois qu’il fait
une exposition en solo, à
Charlottetown et pourtant, il peint
depuis plus de 50 ans. Il s’appelle
Fabian Foncy Deagle et il est
originaire de la région de Rollo
Bay. «Foncy, c’est pour Alphonse»
dit son épouse Mary, née Buote
et originaire de Rustico. Foncy ne
parle pas beaucoup. Il répond aux
questions en ayant l’air de se moquer
un peu de vous, si bien que vous ne
savez jamais exactement s’il est
sérieux ou non.
Pourtant, son travail est honnête
et sincère. L’an dernier, au Musée
acadien à Miscouche, dans le cadre
d’une exposition regroupant des
oeuvres d’artistes acadiens de toute
l’Île, Fabian avait soumis une toile
représentant un laboureur dans son
champ. Ce qui frappait, c’était
l’éclairage, cette lumière dorée de
fin d’après-midi d’automne, que
Fabian avait su rendre. Et c’est cette
même qualité qu’on retrouve dans
tout son travail, jusqu’au 15 mai, à
Island Posters, Etc, au 142 de la rue
Lors du vernissage de l’exposition de M. Fabian Deagle, à Charlottetown, on voit, de gauche 0 droite, Mme
Paf Sorrells, gérante du magasin Island Posters, Etc, M. Fabian Deagle et son épouse Mary.

Richmond. Le vernissage a eu lieu
le 15 avril, la veille de Pâques.
Fabian portait la fleur à la
boutonnière et rayonnait de fierté.
«La plupart de mes oeuvres sont
inspirées par mes souvenirs du
passé. Parfois, je pleure en pensant aux jours anciens. Je trouve
qu’aujourd’hui, les gens n’apprécient pas ce qu’ils voient et ce qu’ils
ont, comme on le faisait autrefois» dit-il.
Jusqu’au 15 mai, les murs et les
étalages de la boutique Island
Posters, Etc sont entièrement consacrés au travail du vieil homme
autodidacte. Au visiteur de passage,
cela semble une oeuvre impressionnante mais en fait, ce n’est
qu’une infime partie de son travail. «J’ai fait des milliers de toiles,
j’en ai partout au Canada et dans
de nombreux pays d’Europe».
Foncy peint depuis plus de 50
ans. Son interêt pour le travail en
trois dimensions est relativement
récent et date des 15 dernières
années. Parmi ses personnages, il y
a un violoneux qui ressemble
étrangement à feu J. Aubin Doiron.

Cette statuette représentant un violoneux pourfuit être un autoportrait.
Pourtant, plusieurs personnes y voient une ressemblance avec feu J. Aubin
Doiron. *
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Si les ordinateurs sont de plus en plus présents dans les
écoles, c’est que l’informatique prend une place de plus en plus
grande dans nos vies. Bientôt, une personne qui ne connaîtra
absolument rien à l’informatique sera considérée comme analphabéte.
Au Nouveau-Brunswick, on ne parle plus seulement des trois
4%~ traditionnels : u Reading, M?&g ef aRythmetics)~ (lecture,
écriture et arithmétique), pour décrire les compétences de base
qu’un élève doit posséder lorsqu’il obtient son diplôme d’études
secondaires; être alphabétisé en informatique est maintenant
considére comme une connaissance de base, nécessaire, au
même titre que savoir lire et écrire. Dès 1996, l’informatique sera
une matiére obligatoire au secondaire au Nouveau-Brunswick.
Dans notre système scolaire, les ordinateurs ne sont pas prêts
de remplacer la présence humaine de l’enseignant. Les ordinateurs sont encore considérés pour ce qu’ils sont, des outils. Les
professeurs enseignent les concepts et ils se servent de I’ordinateur pour illustrer le concept. On n’est pas rendu au point où
l’on peut enseigner un concept, de a à z, sur l’ordinateur.
Par contre, l’accès grandissant à cet outil pourrait sensiblement modifier la façon dont nous concevons le système d’éducation. A I’lledu-Prince-Edouard, le coût de l’instruction d’un élève,
delapremiéreàladouziémeannée,estd’environ60000$(5000$
par année multiplié par 12). Ils sont nombreux à penser que
les gouvernements pourraient décider de verser cet argent aux
familles (la privatisation de l’éducation à la base) et rendre ainsi
les parents responsables de l’instruction de leurs enfants.
*L’enseignement à la maison gagne en popularité, les ordinateurs sont dans de nombreux foyers maintenant...c’est peut-être
vers cela qu’on s’en vaa, dit Gabriel Arsenault, surintendant de
l’éducation à la Commission scolaire de langue française.

