
Veille – semaine du 24 septembre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
26 septembre 2011 - «L’année 2010-2011 a été une belle période de développements et 
d’apprentissage», a déclaré Lise Marie Baudry, directrice générale du CFT, référant au fait que la 
communauté franco-torontoise n’a pas eu à subir les bouleversements sociopolitiques de l’an 
passé (pandémie de grippe, séisme en Haïti, levée du moratoire des retours vers le Rwanda et le 
Burundi).�De ce fait, selon la directrice, le Centre francophone a pu consolider ses acquis et 
développer davantage ses programmes et ses services, tout en démarrant le processus 
d’élaboration de son prochain plan de trois ans.� 
http://www.lexpress.to/archives/6805/ 
 
29 septembre 2011 - Au service de ses membres depuis 1978, la Fédération des aînés et des 
retraités francophones de l’Ontario (FAFO) regroupe des clubs, des centres, des groupes d’aînés 
et des membres individuels en provenance de tout le territoire ontarien. Au total, l'organisme 
compte près de 13 000 membres qui comptent sur lui pour voir de leur qualité de vie, proteger 
leurs droits et de leurs intérêts. La FAFO est active à bien des niveaux, autant dans la 
représentation politique des aînés que dans la planification de programmes, services ou activités 
qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15814 
 
28 septembre 2011 - Lors de son gala biannuel, le Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE) de l’Ontario a remis neuf prix aux entreprises jugées parmi les plus 
innovatrices, bien établies et impliquées dans l’Ontario français. Trois des neuf entreprises qui se 
sont mérité des prix au gala du 23 septembre au nouveau Centre des congrès d’Ottawa 
proviennent de l’Est ontarien, soit 417 Bus Line Ltée, Les fondations Brisson et Laplante 
Chevrolet Buick GMC Ltée. Pour Marc Laplante, l’un des propriétaires de 417 Bus Line, la 
réception du prix Ascanio J. Major remis pour la catégorie de commerces de détails et de gros et 
transport était grandement appréciée et un peu surprenante. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-09-28/article-2762456/Le-RDEE-
devoile-ses-grands-gagnants/1 
 
28 septembre 2011 - L’Entité de planification des services de santé en français No 4 Centre-Sud-
Ouest a organisé une journée porte ouverte le mardi 20 septembre. À cette occasion, des 
représentants des RLISS (Réseaux locaux d’intégration des services de santé) du Centre, du 
Centre-Est et de Simcoe Nord-Muskoka, de l’Entité No 3, du ministère de la Santé, d’organismes 
communautaires francophones ou liés à l’offre de services de santé en français, etc. s’étaient 
donné rendez-vous pour célébrer l’inauguration officielle du bureau de l’Entité No 4 à Aurora. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15793 
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28 septembre 2011 - Ce n’était pas qu’un symbole, mais il y avait du symbole. Une causerie 
amicale, puis festive et chaleureuse a été organisée par la Passerelle-I-D-É (Intégration et 
développement économique) pour célébrer le 25 septembre, jour des Franco-Ontariens. Une 
journée adoptée à l’unanimité par le gouvernement ontarien, le 26 avril 2010, à l’instigation de la 
ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur. Elle avait alors insisté sur le 
caractère multiethnique des francophones de la province en déclarant que « les Franco-Ontariens 
de toutes origines ont maintenant une journée qui leur est consacrée ». La Passerelle I-D-É est un 
organisme créé pour répondre aux défis d’intégration des communautés ethonculturelles issues de 
l’immigration en Ontario. Elle a invité Ronald Bisson et Chedly Belkhodja à évoquer le futur de 
la francophonie ontarienne. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15798 
 
