
Veille – semaine du 3 septembre 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
4 septembre 2012 - Depuis avril dernier et jusqu’en novembre prochain, la Société d’histoire de 
Toronto organise des promenades ou Historitours, le plus souvent au centre-ville. Ces visites 
guidées attirent un nombre croissant de baladeurs intéressés à découvrir une facette particulière 
de la Ville Reine. Le 12 août, plus de cinquante hommes, femmes et enfants ont suivi Paul-
François Sylvestre et Guy Mignault sur la trace d’écrivains qui ont décrit une rue, un édifice, une 
tour, un marché ou une époque de Toronto dans leurs romans, poèmes, nouvelles ou souvenirs.
http://www.lexpress.to/archives/9394/

4 septembre 2012 - L'Alliance française de Toronto, une école de français pour adultes et un 
centre culturel, agrandit son centre de l'avenue Spadina qui inclura bientôt un théâtre ainsi que de 
nouvelles salles de classe. Afin de marquer le début des travaux de construction, la ministre 
provinciale des Affaires francophones, Madeleine Meilleur, ainsi que le conseiller municipal 
Adam Vaughan, se sont joints aux responsables pour une première pelletée de terre la semaine 
dernière. L'Alliance française de Toronto est l'une des plus grandes alliances du réseau, qui en 
compte plus de 1500 dans le monde. C'est la deuxième école de langue française d'Amérique du 
Nord (après celle de New York), qui compte quatre campus dans le Grand Toronto: au centre-
ville sur l'avenue Spadina, et à Markham, Mississauga et North York.
http://www.lexpress.to/archives/9393/

5 septembre 2012 - « Entité de planification des services en français pour Mississauga-Toronto-
Halton. Avant la fin de la phrase, j’étais déjà essoufflé. Changer de nom était une priorité », 
rappelle Marcel Grimard, président de cette Entité, qui a été renommée Reflet Salvéo. Reflet 
Salvéo, comme les autres entités régionales, a été créée pour faire le lien entre la communauté 
francophone de son territoire et l’administration responsable de la santé publique. Ces Entités 
sont une réponse ministérielle au constat établi par le commissariat aux Services en français : les 
francophones sont globalement en moins bonne santé que l’ensemble de la population en Ontario. 
Bref, la direction et le conseil d’administration de l’entité avaient du pain sur la planche.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16787

5 septembre 2012 - La péninsule du Niagara concentre un nombre relativement important de 
producteurs et artisans francophones. Leurs produits et savoir-faire constituent un des attraits 
touristiques de la région. Comme des petits cailloux blancs, ils tracent un fil d’Ariane tout au 
long de la route qui traverse la Péninsule, en direction du sud. Ils sont cuisiniers, vignerons, 
artistes-peintres ou producteurs de fruits et légumes d’origine biologique et ont tous un point 
commun : ils sont francophones. Sur le site Internet dédié à la promotion de l’agrotourisme dans 
la région, ils sont nombreux à proposer leurs produits et savoir-faire aux touristes.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16797



Canada – Francophonie
6 septembre 2012 - Le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique a 
inauguré une nouvelle école francophone à Revelstoke jeudi. L'école des glaciers est le fruit du 
travail de plusieurs parents de la communauté en collaboration avec le CSF. En cette première 
année scolaire, l'éducation sera offerte de la maternelle à la deuxième année dans une seule 
classe multi-niveau. La classe se tiendra dans les locaux d'une école anglophone de la région. Le 
CSF prévoit que d'ici quelques années l'école accueillera une cinquantaine d'élèves dans des 
locaux qui lui appartiennent.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/09/06/008-rentree-nouvelle-
ecole-revelstoke.shtml

6 septembre 2012 - Le cercle francophone dans la vallée de la Bow à Canmore pourrait 
officiellement devenir une section régionale de l'Association canadienne-française de 
l'Alberta (ACFA) jeudi soir. Une assemblée se déroulera pour valider le changement de statut du 
groupe Franco de la Bow. En devenant une ACFA régionale, l'organisme pourra recruter un ou 
deux employés pour planifier des activités et demander du financement pour des projets. Audrey 
Duval, présidente de Franco de la Bow, affirme que son organisme s'est préparé pendant un an 
pour répondre aux exigences requises pour faire partie de la grande famille de l'ACFA. Mme 
Duval a expliqué que pour faire partie de l'association, il faut avoir un minimum de 
100 membres, ce qui n'était pas le cas pour l'organisme de Canmore. Cependant, en quelques 
mois, Franco de la Bow a dépassé son objectif et compte maintenant 130 membres. L'assemblée 
se tiendra de 19 h à 19 h 30 à l'École Notre-Dame-Des-Monts.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/09/06/007-acfa-franco-bow.shtml

Canada – Autres
1ier septembre 2012 - For the first time in almost 20 years, kindergarten classes in Behchoko, 
N.W.T., are being offered entirely in Tlicho Yati, the language of the Tlicho First Nation people. 
It’s a move parents hope will help connect their children with their culture. Almost 30 children 
are enrolled in the immersion kindergarten, more than double what was expected. Missy Mantla 
is a young mother. She said she sees the language is dying out and many of her friends don't 
speak it. "People my age don't even want to try, but I'm very interested in trying," she said. 
Mantla said she can't wait to hear her son speak his first sentence in the language of his ancestors.
http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2012/08/31/north-tlicho-kindergarten.html