Lui-même professeur, Daniel
Bourgeois est sceptique. Linformatisation de l’éducation ne changera pas
grand chose selon lui, si on continue de
se servir de l’ordinateur pour lire des
informations et ce, dans une salle de
classe. *L’ordinateur aura un impact
dans la mesure où il nous permettra de
faire des choses,,.
Aubrey Cornier est directeur général de la Société éducative de l’iledu-Prince Édouard. Selon lui, les
capacités vidéo et audio de la nouvelle
génération d’ordinateurs (multimédia) permettent un apprentissage plus complet car les étudiants lisent, voient, entendent et
font des choses, par la manipulation des données fournies. La
présentation du matériel est tout à fait changée. *En plus de
l’approche multimédia, Internet donne l’accès aux plus grands
experts au monde, dans des domaines variés. Les élèves ne
sont plus seulement des récepteurs. Par l’interaction, ils posent
des questions et ils reçoivent des réponses),.
&n a souvent reproché au système scolaire d’être conformiste et de ne pas s’adapter aux besoins particuliers des
enfants. L’enseignement individuel rendu possible par I’informatique permet justement à l’enfant de se développer à son propre
rythme, d’approfondir ses connaissances dans des domaines
variés sans être limité dans ses progrès par les progrès de la
masse d’une classeur.
Pour sa part, Daniel Bourgeois lance un avertissement : «II
faut à tout prix éviter d’éduquer les enfants dans l’isolement afin
d’éviter d’en !aire des Witr. égocentriques... Quel futur agréable

ce serait pour I’humanité!~~
Difficile de savoir qui a raison et
qui a tort. II ne fait pas de doute
cependant, que des changements
vont se produire dans le système
d’éducation canadien, et ces changements ne sont pas commandés par
les nouvelles technologies. En effet,
des étudiants arrivent à l’université
sans avoir appris à maîtriser les
rudiments de leur langue maternelle,
française ou anglaise. Incapables
aussi de faire des opérations de
calcul mental relativement simples.
Si les nouvelles technologies ne
commandent pas le changement, elles l’influencent certainement.
Les logiciels de traitement de texte étant de plus en plus perfectionnés, verrons-nous le jour où une personne n’aura plus
besoin de savoir écrire, où t’en n’aura plus besoin d’enseigner l’hriture? Certains logiciels sont capables de deviner le
mot à partir des premières lettres. Pourront-ils, dans I’avenir,
deviner la phrase à partir des premiers mots et soumettre
plusieurs formules à l’approbation de l’auteur?
Des compagnies mettent au point des logiciels vocaux, qui
permettent aux aveugles de se servir d’un ordinateur. Selon le
choix de l’utilisateur, I’ordinateur peut *dires> la lettre, le mot ou
la phrase qu’il vient de taper, permettant ainsi à l’utilisateur de
se urelire),.
Verrons-nous le jour où les gens suivront des cours du
soir pour apprendre à former des lettres et à écrire sur du
papier, comme nous prenons maintenant des cours pour nous
nalphabétiser)> en informatique?
A la semaine prochaine
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Selon M. Donald Arsenault <(La réaion Rince Ouest
est le berceau de I’Acadiede l’île»
Bar Jacinthe LAFOREST

Invité à prendre la parole lors de
l’assemblée annuelle du Comité
régional (SSTA) S.-E.-Perrey,
mercredidemieràTignish,M.Donald
Arsenaultadéclaré: «l_arégionPrince

Ouest est le berceau de l’Acadie de
l’Île-du-Prince-Édouard. Il y a des
idées très importantes qui ont
commencé ici».
Et M. Arsenault ne s’est pas fait
prier pour énumérer ces idées. Un
important catalyseur a été le premier

Lors de la réunion onnuelle du Comifé régional (SSTA) Rév. S.-E.-Perrey,
le mercredi 19 cwil au Club Ti-Pa, à Tignish, on voit de gauche à droite,
h.f. Aubin Richard, nouveau président du comité, M. Gerry Douceffe, qui
a éttS président au cours des deux demiéres années ef M. Donald Anerwulf,
confkencier invif&

journal de langue française, à l’Île,
L’impartial. «Pendant 20 ans, ce
journal a fait valoir aux Acadiens la
richesse de leur culture et de leur
langue». C’était à une époque, au
début du sièck, où la province était
beaucoup moins ouverte qu’actuellement, à la communauté francophone. Le premier ministre John
Hamilton Gray, disait à qui voulait
l’entendre que les Acadiens devraient
devenir comme la majorité.
«A travers l’impartial, on a intéressé le monde à reprendre leur
langue». L’une des institutions
qui est née dans la région Prince
Ouest est bien entendu, la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, fondée à
Bloomfield en 19 19. L’Association
acadienne des instituteurs et
institutrices existait déjà depuis
plusieurs années. «L’impartial parlait aussi de la création_d’un collège
pour les Acadiens de l’lle et 100 ans
après , on a un collège, le Collège
de l’Acadie».
«Vous avez été les premiers à l’île
à élire un des vôtres à la législature
provinciale, Stanislas F. Perry, qui a
plus tard été élu à Ottawa et qui a
été le premier Acadien au Canada à
siéger à la Chambre des communes
à Ottawa. Il a même signé l’entrée