30 septembre 2011 - L'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) met le 
paquet, pour la présentation d'un des plus gros congrès de son histoire, à Ottawa. L'ancienne 
gouverneure-générale Michaëlle Jean et Damien Robitaille prendront part à l'événement qui s'est 
ouvert hier soir et se terminera demain. « C'est certainement un des plus importants congrès en 
terme de participation. On attend plus de 1200 congressistes. C'est un événement de marque pour 
l'ACELF », explique Raymond Théberge, sous-ministre adjoint à la Division de l'éducation en 
langue française, et président du congrès. Le congrès se déroulera à l'hôtel Westin, au centre-
ville. Son emplacement est déterminé selon un cycle de quatre ans, mais Ottawa est 
particulièrement bien placé pour accueillir un événement de la sorte, à proximité du Québec. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201109/29/01-4452742-invites-de-marque-au-
congres-de-lacelf.php 
 
1ier octobre 2011 - Assemblée de la francophonie de l'Ontario est encore trop jeune et trop fragile 
pour être ébranlée par des crises de mauvaise gestion comme celle qui a éclaté au grand jour cette 
semaine. Créée officiellement en 2006, elle commence à peine, après cinq années, à s'imposer 
parmi les joueurs d'importance du paysage politique ontarien. L'AFO est née des cendres de 
l'ACFO, l'Association canadienne-française de l'Ontario, qui avait été fondée en 1910 dans la 
foulée d'une série de gestes d'affirmation collective de la communauté franco-ontarienne au début 
du XXe siècle, dont LeDroit a fait partie. Mais les dernières années de l'ACFO ont été ardues et il 
y a eu une volonté de redémarrer l'ACFO sur des bases nouvelles. La francophonie ontarienne 
avait beaucoup changé au fil des décennies et plusieurs croyaient que l'ACFO ne répondait plus 
aux besoins de cette nouvelle communauté de langue française en Ontario. Ainsi est née l'AFO.  
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201109/30/01-4453177-lafo-
trop-fragile-pour-de-la-bisbille.php 
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1ier octobre 2011 - Dur lendemain de veille en Ontario français, hier, alors qu'élus et militants 
francophones condamnaient en bloc les problèmes ayant affligé l'Assemblée de la francophonie 
de l'Ontario (AFO) de 2007 à 2010. Comme le révélait LeDroit, l'AFO aurait été, pendant le 
mandat de Manon Henrie-Cadieux à la direction générale, un milieu de travail hostile, où les 
problèmes de gestion financière et de harcèlement psychologique étaient chose courante. Jean 
Poirier, le dernier président de l'Association canadienne-française de l'Ontario, prédécesseure de 
l'AFO, se dit profondément attristé par ces révélations. « On a tellement travaillé fort pour assurer 
le succès de la voix politique des Franco-Ontariens. Comment est-ce qu'on ait pu laisser faire ça, 
sans rien faire ? » 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201109/30/01-4453143-
lontario-francais-attriste-et-
secoue.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualite
s_98069_section_POS2 
 
 
Canada – Francophonie 
24 septembre 2011 - Internet et les réseaux sociaux influencent l'identité francophone des élèves 
qui évoluent dans les milieux minoritaires, selon une étude nationale réalisée par la Fédération 
canadienne des enseignantes et enseignants (FCE). Quelque 93 % des élèves possèdent 
maintenant un appareil de poche, selon le directeur des Services aux francophones de la FCE, 
Ronald Boudreau. « En 10e année, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'appareil », 
précise-t-il. L'affichage des appareils portables est d'ailleurs majoritairement en anglais. Certains 
d'entre eux, pourtant fabriqués par une compagnie canadienne, n'offrent même pas l'option 
d'afficher dans la langue de Molière. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/09/24/001-fce-impact-internet-reseaux-
sociaux-identite-francophone.shtml 
 
27 septembre 2011 - « Le mandat de présidence étant de deux ans, je regarde d’un très bon oeil 
les deux prochaines années. Je crois que déjà pour cette année on a un conseil d’administration 
extrêmement intéressant et extrêmement diversifié, avec de bonnes idées et avec qui on va 
pouvoir aller de l’avant et continuer le développement que nous avons entrepris durant les 
dernières années, dans la même bonne voie. » Alexis Couture, président de la FJCF. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+37e_Assemblee_generale_annuelle_de
_la_FJCF.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1424 
 
