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pensée orignale
(Nous suggérons) aux instances gouvernementales (...)une loi cadré sur la gestion de l'éducation
par et pour les francophones à tous les niveaux. Il est temps queJe 'gouvernement de l'Ontario
remette aux francophones la destinée de leurs institutions d'enseignement.

Rapport de la.- Commission consultative sur les
'
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La commission Bourdeau recommande
la création d'un collège français dans le Nord

Le NPD aura-t-il le courage de
Le voilà enfin, le rapport

que tout le monde attendait:

Le rapport de la commission
Bourdeau sur la prestation de
services en français û été rendu
public le vendredi le 2
novembre dernier. La Commis-
sion recommande M

qu"un collège

autonome de langue française,

soit créé. d,ans le Nord de
l'Ontario dans les plus brefs

délais*. .

Alain Harvey

Lu conclusion à laquelle en

csi venue la commission ne sur-

prendra personne puisqu'il était

aisé de voir comment la com-
munauté franco-OMûricnnc ne se

satisfaisait plus du stptu quô.
Ce qui peut étonner, par contre,

c'est .l'unanimité tovec laquelle

les intervenants se sont
; prononcés pour la création d'un

collège homogène de langue

française. Près de 300 mé-
moires furent présentés par des

intervenants de tous les milieu:

des Chevaliers de Colomb de
Val-Riia-Harty aux étudiants

de plusieurs écoles secondaire, 5

In firme "d'avocat Bourgcault,

Nadcnu, Bruncllc, au "Hcarst

Skiddcrs Association*... En
tout, 5000 personnes ont soie

écrit un mémoire, soit donné
des témoignages/soit signé des

pétitions pour dire d'une seule

voix qu'il est temps que les

francophones cessent -d'Être

r i

1 traités en citoyens de seconde
* classe. Il est temps que nous
puissions Ôirc maîtres de notre

destin grâce à des institutions

que nous gérons et qui répon-

dent à notre réalité.

Dans . leur mémoire,, les

Néo-Démocrates, par l'entre*

mise leur porte-parole Richard

Allen (maintenant ministre des

Collèges et Université), ont

déclaré "Dans ce mémoire, nous

disons essentiellement que la

communauté francophone du
Nord (...) est en droit d'obtenir

la création d'un, collège
autonome francophone.'

1

. Espé-

rons que leur conviction
exprimée à l'époque où ils

n'étaient que l'opposition offi-

cielle saura se refléter dans des

mesures concrètes, maintenant
qu'ils ont le pouvoir^, de tenir

leur promesse.

Les FrancorOn tarions au-
raient-ils décidé de changer le

cours de l'histoire en commen-
çant à finalement se rallier der-

rière les projets nécessaires au

plein épanouissement de leur

communauté? Serions-nous sur

le point d'arracher les couteaux

qu'on a pris plaisir 5 nous plan^

ter dans le dos pendant si. long-

temps?

Prenons exemple sur cet

exercice de concertation auquel

'toutes les sphères de la vie du

Nouvel-Ontario ont pris part.

D'autres questions importantes

pour la communauté sont pré-

sentement sur la planche. À
nous de nous faire entendre avec

Mystère!
Qui de l'École des Sciences de l'Education
porte atteinte à la liberté* d'expression?

Bien que tous les étudiant-c-s maîtres -aient été en siagc
pendant les deux dernières semaines, les copies de l'Orignal
'déchaîné distribuées à Técole des Sciences de l'Education se sorçi ,

volatilisées en un clin d'oeil! Il faut croire que certains petits

lutins .s'amusent' à les dissimuler dans des endroits moins
"visibles*... —

-

* C'est tinc situation qui dure depuis très longtemps. D'ailleurs,

l'an dernier l'Orignal déchaîné a reçu une lettre. dcséiudiants de
l'École des Sciences nous demandant pourquoi leur journal n'était

jamais distribué dans les couloirs de leur édifice... cela alors que
nous avons toujours distribué des piles de journaux à plusieurs

endroits dans cet édifice.
'

r
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L'Orignal déchaîné lance l'appel à tous les étudiant-e-s ci

•professcur-c-s de l'École des sciences de l'éducation : trouvez-

nous les vidangeurs et nous les dénonccronsl Entre, temps, nous
nous réjouissons de voir, que notre journal bouleverse les idées,

préconçues de quelques personnes au point où ils ou elles-

s'abaissent à jeter notre journal aux poubelles... Au nom de la

liberté d'expression et de la liberté de la presse, nous ne lâcherons

jamais!!!

l'équipe de l'Orignal déchaîné

cette mCmc voix unanime qui
nous donnera pcut-Ôtrc un col-

lège de langue française avant
longtemps.

A l'assaut de l'Université

franco.-ontaricwic, des garderies

francophones, des conseils sco-
laires homogènes de langue

française. Le mur de Berlin est

tombé. Aujourd'hui, rien n'est

impossible!

A la Brunante 1990

Nouveaux talents épatants!

Cinq shows» quatre heures de musique, pour sept dollars.
A la Brunante, on en a pour notre argent ! Les Invités

de marque de cette année étaient "Marcel Aymaret les
Last Dash,

Samedi soir. Ici francophones

de Sudbury et d'ailleurs (comme, par

exemple, l'Orignal Ontario - meuht)
qui aiment la mimique d'ici se sont

retrouvés à la Brimant*. Us et elles •

ont eu droit à une variété de spec-

tacles, passant de la musique rock à
la comédie. r

,..JL» formule de U Brunante est

gagnante : 'elle fait conaattre de
nouveaux talents dans des condi-
tions techniques impeccables,
puisqu'ils partagent la scène avec un

artiste professionnel invité. Lm so-

norisation était cxceptî6McïïënTeàt

bonne cl les artistes ont pu se
montrer a leur meilleur. IL faut

féliciter l'équipe de la Nuit sur
l'étang qui maintient celte belle tra-

dition sudburoisc d'animation et de
respect de la relève musicale.

Le groupe Exyt de Sudbury a fait ^
vibrer l'auditoire de ses" sons rock,

tandis que tes Fils du Nord nous ont
fait rire aux éclats avec leur spec-
tacle d'humour.

Le groupe C'est â not* tour de
Hawkesbury a interprété plusieurs

chansons populaires bien connues,
et l'animateur de la Brunante *90*

Robert Poisson* un étudiant de la

Lauremienne, nous a fait rire, en
plus de nous interpréter, en un mo-
ment plus sérieux, ses belles com-
positions t la guitare.

Pour clore la soirée, le magni-
fique Marcel Aymar et son groupe
The UufDash ont présenté une mu-
sique entraînante et bouréc d*émo-
don, au bel accent, cajin.

Un des groupes de ta Brunante
pourra prjSsentcr son spectacle à ta

Nuit sur l'Élan g. Au moment d'aller /
sous presse, les organisateurs n'ont

pas encore choisi le groupe ga-
gnant,

~*
.

ce chqtiôme nunéro :

Aja faoncatten jlfl rtrwfi tin motft IrfflSqnrtK ; Alain Harvey, Jacques Michaud et Marcel Noë/, Didier Kabàoemà, Stèphante
Edwards, Natale Mclansoo, Claudine Moïse, Julio <k la Riva, Murieî U*andJvar«.MS, Bttawa Mtiombero, Geneviève
Ribordy, Françol* Boudroau, MarMJoei Shar* «.Normand Renaud, Bernard Lafrertcre* et Jacqueline Demers
AUi wlflfln « gagïïM dtft fiir tic s qrogsfta Pflgrfs ; Marie-Noël Geneviève. Nicolas Ducharme. NonRm, Lue Comcau
d wtor, Naïaie, cndstind Teict

tliftAMta; Nicola*
'

'

Pierre J; PerccaJt, Jo gardien du trésoriçpal

IffftCfiVfltt'ZL Sandra Lee Dowso
ttl on rrièvfl ktt fBtes ot on trouve te bon format Pour tes «rtfeta« r Natale, Normand, Geneviève .

îflrts dans r<>r<ft«t<Wi Sarrta. Marte-NoM, Nataio, Geneviève

Meuhrd i.loUot d A toust

ochaln numéro, le dernier avant NoSJ, sorfra des marais le mercreà 28 novembre. La
tombée pour les articles et annonces est le mercredi 21 novembre. On attend fa
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COURRIER ORIGNAL
Quand l'Université Lan rentier*ne
décide de détruire sa propre, réputation

*

Inscrivez-vous au programme fantôme t
- r

Le 19 septembre 1990, trois

étudiants vietnamiens arrivait à

l'Université Laurcn tienne en
provenance de Paris où ils

étaient diplomates. Ces trois

jeunes gens avaient choisi de
rompre leur carrière diploma-

tique avec la ferme intention de

s'instruire en Sciences poli-

tiques, dans !c cadre du pro-

gramme de maîtrise que leur

promettait l'Université Laurcn-

tienne-

Jeannot Ruzima

Ces étudiants étaient bel et

bien inscrits à l'Université

Laurcntîcnnc-cn Sciences poli-

tiques, un programme fictif

pour lequel le bureau du Secré-

taire général avait émis une
Ictuc d'admission.

Quelques heures après leur

arrivée à l'Université
Laurcnticnnc, ils se rendent

compte qu'ils viennent de com-
mencer un long voyage incer-

tain. Il n'y a pas de chambre
disponible en résidence pour
eux.

Un profond désarroi

Alors commence l'horreur.

Il n'existe pas de programme de

maîtrise en Sciences politiques

à l'Université Laurcnticnnc.

Pourtant ces jeunes hommes
sont en possession d'une ins*.

cripitpn en bonne et duc formel"

Que s'est-il passé 1 Une erreur

de secrétariat ? On n'en -suit

rien. Mais il est évidenc que

JJ équipe, de L (D'dqnaL déchaîné

>ff
orîte û.z& condoLéanc£&

aux hâtait* et aux htoenta.

d <^d%Unnc IÙUu*

40 ans au Carrefour
»«

Tirer la Ste-Catherine
* i

À l'occasion du 40èmc anni-

versaire du Carrefour franco-
phone de Sudbury, le centre

présentera une journée
d'activités pour la Stc-Cathc-

rinc. soit Je 25 novembre 1990.

Pendant cette journée." on
célébrera une messe, et on as-

sistera aussi à de- nombreuses
représentations dont celle du
PÇpèrc Cam, et d'une troupe de
danse folklorique de Timmihs.

La tire de la Slc-Cathcrinc
et l'entrée seront gratuites. Ne
vous gftncz donc pas! Si par
contre, vous ne pouviez pas
vous y rendre, il y a de la tire

en vente à la réception. Ré-
galez-vous! *

Pour d'autres renseigne-
ments, communiquez avec Lise
Lamothc au 675*6493, poste
115.

HORAIRE
H h

I4h

Messe à la chapelle - Fête du Christ Roi

Spectacle : Pépère Cam (conteur)

Spectacle :"Les Amis qui dansent" de Tîmmins
(danse folklorique)

Spectacle : Julien de Grammont (chansons)
• (à confirmer)

15h30 Spectacle du Club Santé Danse*

I5h

Cantine, vente d'artisanat, tire gratuite*

Entrée libre*

ces trois étudiants ont du mal a
tenir le coup/ Ils ne savent ni

quoi faire ni où aller. Ils sont

plongés dans un profond
désarroi.

Il leur est alors suggéré

d'aller voir ailleurs si lamar-
chandisc promise par

l'Université Laurentiennc peut

leur être livrée. 'Commence
donc un autre voyage vers Ot*
tawa. Nos amis vietnamiens
s'en vont et gardent un souvenir

inoubliable de leur séjour h

l'Université Laurcnticnnc.