de l’Île dans la Confédération
canadienne» poursuit M. Arsenault.
La région Prince Ouest a aussi
été un berceau dans le domaine
de la religion, donnant à l’Île-duPrince-Edouard son premier prêtre
acadien, en l’occurence, le père
Sylvain-Ephrème Poirier, ainsi
que le deuxième prêtre acadien,
le père Jean Chiasson.
M. Arsenault a lancé aux Acadiens
de la région Prince Ouest un défi
qu’ils peuvent relever, celui dc
continuer à contribuer à l’Acadie de
l’île-du-Prince-Édouard comme ils
l’ont fait par le passe.
C’est dans ce contexte qu’il a
souligné I’importance des fêtes
du bicentenaire de Tignish qui
se tiendront en 1999. «Il faut que
vous vous mettiez sur la mappe. Ces
célébrations ne seront pas seulement
une grosse fête. Elles seront aussi
une grosse fierté pour vous».
La mission du Comité (SSTA)
Rév. S-.E.-Perrey est de développer
et de promouvoir la communauté
acadienne de Prince Ouest par
l’organisation d’activités communautaires en français et en représentant les intérêts historiques, culturels, économiques et politiques des
Acadiens et Acadiennes de la région.

Le site historique de «la Green»
est un dossier prioritaire du comité
régional. Vers la fin du mois de mai
1995, on prévoit que les panneaux
d’interprétation historique seront
placés sur le site du premier
établissement acadien de la région.
Dans le secteur de l’éducation et de
lajeunesse,lecomitéapourobjectif
de rendre l’éducation française plus
accessible pour tous les Acadiens et
Acadiennes et francophones, et
d’appuyer les efforts en vued’établir
un centre communautaire de
formation et d’éducation pour les
jeunes. Dans le secteur de l’économie et de la communication, le
comité a pour objectif d’assurer un
développement, une programmation
et de la formation en économie et
obtenir un service de qualité en
français.
Les membres du comité pour la
prochaineannéesontAubinRichard
(président), Freda Bénard (viceprésidente), Lorraine Gallant
(secrétaire), Guillaume Gaudet
(représentantduClubTi-Pa),J.Henri
Gaudet (comité historique), Cathy
Gallant (comité de parents), Gisèle
Babineau (jeunes) et les conseillers
sont MarioCharest,LéopoldColette
et Sr Hermine Bernard. *

Savoir se débrouiller
Pendant une brève période de temps
Avant de faire de l’enseignement
J’ai travaillé un peu sur 1’Ile
Pour FINA une compagnie d’huile
Alors souvent les fins de semaine
Je venais chez nous passer l’wcekend
Une belle voiture je conduisais
Que la compagnie procurait
Je me croyais très important
Quand j’étais assis au volant
Mais si quelqu’un faisait du pouce
Et avait l’air pas trop farouche
Je les faisais tous embarquer
Pour faire un acte de charité
C’était des universitaires
Ou très souvent des militaires
Un jour tout près de Kinkora
J’ai ramassé un jeune soldat
Sa destination j’ai d’mandé
Il a répondu Egmont Bay
Il était bien plus jeune que moi
Alors nous nous connaissions pas
J’avais pitié de ce jeune homme
Qui portait des bagages énormes
Je sais qu’il fait un piètre salaire
Les soldats vivent dans la misère
Que peut-il faire loin d’Egmont Bay
Sans argent et un peu gêné
4&‘estce que tu fais» : Je lui demande
«Pour tes congés ou tes vacances?»
«C’est incroyable» : Il me répond
«Les vacances que j’passe à Boston
Je reste chez des vrais millionnaires
Qui font beaucoup pour me distraire
Ils m’offrentbeaucoup d’invitations
Et m’invitent même dans leur maison
Puis quelquefois j’les accompagne
A leur chalet dans la campagne»
Je peux à peine croire mes oreilles