29 septembre 2011 - La Fédération franco-ténoise (FFT) a accueilli un nouveau coordonnateur au 
sein de son service jeunesse. Étienne Croteau, technicien en loisirs originaire de la région de 
Montréal, vient à peine d’arriver à Yellowknife qu’il doit porter un projet d’envergure, le projet 
Nordic-Action « Vers le pacifique ». Le projet a pour but d’éduquer et de sensibiliser les jeunes 
des écoles francophones à la résolution de conflits. La première phase débutera dès la première 
semaine d’octobre par une courte formation pour les parents ainsi qu’une formation complète et 
obligatoire pour le personnel de l’école Allain St-Cyr de Yellowknife et l’école Boréale de Hay 
River. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/-Vers-le-pacifique-201109291615/default.aspx#article 
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29 septembre 2011 - Des délégués de toutes les provinces se sont réunis samedi dernier à Ottawa 
pour l'Assemblée générale de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du 
Canada (FCFA). Malgré une année mouvementée, marquée par une poursuite contre le 
gouvernement fédéral qui n'a pas porté ses fruits, les membres de la FCFA ont dressé un bilan 
positif des derniers mois. L'année à venir s'annonce quant à elle fort prometteuse et verra la tenue 
d'un Forum de la francophonie canadienne qui aura lieu en mai 2012 à Québec. 
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1443382 
 
30 septembre 2011 - C’est devant une trentaine de personnes que s’est déroulée l’assemblée 
générale annuelle de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), régionale de 
Grande Prairie, le 24 septembre dernier à l’école Nouvelle Frontière. Cette rencontre a permis 
aux membres de réaliser que leur régionale n’avait pas chômé au cours de la dernière année. « 
Grâce aux nouveaux partenariats que notre équipe a continué à développer cette année, notre 
régionale a pu s’affirmer comme le porte-parole de la communauté francophone de Grande 
Prairie », a soutenu, dans son rapport, la présidente de l’organisme, Marie Chailler Monfette. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/grande-prairie/180-annee-occupee-a-lacfa-regionale-
de-grande-prairie.html 
 
 
Canada – Autres 
26 septembre 2011 - Près d'un millier d'Autochtones de la Saskatchewan ont manifesté lundi 
devant le parlement à Regina, dans le cadre d'une journée d'action provinciale. L'événement, 
organisé par la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN), visait à sensibiliser 
la population sur l'importance des Traités signés entre la Couronne et les bandes indiennes, au 
siècle dernier. Les manifestants voulaient aussi faire pression sur le gouvernement provincial, à la 
veille des élections. Les Autochtones réclament un meilleur partage des ressources provinciales, 
des investissements en éducation et une meilleure collaboration avec le gouvernement. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/26/003-autochtones-marche-
traites.shtml 
 
27 septembre 2011 - La Première Nation de Big Trout Lake, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, 
demande à la province d'intervenir, afin d'éviter une nouvelle querelle avec une compagnie 
d'exploration minière. La minière God's Lake Resources fait présentement de la prospection dans 
un secteur que la communauté autochtone considère comme un lieu sacré, compte tenu de la 
présence d'un cimetière. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/09/27/003-dispute-autochtones-mines.shtml 
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International – Minorités linguistiques 
27 septembre 2011 – Espagne : The communication initiative Sermos Galiza, aimed at looking 
for all kinds of resources to launch a weekly and a digital paper in Galician, has been already 
presented in Santiago, at the Festigal and in A Coruña. New presentations are now being prepared 
in Vigo (29th September) and in Santiago (4th October).  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16099 
 