International – Minorités linguistiques
4 septembre 2012 – Chine : Shanghainese, like many of the estimated 80 other local dialects 
spoken in China, is endangered by the central government's pro-Mandarin policy, which allows 
only "putonghua" – literally, "common language" – to be used at schools as a way to control the 
vast country with its population of 1.4 billion. "I guess the younger generation is much more 
familiar with English than their mother tongue," said Roman Xu, a 33-year-old who heads an 
non-profit organisation that promotes the use of the Shanghai dialect. "I've read in history books 
about how a language gradually dies out. Hope my mother tongue won't become one." Qian 
Nairong, a professor at Shanghai University who specialises in language research, says it's not yet 
too late to save the dialect – but the clocking is ticking. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9519205/Shanghainese-speakers-rally-to-
save-language-from-extinction.html

7 septembre 2012 – Pays Basque : Pour la première fois, une vingtaine d’associations et le 
Bureau de la langue basque de la ville de Biarritz ont conjointement œuvré à l’organisation d’un 
large éventail d’activités en langue basque du 17 au 23 septembre prochains, sous le nom 
fédérateur de Mintzalasai, “Parlez sereins”. Y seront entre-autres proposés des cours de théâtre et 
de musique, une initiation au surf, des ateliers ludo-scientifiques, des lectures de contes, ou 
encore un repas animé de chants et de danses. Le tout se fera, bien entendu, en euskara et sera 
accessible à tous les curieux bien qu’ils n’aient que des connaissances rudimentaires de cette 
langue. Pour Eneko Gorri, responsable du Bureau de la langue basque à la ville de Biarritz, “il 
faut montrer que l’euskara n’est pas seulement une langue d’enseignement. On peut vivre au 
quotidien en basque”. Le collectif ajoute d’une voix que “l’enjeu est de permettre à tous ceux qui 
parlent ou apprennent le basque de l’utiliser au quotidien”.
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20120907/360915/fr/Mintzalasai--des-activites-euskara-a-
Biarritz

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

International – Francophonie
3 septembre 2012 - La francophonie est devenue un poncif au point d’être unanimement louée 
par les responsables politiques français. Jean-Pierre Raffarin, représentant du Président de la 
République pour les questions francophones avant les élections présidentielles de 2012, rappelait 
lors des États Généraux de la langue française les 19 et 20 octobre 2011 qu’il fallait demeurer 
intransigeant sur l’usage de la langue française au sein des rencontres européennes et des 
différentes réunions internationales. Chaque président nouvellement élu a toujours quelques mots 
sur la francophonie en tant qu’élément moteur du rayonnement culturel de la France, comme si la 
langue et la culture étaient les facteurs essentiels de l’influence française.
http://www.fabula.org/revue/document7148.php



4 septembre 2012 – Belgique : Une statistique pour le moins étonnante vient éclairer cette rentrée 
du secondaire. De moins en moins de petits Wallons choisissent le néerlandais comme deuxième 
langue. Selon les chiffres, ils ne seraient que 48%. Les autres privilégieraient l'anglais. Les 
chiffres datent de 2009 mais dans les classes rien n'a beaucoup bougé. Le néerlandais reste le 
parent pauvre des élèves en Région wallonne. 48%, cela veut dire que la majorité des élèves 
Wallons n'auront jamais de cours de néerlandais.
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_48-des-jeunes-wallons-choisissent-le-neerlandais-comme-
deuxieme-langue?id=7832541

International – Minorités linguistiques
2 septembre 2012 – United States :  It was time for lunch last week on the third day of classes at 
Nkwusm Salish Immersion School, and Pat Pierre was getting young again. The Salish elder and 
Nkwusm language specialist had just put 13 children grades kindergarten through fourth through 
their vocabulary paces. “Pepsi Cola,” Pierre had suggested from his chair at the end of a 
classroom table. “Coca Cola … potato … sugar … milk.” For each English word, with an 
occasional lighthearted prompt from teacher Adele Martin, at least a few of the students had 
offered excited replies in Salish. They’d twisted and squirmed in their small chairs around the 
table. Two had peered through rings around their eyes made by thumbs and forefingers. Another 
had leaned sideways in his chair, one leg elevated a leg nearly to shoulder level.
http://missoulian.com/lifestyles/hometowns/school-keeping-salish-language-thriving-in-new-
generation/article_16b34554-f578-11e1-adb9-001a4bcf887a.html

2 septembre 2012 –  According to UNESCO, “half of the 6,000 plus spoken languages today will 
disappear by the end of the century” if the world fails to take action to preserve endangered 
languages. The situation in the Pacific is particularly troubling. The Statistics section under the 
“Resources” tab of the Atlas of the World’s Languages in Danger shows that well over a hundred 
native languages are listed as vulnerable or endangered in Pacific ACP (African, Caribbean, and 
Pacific Group of States) countries. If one considers the larger Pacific Islands Forum region, the 
number soars to several hundred, with 108 vulnerable and endangered languages in Australia 
alone.
http://thediplomat.com/sport-culture/2012/09/02/saving-endangered-pacific-languages/