On sait que l'Univctsité

Laurcnticnnc prend pan à la
course au recrutement
d'Étudiants, francophones.
Pourquoi cette envie d'accroître
l'effectif des Étudiants franco-
phones pour des programmes
insatisfaisants et qui n'existent
pas?

i

Signez la pétition de l'École de Service social
i

Pour parer aux crises
Les étudiant-c-s çlc

l'Université. Laurfenticnnc sont

dépourvu-e-s de services ré-

pondant à leurs besoins en si-

tuation de crise: stress, dé-

tresse et harcèlement sexuel.

Conseil des étudiantes
de l'École de Service social

Tout récemment;* ~une~étu-

diante de notre institution a
été victime de ce manque de

services, et malheureusement
sa sortie de secours a été 1c

suicide.

• Nous, les étudiants de
l'École de service social, avons

pris conscience qu'il est trop

tard pour sauver cette vie,

mais nous croyons fermement

que si tous/tes les étudiant(c)s

de l'Université Laurcnticnnc

prêtent main forte, il sera

alors possible d'arriver^à une
solution afin de prévenir
qu'une telle tragédie se

reproduise. .

• La tâche' revient donc à

nous» chcr(c)s étudianl(c)s de

l'Université Laurcntiehhc de

faire bouger l'administration,

afin d'améliorer les services

offerts aux étudiant(c)s. Au
cours de cette semaine, les

étudiarit(e)s de l'École de ser-

vice social* vous encouragent
fortement ù venir signer leur

pétition, au Grand Salon.

Merci (favanec.

*

Conférence de Mme Lortié,

présidente de la Cité Collégiale

La Cité donne l'exemple
Mme Andrée Lortic.

présidente du nouveau Collège
de langue française d'Ottawa^

fut la conférencière invitée à la

réunion annuelle de PACFO-
Nipissing, le dimanche 4
novembre. Plus de cent
personnes étaient présentes à

cette rencontre pendant
laquelle Mme Lortic a parlé de
son expérience à l'établis-

sement du premier collège

autonome de langue française en

Ontario.

Jacques Michaud
Marcel Noël
Collectif pour
le Collège du Nord

La Cité Collégiale a ouvert

ses' portes en septembre 1990 à
Ottawa. Selon la présidente,

on prévoyait initialement 1800
étudiants. Le chiffre actuel

d'étudiants inscrits à plein

temps est de 2300. Des campus
secondaires furent aussi établis

à Hawkesbury et ComwalL

Un milieu familier

m, #

Scldn Mme Lortic,

collège doit l'intégrer

le

au

développement économique,
social et culturel de la

communauté. Le secteur privé

cherche une collaboration avec
le collège et une sourcic de ser-

vice et d'expertise.

Les étudiants francophones
qui ont choisi de s'inscrire û la

Cité collégiale l'ont fait afin

de poursuivre leurs études en
français dans un milieu de vie

plus familier. La vaste

tnajorité {plus de 65%)
proviennent de l'est de
l'Ontario, avec près- de 25 à
30% du Québec et sculcmcnt-
4% du Nord de l'Ontario.

i

Pour établir un collège
u français du Nord, d'après Mme
Lortic, nous devrons faire face
à frois défis:

L'exéellcnce: les pro-
grammes doivent viser la

préparation" des' étudiants* au
marché du travail en Ontario.
Ceci -comprend une compétence
tn' anglais, et des programmes
orientés vers les besoins du
monde du travail.. Ceci exige
une pertinence des programmes
et la formation sur mesure.

L'accessibilité: nous devons
rejoindre les gens- chez-cux,
offrir des services de recyclage
et viset une clientèle adulte par

vote de points de services dans

leur, milieu immédiat,.

Un partnership: avcc r

la

communauté; pour répondre à

ses demandes de services.

Nouvelles qualités

Mme Lortic explique qu'un

collège francophone peut aller

chercher ceux et celles qui ne

pensaient pas se rendre au

collège et peut les former pour
qu'ils puissent trouver des
emplois.

Le milieu de vie français du
collège doit Ctre 'rendu
accessible à tout francophone de

«la province. Le collège de

. langue française doit créer» un

dynamisme chez les étudiants

qui n'apparaît pas chez collèges

dit bilingues. : De cette façon»

les jeunes francophones
développent des qualités, de
leadership qui étaient réprimés
auparavant

Mme Lortic suggère qu'une

approche corporative soit prise

pour l'établissement d'un col-

lège du Nord. "C'est pour
toute la région". Elle termine

en disant qu'un Réseau de *

collèges francophones est vital

pour la survie économique des

francophones de l'Ontario", •

l'Orignal déchaîné, mercredi 14 novembre 1990 • 2 TT
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Rapport sur l'Université canadienne en France

Mort de Villefranche?

***

•<

L'Association des Étu-

diantes Francophones a reçu

(enfin!) la version française du
rapport sur l'Université ca-

nadienne en France (U.C.F.);,

Une lettre de monsieur Ronald
E, Chrysler ci de John Church,

adressée à monsieur Charles
Bélanger, recteur par iniérim de

l'Université Laurentiennc, est

ajoutée à ce document. Celle

lettre est une sorte de post-

scriptum aux aspects financiers

du programme de l'U.C.F,

Didier KnbaRemn

Selon nos deux ad-
ministratcurs, il y a eu qne
augmentation de 8% d'étudiants

à l'Université Laurentiennc en
1990, par rapport à 1989. Ils

nous mentionnent aussi que les

étudiants à l'U.C.F. seront au
nombre de 122 et non de 200
comme ils le prévoyaient.

Autrement dît, ils veulent nous

faire .comprendre que les dé-

penses de l'administration pour

les heureux élus de Vil-

lefranche seront réduites, en
comparaison à l'an passé.

Chers administrateurs

A-

Cependant 1^ hausse du taux

d'étudiants a la Laurentiennc

devrait entraîner une réglemen-

tation plus stricte envers les

candidats que l'on peut accucil-

. lir. Nos chers administrateurs

effleurent à peine cette ques-

tion. Qu'en est-il des baraque-

ments ("portatives") en piètre

état, mal chauffés ou surchauf-

fés qui» en priricjpc,_dcvaicm

tire provisoires? Vous me di-

rez que ces installations pré-

caires sont à l'image de nos in-

térimaires, car elles n'en finis-

sent pas de finir, niais le 896 de
nouveaux étudiants n'y tien-

dront sûrement pas. H est osé

et même irrespectueux
d'imaginer ces baraques remplies

à se rompre d'une clientèle qui

paye pour étudier!

Abandon de l'U.C.F.?

L'accroissement du taux

d'inscriptions implique donc de
nouveaux frais si l'on veut. of-

frir les cours dans des condi-

tions adéquates. De plus, il

faudrait offrir un choix de
cours plus fourni. Ceci sous-
entead de nouveaux professeurs

cl surtout de nouveaux dépar-

tements.

Pour rendre à César ce qui

est à lui, nous soulignerons que
messieurs Chrysler et Church
admettent que le programme de
rU-C.F, pourrait Être annulé
dans une période relativement

courte sans perturber l'année

universitaire des étudiants en

France. Ils ajoutent aussi que
même si l'Université économi-
sera, les subventions qu'elle re-

çoit resteront identiques.

En déclarant que "l'abandon

du programme de l'U.C.F. se-

rait nettement avantageux...",

nos administrateurs ne nous fe-

ront jamais croire qu'ils ont in-

venté la poudre. La trivialité

de leur* conclusion n'a d'égale

que sa lapalissade.

Schizophrénie
" Ils essayent de se dépêtrer

d'un engagement risqué: la
continuation du programme de
Villefranche. Il ne fait pas
l'ombre d!un doute que l'U.C.F.

est une création contre nature

qui offense nos baraquements
qui prennent l'eau. C'est un
pied de ne*/, à l'endroit de nos
handicapés insatisfaits par la

Laurentiennc et enfin, le résul-

tat d'une administration frisant

une schizophrénie collective.

La solution est donc d'y meure
un terme et le plus tôt

possible.
'

L'université française:* c'est le temps
» i

L'extinction imminente du dinosaure

Il est temps de mettre fin

aux torts de l'assimilation. Le
dommage créé par l'influence de
la majorité anglophone est rendu

h un niveau où la survie de la

langue et de la culture française

est menacée. Si vous sentez que
vous avez un mode de vie que
vous aimez et qui mérite d'être

protégé» appuyez la réalisation

d'un rûvc qui n'a jamais été. aussi

proche d'être une réalité. Il

nous faut carrément - une
; université francophone.

Stéphanie Edwards

Ceci semble ôtre une simple

conclusion logique dans un
système éducatif- qui offre le

primaire, le secondaire ci un
nouveau collège entièrement

français. 11 pourrait y avoir

entre A 000 et '6 000 inscriptions

à temps partie! et à temps plein

h cette université francophone,

soit plus que la population de la

Laurentiennc. Le collège

francophone, qui avait prévu
accueillir entre 1 800 et 2 (XX)

étudiants, en a reçu 2 400 dès sa

première année d'existence, ce
qui' reflète la demande concrète

pour ces services.

Le manque de programmes
est aussi reflété dans le marché
du travail où il existe une
pénurie de professionnels quali-

fiés capables de fonctionner en
français, professeurs inclus.

Nous ne pourrons cesser de
chercher nos prçfcssionncls hors

de la province que lorsqu'on

offrira un nombre suffisant de
programmes dans notre propre

région.

Il est évident, et non
seulement dans le domaine de
l'éducation, que les besoins tics

francophones sont ignorés par le

système bilingue. L'université,

institution privée, est exclue de
la loi. 8. La plupart des
programmes sont conçus dans le

but de servir les anglophones
qui, de leur cûté, se "servent des

francophones pour créer
l'illusion d'une* augmentation du
nombre de programmes en
général.

Un dinosaure étouffant
- i' .

i

La Laurcnlicnnc étouffe sous

le poids .du- dinosaure bilingue.

•Cette vieille bétc blesse les

étudiants anglophones aussi bien-

que les francophones. Nous
avons tput simplement" à

examiner le taux de réussite au
test de compétence linguistique,

soit seulement environ 30%,
pour souligner les problèmes
qui existent dans chaque groupe

linguistique.

Dans une université où
chaque groupe aurait un nombre
suffisant de cours, financé par

son propre budget, il en
résulterait plusieurs bénéfices,

d'une façon naturelle et non pas

fabriquée. Par exemple, les

tensions présentes entre les deux.
' factions qui luttent pour les

mômes ressources seraient

éliminés. Les difficultés provo-

quées par les problèmes linguis-

tiques s'amélioreraient certaine-

ment, car toute - l'institution

vivrait dans la langue qu*on

cherche à préserver. Ceux qui

suggèrent que les tensions se

multiplieraient n'ont qu'à exa-
miner les écoles secondaires

bilingue

Dinosaure bilingue": eeùlce e/t u-pfe, a esûfaùtio/t

(jaise retroutte &k Ontario, surtout Jane fa réa/b*

ae oudéura .

Musée des Minorités

françaises comme preuve de la

présence d'une entente, d'un

respect ci d'une vie scintillante

sur le plan culturel.

II faudrait ajouter qu'il est

presque impossible de trans-

mettre une culture dans un
milieu bilingue. La preuve est

que seule une autre institution

canadienne, l'Université* d'Otta-

wa, tente cette expérience, dans

un pays dit bilingue. Le succès

de celle-ci peut être attribué au

fait qu'ils y
-
a de nombreux

Québécois qui traversent la

rivière pour étudier dans la

capitale.

