
Veille – semaine du 18 novembre 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
19 novembre 2012 - Ils n'étaient peut-être que quelques centaines, mais on aurait tort de sous-
estimer l'importance du premier sommet des États généraux de la francophonie d'Ottawa, qui a eu 
lieu samedi et dimanche. Et il ne faut surtout pas, comme l'indiquait de façon opportune la 
présidente du comité organisateur de l'événement, Martine Plourde, que le rapport synthèse de 
cette rencontre novatrice soit « mis sur une tablette ». Sinon, dix-huit mois d'efforts auront abouti 
à un cul-de-sac. Réuni dans toute sa diversité, un véritable microcosme de la francophonie 
actuelle d'Ottawa a jeté les bases d'un nouveau départ vers des cibles concrètes. 
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201211/18/01-4595156-des-
cibles-concretes.php

19 novembre 2012 - La communauté franco-ottavienne a parlé. Après un an et demi 
d'introspection et de remue-méninges sous la forme de café citoyens, elle a finalement établi un 
cadre de priorités qui guidera ses choix dans les prochaines années. Et c'est sans surprise 
l'officialisation de la capitale comme ville bilingue qui trône au sommet de la liste. Mais la route 
risque d'être longue et périlleuse. Parmi les acteurs que la communauté devra cibler pour faire 
avancer ce dossier se trouve évidemment les « preneurs de décisions de tous paliers 
gouvernementaux ». Or, le maire Jim Watson a une nouvelle fois fermé la porte à cette idée, hier, 
en marge du Sommet des États généraux de la francophonie d'Ottawa. Le premier magistrat a 
répété que la politique de bilinguisme adoptée il y a plus de 10 ans suffit. Et ce, bien qu'elle soit 
inadéquate, de son propre aveu.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201211/18/01-4595159-faire-de-la-
capitale-une-ville-bilingue.php

20 novembre 2012 - L’ACFO-Toronto conclut son exercice 2011-2012 avec le sentiment du 
devoir accompli, mais avec un tas de questions en tête. Un repas Anouanze soutenu par une foire 
des services en français et plusieurs partenariats entrepris avec des organismes francophones de 
Toronto se sont ajoutés à la traditionnelle formation sur le leadership à la gouvernance 
communautaire. En premier lieu, l’organisme se réjouit de la réussite de sa formation au 
leadership communautaire, qui continue d’attirer particulièrement les nouveaux arrivants qui 
voient dans cette activité une bonne manière de mieux connaître la communauté francophone de 
Toronto et aussi, plus largement, le Canada.
http://www.lexpress.to/archives/10200/



21 novembre 2012 - Lassés de ne pas se reconnaître dans la programmation et la couverture 
journalistique de Radio-Canada, plusieurs groupes franco-ontariens plaident pour qu'un coup de 
barre soit donné au sein de la société d'État. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), 
SOS CBOF - créé après la réduction de la programmation locale de la station de Windsor - ainsi 
que l'Alliance culturelle de l'Ontario ont demandé, lundi, au comité des langues officielles du 
Sénat que davantage soit fait afin de faire connaître les réalités et les besoins de la communauté 
franco-ontarienne sur les ondes de Radio-Canada. Le comité sénatorial des langues officielles 
mène actuellement une étude sur les obligations de CBC/Radio-Canada en vertu de la Loi sur les 
langues officielles et de certains aspects particuliers de la Loi sur la radiodiffusion. Parallèlement, 
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes mène actuellement les 
audiences portant sur le renouvellement de la licence du diffuseur public.
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/actualites/201211/21/01-4596097-radio-canada-
critique-par-des-groupes-franco-ontariens.php

21 novembre 2012 - L’ACFO a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi 14 novembre, 
dans les locaux du Collège Boréal. L’occasion d’une réflexion sur les buts de cette association, 
qui se dirige vers une voie plus politique, et ce, malgré une diminution des subventions. « Est-ce 
que l’ACFO a toujours raison d’être? Une question fondamentale. Il me semble qu’au moment où 
une radio communautaire se voit refuser de nouvelles ondes, que l’on accorde plutôt à une autre 
radio de rock anglophone, au moment où le maire abolit le Comité français de la Ville de 
Toronto, au moment où les programmes universitaires francophones sont insuffisants, au moment 
où les personnes âgées n’ont pas accès aux soins de longue durée, l’ACFO n’a jamais été aussi 
pertinente. » La tirade, claire, franche et nette est d’Alexandre Brassard, secrétaire de l’ACFO. 
Elle dit tout. L’ACFO se doit d’exister.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=17062

21 novembre 2012 - C’est la 26e édition, alors autant dire que l’affaire est bien rodée. Tous les 
ans, une délégation de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) quitte les murs de 
ses bureaux à Ottawa pour aller voir du pays et se frotter aux jeunes de la province dans des 
forums régionaux. Le nom du programme? « Les Forums : ta région, ton impact ». Une fin de 
semaine dans le nord, une autre dans l’est, l’organisme se balade ainsi durant des semaines 
d’école en école, diffusant ce message de la plus haute importance : Demoiselles, Damoiseaux, 
vous êtes la courroie de transmission du patrimoine culturel francophone. C’est à vous 
d’entretenir la flamme et de favoriser sa diffusion dans les couches les plus profondes des vos 
communautés
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=17082

21 novembre 2012 - L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) compte à présent Yves 
Béretta dans les rangs de son conseil d’administration. L’ancien président de l’Association des 
francophones de Kitchener-Waterloo et maintenant responsable du Comité Arts et culture, a 
officiellement accédé au poste de représentant pour la région du Centre. Lorsque M. Béretta s’est 
présenté à la rencontre annuelle de l’AFO, en septembre dernier, il ne prévoyait pas tenter d’être 
élu à une fonction quelconque. Cependant, prendre part à l’évènement a changé sa perception de 
l’organisme et sa volonté d’y être actif. Croyant que la fin de semaine ne consisterait pour 
l’essentiel qu’en séances de réseautage et autres activités sans grand lendemain, il a été surpris de 
constater le sérieux et l’engagement de l’AFO.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=17075