7 septembre 2012 – Nouvelle-Zélande : Il faut savoir que la majorité de la diaspora tongienne de 
Nouvelle-Zélande est née en Nouvelle-Zélande, il ne s'agit donc pas d'immigrants en provenance 
du royaume de Tonga. Linita Manu'atu, pierre angulaire de cette semaine de la langue tongienne, 
nous a confié que le but est de convaincre la seconde génération de Tongiens de l'importance de 
parler tongien. Une génération convaincue que pour trouver du travail, c'est anglais qu'il faut 
parler. MANU'ATU : « Tout est là, c'est la cible et le thème de cette année : Enrichir la jeune 
génération. Nous voulons que chaque foyer, chaque communauté religieuse, chaque organisation 
non-gouvernementale, chaque centre d'éducation de la petite enfance, que les parents, que les 
vieux, que tout le monde s'assoit et se pose la question : qu'est-ce que nous sommes en train de 
faire ? Pourquoi nous n'encourageons pas les jeunes à parler tongien dans ce pays ?
http://www.radioaustralia.net.au/french/2012-09-07/semaine-de-la-langue-tongienne-en-
nouvellez%C3%A9lande/1012204



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Canada – Francophonie
1ier septembre 2012 - The Office of the Commissioner of Official Languages conducted an audit 
of Parks Canada from May to October 2011 to determine how well the Agency is meeting its 
language obligations to visitors. Parks Canada is the steward of national parks, national marine 
conservation areas and national historic sites that offer Canadians a memorable experience of our 
country’s national and historic treasures. Visitors care a lot about the overall quality of the 
services and information they receive, as well as the accessibility of the services provided to meet 
their needs. The network of sites under Parks Canada’s stewardship is a symbol of Canadian 
identity that is recognized worldwide.
http://www.officiallanguages.gc.ca/docs/e/audit_verification_092012_e.pdf

2 septembre 2012 - Les communautés francophones du Canada suivent de près les élections 
provinciales prévues le 4 septembre au Québec en raison de l'importance des résultats sur la 
francophonie au pays. En effet, le bilinguisme pancanadien serait impossible à justifier sans le 
contrepoids des quelque 6 millions de francophones au Québec, estime Raymond Hébert, 
politologue à l'Université de Saint-Boniface. « La souveraineté serait un désastre pour toutes les 
communautés francophones à l'extérieur du Québec », déclare-t-il.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/09/02/002-elections-quebec-manitoba.shtml

5 septembre 2012 - Richard Henry Bain est d'abord et avant tout «une personne qui a des 
problèmes de santé mentale», qui «n'a rien à voir» avec la communauté anglophone, estime le 
maire de Montréal, Gérald Tremblay. «Ce n'est pas parce qu'il est anglophone : il aurait pu être 
francophone, il aurait pu être de n'importe quelle nationalité, je crois que ça n'a rien à voir, a-t-il 
déclaré ce midi en point de presse. Peut-être voulait-il de la visibilité. Malheureusement, il a pris 
la vie d'une personne.» Le maire a tenu à lancer un message rassembleur en appelant les deux 
grandes communautés linguistiques à travailler ensemble pour la métropole. «La communauté 
anglophone a toujours joué un rôle important à Montréal. Le message des élections, c'est qu'on 
doit travailler sur ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est l'avenir de Montréal.» 
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201209/05/01-4571369-gerald-tremblay-
bain-na-rien-a-voir-avec-la-communaute-anglophone.php

5 septembre 2012 - Des élus de l'ouest du pays et des représentants de la francophonie 
canadienne ont réagi avec un optimisme parfois prudent mercredi à l'élection d'un gouvernement 
minoritaire du Parti Québécois. Le premier ministre saskatchewanais Brad Wall a tendu la main 
au nouveau gouvernement de Pauline Marois, en précisant que la nouvelle première ministre 
devra prouver qu'elle veut travailler avec les autres provinces canadiennes. M. Wall, qui croit que 
la formule actuelle de la péréquation canadienne doit être révisée, a tenu à préciser qu'il allait 
refuser tout traitement qui favoriserait une province au détriment d'une autre. Il soutient qu'au 
lieu de tenir uniquement compte des revenus des provinces, les services à la population doivent 
aussi être calculés.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/09/05/005-reactions-ouest-francophones-
elections-qc.shtml



6 septembre 2012 - Parks Canada employees can say “hello” and “bonjour” to visitors, but they 
are having a hard time providing additional bilingual services at national parks and historic sites, 
says a report released Thursday following an investigation by Parliament’s language watchdog. 
“During our visits, we noticed a lack of bilingual interpreters and attendants at the entrances to 
some national parks and campgrounds, and in one nature centre,” said the audit by commissioner 
of official languages Graham Fraser. “The employees on site were not able to respond to our 
requests in French and, in most cases, the remoteness of their location prevented them from being 
able to offer administrative measures in order to serve us in the official language of our choice.”
http://o.canada.com/2012/09/06/parks-canada-workers-struggling-to-serve-visitors-in-both-
languages-says-audit/