.L'exemple européen, l'Uni-

versité belge de. Louvain, a dû
s'admettre défaite après que les

deux groupes concernés, Wal-
lons et Flamands, y compris les

ecclésiastiques, dm fini par se

jeter l'un et l'autre dans la Dylc

dans un éclat final de frustra

lions.
4

C'est le temps d'agir

Avant -qu'on arrive à-" une
situation semblable, il nous,

faudra sérieusement, soigneuse-
ment et logiquement examiner
lu situation qui nous est

présentée.
_
Le temps de l'action

est arrivé, ' Nous avons tous une
responsabilité face aux jeunes de
demain, la responsabilité de
faire notre part afin de leur

assurer une éducation sans
aucune barrière linguistique, et.

de leur donner la possibilité de
s'engager dans une profession, ce
qui est . le droit de tous et

chacun;' finalement une chance

de succès.
^^ V I

Comment s'y prendre pour

aider la cause? Premièrement, il

est nécessaire d'obtenir une
charte universitaire, nécessaire si

l'on veut rcccvoir^dc la province

les fonds nécessaires, puisque
chaque université en Ontario est

traitée- en tant* que corporation
privée. Pour réaliser cette

étape, il faut l'appui de toute la

francophonie de la province.

Ceci sera accompli par los

professeurs et les étudiants qui h.

leur lotirjlpivcnt communiquer
"les demandes des francophones
aux ministres! Il faut alors

inonder ceux-ci de lettres 'cPdc
journaux.

Les torts de l'assimilation-

ont été mis en évidence depuis
*ïrop longtemps. Donnez la

chance au succès linguistique et

culturel des deux langues. Car
chaque, groupe souffre de ce
dangereux dinosaure bilingue.

]-

F h
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BRAMEMENTS LAURENTIENS

Climat et administration

Beau temps, mauvais temps
Chers étudiants, .soyez fiers

d'avoir une université qui n'a de
mois d'ordre que le travail au
prix de tous les périls. Après
la tempête de neige qui a débuté
le lundi 5 novembre dernier,

nous avons officie! Icmcni eu
classes le jour suivant. Préci-

sons que cela concernait ceux
j|ui pouvaient s'y rendre! N'est-

ce pas le plus beau respect de la

parole bibliquer "Tu travailleras

5 la sueur de ton front"?

Didier Kabagcma

Si vous voulez connaître la

logique de celle décision, il n'y

cri a pas. Les autres institutions

Etudiants d'histoire:

VOSA
fourchettes!

Un repas de NoCl aura lieu le

6 décembre au Ccdar Hut pour
tous les étudiants d'Histoire

ainsi que pour tous leurs

professeurs.

Les billets seront en vente au

prix de $20.00 au bureau des
Étudiants aux Études Supé-
rieures, salle A-205*, Édifice

des Arts.

Pour de plus amples rensei-

gnements, veuillez communi-
quer avec le bureau.

Si vous voulez participer,

achetez vos billets dis que pos-

sible!

On va avoir du "fun
H

!!

i

scolaires ont annoncé aur moins
quelques heures tic fermeture
afin de permettre aux machines
municipales de déblayer les

routes principales de la ville.

Notre université dont la devise

est de faire rayonner la Lumière
et la Vérité ne s'est pas souciée

des étudiants consciencieux qui
se sont rendus à l'Université

pour ne pas rater leurs leçons..

Ainsi, nu risque de leur vie, de
jeunes conducteurs ont dû res-

pecter les ordres de nos admi-
nistrateurs. Et tout cela parce
que leur chère institution ne
veut pas faire comme les autres.

Singularité ou irresponsabilité

Je préfère penser que c'est

par besoin de singularité que la

Laurcntian a suggéré à ses étu-

diants de défier le temps.
D'autres qualifieraient cette at-

titude d'irresponsabilité notoire

envers sa clientèle. Personnel-

lement, je me contenterai de
souligner le manque de coordi-

nation dans celle approbation

muette du sacrifice d'étudiants

7-élés sur 'l'autel de l'injcllcct.

En effet, la Bibliothèque ne
• s'ouvrit le mardi 6 novembre
qu'en fin de journée!. Et la café-

téria a fonctionné au ralenti

lavant-midi!

Cette mauvaise synchroni-
sation m'oblige à douter de
l'efficacité, de l'appel au travail

. lancé par nos dirigeants. De qui

-se moque-t-on ? Les profes-

seurs eux-mêmes n'ont, pour
certains, pas mis les pieds sur
leur lieu de travail *ct cela pour

• des -raisons fort compré-
hensibles. Nous prendrait-on

pour les kamikazes des années
90? Ou alors quelqu'un de
l'administration se prend-il
pour le

t
Néron contemporain.

Pour chercher l'inspiration, si

aurait, du haut du onzième élïigc

ordonné de ISchcr sa commu-

Reiîque
.

Au nom du Père

et du Ris
et du
Saint-Esprit... Amen.

Fermez vos livres.

Regardez au tableau.

Ne mâchez pas de gomme.
Taisez-vous.

Maintenant, avancez.

Ne traînez pas vos pieds.

Ne les levez pas trop haut non plus...

Marchez nor-ma-lc-ment.

—"Madame, why dîd my parents send me herc.?'

Le petit Poucet

Carrefour Canadien
International

présente

oô/ntafng
Vente d'artisanat, de bijoux et de vêtements

du Tiers-Monde

Rez-de-chaussée des Arts

lundi J9 novembre au vendredi 23 novembre

*

nauté dans une tempête aveugle
pour le plaisir de- quelques lu-

bies!

Je déplore énormément le

manque de raisonnement cohé-
rent chez nos cadres de l'édifice

Parker, Ce n'est pas parce qu'ils

vivent avec l'incertitude de de-

meurer qu'il faudrait, marquer
leur passage d'un sceau funeste.

Je conclurai en disant que
l'ordre d'ouverture de l'Uni-
versité le mardi 6 novembre se
situe entre l'irresponsabilité qui
est un sérieux défaut et la

bêtise qui est une tare.

Ateliers de
planification de carrière

OIX
Le Centre de développement

des talents a h votre disposition

de nombreux "outils" qui
peuvent vous aidez à faire des
choix de carrière personnels
ainsi que de nombreux autres
services utiles pour tout
étudiant qui a besoin de
conseils particuliers, ,

Des ateliers ont été mis sur

pied afin de conseiller les

étudiants sur une variété de
sujets tels que la description

des compétences, la préparation

du curneulum viiac, la re-

cherche d'un emploi, les tests

de préférences personnelles,

eic... ,

.

' Un groupe de 5 ù 8 per-

sonnes peut s'adresser au Centre
3 -

de développement des talents,

G7, rue des étudiants ou ou
673-6506.

Le programme d'ordinateur

"CHOIX" est un autre moyen
par lequel vous pouvez
apprendre h mieux vous
connaître ou encore, faire un
choix de carrière. Si vous êtes

intéressés, communiquez avec
le Centre.

r r

RECHERCHÉ !

Personnes ou organismes étudiants enthousiastes •.

pour faire la promotion de

DESTINATIONS VACANCES
pour la semainede retâche du printemps 1991."

Commissions, voyages gratuits et bonne expérience de tnwai.

Postulez dès maintenant!

Téléphonez au Student Traval Service, 1 600-265-1799.

l'Orignal déchaîné, mercredi 14 novembre 1990 • 4
I .

+>*



fc'

LAURENTIENS
4

La Commission constitutionnelle

A QUAND LA REVOLUTION
LAURENTIENNE?

Dans le journal Le Devoir de
la semaine dernière, l'édito-

rialistc Jean Éthicr-Blais a
traité de la Commission
constitutionnelle qui est
chargée de définir l'avenir du
Québec, Il note le fait qu'il n'y
o aucun intellectuel québécois
au sein de cette Commission
mise sur pied par Bourassa-

—\ ^

Didier Kabagema

* En effet, celle-ci . n'est
composée que de financiers et
d'affairistes politiques .aux
ambitions '.démesurées. , Il

dénonce le manque de représen-

tants de la,classc ouvrière» des
autochtones (surtout après
Kanawagé)

t de minorités vi-

siblcs qui forment ensemble le

Québec de demain.

Sauveurs providentiels
.

Les intellectuels, dit Jean

Éthicr-Blais, sont les penseurs
de notre société qui poussent
leurs réflexions vers la clarté

et recherchent la vérité.
Contrairement à eux, les
horpmes d'affaires' et les politi-

ciens . veulent plaire et

apparaissent de nos jours comme
nos sauveurs providentiels

. contré la récession dont on
parle tant. Il poursuit -en
soutenant :qu'avec des marion*
nettes àJa Commission consti-

tuiionnellc du Québec, l'avenir

de la belle, 'province est déjà

étouffé'dans l'oeuf. Et cela

engendrera * qn surcroît de
tension révolutionnaire chez les

Québécois déçus d'attendre une

;.

Chronique AEF

Des cannes pis du hockey

Didier Kabagema

Il est de mon devoir de
rappeler à Tordre les comités du
Sénat qui envoient à

l'Association des Étudiants
Francophones une correspon-
dance en anglais. La langue de
Shakespeare est sûrement riche

et prospère pour ceux qui

l'honorent -mais nous désirons

lire' en français. J'attirerai

l'attention plus particulière-

ment sur le Comité de la Ptani-
' fication académique qui, dans
son compte-rendu, a .omis (si

omission il y a) de spécifier que

le "Inher City Home or Sud-

bury". Si vous déposiez de la

nourriture en conserve à l'Asso-

ciation des Étudiants Franco-

phones, ceci aiderait énormé-

ment coux qui sont dans le

besoin. Merci beaucoup.

Hockey

• L'Équipe de hockey de
PA.E.F. de cette année s'est

formée en collaboration avec

celle des Sciences de
l'Éducation. Nous sommes bien

heureux d'annoncer cette colla-

bora tion entre les francophones

de l'Université Lnurcniicnnc.

L'équipe a déjà disputé -trois

joutes et clic en gagné deux. La

notre représentante s'est retenue

de voter car elle ne comprenait

pas le sujet sur lequel il fallait

le faire et' qu'elle tient» par

principe, à recevoir ses docu-

ments en fronçais.. . . .

,k

Campagne de conserves

Il y a une campagne de NoCl

de boîtes de conserve à

l'Université Laurentienne pour

troisième fut un match nul.

L'équipe do l'ÉducaUon-AJLF. a

blanchi l'équipe S.S,R. Hcat
avec 14 buts contre 1 et la

S.S.R. Devilsavcc 18 buts
' contre 6. -Le match nul avec lés

U.C Hounds s'est terminé avec

4 buts contre 4. Pour de plus

amples renseignements, veuillez

contacter l'Association des Étu-

diants Francophones, à l'Entre-

Deux, salle C-306.

indépendance renvoyée aux ca-

lendes grecques. [ .

En taisant un parallèle <juc

seul un lecteur attentif me
permettra, nous assistons à un
phénomène comparable dans
notre université. Il est
légitime de se demander
pourquoi le comité de sélection

du recteur ne comprend que des
membres actifs au sein de
l'Université Laurentienne? Que
deviennent les représentants de
la communauté sudburoise? Le
choix d'un recteur ne- doit pas
être une affaire strictement
réservée aux universitaires* Les
autorités de Sudbury et ceux de

..!a région du ÎSTord-Est devraient

•pouvoir participer aux réunions

(si* secrètes) de sélection d'un

recteur.
%

Un éléphant blanc

Aux dernières nouvelles, ils

ont annoncé sans vergogne au
Sénat qu'ils avaient accouché
d'un éléphant blanc. Ces
messieurs et dames du Comité
discuteraient-ils du sexe des
anges? Non satisfaits tic leurs

tergiversations multiples, ils

viennent de suggérer de
demander à des professionnels

de les aider à choisir le
k.

prochain recteur. Et ceci dans
la plus grande discrétion

possible. Les étudiants et les

citoyens de Sudbury, pour la

plupart, n'en ont bien sûr eu
aucun éèho. 'Nos adminis-
trateurs concoctent ainsi des
intérimats multiples dont
chacun d'en ire eux tire proQu
Le Québec, qui se rendra

compte un jour de l'atmosphère

viciée de sa commission
constitutionnelle, se révoltera &
nouveau. Quant la Laurentienne

percluse de bureaucratie
s'évcillera-t-clle enfin de sa

torpeur presque légendaire? Le
ras-de-maréc salvateur est-il

pour demain? Je vous en laisse

seuls juges.