Canada – Francophonie
17 novembre 2012 - La directrice générale sortante de la Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique (FFCB), Christine Sotteau, a été mise à l'honneur vendredi. Les 
remerciements ont eu lieu à la fin de la première journée du rendez-vous des présidents et 
présidentes d'associations francophones qui se tient ce week-end à Richmond. La soirée a 
souligné la contribution de Mme Sotteau à la francophonie, depuis ses débuts au centre 
communautaire francophone La Boussole jusqu'à ses trois ans à la tête de la FFCB.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/11/17/002-christine-sotteau-
francophonie.shtml

19 novembre 2012 - Devant les multiples affaiblissements qu'a subis la Charte de la langue 
française et face à l'urgence de contrer le recul du français, les principaux syndicats du Québec et 
les organismes nationaux voués à la promotion du français au Québec se sont regroupés afin de 
former la coalition Partenaires pour un Québec français (PQF). Ils comptent mettre en œuvre une 
campagne nationale visant à mobiliser toutes les forces de la société civile autour de l'objectif de 
faire du français la véritable langue publique commune de toutes les Québécoises et de tous les 
Québécois. Lors d'une conférence de presse à la Maison Ludger-Duvernay, les membres de PQF 
ont rendu publiques les grandes lignes de leurs revendications. Ils mettent de l'avant une série de 
mesures structurantes dans plusieurs domaines tels que le travail, le commerce et les affaires, 
l'administration publique, l'enseignement ainsi que la culture. 
http://www.newswire.ca/fr/story/1073909/partenaires-pour-un-quebec-francais-est-lancee

19 novembre 2012 - Après avoir eu le triste privilège de devenir la seule province canadienne à 
ne plus avoir de journal entièrement en français, la Colombie-Britannique va-t-elle devenir la 
seule province sans Chambre de commerce francophone ? Par une série de coïncidences, 
l’ensemble des mandats du CA de la Chambre de commerce francophone de Vancouver (CCFV) 
se termine à la fin de l’année, et personne ne s’est présenté pour prendre la relève de l’équipe 
actuelle. Térence Doucet, Vice-président de la CCFV et fondateur de la boite de design Ledoucet, 
tire sur la sonnette d’alarme « Si le CA n’est pas renouvelé, la chambre risque de tomber en 
sommeil, et c’est une très mauvaise nouvelle pour la communauté francophone » et de souligner 
l’apport d’une chambre de commerce tant sur le plan des affaires que du travail accompli pour 
soutenir les entrepreneurs.
http://thelasource.com/fr/2012/11/19/la-chambre-de-commerce-francophone-de-vancouver-sur-
le-point-de-disparaitre/



19 novembre 2012 - Comme chaque année en novembre, c’est à l’Hotel Executive Airport Plaza 
de Richmond que s’est réunie les 16, 17 et 18 novembre la rencontre annuelle des Présidents et 
Présidentes de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB). Le tour de 
table annuel du vendredi a permis de faire le point sur l’état et les besoins de différents 
organismes membres de la FFCB, et de faire également la connaissance des nouveaux présidents 
et directeurs des associations. Réal Roy, le président de la Fédération en a profité pour annoncer 
le nom du successeur de Christine Sotteau au poste de directeur général de la FFCB, et c’est 
Mme France-Emmanuelle Joly, directrice générale de Réseau-Femme Colombie-Britannique qui 
héritera de ses fonctions à compter de janvier 2013.
http://thelasource.com/fr/2012/11/19/derniere-grande-reunion-de-lannee-2012-pour-les-
francophones/

19 novembre 2012 - La Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) du Canada se réjouit de voir le Comité permanent des langues officielles des 
Communes recommander le renouvellement de la Feuille de route pour la dualité 
linguistique, qui viendra à échéance en mars prochain. La FCFA attend avec impatience 
la réponse du gouvernement à l’ensemble du rapport du Comité sur la question, publié 
la semaine dernière. « Les communautés ont fait leur travail. Près de 40 de nos 
organismes et institutions se sont présentés devant le Comité et clairement, nous 
n’avons pas seulement été entendus, nous avons été écoutés », souligne la présidente 
de la FCFA, Marie-France Kenny. Seul bémol, si le Comité recommande le 
renouvellement de la Feuille de route lorsque celle-ci viendra à échéance en mars 
prochain, en revanche, il ne recommande pas une augmentation, mais plutôt un 
maintien du montant de l’enveloppe associée à la Feuille de route, soit 1,1 milliard $. 
Plusieurs autres éléments et recommandations du rapport présentent des pistes pour le 
contenu de cette nouvelle Feuille de route.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Les_communautes_ont_ete_ecoutees_
maintenant_cest_au_gouvernement_dagir_dit_la_FCFA.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=17
66

International – Minorités linguistiques
21 novembre 2012 - The Cornish Language Fellowship has appointed a new community 
development officer to help groups start using Kernewek. He will be encouraging and helping 
organisations to use the Cornish language in their promotional materials and day-to-day 
activities.
http://www.thisisthewestcountry.co.uk/news/cornwall_news/10061199.Cornish_language_to_be_
promoted_through_county/

23 novembre 2012 – Espagne : Víctor García de la Concha, Director of the Cervantes Institute, 
warned about the fact that the Spanish language has a class problem in the United States, since it 
is regarded as an immigrant issue and therefore it is not given the importance it deserves.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22170



2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
21 novembre 2012 - Le vendredi 16 novembre, le drapeau métis a été hissé sur la plateforme de 
l’Hôtel de Ville de Toronto en l’honneur de Louis Riel et pour célébrer le peuple métis. Il faut 
lire et relire le roman Louis Riel de Chester Brown, dont la version française est disponible, pour 
se rendre compte non seulement de l’épopée de ce chef Métis, mais surtout de sa vision. La 
vision de Louis Riel ressemble étrangement au Canada d’aujourd’hui. Un Canada qui garantit des 
droits linguistiques à ses minorités, qu’elles soient anglophones ou francophones. En ce qui 
concerne le Manitoba de l’époque de Riel, la minorité est clairement anglophone et la majorité 
est composée de Métis francophones. Cependant, Riel tenait à ce que son gouvernement soit 
composé à part égale de francophones et d’anglophones.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=17063