Qui entendent des histoires pareilles
Alorsj’luidemandecommentças’pcut
Que ces gens riches l’invitent chez eux
«J’ai un système» : Il me répond
«Qui sans manquer est toujours bon
Je cherche un restaurant coûteux
Où vont les riches et les fameux
Je commande un «muffin» de son
et une bière dans un flacon
Je place au milieu du «muffin»
Une petite chandelle de parafine
Puis l’air très triste et déprimé
J’attends qu’on vienne me demander
Pourquoi cette chandelle allumée
Sur un «muffin» de son de blé
Alors j’explique que j’suis soldat
Loin de chez moi au Canada
Je m’ennuie de mes soeurs et frères
Pour fêter mon anniversaire
Quelqu’unm’invitec’estimmanquable
À venir les rejoindre à leur table
Puis on m’invite à venir chez eux
Passer un «furlough» merveilleux
J’aime beaucoup les Américains
Ils aiment les soldats canadiens
Si c ‘que je fais est malhonnête
De toujours dire que c’est ma fête
Iltàuts’rendrecomptequetouscesgens
Pensent faire du bien et sont contents
Je n’voudrais guère priver ce monde
D’une occasion de faire l’aumône»
Une fois descendu de l’auto
Il met ses bagages sur son dos
Il me sourit et je sais bien
Que le pays est entre bonnes mains
Même s’il m’a pas donné son nom
C’est un Gallant ou Arsenault *
Léonce Gallant

Le protectionnisme culturel
pour protéger les acquis
J’essaie, apparemment sans succès, de comprendre ce qui se passe présentement dans
la région Évangéline. La population de la région Évangéline est à 85 pour-cent
francophone. N’est-ce pas une majorité suffisante pour justifier que la majorité des
activités s’y passent en français, sans qu’on remette constamment en question ce droit?
À Rome, dit-on, on fait comme les Romains. Si on se fie aux résultats de la réunion
de la Communauté Évangéline, il semble bien qu’à Rome, on n’ait plus besoin de faire
comme les Romains.
Finies les paraphrases. Au début, lorsqu’on a pensé le concept d’un conseil
communautaire, d’une structure chapeautant le développement global de la région
Évangéline (encore à déterminer précisément) il était évident que c’était une structure qui
devait fonctionner en français. On avait inclus les secteurs de l’éducation et de la culture,
des personnes aînées et des femmes, de la jeunesse. Tous ces secteurs fonctionnent en
français et ont pour mandat premier d’assurer des activités en français. Ils rqoivent
(et oui) des subventions pour fonctionner en français et établir une programmation.
Certaines personnes, anglophones et Acadiens assimilés, veulent que la structure, la
Communauté Évangéline, devienne bilingue, et ils s’apprêtent à appeler une réunion
extraordinaire afin que la constitution soit modifiée en ce sens. Si cela arrive, le projet,
tel qu’il a été conçu n’existe plus. Tout peut donc être modifié.
Et la première modification à y faire serait d’en retirer tous les secteurs qui touchent
directement à l’identité acadienne et francophone, comme le secteur culturel, le secteur
de l’éducation, le secteur de la jeunesse (qui est en grand danger d’assimilation),

le secteur des femmes et le secteur des personnes âgées.
Ce sont tous des secteurs qui risquent d’être affectés négativement par un courant de
bilinguisme (et d’assimilation) au sein du Conseil communautaire.
Cela s’appelle du protectionnisme, d’accord. Il faut ce qu’il faut. Même le Canada
protège la culture et les arts au Canada, et refuse de les inclure dans l’Accord de libre
échange Nord Américain, I’ALENA.
Ces secteurs peuvent être greffés à un organisme qui a à coeur la culture acadienne et
la langue française dans la région Évangéline, comme le Comité des Acadiens et des
Acadiennes de la région Évangéline.
Quel mandat reste-t-il au Conseil communautaire, à la CommunautéÉvangéline? S’il
devient bilingue, le conseil ne pourra plus prétendre à certains privilèges, mais il lui
restera beaucoup à faire. Les habitants de la région, anglophones et francophones, ont
besoin d’être représentés auprès du gouvernement provincial, concernant l’état des
routes, la réforme du système de santé, le centre de traitement des déchets qui continue
de produire une odeur nauséabonde aux abords de la région. Le développement
économique peut se faire dans les deux langues officielles, sans que l’identité culturelle
de la région en soit trop affectée, si on prend les précautions nécessaires.
Ce qu’il faut, c’est de protéger les acquis francophones de la région contre un courant
qui risque de nous emporter tous. *
Jacinthe Laforest

Le Complexe touristique Le Village connaît un lent début de saison
Par Jacinthe LAFOREST