6 septembre 2012 - Même si son gouvernement est minoritaire, la première ministre désignée, 
Pauline Marois, déposera cet automne un projet de loi pour fermer la porte du cégep anglais aux 
francophones et aux allophones.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/358581/meme-minoritaire-marois-entend-renforcer-
la-loi-101

6 septembre 2012 - Les agents de Parcs Canada à travers le pays accueillent généralement les 
visiteurs par un traditionnel «Bonjour, hello!». Mais là s'arrête parfois leur bilinguisme. Un 
rapport du Commissariat aux langues officielles rendu public jeudi révèle des lacunes dans la 
prestation de services dans les deux langues officielles chez Parcs Canada. Au-delà de l'accueil 
bilingue standard, les employés ne sont pas toujours capables de pousser plus loin la conversation 
dans la langue choisie par l'interlocuteur. Certains postes, qui doivent obligatoirement être 
occupés par des personnes maîtrisant tant le français que l'anglais, le sont en réalité par des gens 
unilingues, une situation qualifiée «d'inacceptable» dans le rapport du commissaire Graham 
Fraser.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201209/06/01-4571732-parcs-canada-
pas-toujours-possible-de-se-faire-servir-en-francais.php

7 septembre 2012 - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, gardera 
un oeil attentif sur le nouveau gouvernement péquiste qui a l'intention d'apporter des 
modifications à la loi provinciale sur la langue. La première ministre élue, Pauline Marois, 
soutient qu'elle tentera d'instaurer une «nouvelle loi 101» pour stopper le déclin du français, 
qu'elle qualifie de majeur, dans les environs de Montréal et de Gatineau. M. Fraser, un ancien 
journaliste du Québec qui a écrit un livre sur l'histoire du Parti québécois, a déclaré qu'il 
s'assurerait que ces modifications se feront en conformité avec la Charte canadienne des droits et 
libertés.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201209/07/01-4572176-le-
commissaire-aux-langues-officielles-garde-un-oeil-sur-le-pq.php



7 septembre 2012 - La Fédération des Métis du Manitoba fait savoir qu'elle pourrait devoir cesser 
de traiter avec le ministère fédéral des Affaires autochtones et du Développement du Nord 
canadien s'il décidait de réduire encore son financement. Les organisations politiques autochtones 
de la province ont appris cette semaine que leur budget serait réduit. La plus importante de ces 
organisations, l'Assemblée des chefs du Manitoba, a affirmé jeudi qu'elle risquait de perdre 80 % 
de son financement fédéral de base. Ce dernier passerait de 2,6 millions de dollars à 500 000 $.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/09/07/003-federation-metis-
compressions.shtml

7 septembre 2012 - À l’entrée d’un site géré par Parcs Canada, les visiteurs ont généralement 
droit à un « Bonjour, Hello ». Mais au-delà, les services bilingues sont inégaux au pays, a 
constaté le Commissariat aux langues officielles.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/358689/trop-peu-de-francais-a-parcs-canada

7 septembre 2012 - Le Conseil scolaire du Sud de l’Alberta (CSSA) et le Conseil scolaire 
catholique et francophone du Sud de l’Alberta (CSCFSA) préparent le terrain dans l’attente d’un 
changement à la loi scolaire qui leur permettra de ne former qu’une seule autorité francophone 
dans le sud de la province. La directrice générale des deux conseils, Jacqueline Lessard, espère 
que la structure de la nouvelle administration conjointe soit mise en place d’ici le début de l’an 
2013. « Le but ultime est de rapprocher la communauté francophone du sud de l’Alberta et de lui 
donner plus de vitalité. Nous voulons être prêts lorsque l’autorité francophone conjointe sera 
approuvée », explique cette dernière.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/education/458-vers-une-seule-autorite-francophone-
regionale.html

8 septembre 2012 - Le nouveau gouvernement du Parti québécois sera-t-il en mesure de mettre en 
oeuvre son programme en matière identitaire ? Il semble bien que les partis d’opposition feront 
obstacle aux aspects coercitifs des politiques envisagées : limitation de l’accès aux cégeps 
anglophones, tests de citoyenneté, Charte de la laïcité. Ce pourrait être l’occasion pour le 
gouvernement de Pauline Marois de recourir à des moyens moins radicaux, plus incitatifs dans la 
poursuite des mêmes objectifs. En matière de langue, notamment, il n’y a aucune raison de
renoncer à entraver l’érosion du français à Montréal. À cet égard, l’objectif fondamental, c’est 
l’intégration harmonieuse des immigrants, leur utilisation du français sur la place publique et leur 
adhésion à la culture québécoise.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/358728/strategie-incitative-plutot-que-coercitive

8 septembre 2012 - Les membres de la Nation métisse déposeront des bulletins de vote samedi 
pour élire leur président, ainsi que des représentants régionaux. Les électeurs auront le choix 
parmi 32 candidats, dont cinq qui souhaitent ravir le poste du président sortant, Robert Doucette.
Le nouveau chef devra piloter des dossiers importants, notamment dans les domaines de 
l'éducation et des droits territoriaux, alors que des divisions internes frappent le 
groupe autochtone.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/09/08/001-elections-nation-
metisse.shtml