21 novembre 2012 - Le fait historique est connu et documenté : les Français, à la recherche du 
passage du Nord-Ouest puis de l’embouchure du Mississippi ont longtemps patrouillé le sol 
ontarien. Certains s’y sont installés, notamment au fort Pontchartrain (maintenant Détroit). En 
2015, le gouvernement ontarien avec plusieurs partenaires soulignera le 400e anniversaire de la 
présence française. Le mercredi 7 novembre, un groupe d’intervenants regroupant, entre autres, le 
Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario, le Centre communautaire 
francophone de Windsor-Essex et le Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-
Ouest ont rencontré Danièle Gauvin, chef principale de projet à l’Office des affaires 
francophones pour établir les bases des attentes en vue de cette année commémorative.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=17079

23 novembre 2012 - Un premier coup d’oeil sur les données linguistiques du recensement de 
2011 indique clairement que les choses ne s’améliorent pas pour la francophonie ontarienne. Pas 
que la situation se soit dramatiquement détériorée au cours des cinq dernières années, mais les 
tendances au déclin du français se confirment à peu près partout, même dans les régions où les 
francophones restent majoritaires. On peut toujours se draper, comme il est devenu l’habitude de 
le faire en milieux officiels, dans les savantes – et jusqu’à un certain point, pertinentes –
pondérations statistiques qui permettent de gonfler un peu artificiellement, à mon avis, la force de 
la francophonie au Canada (y compris au Québec). Mais quand on regarde les chiffres bruts, la 
réalité nous revient, implacable, et appelle une intervention rapide pour sauver les meubles. Le 



discours optimiste des « lunettes roses » ne fait que masquer une détérioration très réelle. On n’a 
qu’à regarder sans enrobage les réponses à la question du recensement sur la langue d’usage (la 
langue la plus souvent parlée à la maison) pour s’en convaincre, au regard des données sur la 
langue maternelle.
http://tagueule.ca/2012/11/23/faudrait-sen-parler/

Canada – Francophonie
18 novembre 2012 - Encore une fois, et c'est loin d'être la première fois, Statistique Canada nous 
annonce que la langue française, le peuple français se fait tranquillement pas vite assimiler. Il 
faudrait peut-être se rappeler qu'à l'exception des peuples autochtones, nous, Français 
d'Amérique, représentions, entre 1660 et 1760, 100% des ancêtres européens en territoire 
canadien durant le régime français. De 1760 à 1860, lors du régime anglais, nous étions rendu 
moins de 50% de francophones.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201211/15/01-4594250-lassimilation-nous-
guette.php

19 novembre 2012 - Arborant fièrement le nom de l’explorateur italien Marco Polo, le journal de 
la communauté italienne de Vancouver a comme projet de devenir bilingue et de couvrir toute la 
côte du Pacifique, de Vancouver à Los Angeles à San Diego en passant par San Francisco, peut-
on lire sur son site internet. Né en 1974, pour accompagner la création de l’institut culturel italien 
de Vancouver, l’hebdomadaire est depuis écrit en italien, pour le plus grand bonheur des 
Canadiens d’origine italienne et les italophones. Le Marco Polo – L’écho d’Italie, traite ainsi 
depuis plus de trente ans, aussi bien de la vie culturelle locale que de l’actualité politique, 
sportive, du bien-être et des loisirs. Il couvre également « les fêtes et les banquets, et mène des 
entretiens avec personnalités politiques, des enquêtes, des monographies de grands Italiens qui 
ont fait et font aujourd’hui l’histoire de notre communauté »,
http://thelasource.com/fr/2012/11/19/le-marco-polo-veut-explorer-le-bilinguisme/

21 novembre 2012 - Des membres de la Société historique et généalogique de Smoky River 
craignent une centralisation des documents historiques à Edmonton avec la mise sur pied de la 
Société historique francophone de l’Alberta (SHFA). La présidente de la Société située dans la 
région de Rivière-la-Paix, Gaétane Gravel-Gervais, assure avoir reçu quelques plaintes à la suite 
de l’article paru dans Le Franco (édition du 18 au 24 octobre 2012, en page 6). « Cela a 
bouleversé les gens. Certains membres se sentent délaissés, comme si le Nord n’était pas 
important », déplore cette dernière.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/510-societe-historique-francophone-de-
lalberta--sa-creation-cree-des-remous.html

22 novembre 2012 - Les nouveaux arrivants de Bordeaux-Cartierville comprennent l'importance 
d'apprendre le français, mais se heurtent parfois aux exigences du marché du travail. «Le plus 
grand défi, c'est l'intégration professionnelle dans le domaine de compétences», affirme Anaït 
Aleksanian, directrice générale du Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI). 
L’organisme offre près d’une vingtaine de classes de francisation de différents niveaux. Chaque 
classe accueille 25 élèves. Ils viennent de partout, mais surtout du Maghreb et de l’Afrique de 
l’Ouest.



http://www.courrierahuntsic.com/Societe/Vie-de-quartier/2012-11-22/article-3125687/Vivre-et-
travailler-en-francais-dans-Bordeaux-Cartierville/1

22 novembre 2012 - Monsieur Martel, Je trouve étrange que l’association directe faite à son 
territoire vous dérange davantage s’agissant du terme « Québécois » que de l’appellation « 
Canadiens français ». Dans les deux cas, vous conviendrez qu’il y a référence à un territoire : le 
Québec, dans le premier cas, le Canada, dans le second. Vous dites que « Canadiens français » est 
inclusif, réunissant tous les Canadiens de langue française, contrairement au vocable « Québécois 
», qui selon vous, désigne le francophone de naissance. Votre raisonnement m’apparaît être une 
véritable contorsion de l’esprit. Que le Québécois soit francophone de naissance n’est précisé 
nulle part ; à l’inverse, il me semble, du Canadien français, qui porte en son nom ses origines 
françaises et son parcours historique suivant la Conquête. Canadien français m’apparaît alors plus 
exclusif ou rétrograde : il réfère, lui, au « pure laine ». S’il ne s’agissait que de langue, on aurait 
dit, à l’instar de Franco-Manitobain ou Franco-Ontarien, « Franco-Canadien ».
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/364579/trop-facile-de-jouer-la-carte-ethnique