Mlle Lisa Gallant, gérante par
intérim du Complexe touristique
Le Village, avoue que la saison
estivale 1995 s’amorce plus
lentement que la saison passée.
«L’année passée, on avait des
événements comme lesWorld Soft
Bull à Summerside et le Congrès
mondial acadien, qui nous avaient
emmené des réservations de
groupes. Cette année c’est plus
lent, mais les réservations commencent à rentrer», dit-elle.
Le bureau de direction du Complexe touristique Le Village, à
Mont-Carmel, surveille de près le
fonctionnement et certains changements administratifs ont été effectués. Le président de la Coopérative, M. Allan Gallant précise qu’au
lieu d’avoir un directeur général et
un directeur adjoint, et cinq ou six
che&, de départetnents, on a ‘re-

groupe les départements en trois financier seront dévoilés à l’asgrands secteurs et on a placé une semblée annuelle, le 8 mai, à la
personne en tête de chacun de ces Salle Arsenault. «On s’est assurés
secteurs. «Ces trois personnes for- de ne pas faire notre réunion un
ment le comité de fonctionnement soir de grande marée, pour avoir
et elles se réunissent régulièrement le quorum» dit le président.
La date d’ouverture officielle
pour assurer que tout fonctionne
pour la saison n’est pas encore
bien» dit M. Gallant.
Au niveau du service et des déterminée. Par contre, la réunion
activités, tout reste pareil. «La prio- annuelle de la Société Saintrité, c’est de s’assurer que les clients Thomas-d’Aquin va s’y dérouler
seront bien servis. On a aussi fait le 20 mai. Le programme de
des changements dans la façon ElderHostel est toujours très podont on fait la publicité. «Au lieu pu!aire. «On aura quatre groupes
de faire de la publicité en dehors ce printemps, qui sont déjà comde l’île, on va se concentrer sur la plets, et les réservations commenpublicité à l’île, pour attirer les gens cent à rentrer pour nos trois
qui sont déjà à l’île, surtout les groupes d’automne» explique Mlle
francophones, qui sont en vacances Lisa Gallant. Le premier groupe
à Cavendish et qui peuvent venir du printemps arrive la dernière
pour une ou deux nuitées, ou pour semaine du mois de mai.
assister à la Cuisine à Mémé»
On se prépare à présenter le
explique M. Gallant. Ce dernier souper-spectacle, la Cuisine à
précise que les plans détaillés pour Mémé, comme d’habitude. Le
la saison ainsi que le rapport spectacle, écrit par M. Paul D.

Gallant, sera un peu différent cette
année. Il y aura un total de cinq
sketchs, mais on en présentera
seulement trois par soir ce qui fait
qu’on aura en fait deux spectacles
différents. «On fait cela pour
encourager les gens de la place à
venir plus d’une fois, avec leur
parente, leur famille ou leurs amis
en visite» explique Mlle Gallant.
Sur la scène de la Cuisine à
Mémé, cette année, on verra de
nouveaux visages et des moins
nouveaux. On retrouvera MarieAnne Rousselle dans le rôle de
Mémé, rôle qu’elle joue depuis de
nombreuses années. On verra aussi
Peter Arsenault et Andy Gallant,
qui ont joué une fois déjà, sur la scène
de la Cuisine à Mémé, dans deux
productions différentes. Danielle
Arsenault, Megan Bergeron et
Angie Arsenault, seront trois
nouvelles figures sur les planches de
la Cuisine à Mémé. Par contre, on

les a vues dans différents spectacles
et pièces de théâtre. Danielle faisait
partie du groupe «La Navette à
Annette» la saison dernière, Megan
fait partie du groupe de danse
traditionnelle «Les Pas d’Folie» et
Angie Arsenauh a tenu le rôle titre
de la pièce de théâtre «Si tu le
crois...» l’an dernier. Les spectacles
vont débuter le 5 juillet pour se
poursuivre jusqu’à la fin du mois
d’août, du mardi au same&. Mlle
Gallant souligne qu’une douzaine
de personnes se sont présentées aux
auditions.
«Pendant la saison, on aura aussi
les fêtes du 15 août qui sont toujours très populaires, et celles du
1” juillet. Cette année, il y aura
aussi le Festival mondial de danse
de 1%-P.&. qui va se dérouler durant la fin de semaine dul”‘juillet».
Elle précise que déjà, des gens ont
fait des réservations, pour assister
au Festival. *

Réunion annuelle de la Communauté Évangéline

La Communauté Evangéline évite la dissolution
la présidente sortante invite à la communication

:

Par Jacinthe LAFOREST
Mme Claudette Gallant, présidente sortante de la Communauté
Évangéline, fait un bilan positif de
la réunion annuelle de l’organisme,
qui a finalement eu lieu le mercredi
19 avril, au Centre d’éducation
Évangéline. «C’estpositif qu’on ait
eu autant de monde que cela, qui
sont venus se renseigner sur place».
La réunion annuelle a attiré plus
de 150 personnes, comprenant une
forte délégation d’anglophones
menée par des Acadiens assimilés,
qui étaient arrivés avec l’idée bien
arrêtée de dissoudre l’organisme
au grand complet.
Melvin Arsenault de Wellington
était leur porte-parole. Il a reproché aux francophones d’exclure intentionnellement les anglophones
du fonctionnement de l’organisme.
Les statuts et règlements, adoptés
il y a plus d’un an à l’assemblée
de fondation de la Communauté
Évangéline, stipulent que la langue
de fonctionnement est le français,
mais qu’il y aurait des résumés
des discussions en anglais lors des
réunions publiques, et qu’on
répondrait aux questions des personnes unilingues anglaises, dans
leur langue.
Plusieurs personnes ont dénoncé
cette mesure disant qu’il ne sert à
rien d’avoir le droit de poser des
questions en anglais, si on ne
comprend rien au reste de la réunion.
S’exprimant uniquement en
anglais, alors qu’il peut s’exprimer
en français, Melvin Arsenault a
répété à plusieurs reprises pendant

la réunion que la région Évangéline
est une région bilingue.
Ce débat linguistique, le premier
débat ouvert qu’on ait eu dans cette
région depuis des années, a été déclenché par la volonté du conseil
d’administration de la Communauté Évangéline, d’identifier sur
papier, un territoire qui serait connu et reconnu comme la région
Évangéline. Cette volonté a été
perçue comme une volonté d’exclusion d’une portion de la population, par une autre portion de la
population.
Constatant cette division et
voulant éviter que des choses
blessantes soient dites en vain,
Edgar Arsenault d’urbainville a
proposé de voter si oui ou non on
était en faveur du maintien de
l’organisme.
Le débat favorisait l’abolition de
la structure, jusqu’à ce qu’Alcide
Bernard de Wellington, invite les
gens à donner une seconde chance à
l’organisme. «Tout le monde a le
droit de faire des erreurs. Je pense
qu’on agit trop vite si on abolit le
conseil ce soir. On a dit beaucoup
de choses ce soir, je pense qu’on
pourrait donner au conseil la
chance de montrer qu’il peut
fonctionner».
Les bulletins de vote ont été
comptés, puis recomptés : 64 voix
pour le maintien de l’organisme,
63 voix pour l’abolition. Une faible
majorité mais tout de même une
majorité de gens ayant voté en faveur du maintien de l’organisme,
l’assemblée annuelle a suivi son
cours tandis que de nombreux
anglophones sont partis.

le poste de /a présidence de la Communauté Évangéline esl vacanf depuis
la fin du mandat de Mme Claudette Galant.

Étant donné le potentiel orageux
et explosif du débat, Claudette
Gallant trouve que les gens se sont
conduits comme des adultes. Elle
ne considère pas comme un jecul,
le fait que la Communauté Evangéline pourrait être obligée de
fonctionner de façon bilingue,
alors qu’à l’origine, la langue de
fonctionnement devait être le
français. «C’est une question de
respect. J’ai grandi dans la communauté et je me considère chanceuse d’être bilingue. Chaque
individu devrait être libre de vivre

dans la langue de son choix. Il y a
des gens qui décident qu’ils n’ont
pas besoin du français pour vivre,
il faut respecter cela».
Lorsqu’elle a pris la présidence
de cet organisme, Claudette Gallant
disait qu’il fallait se construire une
crédibilité. «C’est sûr que cette
histoire n’a pas aidé, mais cela
renforce l’idée que la communication doit être notre priorité et
la communication fonctionne
seulement lorsque les gens comprennent ton message. C’est
pourquoi il faut communiquer en

anglais autant qu’en français».
Claudette Gallant dit qu’elle n’a
jamais eu de doute quant au bien
fondé de l’organisme. «Pendant
un quart de seconde, pendant la
réunion, j’ai été découragée, je ne
voulais plus être là, mais il y a
quelque chose qui m’est rentrée
dans l’âme et j’étais calme. Je savais que tous ces gens voulaient
des réponses à leurs questions et je
savais qu’on devait leur donner les
vraies réponses et leur montrer que
c’est pas tout mauvais ce qu’on a
fait pendant l’année».
Pendant sa première année de
fonctionnement, le conseil d’administration de la Communauté
Évangéline a, entre autres, initié un
calendrier communautaire, qui est
distribué chaque mois. Le conseil a
aussi agi comme organisme contact
pour la région, dans le projet
d’établissement d’un système 911,
dans la province, a aussi développé
une trousse d’accueil pour les
nouveaux résidents et a participé à
la coalition pour conserver la
Commission industrielle de la
Baie acadienne.
Les membres de la Communauté Évangéline seront, pour la
prochaine année, Joseph Caissie
(économie), Orella Arsenault
(femmes), Eric Arsenault (paroisse
de Baie-Egmont), Irène Arsenault
(paroisse de Mont-Carmel), Darren
Gallant (jeunes), Ulric Gallant
(sports et loisirs), Joseph Gallant
(aînés), Yvonne Arsenault (éducation), Monic Gallant (culture)
et Melvin Arsenault (paroisse de
Wellington-Richmond). La présidence n’a pas été comblée.*