8 septembre 2012 - On pouvait sentir le soulagement de la presse anglophone, cette semaine, à la 
suite de la maigre victoire du Parti québécois. « Qu’on oublie l’indignation nationale, la crise 
existentielle, la 19e crise de nerfs. Il appert que nous n’en avons pas besoin. […] Finalement, les 
Québécois ne voulaient pas plus d’un gouvernement péquiste que nous », écrit Kelly McParland, 
du National Post.  Cela confirme, croit-il, que les Québécois se soucient avant tout, comme les 
autres Canadiens, d’économie, d’éducation et de santé. Selon lui, Marois sera trop occupée à se 
maintenir en selle pour chercher noise à Ottawa. Sinon, les autres partis pourront affirmer qu’elle
fait passer les vieilles batailles avant la gouvernance de la province. McParland conclut en notant 
que les Canadiens anglais oublient trop aisément que les Québécois sont des électeurs comme les 
autres, qui changent de gouvernement quand ils en ont assez de celui en place.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/358741/ouf

9 septembre 2012 - Le Bureau du premier ministre canadien s'insurge contre l'intrusion de 
l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) lors de la dernière élection provinciale 
au Québec. Le bureau régional de la capitale nationale du syndicat, qui représente les 
fonctionnaires fédéraux, a indiqué que le Parti québécois et Québec solidaire, deux partis 
souverainistes, étaient les mieux placés pour défendre les droits des travailleurs et appuyer le 
secteur public. Le Parti libéral du Québec et la Coalition avenir Québec étaient arrivés 
respectivement troisième et quatrième dans le palmarès de l'AFPC. Dans un message envoyé à 
Radio-Canada, une porte-parole de Stephen Harper dénonce la position prise par le syndicat.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/09/09/003-harper-denonce-afpc.shtml

International – Minorités linguistiques
3 septembre 2012 – Niger : The Minister of Tourism, Culture and National Orientation, Chief 
Edem Duke, on Monday called on stakeholders to promote and encourage the use of indigenous 
languages. Duke made the call at the 2012 Abuja edition of Nigerian indigenous language 
programme organised by the National Institute for Cultural Orientation (NICO).   Represented by 
Mr Chidi Nwandu, Director Planning, Research and Documentation in the ministry, Duke said 
the use of indigenous languages would contribute in addressing national security challenges. The 
minister expressed the need to encourage indigenous languages in inter-secondary school 
competitions and debates. ``This will go a long way in stimulating the interest of students and 
youths in our indigenous languages,’’ he said. ``I wish to reiterate that the Federal Ministry of 
Tourism, Culture and National Orientation appreciates the critical importance of language as a 
vehicle for promotion and transmission of culture from one generation to the other.’’
http://leadership.ng/nga/articles/34057/2012/09/03/duke_restates_need_encourage_use_indigeno
us_languages.html

4 septembre 2012 – Russie : Russia has announced the start of Russian-language courses for 
Tajik law enforcement officers. Russia's Federal Agency for the Commonwealth of Independent 
States said on September 4 that at least 20 officers of the Tajik Prosecutor General's office, along 
with officers at the Tajik Defense Ministry and presidential administration, have expressed their 
intention to study Russian. Tajik police are also expected to take Russian classes. In July, Russia 
sent 200 Russian language instructors to schools in Tajikistan's northern Sughd region.
http://www.rferl.org/content/russian-language-courses-tajik-law-enforcement-
officers/24697636.html



5 septembre 2012 – Ukraine : Le conseil municipal de la ville ukrainienne de Zaporojie (445 km 
au sud-est de Kiev) a décidé mercredi d'accorder le statut de langue régionale au russe en 
application de la Loi nationale sur l'élargissement de l'utilisation du russe dans le pays, en vigueur 
depuis le 10 août, a annoncé l'agence ukrainienne UNIAN. Pendant la session du conseil 
municipal, des personnes favorables et hostiles à l'idée d'accorder un statut officiel au russe ont 
manifesté devant la mairie de cette ville de quelque 780.000 habitants. La ville de Zaporojie suit 
ainsi l'exemple de sa région qui a déjà accordé le statut de langue régionale au russe, tout comme 
les régions de Lougansk, de Dniepropetrovsk, de Donetsk, d'Odessa, et de Kherson. Le russe a 
également été proclamé langue régionale dans les villes ukrainiennes de Sébastopol, de Kharkov, 
de Nikolaïev, de Krivoï Rog et de Kherson.
http://fr.ria.ru/world/20120905/195958770.html

5 septembre 2012 – Latvia : Having recently exhausted public resources – both money and time –
on a fruitless national referendum on making Russian an official state language in Latvia, the 
protagonists are at it again with a new referendum drive. Riga Mayor Nils Usakovs (Harmony 
Center, pictured) says, however, that he does not support the signature drive to initiate a 
referendum on automatic citizenship for all non-citizens, and said that he will not participate if 
such a referendum goes forward, reports LETA. This, however, sounds remarkably similar to his 
pronouncements in the early days of the previous drive. In his announcement, Usakovs expressed 
a negative point of view towards the referendum, as it will not in any way change the non-citizen 
situation in Latvia and is doomed to fail. According to the politician, the referendum will only 
help those wishing to provoke the Latvian public by inciting ethnic hatred before the upcoming 
local government elections.
http://www.baltictimes.com/news/articles/31797/