23 novembre 2012 - Rappelons-nous avant d'aller plus loin qu'une fiction est un fait créé à partir 
de notre imagination. Des auteurs se sont fait connaître en imaginant des histoires d'horreur et 
d'aventures: c'est le cas de Mary Shelley avec son Frankenstein, d'Arthur Conan Doyle avec son 
Sherlock Homes, de Jerry Siegel avec son Superman et de Jules Verne avec ses romans. Ces 
auteurs sont passés à l'Histoire avec leurs fictions. Le Canada bilingue, scénario concocté par 
Pierre Elliott-Trudeau, s'inscrit dans la même mouture que les romans de ces grands auteurs.
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/201211/22/01-4596836-le-canada-bilingue-est-
une-fiction.php

23 novembre 2012 - C’était avec un retour émouvant dans son passé que la Fédération des 
parents francophones de l’Alberta (FPFA) a célébré ses 25 années d’existence, lors de la soirée 
d’ouverture de son colloque annuel, le 16 novembre dernier à Edmonton. Dans sa présentation 
qui donnait un survol du cheminement de la FPFA, la conférencière d’ouverture France 
Levasseur-Ouimet a su faire revivre les hauts et les bas du dernier quart de siècle, depuis les 
premières « années de lutte » jusqu’à l’obtention récente du statut de porte-parole officiel au sein 
d’Alberta Education.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/512-la-fpfa-celebre-25-ans-
dexistence.html

24 novembre 2012 - J'ai lu avec consternation l’éditorial de Josée Boileau du 22 novembre. Je 
suis particulièrement consterné (comme d’autres) par le retournement de veste du PQ sur la 
question de l’anglais intensif. En permettant à l’implantation de l’anglais intensif obligatoire de 
continuer parce que cela n’a pas « de conséquences budgétaires » (je pense bien que les 
commissions scolaires ne seront pas d’accord !), le gouvernement de madame Marois se trouve à 
normaliser la question de l’anglais intensif et à en faire de facto la nouvelle norme pédagogique, 
alors que la bilinguisation du primaire de l’école française aurait été impensable il y a seulement 
quelques années de cela. Les opposants à cette mesure se trouvent dès lors catalogués comme « 



radicaux » et neutralisés. Et cela par le seul parti théoriquement en faveur du Québec français. De 
plus, en envoyant un message aussi fort en faveur de l’anglais, le gouvernement se trouve à 
invalider en amont toutes les mesures favorables au français qui pourraient éventuellement être 
prises.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/364775/pourquoi-l-anglais-intensif

International – Francophonie
18 novembre 2012 – France : Les anglicismes sont fréquents dans la langue française comme 
dans d'autres langues étrangères. Pour vous, que révèle cette forte présence de mots provenant de 
la langue de Shakespeare ? François Appert : Pour moi, c'est du snobisme, les gens jargonnent 
simplement parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont "in". Les journalistes notamment vont 
préférer employer des termes comme "fact checking" ou "management". Cela fait quatre ans que 
je fais une revue de presse quotidienne de 15 titres et l'utilisation de mots anglais dans la presse 
française s'est particulièrement accélérée depuis un an. On utilise des mots anglais à tout propos 
et j'ai constaté un accroissement de ce type de pratiques depuis à peu près un an. Il s'agit d'une 
pratique très fréquente chez les journalistes, bien que cela se retrouve dans d'autres professions.
http://www.atlantico.fr/decryptage/abuse-t-on-franglais-francois-appert-527977.html

21 novembre 2012 – Algérie : Pour une initiative courageuse, c’en est une. Le Parti du renouveau 
et de l’équité (PRE) est le premier parti politique à franchir le pas en proposant une loi organique 
sur la langue amazighe. Plus explicitement, il s’agit d’un texte de 34 articles qui définit les 
conditions de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe. En respect de l’article 5 
de la nouvelle Constitution, l’amazighe est consacrée comme langue officielle de l’État au même 
titre que l’arabe. C’est mardi dernier à Rabat que les responsables du parti ont présenté le fruit de 
leur réflexion sur un sujet qui intéresse tous les Marocains. Créé juste avant les législatives de 
2002, le PRE est un jeune parti qui, à chaque étape politique cruciale, s’investit fortement dans le 
débat. 
http://www.lematin.ma/journal/Langue-amazighe_Le-PRE-propose-un-projet-de-loi-organique-
/174393.html

International – Minorités linguistiques
20 novembre 2012 – Polynésie : But according to the UN, if nothing is done we'll lose half of 
those by the end of the century. Each language carries its own cultural wealth but also important 
ancestral knowledge - and that's particularly true with Indigenous languages. Working to save the 
languages of east Polynesia is one of the goals of Mary Walworth, a PhD student of linguistics at 
the University of Hawaii at Manoa and a visiting researcher at the university of French Polynesia. 
She says she is also exploring new evidence in the history and archeaology of French Polynesian 
languages.



http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/pacific-beat/threat-to-indigenous-
languages-in-french-polynesia/1048736

20 novembre 2012 – Afrique du Sud : South Africa’s indigenous languages are in danger. 
Government and civil society must invest in developing South Africa’s indigenous languages at 
secondary and tertiary education levels.This is a call made by the Molteno Institute of Language 
and Literacy. Molteno CEO Masennya Dikotla said that the 2011 census report had revealed a 
decline in official languages such as Zulu, Sepedi, Sotho, Tswana and Swati. “At the moment, 
there is a distinct lack of indigenous language textbooks and other reading materials that can be 
used to teach children, as well as teachers who can teach these languages properly – something 
that can easily be reversed with the right kind of will and enough money,” says Dikotla. The Pan 
South African Language board spokesperson, Sibusiso Nkosi, said that the decline of indigenous 
languages could be attributed to a number of reasons, such as the African middle class 
associating English with prestige, and thus adopting English as a home language.
http://www.thenewage.co.za/70822-1007-53-Indigenous_languages_in_danger_say_experts