Chacun veut sa part du gâteau...de la coopération

(J.L.) Dans taui annivefsqire, il est de mise de couper un g&eau. Lors des célébraHans du 258 anniversaire
de & Caisse papulaire Evangbline, d Wellington. le jeudi 20 avril en soirée, l’honneur de cwper le g&eau
de & ccwphathm est revenu à M. Albert Amnault, qui Btait président de kr Caisse populaire de 1974
à 1976, et 0 M. Austin Poirier, qui est pr&dent depuis 1989. Ir

Un sondage effectué par des élèves
de l’école François-Buote surprend ses auteurs
Par Jacinthe LAFOREST
Dans le cadre de leur cours de
sciences humaines, les élèves de 9”
annéedel’écoleFrançois-Buoteont
effectué un sondage parmi leurs
pairs, de la 1” à la 12” année. «Notre
but était de sonder tous les élèves
de l’école François-Buote, afin
d’avoir une idée du profil des élèves
qui fréquentent notre école» disent
les élèves. Le projet, entrepris en
février, s’est poursuivi jusqu’après
la Semaine provinciale de la
francophonie.
Les auteurs du sondage sont
Marie-Michèle Amyot, Angie
Arsenault, Sylvie Arsenault, Eloïse
Bou&ges, Sarah Cormier, Tyler
Doiron, Sylvie Doucet, Stéphanie
Gallant, Marie-Soleil Hutchinson,
Geneviève Morin et LisaRobichaud.
Leur enseignant est M. Zain
Esseghaier, qui est aussi directeur
de l’école François-Buote.
En plus de recueillir les données,
les responsables du projet ont
compilé puis analysé les résultats.
Et dans de nombreux cas, ils se sont
trouvés surpris des constatations
faites. Ils ont fait part à La Voix
acadienne des résultats, dont voici
les grandes lignes.
Questions d’ordre général :
Nous avons été surpris de découvrir
que 40 pour-cent des élèves de la
7” à la 12” année travaillent à temps
partiel. Dans un sens, nous pensons que c’est bien si le travail apprend aux jeunes la responsabilité
et s’il leur donne l’expérience dont
ils auront besoin plus tard. Cependant, le travail peut avoir un
effet négatif pour les éleves. C’est
surtout vrai si le ou la jeune doit
travailler plus de 20 heures par
semaine. Certains d’entre nous
pensent qu’on aura la possibilité
de travailler quand nous serons
adultes. Alors pourquoi travailler
durant l’adolescence?.
La famille : Même en 1995, la
famille traditionnelle (avec papa et
maman), est majoritaire (avec 76
pour-cent). Est-ce que c’est parce
que nous vivons dans une petite
province? Nous avons aussi constaté qu’un grand nombre d’enfants
sont issus de mariages mixtes
(francophone-anglophone).
L’école : Quatre-vingt trois des
élèves aiment venir à l’école
François-Buote. Nos camarades
nous ont dit qu’ils aiment venir à
une petite école où les classes sont
petites et où les professeurs peuvent
leur donner une attention individuelle. De plus, les jeunes nous ont
dit qu’ils s’entendent bien avec leurs
professeurs. Les plus jeunes nous
ont dit qu’ils aiment l’kole parce
qu’ils apprennent quelque chose a
tous les jours. Par contre, 17 pourcent des élèves nous ont d&lare
qu’ils n’aimaient pas venir à l’école.
Certains se sentent forcés d’étudier

Langue :
Pourcentage
1. A la maison mes parents me parlent le plus souvent :
- en français
38
- en anglais
40
- dans les 2 langues
19
- autre
3
2. Avec mes frères et soeurs je &rle le plus souvent :
- en français
30
- en anglais
57
- dans les 2 langues
10
- autre
2
3. À I’école je parle le plus souvent avec mes amis :
- en français
64
- en anglais
23
- dans les 2 langues
13
- autre
4. Quandjenesuispasà~écolejeparleleplussouventavecmesamk:
- en français
19
- en anglais
74
- dans les 2 langues
8
- autre
La hngue a BtB une quesllon MS impaftante dcms le sandage mort6 dans
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en français. D’autres pensent qu’à
cause de la petite taille de l’école, il
leur est plus difficile de «sauter» les
cours, car leur absence serait remarquée. D’autres encore nous ont dit
qu’à cause du petit nombre d’élèves
au secondaire, le choix des cours
est limité. Les plus âgés pensent
que le côté social leur manque à
cause du petit nombre d’élèves (pas
assez de filles ou pas assez de
garçons). Finalement, certains
élèves trouvent que les professeurs
se mêlent un peu trop de la vie
personnelle des étudiants.
Langue : Nos résultats montrent
que l’anglais est très présent dans la