6 septembre 2012 – Mexique : The Native Education Directorate of Mexico is preparing a Mayan 
language reinforcement initiative as part of their teaching programme for the year 2012-2013. 
Besides, teachers will also have the chance to widen their knowledge in the subject, so that they 
can apply the programme to students.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20900

7 septembre 2012 – Nigeria : INTERVIEW to Aderemi Suleiman Ajala, an expert on Yoruba 
nationalism: “Yoruba complain of marginalization” in the Nigerian political system, he argues · 
Division among elites and among political representatives hinder an effective mobilization within 
the Nigerian state, although “the Yoruba first consider themselves as Yoruba and on rare cases 
see themselves as Nigerians” Nigerian newspapers have been talking during the last days about 
the call for autonomy by several Yoruba organizations. The Yoruba form a majority (some 30 
million people) in the south-western area of Nigeria.
http://www.nationalia.info/en/news/1207



4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
7 septembre 2012 - Ancré dans les communautés franco-ontariennes depuis sa naissance, le 
réseau des caisses populaires lorgne désormais une tout autre clientèle afin d'assurer sa 
croissance. «Mortages, lines of credit, insurance, RRSP and TFSA and much more», annonce 
Desjardins, angle Montréal-Saint-Laurent, à deux pas du nouveau centre de service Montfort de 
la caisse Rideau. Idem dans la basse-ville. Depuis quelques semaines, 16 panneaux publicitaires 
unilingues - la moitié d'entre eux en français, l'autre en anglais - ont fait leur apparition dans 
divers quartiers de la capitale. Une première campagne publicitaire majeure en anglais pour les 
caisses pop d'Ottawa, avec comme but avoué de mieux se faire connaître par la majorité 
anglophone.
http://www.lapresse.ca/le-droit/economie/201209/07/01-4572092-des-publicites-unilingues-pour-
seduire-les-anglophones.php

6 septembre 2012 - Les temps ont bien changé dans les rapports entre les provinces anglophones 
du pays et le Québec depuis l'élection du dernier gouvernement souverainiste, et les francophones 
en situation minoritaire pourraient s'en ressentir. C'est du moins l'avis de la professeure Linda 
Cardinal, experte en matière de francophonie canadienne et titulaire de la Chaire de recherche sur 
la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Historiquement, « l'impact de 
l'élection d'un gouvernement du PQ a été double pour les communautés francophones. On sent 
souvent un certain ressac et, d'une certaine façon, les francophones (hors Québec) ont à défendre 
des positions avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ça place les francophones de l'Ontario entre 
l'arbre et l'écorce », expose-t-elle.
http://www.lapresse.ca/le-droit/dossiers/elections-quebecoises-2012/201209/06/01-4571550-les-
francophones-de-lontario-entre-larbre-et-lecorce-
.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_9806
9_section_POS5

Canada – Francophonie
5 septembre 2012 - Plusieurs centaines de personnes - élus, familles et amis des victimes, 
militants de toutes sortes et simples citoyens - se sont réunies mercredi soir devant le Métropolis 
pour lancer un message clair: l'attentat de mardi est l'oeuvre d'un déséquilibré et pas d'une 
communauté. Il ne doit surtout pas creuser de fossé entre anglophones et francophones. Lors 
d'une manifestation silencieuse à la chandelle organisée en l'honneur des victimes et de leurs 
proches, les orateurs se sont succédé au micro pour faire un plaidoyer d'unité. Certains ont crié, 
d'autres ont pleuré. Mais tous ont tenu ce même discours, parfois en anglais, parfois en français. 
«Péquistes ou fédéralistes, anglos ou francos, on s'en fout», s'est écrié l'organisateur de la 
soirée, Maxime Larrivée-Roy.
http://www.lapresse.ca/actualites/201209/05/01-4571440-une-manifestation-silencieuse-pour-
lunite.php

5 septembre 2012 - Quelle est votre réaction à l'attentat qui a fait un mort et un blessé lors du 
discours de victoire de la nouvelle première ministre du Québec, Pauline Marois?
http://www.lapresse.ca/debats/quen-pensez-vous/201209/05/01-4571155-comment-reagissez-
vous-a-lattentat-contre-le-pq.php



7 septembre 2012 - L’attaque perpétrée par un homme enragé, le soir de la victoire de madame 
Pauline Marois au Métropolis cette semaine, ne doit pas servir à alimenter la haine qui pousse 
comme une mauvaise herbe quand l’incompréhension remplace la bonne volonté dans un débat. 
Son message, hurlé à quelques reprises et qui ressemblait beaucoup à quelque chose comme « les 
Anglais se réveillent, les Anglais se réveillent ! », nous oblige à une réflexion sur l’ampleur du 
fossé qui s’est creusé entre nos deux communautés depuis des années et que nous ne pouvons pas 
laisser se creuser davantage, car aucune des deux communautés ne mérite un tel problème.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/358680/quand-la-haine-gagne-du-terrain