22 novembre 2012 – Espagne : Private Basque language media have created Hekimen, an 
association which aims at unifying voices and promoting a sector which at this moment 
represents a 'weak minority'. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22136

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
18 novembre 2012 - Les États généraux de la francophonie d’Ottawa clôturaient dimanche avec 
quelques recommandations principales incluant celle d'officialiser le bilinguisme de la Ville 
d’Ottawa. Le maire de la capitale du Canada, Jim Watson, s’est à nouveau opposé à cette mesure 
qu’il ne considère pas nécessaire. «Je pense que la politique qu’on a à la Ville d’Ottawa marche 
bien. Ce n’est pas parfait, mais je trouve que les politiques que le conseil appuie sont bonnes pour 
la ville. Ça fournit des services dans les deux langues officielles.» M. Watson croit que cette 
mesure ne fait pas partie des priorités de la majorité, même parmi les francophones. «J’ai parlé à 
beaucoup de francophones de la communauté et, certainement, la langue est importante, mais 
aussi autre chose comme les impôts, le développement économique, la culture, le sport et 
l’environnement.» 
http://www.expressottawa.ca/Actualites/Politique/2012-11-18/article-3122812/Pas-de-
bilinguisme-officiel-en-vue-a-Ottawa/1

20 novembre 2012 - Rien ne justifie que la capitale d'un pays bilingue ne soit pas officiellement 
bilingue alors que d'autres municipalités le sont, en totalité ou en partie, affirme Glen Murray. Le 
candidat à la chefferie du Parti libéral de l'Ontario se dit prêt à reconnaître officiellement les 
droits linguistiques des francophones de la Ville d'Ottawa s'il est porté à la tête du gouvernement 
provincial, fin janvier. M.Murray promet de faire du bilinguisme officiel d'Ottawa une de ses 
priorités, avec la création d'une université franco-ontarienne. «Je n'aurais aucun problème à 
reconnaître Ottawa comme une ville officiellement bilingue. C'est très facile. Quand j'étais maire 
de Winnipeg, mon conseil a désigné un quartier officiellement bilingue au sein de notre ville. Le 



quartier Riel inclut les communautés de Saint-Boniface, Saint-Norbert et Saint-Vital, où on 
retrouve la plus grande concentration de francophones», a partagé M.Murray au Droit, hier.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/queens-park/201211/20/01-4595764-murray-en-faveur-
du-bilinguisme-dottawa.php

21 novembre 2012 - Les conseils scolaires francophones pourraient bénéficier de la mauvaise 
posture financière du Conseil scolaire public anglais de Toronto. Ce dernier songe à vendre 
plusieurs terrains et cours de récréation pour financer la réparation de ses écoles et réduire 
son déficit. Les francophones espèrent la mise en marché d'espace suffisamment grand pour 
pouvoir s'y installer. La directrice de l'éducation au Conseil scolaire Viamonde, Gyslaine Hunter-
Perreault, s'intéresse de près aux difficultés financières du Conseil scolaire public anglais 
de Toronto. Elle estime qu'il faudrait huit écoles francophones supplémentaires dans la métropole 
pour répondre à la demande. « S'il y a des propriétés qui sont disponibles, c'est toujours de 
bonnes nouvelles », dit-elle.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/11/21/010-ecoles-franco-achat.shtml

Canada – Francophonie
19 novembre 2012 - Un an après l'annonce de sa création par Ottawa, le comité pour évaluer la 
vitalité du français comme langue de travail dans les entreprises fédérales au Québec n'a toujours 
pas vu le jour. Pour le ministre responsable de l'initiative, Christian Paradis, ce dossier est 
suffisamment important et sensible pour qu'il prenne le temps de faire les choses correctement. 
Mais pour l'opposition, cette excuse ne tient pas la route. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) 
croit que l'annonce du comité en novembre 2011 a été faite uniquement pour sauver les 
apparences et calmer le jeu, peu après que le gouvernement ait fait des choix contestés, soit la 
nomination d'un juge unilingue anglais à la Cour suprême et d'un vérificateur général qui ne parle 
pas français.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201211/19/01-4595249-le-
comite-dottawa-sur-le-francais-na-pas-vu-le-jour.php

19 novembre 2012 - Plusieurs grands détaillants iront en cour contre le gouvernement du Québec 
à cause de l'insistance de l'Office québécois de la langue française à leur demander de modifier 
leur marque de commerce pour y inclure un peu de français. De grandes chaînes telles que 
Walmart, Best Buy et Costco font partie du lot. Leurs avocats se présenteront devant la Cour 
supérieure du Québec, jeudi. L'Office demande à ces détaillants de changer leurs noms pour un 
nom français ou bien d'ajouter un mot représentant les produits vendus. Les changements 
possibles sont énumérés sur le site Internet de l'Office. Par exemple, Walmart, un nom qui n'a 
aucun équivalent en français, pourrait devenir «Le Magasin Walmart».
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201211/19/01-4595212-langue-francaise-des-
detaillants-veulent-garder-leur-nom.php



20 novembre 2012 - La stratégie fédérale destinée à assurer la survie des communautés 
francophones minoritaires doit être reconduite lorsqu'elle arrivera à échéance l'an prochain, mais 
les différents partis ne s'entendent pas sur la marche à suivre. C'est ce qui ressort d'un rapport de 
près de 180 pages rendu public par le Comité des langues officielles des communes, cosigné par 
des députés des principales formations politiques. Les députés conservateurs, néo-démocrates et 
libéraux concluent que le gouvernement canadien doit mettre en place une nouvelle initiative 
pour les langues officielles, qui fera suite à la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-
2013, qui se termine le 31 mars prochain. Ils font 38 recommandations au gouvernement, sans 
toutefois identifier de priorités.
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/sur-la-colline-parlementaire/201211/20/01-4595748-les-
partis-ne-sentendent-pas-sur-la-marche-a-suivre.php