Quilloween
Tournois de quilles»**!

un succès!

Le 28 octobre 1990, il y a eu
un tournoi intra-muros de dix
quilles 'à -Holïday Lancs,
L'événement était divertissant
tout en étant amusant pour
tous. - Les équipes gagnantes
étaient les suivantes: en pre-
mière place "Slumbcr Party*. en
deuxième place "Flash* et en
troisième place les "fracksters
from Hell\ Puisque le jeu in-
tra-muros avait pour thème
l'Hallowc'cn, les gens les meil-
leurs costumés étaient les sui-
vants: en première place, Guy-
laine Gauvin, en.dcuxièmc place,
Paul St-Picrrc, et en troisième

r

place, Kevin Marcotte.

Un gi$nd . merci à tous les

participants et à tous ces mar-
chands de la région de Sudbury
qui nous ont donné de nombreux
prix, et qui ont aidé à rendre le

jeu intra-muros de dix quilles

un succès: Holiday Lancs, Do-
nut Café, LOEB IGA, Four Star

Sports, National Video, Pro
Am Sports, Tangles, Food City,

Pizza Hut, Square Boy, Records

on Whccls, Cascy's, Burgcr
•King, McDdnafdXDairy Quecn,
Bélanger Lincoln Mercury,
Grandma Lee's, Yogen Frite,

Rosery Florist et le centre
d'éducation physique.

l -
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\ Prix d'excellence du Recteur

Un prix de 8 000 $ au comptant!!
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Pour pouvoir participer au concoure, vous devez :

- être dtoyen(ne) canadien(ne) et être Ôgô{e) de moins de 26 ans
au 30 Juin 1991;

- être inscrire) à un programme .de premier cycle offert sur le

campus de l'Université Laurentienne à Sudbury au cours de .

l'année universitaire 1990-1991; __ "

- avoir terminé l'équivalentde 10 cours complets au minimum à
l'Ltnfversltô Laurentienne;- '

,

- avoir obtenu une moyenne d'au moins 75% sur l'équivalent de
1 cours complets suivis à l'Université Laurentienne;

* remplir un formulaire de candidature (disponible au Service de •

liaison, au rez-de-chaussêë de l'édifice R.D. Parker) et le déposer
le.7 décembre 1990 au plus tard;

- rédigerune composition de grand calibre.(de 4 500 mots
aumaximum)à soumettre te 28 février 1991 au plus tard, ayant
pour thème:

-( ta Laurentienne - une université régionale? »

Les personnes qualifiées intéressées à participer à ce concours
peuvent obtenir des formulaires de candidature et des feuilles de
renseignements au Service de liaison, situé au rez-de-chaussée de
l'édifice R.D. Parker, .

.*
.

i*«
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Luc Rtnirîgue

Je voudrais
Québec afin

déménager au
de garder ma

langue» et parce que leur

attitude (celle des Québécois)

est 1res différente de celle du
reste du Canada. J'.scrais très

confortable dans une telle

atmosphère!

e

Propos recueillis pur

Marie-Noël Shank

L'Orignal, tout empanaché, a

sondé lus étudiants:

Si tu pouvais être n'importe

oit en ce moment» où serais-

tu, et pourquoi?

Pascale Rïbordy

3c <U€*£&

Je serais à Rio parce que ça vou-

drait dire que -le semestre est

uni.

Daniel Portelance

fèt* <U4MC&

J'aimerais cire dans
l'Artiareliquc, là où la

température est plus propice
pour, étudier l'effet de serre

ainsi que tes "trous" dans
l'ozone,, afin de faire avancer la

technologie en ce qui concerne
l'environnement.

Avis important aux étudiant-e-s

V

Carte d'identité avec photo de
l'Université Laurentienne

Où: G6, rue des étudiants

Heure: 13h à 16 h

Date: Mercredi, 14 novembre, 1990
I d

Coût: 5.00 $
+ - .

* 1 *

S'il vous est impossible de vous y rendre, vous pouvez
fixer un autre rendezrvous en communiquant avec

Noreen au 673-6597.

Susart Sabourin

Se am*4c

Je voudrais cire dans mon futur

parce que ça Voudrait dire que

j'ai fini mes étudC-s* et que la

pression d'une 3c année de

Commerce est enfin passée!

s

r

Le renouvellement de l'autocollant est disponible au coût

de 2 $ au bureau du Directeur des Services, L1025 (édifice

R.D. Parker) ..

Sylvain Leclerc

Dans mon lie

dormir!!!

en train de
r

•

o-.

Lynn Lambert

Je serais en Floride» où il n'y a

pas de neige,

comme ça je ne resterais pas

prise (dans la ncïgc).

Critique de film: Whïte Palace

Et ils vécurent heureux

Wkitc Palace est une his-

toire classique avec un thème

classique.

Natalie Mclanson

Susan Sarandon joue Nora,

une divorcée" de 43 aos un peu

rnaganée par la vie, l'alcool, et-

ses conditions de vie dans la

classe ouvrière, James Spadcr,-

alias Max, fait partie, à 27 ans,

de lu bourgeoisie juive de

SuLouis, et est déchiré piir la

mort tragique de sa femme..

Malgré lois lots de la nature qui '

voudraient cmpCchcr l'union de

ces deux, Nora, avec toute lu

passion ci la joie de vivre qui

survivent 5 sa* misère, arrive à

séduire le beau Max qui ne peut

s'empècher de tomber passion-

nément amoureux d'elle, non

sans quelque résistance.

, Commc'-on peut le prévoir,

il a' peur de la^présenter à ses

proches, et avec raison;. la ren-

contre, lorsqu'elle a lieu, est

désastreuse: tout te monde est

gêné, les uns trop' déferisifs,

clic à la fois offensive et

défensive. Désespérée et lucide

face à l'impossibilité de leur

'union, clic quitte tout et tous.

Et comme dans (oui bon fitm

d'amour, il finît par quiticr sa

vie pour rejoindre celle qu'il

aime pour vivre licurcux pour

toujours.

RAIcs bien joués

Somme toute, les person-

nages sont très bien joués. Su-

san Sftrandon incarne de façon

convaincante celle serveuse de

•lu classe ouvrière dans toute sa

passion, sa vulgurité et sa fran-

chise. James Spadcr est le beau

jeune bourgeois, pas plus. La

soeur clairvoyante, jouée par

Eilccn Brennan, est un person-

nage intéressant, pas' trop pré-

sente pour enlever sa crédibilité

au film, mais juste assez pour ?

nous rappeler la mystique de

sentiments qu'on ne peut expli-

quer. Enfin, c'est un film pas

mal qui", comme tant d'autres,

exploite le mystère de l'amour

qui va à rencontre- des règles

établies!

< «4
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mettant en vedette l'honorable Marcel Lebrun,
* i

orateur de la Chambre de Bain
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Cher lecteur

Je dois être honnetç

avec vous,.*
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jeunes francophone vous présente une danse avec le groupe

Libéros
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samedi te 17 novembre, à 20 h au Carrefour tniicophon*

20, chem in S ic-Annc, Sudbuiy

EnirfcV S S. boissons non-alcoolisfcs

.

' ê

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO:
une toute nouvelle bandé dessinée!

**
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Shows franco-ontarierïs en France

Impressions sur le Festival de Limoges
Cris et Blues, lo spectacle

du TNO était ou Festival des

francophonies de Limoges ce
'

mois d'octobre, au coeur de la

France, dans celle région de
pluie cl do mets délicats.

. Claudine Moïse

Deux mondes portés par la

même langue, l'Ontario français

cl la France, se télescopent et la

fusion de l'un et de l'autre met

à nu nos inexorables diffé-

rences. Étrange sensation. Le

spectacle commence, Jean-Marc

Dalpé en bon pédagogue ex-

plique la ville de Sudbury, le

paradoxe de l'homme invisible.

Le public poli et encravaté ne

comprend pas tout mai^applau-

De fil en aiguille

dit, satisfait II doit trouver ça

exotique, comme dit -Yves-
Gérard Benoit. De toute ma-
nière» au delà des mots, la mu-
sique crée un- lien universel.

Marcel Aymar est éclatant;

avec sa voix rocailleuse et pro-

fonde, avec son corps immense,
désarticulé par moments, il im-

pose encore une fois sa présence,

sa force. Finalement, au bout

de l'Ontario comme au fond de

la vieille France, Cris et Blues

reste "un crisse de beau showM

comme dirait un ami à moi.

Accent occitan
Limoges, c'est la rencontre

des continents, un immense 'et

troublant brassage de cultures

avec comme point de ralliement

une langue française aux fa-

cettas chatoyantes. Le petit

•Maugein et le baobab: un
corfteur de par chc2 nous,
Claude Alranq, à l'accent occi-
tan très marqué (vous voyez
comme Claude Nougaro), vil

des histoires africaines de E.

Dongola et Papa Samba Diop,
Ccsi l'Afrique face à elle-

même, sans complaisance.
Mïqucu Montanaro avec son ac-

cordéon et ses flûtes, et

Konombé Traoré avec son bala-

fon, sa cora et son djembé of-

frent en harmonie une musique
aux sonorités uniques.. Se mê-
lent alors dans un accord parfait

des cultures, des musiques
méridionales et africaines pour-

tant si éloignées. les unes des
autres. Dans le respect des ex-

pressions particulières naît un
spectacle nouveau, une véritable

rencontre.- . t

Du cousu main.,.
Pénélope attendait Ulysse en

faisant puis "défaisant sa
tapisserie; ' Madame Fortin

(Hélène Dallairc), elle, attend

le sien en faisant de la couture

et raccommode tant bien que
mal sa vie tout en rêvant à un \

avenir meilleur pour sa cadette

Carolc (Madeleine Paqueuc- -

Azzola).

Muriel Usandivaras-Milt

Sur un plan incliné navi-

guent la mère et la .fille

confrontées h celui dont on
parle mais qu'on ne voit jamais,

le père. L'ombre d'un chapeau

et d'un manteau accrochés à une

patirc indique sa présence à la

maison. À ce signal, les deux

femmes se taisent et attendent

en frissonnant. Le père, dans

cette pièce, un'
s

mal (mâle?)

nécessaire (?), est vu seulement

à travers 'le dialogue des deux
femmes, la petite qui ne
comprend pas, qui questionne et

la mère qui , temporise, qui

étouffe, qui s'abstient

Le tyran

Quand le ton brutal de la

petite devenue adolescente

arrache h sa mère ce cri: "tu

ressembles h ton pèrc!
H

, nous
assistons à une remarquable
composition de Madeleine
Paqucttc-Azzola. Elle s'assied

lentement sur un escabeau, le

dos voûté, les bras en avant; la

lumière baisse sur son visage

durcissimi^ ses trait?, et c'est
w <

De 10 en

C1

d'une voix basse et rauque
qtTiP fait une nième scène à une
famille terrorisée. Dialogue
pitoyable et triste où les

(juelques répliques de la -mère

sont noyées dans l'insulte et les

imprécations.*

Face à ce tyran domestique,
la mère et la fille tissent des ,

liens de solidarité jusqu'au

départ de la seconde pour
l'université. La découverte
fortuite d'une boîte" de "pilules**

dans sa valise permet aux deux
de parler de

H
ça*: de leur pre-

mière nuit. Peu de changement
d'une génération 'à l'autre...!