7 septembre 2012 - La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal considère que l’attentat politique 
survenu au rassemblement du Parti québécois le 4 septembre dernier est un acte isolé de folie, 
mais qu’il a eu néanmoins un déclencheur sociopolitique. C’est pourquoi nous lançons un appel à 
la modération des médias anglophones québécois et canadiens qui ont multiplié des accusations 
de xénophobie et toutes sortes d’insinuations calomnieuses à l’endroit des souverainistes ou des 
défenseurs du français. Plusieurs ont constaté récemment l’émergence d’une inquiétude, sinon un 
climat de peur dans la population anglophone, qui n’est certainement pas sans rapport avec les 
dérapages diffusés dans ces médias, et lesquels se font plus fréquents lorsque les enjeux 
électoraux le commandent.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/358682/que-la-diabolisation-des-souverainistes-cesse

7 septembre 2012 - Over the past couple of days, Quebecers of all stripes have overwhelmingly 
acted in unison in denouncing the fatal shooting that occurred during the victory speech of Parti 
Québécois Leader Pauline Marois Tuesday night. The social media universe was full of messages 
and tweets condemning the violence and expressing sympathy for the victims of the attack. And 
political leaders — including the leaders of Quebec’s political parties, Prime Minister Stephen 
Harper and Mayor Gérard Tremblay — spoke out against all acts of violence in our democratic 
society.
http://www.montrealgazette.com/news/Opinion+speak+anglos/7206055/story.html#ixzz260Ij1F
B7

7 septembre 2012 - Je vous parle évidemment de l'attentat de mardi soir au Métropolis de 
Montréal, lors du discours de la nouvelle première ministre du Québec, Pauline Marois. Un 
homme a été tué, un autre gravement blessé. Mais, ça aurait pu être pire. En sommes-nous rendus 
là ? Les divisions et divergences d'opinion entre francophones et anglophones du Québec et du 
Canada ont-elles atteint le seuil de la violence ? Le french bashing tournera-t-il à la violence ? 
Oui, le geste de mardi soir était celui d'un malade mental. L'accusé, un dénommé Richard Henry 
Bain, âgé de 62 ans, de la région de La Conception près de Mont-Tremblant, était suivi par un 
médecin de Montréal, selon ce qu'un ami de ce dernier a raconté au Journal de Montréal.
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/denis-gratton/201209/06/01-4571553-jai-peur.php



8 septembre 2012 - Is this called feathering your empty nest? On Wednesday, on our way to vote 
in a high school in western Montreal, my mother asks me if I have ever considered taking the old 
house off her hands. Her question is premonitory. Its unspoken ending is “because if the PQ 
come back in, I am blowing this falafel stand.” “It’s a nice house, you know,” she says, breezily. 
“You grew up there.” It’s very strange hearing a sales pitch for the house you grew up in from the 
mother who raised you in it. It turns on its head any adolescent idea you may have ever harboured 
about what it means to go far in life.
http://life.nationalpost.com/2012/09/08/mireille-silcoff-an-anglo-exodus-redux-no-sir/

8 septembre 2012 - Okay, everyone, it’s all right to breathe again — after some of the most 
intense political days we’ve experienced in years. Once again Quebec voters have stepped back 
from the edge and found a reasonable compromise that’s made everyone feel all right, even if no 
one is happy. It was a wise election result delivered by the mysterious Quebec collective-voting 
consciousness that knows how to fine-tune elections in ways no pollster can predict. Voters chose 
to replace a tired Liberal government with the Parti Québécois, but gave that party a razor-thin 
minority that makes passing its controversial laws very difficult — and launching a referendum 
almost impossible. They also voted to let Jean Charest leave office honorably with an 
unexpectedly strong Liberal vote that almost won. But they let him know he’d stayed one 
election too long by firing him as premier.
http://www.montrealgazette.com/life/Josh+Freed+After+election+tension+shooting+vote+return
+normal+life/7209759/story.html#ixzz260K5MQhl

International – Minorités linguistiques
2 septembre 2012 – Birmanie : Des centaines de moines bouddhistes ont défilé dimanche en 
Birmanie pour approuver l'idée, évoquée par le président birman Thein Sein, que les Rohingyas, 
une minorité musulmane, soient expulsés du pays ou groupés dans des camps. De longues files de 
moines portant leurs traditionnelles robes rouges ont défilé dans les rues de Mandalay, dans le 
centre de la Birmanie, au milieu d'une foule de personnes favorables à leur manifestation. Une 
banderole proclamait «Protégeons notre Mère la Birmanie en soutenant le président», tandis que 
d'autres critiquaient l'envoyé spécial de l'ONU Tomas Ojea Quintana, accusé de partialité en 
faveur des Rohingyas.
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201209/02/01-4570488-des-moines-birmans-
pronent-la-mise-a-lecart-dune-minorite-ethnique.php