21 novembre 2012 - Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Hugh Flemming, a affirmé 
à Radio-Canada que le plan de rattrapage des soins de santé pour les francophones serait soumis à 
l'approbation du Cabinet mercredi. Comme l'intention du ministre est de dévoiler publiquement 
ce plan avant l'ouverture de la session législative, mardi prochain, on peut déduire que quelque 
chose s'en vient très vite, dit-il. La promesse de formuler un plan de rattrapage était incluse dans 
l'entente à l'amiable conclue en avril 2010 avec le groupe Égalité santé en français. Par cette 
entente, l'ancien gouvernement libéral de Shawn Graham désignait officiellement dans la loi les 
deux réseaux de santé comme étant francophone et anglophone. Le groupe Égalité santé en 
français renonçait du même coup à sa contestation judiciaire contre la réforme de la santé, qui 
avait créé les deux réseaux.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/11/21/002-plan-rattrapage-soins-sante-
francais-nouveau-brunswick.shtml

21 novembre 2012 - À Ottawa, la Société Santé en français a proposé, mercredi, quatre 
orientations pour améliorer d'ici cinq ans la qualité des soins en santé mentale pour les 
francophones en milieu minoritaire. Selon une étude ontarienne, plus d'un francophone sur deux 
n'a jamais ou presque jamais accès à des soins en santé mentale dans sa langue maternelle. 
Pourtant, d'après le président de Société Santé en français, Brian Conway, la langue constitue un 
outil essentiel pour venir en aide à ces personnes en difficulté.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/11/21/009-sante-mentale-francais.shtml

22 novembre 2012 - Les services en santé mentale dans la langue de Molière sont importants 
pour les francophones du pays vivant en milieu minoritaire, mais tous n'y ont pas accès. La 
Société Santé en français (SSF) a ainsi profité du 6e Rendez-vous Santé en français, qui a débuté 
mercredi à Ottawa, pour présenter ses quatre grandes orientations à cet égard. Le président de la 
SSF, le Dr Brian Conway, a indiqué que l'accès à des services de soins de santé dans la langue 
maternelle du patient est important, mais qu'il l'est encore davantage lorsqu'il est question de 
santé mentale.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201211/22/01-4596588-plaidoyer-pour-lacces-
aux-soins-en-sante-mentale-en-francais.php



23 novembre 2012 - Lors de la dernière campagne électorale, Pauline Marois a annoncé qu’un 
gouvernement péquiste présenterait un projet de loi sur la citoyenneté québécoise. L’obtention de 
cette nouvelle citoyenneté exigerait des nouveaux arrivants qu’ils démontrent « une connaissance 
appropriée de la langue française et du Québec ». Les modalités sont encore à préciser, mais le 
message est clair. Il est temps de reconnaître que les nouveaux immigrants s’intègrent mal ou 
trop lentement et que la politique d’intégration du Québec ne peut réussir que si elle dépasse 
l’étape de la francisation, qui reste par ailleurs indispensable. L’intégration des immigrants a une 
dimension économique fondamentale qui nous tient personnellement à coeur, mais sa dimension 
culturelle est tout aussi importante.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/364712/la-francisation-seule-ne-suffit-pas

23 novembre 2012 - À Ottawa, plus de 500 personnes ont participé au cours des trois derniers 
jours au sixième rendez-vous organisé par la Société Santé en français. Cet événement a permis 
aux participants de faire le point sur les services offerts dans les communautés en 
milieu minoritaire. Malgré une nette amélioration, il reste beaucoup à faire dans plusieurs 
domaines, dont la santé mentale et l'aide aux personnes âgées francophones. Les responsables de 
la Société Santé en français ont discuté de ces enjeux avec le premier ministre Stephen Harper et 
le ministre du Patrimoine canadien, James Moore. Ils ont échangé sur l'offre de services pour les 
francophones en milieu minoritaire. L'organisme a reçu l'assurance du gouvernement fédéral qu'il 
obtiendra le financement nécessaire pour combler les besoins pour les francophones.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/11/23/012-sante-francais-financement-
federal.shtml

23 novembre 2012 - The Quebec English School Boards Association is deeply concerned about 
the likely impact of last Tuesday’s provincial budget on English public school classrooms across 
Quebec. While the budget does call for a 1.8-per-cent increase in spending to cover education 
system costs like salaries, heating, transportation, student services and building maintenance (the 
rough equivalent of $18 million for Quebec’s nine English school boards), the increase doesn’t 
come close to covering real costs. QESBA estimates that the final budget calculations could 
prove to be very detrimental to the English public school system and the 105,000 youth and adult 
students it serves.
http://www.montrealgazette.com/news/Opinion+Quebec+budget+will+force+English+school+bo
ards+make+cuts/7601952/story.html#ixzz2DHAL7Uwg

International – Francophonie
19 novembre 2012 – France : L'Association des élus bretonnants milite pour la promotion et la 
sauvegarde de cette langue. Elle l'estime « en grand danger ». Trois questions à... Jean Jestin, élu 
communal à Lesneven et président de l'Association des élus bretonnants. Quelle est la situation 
de la langue bretonne aujourd'hui ? Le net recul de la langue bretonne est attesté par l'Unesco qui 
la classe en grand danger. Une étude intéressante nous vient de Grande Bretagne : le Daily News
comparait en 1903 les situations de deux langues celtiques soeurs. L'enquête faisait apparaître 
que le Breton était pratiqué au quotidien par 1,2 million locuteurs et le Gallois par 910 000. 
Aujourd'hui, un siècle plus tard, nous dénombrons 200 000 bretonnants et 710 000 galloisants.
http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-Des-elus-pour-sauver-la-langue-bretonne_fil-
2246448_actu.Htm



International – Minorités linguistiques
20 novembre 2012 – United Kingdom : MPs at Westminster have heard the two Scottish 
independence referendum campaign chiefs disagree over the wording of the 2014 question. Blair 
Jenkins, who heads up Yes Scotland, said he believed the "do you agree to Scotland becoming an 
independent country" to be fair. The Better Together Campaign boss, Blair McDougall, said it 
was not. The pair were before members of the Scottish Affairs Committee which is examining 
the issue of independence.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-20415022