vie des élbves. Ceci est a cause du
milieu anglophone dans lequel nous
vivons. A l’école, nous avons eté
surpris de trouver que les Clèves
parlent plus en français qu’en
anglais. Les jeunes nous ont dit
aussiqu’ilsne serendentpascompte
parfois qu’ils parlent en anglais,
jusqu’à ce que quelqu’un leur en
fasse la remarque. Certains pensent
quesioncontinueàparleren anglais,
on mettra notre école en danger.
Le but de 1’eCole François-Buote
n’est pas seulement d’offrir des
cours en français. Il faut que TOUT
se passe en français.
Loisirs : Là aussi l’anglais
‘\

domine. En lecture par exemple,
nous pensons qu’à l’Ile, il y a un
meilleur choix de livres en anglais.
Nous avons aussi remarqué qu’il y
a beaucoup de livres traduits de
l’anglais. Des fois, la traduction
est «plate» parce qu’on y ajoute
trop de détails qui n’existent pas
dans la version originale. En
musique, seulement six pour cent
ont dit qu’ils préferaient la musique
en français. Il n’y a aucun doute
que la musique en anglais est très
populaire. Nous avons appris que
même en France, la musique anglaise est très populaire et ce, même
si les jeunes ne comprennent pas
les paroles des chansons en anglais.
Aucune surprise quant aux émissison de télé que les jeunes pr&&rent. Il n’y a pas beaucoup de choix
quand il n’y a que trois postes
français. En plus, plusieurs films
sont traduits de l’anglais, «ce qui
ne fait pas d’allure». Aussi, les
émissions en anglais sont beaucoup plus drôles.
Les ellèves concluent disant que
«la question de la langue a joué
un rôle très important dans le
sondage». Et non seulement dans
le sondage. Le projet pousse la
réflexion des élèves à ce sujet un
pas plus loin. Ils doivent remettre
un essai personnel traitant de la
survie de la langue française en
milieu minoritaire.Pour ce faire,
les élèves s’inspireront des résultats de leur sondage, de lectures,
de discussions et du film Mon
amour / My Love, à la projection
duquel ils ont assisté, comme partie de leur projet. *

Province House

Une bombe éclate
(J.L.) «C’était très émotionnel
pour tout le monde» raconte
Robert Maddix. dénutc acadien
à l’Assemblée ‘légi\lative. Au
moment où la bombe (on sait
maintenant qu’il s’agissait d’une
bombe artisanale mais assez
sophistiquée pour être à retardement) a explose, Robert Maddix
était dans la salle qu’on appelle
la «Speaker Chamber» dont les
fenêtres sont du côté nord (rue
Grafton) donc du côté où la
bombe était placée. «J’avais des
appels a faim. Les vitres etaient ii
10 à 12 pieds de moi, mais il y a
dcséclatsquiontvoléjusqu’àmoi.
C’était vraiment fort. Les fenêtres
du l”, 2’ et 3” étage ont éclaté».
Robert Maddix racontait cela
Ic soir même de l’événement, alors
qu’il participait aux célébrations
officielles du 25” anniversaire de
ia Caisse populaire Évangélinc.
Les policiers n’avaient pas encore
confirmé qu’il s’agissait bel et
bien d’une bombe mais on le
supposait. «On ne savait pas si
\,.‘était quelqu’un qui en voulait
,t la Première ministre ou aux
députés ou si c’était juste un
«copycat» de ce qui s’était passe
à Oklahoma» explique-t-il.
«Est-ce que j’ai peur d’y rctourner? Non. Si on avait voulu
nous faire du mal, on aurait
placé la «bombe» à l’intérieur
de l’édifice et non sous la rampe
d’accès pour les personnes à
mobilité réduite, comme c’était
le cas». M. Maddix précise que
les policiers ont fouillé Province
House de fond en comble, avec
des chiens entraînés à détecter
des bombes, de même que l’édifice Coles, où se trouvent les
bureaux de tous les députés.
La galerie des spectateurs
était pleine, ce qui est rare, et
un groupe d’élèves de l’école
Colonel Gray, venu entre autres
assister à la période de questions, venait juste de quitter les
lieux. Il y a eu un blessé léger.
et quelques dégâts. Les mesures
de sécurité seront renforcées à
Province House. *