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Ontario – Francophonie
5 septembre 2012 - Les francophones à faible revenu du sud de la Péninsule ont maintenant accès 
à un service gratuit et confidentiel pour les aider à solutionner leurs problèmes légaux. L’avocat-
notaire Vincent Nesparoli est en poste depuis le 10 avril dernier à la clinique de Services 
juridiques communautaire de Niagara Sud. Des services bilingues y sont offerts pour les résidents 
de Welland, Port Colborne, Thorold et Fort Erie. Il existait déjà une clinique juridique offrant des 
services sommaires en français à St. Catharines et qui dessert les communautés du nord de la 
région. Il reste encore du chemin à faire pour que les francophones aient accès aux mêmes 
services que les anglophones mais l’arrivée de Maître Nesparoli à Welland représente un progrès 
considérable. D’ailleurs, ce dernier ne demande pas mieux que de publiciser ses services : « Mon 
plus grand défi dans la région du Niagara, c’est de passer le message dans la communauté qu’il y 
a un avocat présent pour les aider. »
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=16794

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE

Canada – Francophonie
3 septembre 2012 - Comme la tradition le veut, la Commission scolaire de langue française a 
adopté un thème pour guider ses actions tout au long de l’année scolaire qui s’amorce. « Nous 
avons choisis, « Notre langue, et notre culture, un trésor à partager ». 
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20suite%20article%203.htm

3 septembre 2012 - Lors d'une réunion publique d'information qui a eu lieu début juin, Ali 
Chaisson, président du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP), l'avait déclaré : « Pour 
faire face à la nécessité d'accueillir un surcroît d'élèves, l'école francophone de Saint-Jean située 
au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents va être dotée de salles de classe 
supplémentaires ; il s'agit en l'occurrence de l'installation de trois unités modulaires. » En effet, 
victime de son succès, l'école francophone voit ses effectifs exploser, passant de 78 élèves en 
2009-2010 à 170 élèves cette année. Où en est ce projet ? Rencontré quelques jours avant la 
rentrée des classes, Peter Smith, directeur général par intérim du CSFP, dresse un bilan de la 
situation.
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/rentree-
scolaire-2012-2013---centres-des-grands-vents---le-point-sur-les-classes-mobiles.aspx



4 septembre 2012 - «Les traités protégeant des droits individuels comme la liberté d’expression 
ou l’interdiction de la discrimination ont surpris dans leur résultat en menant indirectement à la 
reconnaissance de certains droits à incidence linguistique depuis seulement un peu plus d’une 
dizaine d’années.» C’est ce qu’a démontré le professeur Fernand de Varennes lors de son 
intervention du 5 juillet dernier dans le cadre du symposium tenu à Québec par l’Observatoire 
international des droits linguistiques. Des droits linguistiques peuvent émaner de la mise en 
œuvre des droits humains comme ceux prévus au Pacte international des droits civils et 
politiques, à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales.
http://www.lexpress.to/archives/9372/

4 septembre 2012 - Les enfants fransaskois de l'École Sans-Frontières de Lloydminster ont 
découvert mardi de nouveaux locaux à la rentrée scolaire. Les jeunes de la prématernelle à la 
11e année ont désormais une cour de récréation alors qu'ils devaient auparavant marcher une 
vingtaine de minutes avant de jouer dehors dans un endroit sécuritaire. Ils ont également de 
nouvelles salles, de nouveaux bureaux et même une nouvelle cloche. « C'est beaucoup plus 
grand! C'est une journée de rêve », a déclaré Paul Thériault, le directeur de l'établissement.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/09/04/005-ecole-locaux-
lloydminster.shtml

7 septembre 2012 - Les Amis de l'institut français s'inquiètent de la formation d'ici la fin 
septembre d'un comité présidentiel qui doit faire le pont entre la communauté francophone et la 
haute direction de l'Université de Regina. Le porte-parole de ce groupe de citoyens, Michel Dubé, 
estime en premier lieu que le processus de sélection des membres du comité ne se fait pas dans la 
transparence et que le choix du président, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été fait sans 
consultation avec l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). Deuxièmement, M. Dubé 
s'inquiète de voir que le vice-président des affaires pédagogiques de l'Université de Regina, 
Thomas Chase, ne fera pas partie du comité et que par conséquent le comité pourrait être 
dépourvu de personnalités étant responsables des décisions ultimes à prendre.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/09/07/001-institu-francais-universite-
regina-attente-comite-presidentiel.shtml

International – Minorités linguistiques
2 septembre 2012 – United States : Syracuse University will offer a new program in Iroquois 
linguistics this fall semester. The Native American Studies Program in Syracuse University’s 
College of Arts and Sciences has launched the Certificate in Iroquois Linguistics for Language 
Learners. This new undergraduate program targets students and teachers of Iroquois languages, 
and is designed to bolster Iroquois language revitalization efforts, according to a university news 
release. “There are 18 Iroquois language-speaking communities throughout northeastern North 
America, each of which boasts multiple language revitalization programs,” said Philip Arnold, 
associate professor of religion and interim director of the Native American Studies Program.
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2012/09/02/iroquois-linguistics-certificate-at-
syracuse-university-comes-at-important-time-for-native-languages-132152#ixzz25sl04eTx