21 novembre 2012 – United Kingdom : Steps are being taken to strengthen the use of the Welsh 
language in health and social care. The Welsh government wants Welsh speakers to be able to 
express their health needs in their first language. But the British Medical Association (BMA) has 
said the Welsh language should not be a priority when delivering health care. BBC Wales health 
correspondent Owain Clarke reports.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-20438748

21 novembre 2012 – United Kingdom : Moves to strengthen the use of the Welsh language in 
health and social care - previously criticised by a doctors' group - are being unveiled. The Welsh 
government wants Welsh speakers to be able to express their health needs in their first language. 
But the British Medical Association (BMA) has said the Welsh language should not be a priority 
when delivering health care. The strategy is being launched by the Welsh government on 
Wednesday. The BMA said it was in favour of the Welsh language but felt that money spent on 
the NHS should be spent on health care.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-20415012

21 novembre 2012 – Allemagne : NEWS IN BRIEF. Both Romani subgroups are now entitled to 
seek public protection and promotion. The Constitution of Schleswig-Holstein has been amended 
in order to officially recognize Sinti and Roma (two subgroups of the Romani people) as 
indigenous minorities of this German state. The inclusion of both groups into the Constitution 
was unanimously passed by a vote of the Parliament of Schleswig-Holstein in November 14th. 
From now onwards, the Sinti and Roma (some 5,000 people in this German state) are referred to 
as "a minority" (Minderheit), as is the indigenous Danish community. On the contrary, Frisians 
are called "ethnic group" (Volksgruppe).
http://www.nationalia.info/en/news/1263

21 novembre 2012 – Zimbabwe : Education, Arts, Sports and Culture Minister, Senator David 
Coltart has called for Zimbabwean writers and educationists to invest in indigenous languages as 
it is key to the development of a nation. In an interview, the Education Minister said for 
Zimbabwe to be an education powerhouse, there was need for the local writers to consider 
producing works that promote the indigenous languages. Last year, the Ministry of Education 
introduced the teaching of Tonga in Binga and pupils sat for their first ever examinations in the 
language in Grade 7 and efforts have been made to introduce more languages.
http://www.zimeye.org/?p=66924



21 novembre 2012 – Espagne : Given the fact that the Asturian Government will cut in a 20% the 
budget addressed to language standardisation, the Association in favour of the Asturian Language 
has urged local councils to show 'commitment with these language services and the jobs they 
create'.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22129

22 novembre 2012 - A new strategy designed to strengthen the use of the Welsh language in 
health care has been launched. The Welsh Government wants Welsh speakers, their families and 
carers to be able to express their health needs in their first language
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22145

22 novembre 2012 - «C’est aujourd’hui ou jamais ! » Josep Maria Vila Dabadall Serra a les bras 
et la carrure d’un sylviculteur. Il est le 25e Dabadall à occuper la maison familiale située dans un 
village un peu à l’extérieur de Vic, à 70 kilomètres de Barcelone. Devenu maire de la ville, il ne 
s’est pas fait prier pour emboîter le pas à sa voisine, Arenys de Munt, et organiser avec plusieurs 
centaines d’autres municipalités un référendum symbolique sur l’indépendance de la Catalogne. 
Le 13 décembre 2009, près d’un habitant de Vic sur deux s’est déplacé et le oui l’a emporté par 
95 % ! Un signe ne trompe pas : sur la grande place, pratiquement une maison sur deux arbore les 
couleurs de l’Assemblée nationale catalane, une organisation indépendantiste sans affiliation 
politique née il y a moins d’un an et qui a réuni un million et demi de personnes à Barcelone le 11 
septembre dernier derrière la bannière « La Catalogne, nouvel État européen ».
http://www.ledevoir.com/international/europe/364614/la-catalogne-en-route-vers-son-referendum

22 novembre 2012 – Friul : Inspired by the model of Trentino-South Tyrol, Udine president 
proposes to turn Friuli-Venezia Giulia into a biprovincial region · A reunified Friul could get 
autonomous powers under the new setup · Friuli Movement party wants to split the current region 
into two new autonomous territories: Friuli and Trieste. One of the most notable contributions to 
the seminar organized by CIEMEN and the Group for Historical and Social Studies Pordenone on 
"The international relations we want" was one made by the President of the Province of Udine, 
Pietro Fontanini, who focused on a proposal for the administrative redefinition of Friuli. This 
project, although being quite old, has gained momentum during the last few months, thanks to the 
redefinition of the autonomous system in Italy, that is being driven by the government in Rome.
http://www.nationalia.info/en/news/1264

24 novembre 2012 – Espagne : GEORGE ORWELL, a British writer, fought in the trenches in 
the Spanish civil war to defend Catalonia from General Franco. He would surely be saddened by 
what is going on in that beautiful, cultured corner of Spain. On November 25th Catalans will vote 
in a regional election called as an unofficial referendum on independence. Since Catalonia 
represents a big chunk of the euro zone’s fourth-largest economy, and since Spain is in the front-
line of efforts to save the euro, the vote and its aftermath will be felt farther afield. 
http://www.economist.com/news/leaders/21567088-even-though-spectre-secession-unwelcome-
distraction-spain-still-needs

24 novembre 2012 – United Kingdom : TOWARDS the end of the 13th century Edward I 
launched a series of attacks intended to quell the rebellions of Llywelyn ap Gruffydd, a 
tempestuous Welsh prince, and conquer Wales for the English crown. The wars, which littered 
Wales with hundreds of castles, cost the king around ten times his annual income. His huge debts 



probably stopped Edward from subjugating Scotland a decade later. Now the Scots are returning 
the favour they owe the Welsh. In 2014 Scotland will decide whether to leave the United 
Kingdom. Whatever the outcome, the nation is charging towards greater independence from 
Westminster. Wales is caught in Scotland’s slipstream.
http://www.economist.com/news/britain/21567075-scotland-wales-growing-more-independent-
westminster-unlike-scotland-it-isnt-too