Après le départ de sa fille,

la mère s'émancipe, prend un
cours de personnalité, rencontre

un monsieur qui en a/lut, de la

personnalité] Mais elle estime
qu'il est trop tard- pour elle ei

.

concentre ses espoirs sur sa fille

qui revient pour lui annoncer
son mariage. Cette fois-ci c'est

la bonne! La mère n'aura pas

souffert en vain, sa fille sera

heureuse!

Et ça recommence*..
m ¥

t

La pièce se termine comme
. clic a commencé: Carolc mariée

récemment a reçu sa première
gifle; à sa mère indignée, elle

tentera de l'excuser avec tes

,. mômes mots que Mme Fortin

employait jadis pour parler de
son mari. Et quand sa mère lui

conseille de partir sans plus
attendre. Carolc répond tout

simplement qu'elle aime son
mari.

Banale histoire de femmes
terrorisées, vaincues, battues

d'avance. On serait tenté de dire

comme certains
v
**cl!cs doivent

aimer ça!" si on oubliait. le mot
de cette féministe française: "les

femmes n'aiment pas être.

battues;' elles aiment tout
simplement celui qui les bail"

Mais je m'interroge aussi;

certaines pièces de théâtre, per-

çues avant tout comme contes-

tataires, ne se cantonnent-elles,

pas dans un univers clos, pri-

sonnières davantage du message
qu'elles portent que d'une re-

cherche artistique innovante?-

Placers d'Elie Siephcnson est

sans aucun doute un beau spec*"

taclc, agréable & regarder, mais

la forme naïve, de la pièce -

caractéristique du théâtre

d'outre mer, désigné (à tort-

peut-être) comme un cliché - et

la critique systématique et

sous-jacente de la société guya-~

naise, société de classes, de 'cou*

leurs, de colons, ne met-elle

pas un frein à une création

renouvelée? Une telle "pièce,

toutefois, dit aussi. le malaise

de la francophonie et ma à jour

le fossé entre ces peuples fran-

cophones encore en voie ' de
libération et d'épanouissement,

et la France bien, protégée qui,

d'un sourire tendre et indulgent,

regarde le spectacle,

Douleur franco-ont&rierme

Il faut sans aucun doute
qu'un certain théSirc fran-

cophone explore de nouveaux

domaines, se. nourrisse de va-

leurs plus personnelles et in-

r.

De fil en aiguille

ûmes; cela sera quand le peuple

qui l'engendre aura vaincu sts.

propres terreurs, ses cruelles

oppressions ou s'en servira pour

les dépasser. Telle a été

l'évolution du théâtre québécois

et le chemin que semble em-
prunter le Théâtre du Nouvel
Ontario. La dernière pièce de

Marcel-Marc Bouchard, Soirée

bénéfice pour ceux qui ne se-

ront pas là en Van 2000, est

loin de faire le. jeu d'un peuple,

le Québec, en quôic de lui-

même, mais se veut balade oni-

rique, drôle, tragique, éco-

logique, universelle. Cris et

Blues aussi est avant toute

chose, poésie et musique, saveur

des mots et saveur des sons,

avec en toile de fond la douleur

des Franco-Omariens.

Le Festival de Limoges, au-

delà des difficultés financières

et politiques, permet aux ar-

tistes .francophones de prendre

la parole et d'être entendus.

Les spectacles sont de plus en
plus nombreux, les spectateurs

aussi. Puisse ce succès avoir des

échos hors des frontières fran-

çaises. II serait finalement ab-
surde qu'une pièce réunionnaise,

sénégalaise, franco-ontarienne

soit plus appréciée et reconnue
au coeur du Limousin que dans
son pays d'origine.....

r

Une pièce bien cousue

Samedi,- le 3 novembre der-

nier, a été jouée la dernière pré-

sentation de la pièce De fil en

aiguille. Quelle soirée pour les

amateurs de théâtre! L'ovation

qu'ont reçue les deux comé-
diennes a certainement été

méritée.

Julie de la Riva

La pièce traite de la

culpabilité. Mme Fortin

(Hélène Dallairc) vit dans un

monde clos par l'autorité su-

prême de son mari. À la

longue, la peur présente dans le

foyer est transmise h sa fille

Carolc (Madeleine Paquctic-

Azzola). Elle-même, ayant
appris de ses difficultés fami-

liales, est certaine de ne jamais*

devenir victime, d'agressions

psychologiques. Qui aurait,

pensé qu'elle accepterait le trai-

tement violent que lui fait su-

bir son mari ? Ce piège est

transmis de génération en
génération.

La pièce cherche b conscien-.

User les spectateurs au sujet ,dc

ces abus. Quitter son conjoint

est une décision irti difficile h

prendre. Comme me l'a fait

remarquer Madeleine Paqucttc-

Azzola, une personne n'apprend

pas de ce qui lui est dit mais de

ce qu'elle a vu pendant toute sa
vie. Se défaire de ces patrons

pour en créer des nouveaux,
c'est se diriger vers l'inconnu.

La peur d'une femme peut être

tellement forte qu'elle accepte

son sort.

Chez nous

En effet, cette pièce est bien *

réaliste. Elle a bien su repré-

senter la situation de trop de
familles. À Sudbury, Gencva
Housc a reçu 900 femmes souf-

frant d'abus psychologiques
ci/ou physiques (ce chiffre ne
tient pas compte des appels té-

léphoniques et des cas non-

rapportés). Dans les derniers 5

ans, une augmentation de 5% de
ces abus a été ressentie à

Toronto,

En assistant à cette repré-

sentation, certains se sont rendu

compte qu'ils étaient chanceux
de ne pas avoir connu cette ex-

périence, et plusieurs ont revécu

ce drame. "Il est important

d'en parler entre femmes de ces

problèmes, souligne Mme
Paqucttc-Azzola, pour qu'elles

sachent qu'elles ne sont pas
seules-" C'est ce que de nom- '

breuses femmes ont découvert
ce soir-là.
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Térez Montcalm à la Salle d'urgence
du Carrefour francophone

Entrevue réalisés par

Marie-Noël Shank et

Normand Ranaud

Comme une barre de iaek

L'Orignal déchaîné: À b Nuit sur

ÏÉIang, on l'a prdsontôo commo uno'

artisto do TAlborla. Mais tu mo disais

quo c'est un pou çat puis pas ça on

mômo temps,

Xéroz Montcalm: Jo suis alléo

Iravaillor doux ans on Alborta, mais

maintenant jo suis retournée à

< .Montréal. Cesl do là que jo viens.

J'avais commencé un pou à Montréal,

maïs j'arrivais pas'à vivre de ça. Co
que faî fait "on Aborla, c'est que je suis

alléo on tournée avec-une troupe de

théâtre. Je luisais la musique. Pis, la

douxiàmo année, j'en ai profité pour

monter mon propre spodado. Je fai

présenté à Vancouvor, Victoria, an pou

on Ontario. Puis j'ai travaillé

beaucoup. Ça m'a donné lo temps do

réaliser que c'élûil vraiment ça quo jo

voulais faire. Pis quand fsu'ts arméo à

Montréal, je suis arrivée pareil commo
une barro de jack, comprends-tu ?
J'étais suro de mon affaire!

OD: Tétais pas sûro de vouloir lo faire

avanl ça?

TM: Oui, mais tu sais, pour se diriger

dans cette carrière-là, lu lo fais pas à

pou près, tu lo (ab pas par accident

_ Moi* j'étais pas capable do me
""concentrer sur ma musique puis de

travailler dans un bureau en mémo
temps. Von a d'autres qui pouvont lo

lairo, taire do la musique et étudier ou

lairo autre chose en même temps, mais

pas mot J'étais pas capable,, Donc ça
* m'a pris un certain temps pour me

.. tancer vraiment, pour monter mon
spectacle et tancer finalement.

OD; Comment as-tu tait pour te donner,

une voà aussi rauquo?

TM: Ben... fai bu pis fumé pas mal

quand j'étafa Jeûna. Ça dort Ôlre pour

ça. Je bols plus asthouro, mate... je

penso pas (jua Je pourrais devenir plus

raùque que ça! Mois /ai jamais forcé

pour mo donnrfr celle voix*là. C'est

venu toul seul.

OD: D'où est-ce que ça te vient, lo

goût de chanter, puis surtout lo style

que tu as quand lu chantes?

TM: Quand fêtais Jeune/mon frère m'a.

montré des accords de guitare et ma
mère m'amenait "dans des concours

d'amateurs. Moi, fsuis le bébé de dnq

enfants. Ma soeur, la plus vieille des

enlants, écoutait du Brel, du Prosley.

Mon frère était plus Jeune, i écoutât du

Johnny Winler, du Hendrix, du

Santana. J'ai eu dos influences trôs-

variôes, très ouvertes.

Piaf, Bnl et Àinavour
* ¥ m

4

OD: Dans ton spectacle* tu fais

plusieurs verrions de grandes chansons

françaises : du Piaf, du Brel, du

Aznavour. Tu tes prends et tu tes Jettes

dans un tout autre style, très blues, très

musclé, 1res rauquo. Comment fais-tu

pour réussir ces adaptations-là, pour

faire marcher ces chansons*là d'une
" manière shditfétante par rapport à

rorigirtal?
^J

TM;..Ça vient tout seul. Tout seul. Je
cherche pas à changer les choses. Je
les fais comme je les sons, avec le plus

do sincérité possble. Cosi pour ça

que fo monde aime ça. Cost la

sincérité qu'tts entendent

OD: Tu veux faire une carrière

internationale. Quand les Français

entendront chanler leurs grandes

4

chansons dassfques avec un *guts\

avec un feofing si américain, 8s vont

freakerl

TM; Je le sens pas comme un *guts"

américain, par exemple. Dans ma tôto,

les paroles sont françaises. J'admire

Pial, je fais ces chansons à ma façon,

mais jo pense pas américain en le

faisant.

OD; Nord-Américaine, d'abord? Non?
Moderne, d'abord.

TM: Cesl ça, J'y vais en blues. En
français.

Le premier spectacle

de la Ruche des Artistes

Venez Buzzzzzer!
La Ruche des Artistes est

une organisation qui a pour but

de promquyoir. les artistes

francophones de la région et

d'encourager les jeunes, et les

moins jeunes à calibrer d'une

façon régulière les- talents de
chez nous, soit en participant,

soit en assistant aux spectacles

donnés.

Bernard Lçfrenière

Jacqueline Demerfi

Cet automne, La Ruche âcs
Artistes commence sa 12c année

d'existence. Mais elle se trouve

désormais entre des "mains
fraîches * et innovatrices, des
coeurs débordants d'énergie»

*

prôls h remettre sur pied cette

organisation, qui a longtemps*
joué un rôle important dans la

communauté francophone de

Sudbury,

La Ruche des Artistes vous
Invite à venir assister fi son pre-

mier spectacle dé la saison,

"Buzzzzzons en Masse!**» qui

aura lieu le vcndrcdi"~23" no-

OD: Ça tait longtemps que tu travailles

avec David, ton bassisle?

TM: Quatre mois, à pou près, David,

c'est lo contrebassiste do Vie Vogel,

C'est mon Iroisjôme contrebassiste.