24 novembre 2012 – Espagne : ON SEPTEMBER 11th 1714, at the end of the War of the 
Spanish Succession, the victorious Bourbon monarchy suppressed Catalonia’s medieval 
institutions of self-government. After home rule was restored in 1978 Catalonia’s government, 
the Generalitat, chose the anniversary of that 18th-century defeat as its “national” day. This year 
Barcelona marked the day with a huge demonstration calling for Catalan independence. The 
surprising size of the demonstration—1.5m out of a Catalan population of 7.5m, say nationalists; 
just 600,000 say their opponents—threw Spanish politics into turmoil.
http://www.economist.com/news/briefing/21567085-stabilising-spains-finances-without-tearing-
its-social-fabric-apart-being-made-harder

4. RELATION INTERCOMMUNAUTAIRE

International – Minorités linguistiques
18 novembre 2012 – Maroc : Parler français, arabe classique ou dialectes libanais, égyptien et 
khaliji semble s’imposer aux Marocains comme si notre dialecte «darija» est incompréhensible 
aux autres. Les exemples ne manquent pas. 1er cas de figure : un jeune marocain se présente au 
casting d’une émission de musique sur une grande chaîne arabe. Questionné par le jury, le jeune 
talent répond en dialecte libanais, sans la moindre hésitation. A en jurer qu’il a passé sa vie dans 
le pays des cèdres. Malheureusement, il n’est pas le seul. La grande majorité des participants 
marocains dans les émissions télévisées programmées par les chaînes arabes, parlent soit le 
libanais, soit l’égyptien, voire même le dialecte des pays du Golfe (khaliji).
http://www.lematin.ma/journal/Langage-des-Marocains_Une-identite-composite-qui-cache-une-
faiblesse/174209.html

23 novembre 2012 – Espagne : More than five million Spanish Catalans will be voting in 
parliamentary elections on Sunday, and many are expected to favour pro-independence parties. 
Thousands of Catalans also live on the French side of the border - they won't have a vote but they 
are still closely involved. In Laroque des Alberes there is a road named after Marshall Joseph 
Joffre, the World War I soldier whose victories are recalled on streets from Paris to Nice.  Like 
towns and cities across the country, Laroque has a Rue du 14 Juillet and a Place de la Republique 
as well.  But there is one difference. Whereas French street signs are usually blue and white, in 
Laroque the text is bright red, set against a rich yellow background - the colours of Catalonia.
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20444110



5. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE

International – Minorités linguistiques
19 novembre 2012 – United Kingdom : Highland Council is still having problems filling a head 
teacher vacancy at a Gaelic-medium school in Inverness. A teacher from Sweden who is acting 
head at the school, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis, is understood to have been interviewed for 
the post. But the council, which opened up the post to teachers who were not fluent in Gaelic but 
were prepared to learn, said the job would now be re-advertised. It has been trying to fill the 
vacancy for the past three years.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-20399175

21 novembre 2012 – New Zealand : A New Plymouth trust dedicated to revitalising Taranaki reo 
has won a top prize in the 2012 Maori Language Awards. Te Taura Whiri, the Maori Language 
Commission, honoured the Te Reo o Taranaki Charitable Trust with the community award last 
weekend.  The group was one of 14 troughout the country being recognised for their dedication in 
bringing te reo back into the mainstream.  Te Reo o Taranaki chairman Hemi Sundgren said as 
the "thin edge of the wedge" they were working hard to bring Taranaki reo back to the province. 
http://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/news/7976576/Trust-recognised-for-trying-to-
revitalise-language

6. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Ontario - Francophonie
22 novembre 2012 - L'appel du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) 
sera entendu par la Cour suprême du Canada, relativement à la cause qui l'oppose au 
gouvernement provincial sur la traduction de ses documents judiciaires. Cette cause retarde le 
règlement du litige datant de 2010 entre la province et le CSF. Celui-ci exige que Victoria 
respecte son obligation constitutionnelle d'offrir une instruction équivalente dans les deux 
langues officielles. Un juge provincial de première instance a rejeté la tentative du gouvernement 
de mettre fin à cette poursuite en septembre 2011, mais a du même coup forcé le CSF à traduire 
ses documents judiciaires vers l'anglais. Le gouvernement britanno-colombien exige du Conseil 
qu'il traduise les documents qu'il soumet à la cour, s'appuyant sur une loi de 1731 qui stipule que 
les procédures judiciaires dans la province doivent avoir lieu en anglais.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/11/22/001-cour-supreme-canada-
accueil-cause-traduction-conseil-franco.shtml



23 novembre 2012 - La Cour d'appel de l'Ontario a cassé, vendredi, un jugement en première 
instance selon lequel la langue d'enseignement d'un enfant n'est qu'une « distraction ». Les trois 
juges ont statué qu'il fallait prendre en considération la langue d'instruction lorsqu'on détermine la 
garde d'enfants issus d'un couple exogame. Il y a quelques années, Joseph Ferdinand Dave 
Perron, un francophone, et sa femme Monique Waring, une anglophone, de Hamilton, dans le 
sud-ouest de l'Ontario, ont demandé à la Cour de déterminer à qui serait confiée la garde de leurs 
trois enfants. Le juge avait alors accordé ce droit à la mère et demandé que les enfants 
fréquentent l'école d'immersion. Le père avait porté la cause en appel pour que ses enfants soient 
inscrits à l'école francophone.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/11/23/008-cour-appel-famille-perron-
langue.shtml

Canada - Francophonie
20 novembre 2012 - Les requérants ne bénéficient pas des établissements d’enseignement de la 
minorité linguistique qui leur sont garantis par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Les établissements mis à la disposition des élèves francophones ne sont pas équivalents à 
ceux des anglophones. La disparité est telle qu’elle limite l’inscription au programme de la 
minorité francophone et contribue à l’assimilation, ce que l’article 23 vise à éviter. Voilà la 
détermination faite le 31 octobre dernier par le juge Willcock, de la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique, dans l’affaire Association des parents de l’école Rose-des-vents c. 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, 2012 BCSC 1614.
http://www.lexpress.to/archives/10185/