C'est dans ce format que j'aime

Iravaifler, Cest sûr quo quand jo vais

faire un album, il y aura des pièces

avec un band, un groupo. Mais c'esl

sûr aussi qu'il va y avoir plus d'une

chanson qui sera seulement
conlrebasse ol voix. J'aime ce son-là.-

Ma façon do jouor la guttaro est 1res,

rythmique. Puis David, il fait la

percussion, la ligne mélodique, el du

rythme aussi. Ensemble, nous deux, on

a un son complot. On n'a pas besoin de
plus. Puis nolro son est différent. Ça
fonctionne, c'est apprécié.

David: Ça me donno beaucoup de

place pour essayer des allalres que jo

ne poux pas faire quand il y a uno

guitare,, dos claviers, dos percussions

qui remplissent lous les trous. Lo rôle

du bassiste est limité 'àxe moment-là.

Mais ici; je peux'lout (aire. Je pou* .

jouer haul, Jouer bas, frapper

l'instrument... Cosl un gros défi pour

moi: c'esl commo remplacer forchosiïe

au complot. T'entends- des affaires do
battorio, do clavier, pis ça sort d'un

seul instrument. C'est, beaucoup plus

intéressant

OD: Où pourra;t-on- voir ion show

prochain omenl?

TM: On lail les Francololios à

Montréal, au Club - Soda, fo 6

décembre. Six mois plus lard, co

spociado-là ira on Europe. Ça
commence, los gros spectacles!

OD: Ton passage à la Nuit sur tÊtong

q-l-il beaucoup aidé à lo laire

connaître? '*

TM: Oui. Ça m'a amené un contact

avoc Radio-Canada pour un

phonogram, un disque compact,

OD: C'esl donc vrai qu'on peul lancer

des carrières de musitipn à l'extérieur

du Québec, , qu'il y a de belles

occasions» do bons moyens!

TM: Bon oui. Cost certain. Puis J'en
^

cpnnais bion d'autres qui prennent

cette voie-là. Vous ne les connaisse*

pas maintenant, mais vous allez Mes ,.

connaître!

Exposition Norma Jean Kelly
\

Dieu est aussi féminin...
"L'art est un des moyens les

plus forts pour s'exprimer"*

confirme. Norma Jean Kelly, ar-

tiste sudburoisc, qui expose
présentement ses oeuvres de
peinture à la Galerie du Nouvel-
Ontario.

L'artiste croit que l'art, une
tradition plus âgée que - la

Bible, exprime les caractéris-

tiques mules ou femelles de la

force surnaturgilc de Dieu. Par

conséquent, Mme Kelly affirme

que ses peintures reflètent sa fa-

çon de connaître Dieu. Ainsi, ses

aquarelles témoignent du côté fé-

minin de Dieu tout en revêtant un
caractère particulier qui est à là

fois doux, sensuel et révélateur.

Ses tableaux seront exposés
jusqu'au 28 novembre 1990 à la

Galerie du Nouvel -Ontario, du
lundi au jeudi, à compter de 12h

jusqu'à 17h. Cest à Voir!

vembre, à l'Auditorium .Al-

phonse-Raymond, de l'Édifice.

des Sciences de l'éducation de
l'Université Laurcntienne. Les
portes ouvriront à^ 19hOO, et le

spectacle débutera
1

& 20h00.
Vous y verrez des groupes
musicaux tels qu'Exile, ainsi que
des talents musicaux dont Alice-

Anne Roy, Guy Matthieu, et

plusieurs autres, de la comédie
avec Conrad Mcssîcr sans oublier

l'animateur Denis St-Julcs. Ce
sera une soirée folle, un super

spectacle à ne pas manquer. Les
.billets seront en vente à $6.00

chacun, et il y aura aussi un bar

payant, La Ruche des Artistes,

en collaboration avec l'AEF, a

organisé cette soirée pour vous

tous, les francophones, jeunes et

moins jeunes, et vous y attend. <

Cest un rcndcz-vousl

Si vous désirez faire partie de
l'organisation de La Ruche des
Artistes ou si vous désirez par-

ticiper à un des spectacles en tant

qu'artiste francophone de la

région, vous pouve'z nous con-

tacter aux numéros suivants:

Bernard Lafrcnière;'969-5136

Jasminc Dcmcrs: 674-0776

Le Théâtre du Nouvel-Ontario Inc.
présente
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DU 5 AU 8 DECEMBRE 1990
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;Billetscn vente

dans toutes les Glisses populaire»/

à l'AIiFdc l'Université Laurcntienne

etauTNO,90rucKing.
Four informations ou réservations via Niastercard,

appelez leTNO au 675-56-06.
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avec plus de quarante participants.
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INTERNATIONORIGNAL
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Les coopératives et le développement international

Croire en la coopération

* i

t/.

}'

Le mouvement coopératif
trouve son origine en Grande-
Bretagne "avec la misc^ur pied
d'une coopérative de consomma-
tion fonoée par les Équitables
Pionniers de Rochdalc. Beaucoup
plus tard, l'Alliance coopérative
internationale {ACl>a consulté des
centaines - d'associations
coopératives à travers le monde
entier» pour conclure que leurs

principes étaient justes.

Bitawa Mujcmbere

Cependant Alphonse Desjar-
dins n a pas attendu les conclu-
sions de l'ACl pour endosser les'

principes de la coopération
internationale, À l'époque de la

fondation des caisses, des coopé^
râleurs européens lui ont fourni

des infofmauons ci un appui moral

qu'il a grandement appréciés.
Quelques années plus tardt il a
partagé son expérience avec les
Américains et les anglophones du
Canada» dont les institutions
coopératives sont les Crédits
Unions, Ainsi le mouvement des
Caisses Desjardins est né dans un
contexte de coopération interna-
tionale,

Desjardins international

La dimension internationale de
Desjardins se manifeste' au-
jourd'hui par les activités de la

Société de développement-interna-
tional Desjardins (SDID) et dût tes
relations institutionnelles quentre-

tient le mouvement avec d'autres
institutions, dans le monde.
Fondée en 1970, la SDID exerce
actuellement son action dans une
vingtaine de pays en Afrique (dont
mon pays le Zaïre), en Amérique
Centrale, en Amérique du Sud;

aux Antilles et en Asie. Ce
mouvement y appuie des projets
en organisation coopérative et en
développement îrisiuùtiowid dans

'

différents secteurs d'activités.

Desjardins est en outre associé
à divers des organismes in~
ternationaux comme le Conseil
mondial de coopérative d'épargne
et de crédiv l'Union internationale

.

Raiffeisen, la. Confédération
internationale du crédit pooulaiic et

•et l'Alliance coopérative interna-
tionale o

Au Nord et au Sud

Le mouvement coopératif est
né dans les pays du Nord. Sa
naissance est fiée aux besoins
qu'avait la population, qui s'était
groupée pour former une
entreprise dont elle- est respon-
sable,
* Dans les pays de l'Est* nous
connaissons des services coopé-

ratifs mis en place par l'État: les

"Kolkhoze et Sovknoze" qui sont
en fait des entreprises d'Etat dont
les membres sont des salariés.
Jamais les membres n'ont touché
leurs ristournes (profits), qui
servaient à l'état financier des
banques, à la constructions des
routes,. etc„. En somme, la
ristourne servait aux besoins du
gouvernement "Structure mal
conçue qui portail faussement le

'nom de Coopérative-.

Le cas de l'Afrique

Dans le cas des pays en voie
de développement, à savoir l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique du Sud.
j insisterai sur l'Afrique qui
constitue un exemple concret pour -

mot.
•'D'abord, je note que ces davs

ont hérité les systèmes coopérants
de- leurs métropoles* Les
colonisateurs» connaissant très mal

les principes de la coopération en
] appliquant dans un contexte
différent, ont contribué à un échec

du mouvement coopératif dans
certains pays du Sud

L'Afrique d'avant

Je me souviens du temps où je

faisais encore mes études
primaires. Le soir, au moins deux
fois par semaine, je restais auprès
de mes parents qui évoquaient la

vie de leurs grands-pères. En
Afrique, on reconnaît bien qu**un
vieux qui meurt est une biblio-

thèque qui disparaiL" L'histoire

africaine- repose sur l'oral. Ceci
veut dire que ce sont les vieilles

f;ens qui réussissentà transmettre

es histoires ou les événements
passéslrta nouvelle génération.

Suite à la page 11

Les prénoms du Mali

\*\

•i

Fatimata et Mohamed
rw ,
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i
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Au Mali, onme nommait Djénéba Diaito. Djénéba, nom du Coran,nom mustfman, nom que existe

sous plusieurs fermes; Djéné, Djénébou, Zénébou, Zaïnabou, DjénL ^*
Au Mali, on porte surtout des noms musulmans. Voilà des siècfes que lïstam imprègne peu à

peu les structures existantes.et impose ses prières, ses croyances, sa socîélé, sa polygamie, sa
nourriture, jusqu'à ses prénoms. Ces derniers, adoptés en grande majorité par la population, sont

ceux du Coran, quelque peu matîenisés. Rares sont les noms bambaras, dogons, peuhls.... qui

subsistent. Bizarres semblent les noms chrétiens.

Geneviève Ribordy.

Les prénoms sont attribués aux nouveaux-nés lors de leur baptême, sept jours après leur

naissance. Pendant (es sept premiers jours, renfant n'a pas de nom. Puis, il devient quelqu'un. Au
baptême, le prénom est attribué de manière encore très traditionnelle, ce qui fait penser au mode
d'ailribulïoh que Ton respectait en Europe voilà deux ou trois cents ans de cela.

Comme en France au XVlie, lorsque les nouveaux Français recevaient le prénom cfun saint, les

petits Malierts d'aujourd'hui reçoivent un seti prénom coranique. Comme en France, où tes proches

de Jésus avaient la vedette, Marie, Jose'ph, Jean..., au Mali, c'est Mohamed et sa fille aînée,

Fatimata, qui nomment le plus d'entants. En effet, rares sont les familles sans Mohamed ni

Fatimata. C'est ainsi que tous les jours nous rencontrons des gens qui portent le même nom,
parfois même oncle et neveu, cousins, mère el fille, co-épouse... Mais,au Mali tfaujourtfhui, comme
en France d*hier

f les populations ont développé des moyens pour différencier entre les différents

porteurs du^mème nom. En France du XVIIe siècle, Jeanne était aussi upprênom très répandu,

mais il était porté sous de nombreuses (ormes: Jehanne, Jeannie, Jeannette, Jane,.Jeanninef

Jeannolte, Jeanneton..:

De .même, au Mali, Fatimata devient Fanta, Fatim, Fatou, Falouma ou falîma, et Mohamed
bénéficie d'encore plus de variations: Mohamadou, Mamadou, Mamoutou, Amadou, Madou, Adou„.

Le prénom féminin avec le plus de variations est sans doute Assetan, qui existe aussi sous les

formes d'Aïssata, Assetou, Assa, Messitan; Maïssaia, Messa, Aïsha, Aïshila, Asgitan, Sbata,

Sheta... Pour les garçons, Ibrahim, avec ses modifié?, Brahima, Bréman, Blraman, Brééma,
Biramou, Bouréman, fbrim, et Bré remporte la palme.

.

r

Parmi les autres prénoms féminins les plus portés, il y a Hawa (Awa), Mariam (Mamu),
Aminala (Ami, Aminetou),,Kadtdjalou (Kadi, Kadidja; Karia), Oumou,Salimata (Sali, Seli), Bintou

(Binta, Binétou), Maïmouna (Maminé, Mamîneiou, Maïmounô, Mouna, Mouné), Adiara (Adiaralou,

tearo) et Safialou (Salitou, Safia, Sali, Sa(iétou). .

Pour les prénoms masculins les plus fréquents,, la liste est un peu plus longue: Abdoulaye

(Abdou, Doulaye, Laye),
;

Ismaïla (Soumita), Souléïmane.(Souléman, Solomani, Solo), Dramane
•(Abdrahamane, Adou, Dra), Issa, Adama (Hadama, Adam, Adaman, Nostra), Youssoul (Youssou),

Amïdou, Kaiilou, Moustaf {Sflala, Moustala, Tafa), Idrissa (Drrssa), Lamine {limini, lame)*
Seïdou (Saldou, Cbédou, Seïdoua, Sétfnan), Yakouba (Yakou) et Moussa,

'De-pius, il y a des prénoms réservés aux jumeaux: deux garçons se nomment toujours Lassana

et Fouséni, deux filles Founé et Wassa. On ne peut se trompé;. Quand aux Irère et soeurJumeaux,
on tes appelle Adam el Eve, Adama et Hawa, Ces deux noms peuvent senrfr par ailleurs.

Comme Adama et Kawa ont des équivalents français, un certain nombre de prénoms en ont

aussi, du lait que ces prénoms proviennent du Coran, et que le point de départ du Coran est le

* môme que cetui de la Bible. Mariam et Marie bien sûrest évident, mais aussi Ismaïla el Ismaêt, Issg

et Jésus, Youssouf el Joseph, Ibrahim et Abraham, Yakouba et Jacob...

En France du XVIIe et du X Ville siècle, on a constaté que si les prénoms restaient staWement

i-

les mêmes, c'est qults étaient puisés à la même source, et attribués de façon constante: en etfet;

tes prénoms, attribués par le parrain et la marraine, étaient en grande majorité des prénoms
familiaux. Celaient les prénoms recyclés des parents, des grand-parents, ôqs ondes, des tantes

et des cousins.

Il en va de môme dans la famille mafiennetfaujourd'hui. La famille dans laquelle j'habitais

comprenait quatre enfants. L'aînée, MaTssala,- portait le pom de sa grand-mère maternelle, Fattm;

celui dvne tanle paternelle, la cadette, Salimata, celui de la mère du marabout familial et enlin, le

fils, Mohamed Lamine, celui de son grand-père maternel. Il en vade môme dans toutes les.famHtes,

ce qui explique aussi pourquoi certains des prénoms chrétiens que j'ai rencontrés me semblaient

bien vieux; Célestine ou Basile, par exemple, ils devaient provenir d'oncles ou'de grands-parents.
• Si les noms musulmans sont majoritaires, il existe quand même des noms traditionnels qui

survivent encore, témoignant soit un attachement à la culture tradilionnelle,.soit que l'Islam ne

soit pas encore -entièrement adopté. En fait, surtout eh milieu bambara, Tlslam est chose

relativement nouvelle. C'est ainsi que quelques entants portent des prénoms tels que Gno, Shio,

Tin, Dasso, Niêba, Dioni, M'pénin et Gniéré pour les fiiles, N'cfié, Sounougun, Gnàrankoro, Oakoro,

Da, Monzon/Mamart, Gnanan pour les garçons, prénoms qui n'ont plus de signification aujourd'hui.

D'autres signifient quelque chose; les jours de la semaine sont attribués comme prénoms; Araba

(mercredi) et Nlénen (lundi) aux tilles, Kart (dimanche), Sibiri (samedi), Djoumg (vendredi),

Alamisa (jeudi) pour les garçons. Lés aînés reçoivent un prénom qui rappelle leur rang: Niélé

(1ère fille) et ffchi, N'gofo (1er fils). Certains prénoms rappellent certaines caractéristiques de
la femme: Boubouniéré, née dans la hutte, Gnlérékourou, la grosse Gniéré, Dounanba, la grande

étrangère, Dounanmuso, la femme étrangère, Mqrimuso, la femme marabout Mais surtout, filles

et garçons nés après plusieurs enfants décédés en bas âge, reçoivent des prénoms servant à
conjurer le mauvais sort: chez les filles, Sounougun, las d'ordure, Gnaman, ordure, chez les

garçons, Djokol, vieux filet mauvais^ Sekikoro, vieux panier, Dougakow, charognard, Tafin, celui qui

pari. Enfin,-Gninanaman est vivant, il exprime la joie.
'
Ces prénoms ne sont que quelques prénoms bambaras encore portés aujourd'hui, et Ils

laissent deviner une richesse de la prénominaiion, rtahesse qui est maintenant étouffée par la

culture musulmane. Celte Intrusion musulmane est un changement qui est survenu sur plusieurs

amées. .'

- En France, et partout en Europe, on a remarqué que Introduction des doubles prénoms a été

le poinl tournant de la diversification de la dénomination; à partirdu XVIIIe siècle, on a commencé
à altrîbuer des prénoms doubtes, ce qui. a permis de sortir des 'sentiers battus et d'ajouter aux*

noms traditionnels des prénoms originaux; puis ta Révolution française a provoqué une rupture, la

laïcisation poussée des prénoms et (Introduction de nouveaux prénoms; pendant le XIXe et te XXe
siècle, te rapeiissement des familles, et rétablissement de \$ famille nudéafre comme noyau
fonctionnel, ont complètement transformé le mode d'attribution des prénoms.. Désormais, on
nommait l'enfant pour lui-même, el non pour la famille, d'un ou de plusieurs prénoms dictés par la

mode. .-'-• ...

' Au Mali, Il n'existe pour le moment que deux prénoms composés, Mohamed Lamine et Sory
Ibrahim, mais ils ne pourraient être qualifiés de prénoms doubles, puisqu'ils ne constituent qu'un

seul prénom. C'est à se demander si l'incursion de plus en plus présente du monde occidental et

moderne dans la vie africaine changera l'attribution des prénoms. Allons-nous voir disparaître les

prénoms traditionnels? L'attribution des prénoms selon une référence familiale cédera-t-elle te

pas à ta mode? Pour le moment, rien n'est moins certain, La vie est encore très traditionnelle, et

la famille élargie lient encore une place primordiale. L'Islam non plus n*a pas encore perdu son
emprise, bien que les sceptiques devant la religion se font de plusen jSiis nombreux.

-

Et puis, quoi de plus llatl$ur,que de savoir un enfant nommé d'après sol? Là-bas, au Mail, il y
a une petite Djénéba qui va naîlre bientôt On me l'a promis.
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Le mouvement du contenu et de la forme dans ïe jeu de mots

La culture et l'acultufe
' Dans Je numéro précédent, je

soulignais la nécessité d'ap-
prendre du mode de vie des
peuples amérindiens* de ce .mode
de vie qui valorise Je respect de
la terre ci .de la vie et des
autres. Il doit être bien clair

que cette prise de position

n'implique nullement un retour

au passé ou aux cavernes, pas
plus que cela ne signifie que ces

peuples aient développé un mode
de vie idéal, un modèle à suivre.

François Doudrcau

Cela indique simplement le.

besoin d'ouvrir notre esprit à la

compréhension de l'autre, c'est-

à-dire de s'ouvrir à l'idée qu'il

est possible d'apprendre de
l'autre pour, peut-être, com-
prendre que ta vie humaine est

fondée avant tout sur la culture*

sur des manières de faire qui
soient conformes à l'espèce hu-

maine, et de comprendre que
cette culture est transmise par
la tradition. '

II est bien certain qu'il y a là

un jeu de mots, car il nous est

difficile de concevoir la signifi-

cation exacte de l'affirmation

que
N
Ia vie humaine est fondée

avant tout sur la culture". . Ne
comptons-nous pas parmi les

gens les plus cultivés de la pla-

nète? D'ailleurs, les événements
récents en Europe de l'Est nous
démontrent bien que nous avions

maintenu la véritable tradition

démocratique: c'est pourquoi
ces peuples veulent reconquérir

cette forme d'organisation poli-

tique
;
qui est . la ,nôtrc."

(Sommes-nous certains jquc_
l'aurait n'est pas,.piiïjûï écono-
mique?); L'initiative du prési-

dent Bush nous démontre bien
que l'intervention militaire dans
!c Golfe est une opération vi-

sant à préserver ia tradition du
droit international contre les

émules du totalitarisme.

(Sommes-nous .certains que ce

n'est pas pour- sauvegarder lés

réserves de pétrole?). L'armée
canadienne nous a bien dimonué
comment s'y prendre pour sau-

vegarder noue tradition démo-
cratique menacée par les War-
riors Mohawks, qui tenaient en

otage des populations inno-

centes, (Sommes-nous certains

qu'ils ne tentaient pas de sauve-

garder un mode de vie, une tra-

dition, contre un "neuf .trous de

golf, un élément de culture?)

Voyons-nous le problème?* Au-
trement dit, s'agit-il bien là de
la tradition et de la culture oc-

cidentales?
*

libéralisme et culture

Le libéralisme contemporain
(puisque c'est lui qui dirige la

destinée des peuples occiden-
taux), lorsqu'on le regarde {Je

près, opère sur la culture. une
triple transformation. Il effec-

tue d'abord un stocicage'de- la

"haute culture^ dans les. musées,
.

les salies de concerts et les opé-
ras, etc., et réussit à transfor-

mer cette réalité culturelle, ce
savoir original en; muséologie.
Il confond alors le sens de la

culture avec le sens de l'Art II

relègue ensuite aux oubliettes la

forme "artisanale" de la culture,

ce savoîr-falre particulier et ca-
v

ractéristique des peuples- : h:

folklore, forme jugée inférieure,

bûtarde et non significative en
tant que porteuse de sens et

d'instruction potentiels. Fina-

lement, le libéralisme camoufle
ou transforme l'essentiel de ce
qui reste de la culture dans une
forme mythique. Cette culture

devient un fétiche. Le libéra-

lisme marchandise» rend chose*

la culture. Ne parlons-nous pas •

d'industries culturelles sans y
voir de contresens?

Civilisation de la rupture

Alors, quelle est donc cette*

culture, ou cette tradition occi-

dentale que certains aiment tant

à. entretenir et à nous présenter

comme. le modèle "universel, le

seul à convenir au qualificatif de
"civilisation contemporaine*?

Un "des aspects fondamen-,
taux de* la tradition occidentale

réside dans sa capacité d'ef-

fectuer' une rupture avec clic-

même. En un- sens, notre
culture est anti-traditionnelle.

N'est-ce * pas ainsi qu'il faut
comprendre ou interpréter, de-
puis la révolution copcmïciennc <

jusqu'aux ,hippics des années
soixante, les nombreuses et in-

cessantes' transformations" de'
"

notre culture? Le problème se
pose lorsque l'on perd de vue
l'objectif de la nécessité, pour
notre culture, d'effectuer la

rupture avec la tradition;

conséquence logique du fait de
fonder la tradition dans la rup-

ture avec clle-rçftme.

Bref, l'occident perd actuel-

lement la capacité d'effectuer

une rupture avec la tradition se-*

Iqp.lcs termes que lui avait fixé

cette culture, c'est-à-dire de
faire une coupure tout .en

conservant dans la tradition te

sens de cette coupure. C'est le

renouveau constant de la culture '

contemporaine, l'idée généralisée

du "dtsposable", du "non-ren-
table", de la culture maintenue
hors de la tradition (le "c'est

nouveau") qui pose aujourd'hui

problème. Cest comme si la

culture fonctionnait à la ma-'
miré.des moteurs dans l'idéal de
la mécanique classique: la cul-

ture fonctionne aujourd'hui tel

un mouvement^ perpétuel, sans'

frottement et sans résistance...

dans le vide!
*

Y a-t-il là madère à dénon-
cer cette culture». ou du moins'à

souligner ics dangers de la cul-

ture (i'aculturc?) actuelle, à

établir un lien entre l'effri-

tement .de. la culture.ct la perte,

de sens du monde moderne, à
associer cette perte de sens au

développement sans fin du
progrès? Y a-t-il matière à

prendre position lorsque
l'adéquation est faite entre la

culture, le progrès et le déve-
loppement scientifique; lorsque

le "sustainablc dcvelopmcnt*
prend, te parti du transport indi-

viduel* (les automobiles) et de
la production d'électricité, etc.,

contre les dangers d'un effet de
serre présenté comme étant en-
core hypothétique?

Un parti à prendre

Il y a ici un pas à franchir.

Le pas de celui qui prend parti-

contre les brosses à dent élcc^
triques, contre les montres-té-
lévision à contrôle à distance,

contre la construction de la base
spatiale qui favoriserait la fa-

brication de la "genetîc enginee-

ring", contre les tentatives de
faire échec à la mort ou de créer

la vie en éprouvette, ou encore
de créer une intelligence... arti-

ficielle!

Pourquoi prendre ce parti?
Parce que justement, il semble
que notre culture a perdu le senz
de son développement, le sens
de ses actes, ou le contenu
"sensé" de son mode de vie.

N*csi-il pas incroyable que nous
ayons de la difficulté à saisir la

différence pcéanesque qui existe
dans l'interprétation de deux
événements de culture aux
termes similaires, mais qui ren-
dent compte de visées totale-
ment opposées? Par cxemplp,
l'acte des Warriors qui consiste
à prendre les armes pour dé-
fendre tin territoire contre 'la

construction d'un golf sur un
cimetière, et l'acte, des forces

. occidentales qui consiste ù

prendre les armes pour faire un
cimetière dans le Golfe sous
prétexte de défendre un terri-

toire.*

*

Prendre parti

Y a-t-il .là parti pris?
Certes, il y a là le parti d'un

acte de culture contre un autre.

Il y a là le pari que. ces deux
- actes de culture ne relèvent pas
de la même dynamique cultu-
relle. Il y a là un choix sur la

valeur respective de ces deux
actes de culture.

Il y a là, surtour, le pari
qu'une réflexion profonde sur la

culture ne serait pas 'un acte
vain, futile ou puéril, mais un
acte nécessaire et sensé. Il y a
là le pari qu'une telle réflexion
serait susceptible de nous faire

redécouvrir qu'un élément cen-
tral de la culture occidentale est

la perspective historique. Celte
perspective donne un sens aux
concepts de passé* de présent et

ôc futur. Elle permet d'effec-

tuer une rupture contre cette
imposture de tradition qui a
perdu son sens çt qui nous fait

voir le présent comme le passé,
d'un futur ayant déj^ oublié, re-

foulé oui
1

effacé l'avenir! Il y a

là le pari que la "nature hu-
maine" ne réside pas dans les ca-

pacités techniques de la produc-
tion de marchandises, mais dans
le souvenir de la terre, de la vie

et de l'autre!

Coopération t u

(suire de la page IV)

De cette façon, la hiérarchie se
transmettait des générations vieill-

es^aux nouvelles. Mon père etma
mère évoquaient la solidarité dans
laquelle vivaient nos ancêtres qui
s'éteint avec l'arrivée des colo-
nisateurs, époque où la solidarité
africaine se manifestait encore
dans le travail collectif.

D'habitude les gens vivaient en
groupes, composes de petites
communautés allantde centà mille
personnes. Hommes, femmes et
enfants;

-
ioua~sc~retroiïvaicrir

ensemble dans le travail* com-
munautaire qui contribuait au bien-
être de la société en général. Le*
nouveau membre du groupe
constituait un apport physique
aussi bien que moral et était libre
d adhérer au groupe et avait le
mftme droit que les autres.

Coopération : tradition
africaine-

,

Pour un Africain ou un tiers-

mondiste, l'idée de coopération
internationale signifie exploitation
par le pouvoir qui profite de la
population. Il en est ainsi parce
que les formes de coopératives
au'avaient connues certains pays
u Sud étaient imposées par le

.

gouvernement Cependant, jamais
les membres des coops se sont
abaissés. jusqu'aux - fausses
nominations. En revanche, les
coops ne constituaient qu'un
instrument d'exploitation de
l'homme par l'homme.

La seule solution qui
contribuerait à une réussite des
coopératives dans certains pays du
Sud serait la réhabilitation : animer
leur moral et corriger les idées
erronées sur ^entreprise
coopérative.

Ça change
>

Aujourd'hui on assiste à de
grands changements dans les pays
du NortL_J3ansJes paysjduJSud,
"les organisations tel les que la
Banque- Mondiale et le Fond
monétaire international aident les
pays à se sortir de la crise. A
causedes abus gouvernementaux»
leurs plansom beaucoupdéçu les

organisations parrainées.. En
réaction» ils ont commence à
inyestir dans des secteurs
rentables tels que la production
agricole et l'environnement Ceci
dans le seul but de favoriser un
modèle de coopération avec les
gens de la base.

Croire en 1a coopération

m
H est un peu difficile pour tôt

étudiant en é&des coopératives de
parler de la coopération sans
«voir ce que lui rapportera cette
lit- VII |||

De
;
par son idéologie,

1 entreprise coopérative est une

un obstacle au moode capitaliste^

Ce qui lait que les capitalistes

dictaient sans cesse à étouffer ces
genres dfemtepriscs par beaucoup
d'assauts.

Pour moi, étudiant en études
coopératives, la résolution de la
crise économique actuelle se
trouve dans la formule coopéra-
tive, car nous savons que dans
beaucoup de pays en voie de dé~
velopperaent, comme dans les

pays développés, les ressources
dc&.pgysji'nm jamais étééquita^
blement réparties. -

Avec ma spécialisation en
gestion, marketing, comptabilité et

avec mes études sur la formule
coopérative, il ne faudra pas
seulementquejcme contenteoe la

fierté de mon diplôme, Tïop de
cadres, après avoir terminé leurs
études, se contentent d'attacher
leurs cravates et de voyager
partout dans le monde en tant que
ministres ou chargés diplomat-
iques de gouvernements corrom-
pus. En revanche, il faut que je
sois l'élément qui contribuera au
profit de la population*^

#

Lemouvement coopératif étant
opposé à toute sorte de discrimi-
nation; riciilc, sociale, politique
ou culturelle,propose un dialogue
etsouhaitequechacun retrouve sa
place dans ta société. Pour moi, La

coopérative, par sa philosophie de
base, consume un vrai outil de
développement pour le bien-être
social de toutes les populationsdu
monde," -

t
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Cl-conrtre:

Uns affiche du ministère

<fe l'Éducation du
Quétwe pour «neoungw
totélèmi améliorer'.

itur français!
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Opprimés contre opprimés

Crise octobre ou
^ , w- . /

Okatobre?

.»

. 9*

On est en 1990 et la Crise
d'Octobre est loin.

Quoi» lu Crise d'Octobre?
Mais c'était juste le mois passé,

ça!

Pour notre génération, Oka
est plus actuel» mime si dans
vingt ans on n'en parlera plus

non plus. C'est dingue com-
ment les deux sont parallèles;

Crise d'Octobre J970, Crise,

d'Oka 1990. Deux événements"
que plusieurs préfèrent laisser

tomber aux oubliettes. Dans
les deux cas, tout se passe
comme si ces événements, si

violents ci terrorisants qu'ils

aient éîé, n'avaient jamais eu
lieu.

Natalîe Mclsinsun

' * 4

Au bénéfice tic ceux pour
qui Octobre 1970 n'a pas été Ac-

tualité, comme moi, voici un
aperçu historique. Comme tous

les groupes minoritaires qui se

font piler sur Je dos pin
quelque groupe de suprématie

"blanche", les Québécois,
comme les Mohawks, en ont eu
rps-lc-bol d'ûtrc les petits

"Nègres blancs" des WASP
dominants. Un groupe de révo-

' luiionnaircs s'est formé : le

FLQ, ou Front de libération du
Québec. Après huit ou dix ans

d'actes terroristes, de demandes
et de menaces, ils sont enfin

passés à dea actes, lourds de
conséquences. Le 5 octobre

1970, le diplomate britannique

James Cross est enlevé. Cinq
jours plus tard, c'est au tour de
Pierre Lapone, ministre du
Travail, ou comme l'appelle le

FLQ, "le ministre du Chômage
et de l'Assimilation québé-
coise", qui subira les* consé-

quences du refus du gouverne-

ment de répondre aux demandes
de ses ravisseurs. Notamment,
ils réclament la libération de
20 prisonniers "politiques",

leur transport vers le Cuba ou
l'Algérie, 500 000 S de rançon.

et ta publication du manifeste
du FLQ,- Ce manifeste est enfin
.diffusé par Radio-Canada;

"Le Front de libération du
Québec veut l'indépendance
totale des Québécois, réunis
dans une société libre et pur-
gée à jamais de* sa clique de
requins voracts. les "big-boss"
patronneux et- leurs valets qui
ont fait du Québec leur chasse
gardée du cheap labor et de
l'exploitation sans scrupules

Mais l'affaire tourne de plus
en plus mal. Le 16 octobre,
Trudeau proclame la Loi sur les

mesures de guerre, et 450 indi-

vidus sont arrêtés et détenus,
sans mandat. Certains sont in-

nocents, participants peut-cire"

d'activités qui -tirent un peu
trop vers la gauche, tel que les

syndicats, les ralliements
populaires, bref n'importe quoi
qui demande quelque change-
ment. Le 17 octobre, le cadavre
de Pierre Lapone est découvert.
Les arrestations continuent, on

ne reçoit plus trppdç nouvelles

du FLQ: leurs actes ont eu leur

impact, ils ont été entendus,
même si on n'a pas répondu à
toutes leurs demandes. Mais en

gros, le coup est raté. .Trudeau
rapatrie la constitution cana-
dienne et y inclut une charte de
droits ci libertés individuelles

/qui protège les droits des mi-
norités linguistiques partout au

Canada.

Il fallait que ça éclate

i

.L'esprit '.indépendantiste est

alors plus ou moins calmé pour
un moment par cette "illusion

du bilinguisme officier.' Je dis

bien pour un moment, car on «n'a

qu'à regarder les événements de
l'année qui vient de passer pour
voir que !a bûic s'est réveillée

depuis longtemps. C'est
comme si Octobre 70 n'avait

jamais connu sa fin. Le mou-
vement séparatiste du Québec
est plus furieux que jamais. On
ne pourra jamais la tuer, cette

bôic._ U_nc_séparation éventuelle,

n'est pas une impossibilité, je •

pense, dans l'avenir immédiat.
C'est comme la Crise d'Oka:

il fallait que ça éclate. Les né-

gociations entre le gouverne-
ment canadien ci les Amérin-
diens depuis des siècles ne ser-

vaient qu'à calmer' leurs de-
mandes sans jamais les combler.

Finalement, assez, c'est assez.
Je ne préconise pas la violence,

maïs quani à' moi, les événe-
ments ont suivi un processus
très naturel. Un chaudron cou-
vert laissé au feu finit par éclû-

ler avec une violence qu'on ne
peut empêcher. Éclatement au
Québec cn r!970, éclatement à
Oka en 1990! El comme en
1970, Oka est d'ores cl déjà
rangé dans Je grand placard à
squelettes canadien. C'est une
autre honte pour le gouverne-
ment canadien. Bataille civile

provoquée par une bagatelle.

Opprimés écrasés par des ex-
opprimés. On préfère tout ou?"

*

blicr.