29 septembre 2011 – Lybie : Ils peuvent enfin demander le droit d'exister. Ignorés et maltraités 
sous l'ancien régime, les Berbères libyens multiplient les démonstrations de force dans la 
capitale, Tripoli. Lundi 26 septembre, ils ont tenu une conférence dans un grand hôtel de la ville, 
à l’occasion de laquelle ils ont demandé que leur langue, le tamazight, bénéficie du statut de 
langue officielle, à égalité avec l’arabe. Un événement inédit. C'est la fin de plus de quarante ans 
de calvaire pour ceux qui étaient considérés, jusqu'ici, comme des habitants de seconde zone. 
Disciple du nationalisme arabe de Nasser, Mouammar Kadhafi n'a jamais caché sa détestation des 
Berbères (lesquels se nomment eux-mêmes les Amazighs). 
http://www.lemonde.fr/international/article/2011/09/29/a-tripoli-les-berberes-reclament-leur-
place-dans-la-libye-nouvelle_1580065_3210.html 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
23 septembre 2011 - Plus de 200 francophones de Hamilton ont hissé vendredi matin le drapeau 
franco-ontarien à l'hôtel de ville de la localité, pour la première fois dans l'histoire de la 
municipalité. Le Jour des Franco-Ontariens sera célébré dimanche. Le commissaire aux services 
en français de l'Ontario, François Boileau, était présent. Il affirme que la cérémonie de vendredi 
est une réussite pour l'ACFO de la région, qui tentait depuis de nombreuses années de célébrer la 
fête du drapeau franco-ontarien à la mairie. Selon le commissaire Boileau, c'est aussi une façon 
de souligner le nouveau visage « multiculturel » de la francophonie canadienne, que représente 
très bien la communauté de Hamilton. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/09/23/004-drapeau-franco-ontarien-
hamilton.shtml 
 
24 septembre 2011 - Qu’est-ce qui, selon vous, contribuerait davantage à la pérennité du fait 
français en Ontario? «Ne pas tenir pour acquis, que parce que nous travaillons dans un milieu 
minoritaire, qu’automatiquement tout nous ait dût par les membres de notre communauté. Selon 
moi, il faut diriger un organisme franco-ontarien au même titre qu’une entreprise, en offrant la 
chance à nos partenaires de rentabiliser leur appui et non en leur demandant la charité.» «Je suis 
d’avis que la pérennité du fait français passe d’abord par la vitalité de nos communautés et par le 
respect de la loi sur les langues officielles. Qui plus est, le maintien de cette pérennité, en Ontario 
comme ailleurs au pays, est intimement liée à la promotion de la vision que les communautés 
francophones et acadiennes s'est donnée au cours des dernières années. Celle-ci est basée sur cinq 
grands principes : 
http://www.expressottawa.ca/Actualites/2011-09-24/article-2759252/Des-acteurs-de-la-
francophonie-ontarienne-repondent-a-notre-question/1 
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25 septembre 2011 - Les francophones de l'Ontario soulignent dimanche le Jour des Franco-
Ontariens. L'an dernier, l'Assemblée législative a reconnu la journée de manière officielle. La 
date choisie coïncide avec celle de la création du drapeau des Franco-Ontariens, qui a été hissé 
pour la première fois à l'Université Laurentienne, à Sudbury, le 25 septembre 1975. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/09/25/002-journee-franco-ontariens.shtml 
 
26 septembre 2011 - L’Alliance française de Toronto est devenue au fil des ans une plaque 
tournante incontournable pour ceux et celles qui veulent profiter de musique, de théâtre ou encore 
d’exposition en français. Cette année encore, l’équipe culturelle de l’AFT nous a réservé bien des 
surprises lors du lancement de la saison culturelle qui s’est déroulé mercredi dernier dans la 
galerie Pierre-Léon. Une cinquantaine de membres et amis de l’AFT s’étaient donné rendez-vous 
pour l’annonce de cette nouvelle saison.� 
http://www.lexpress.to/archives/6806/ 
 
26 septembre 2011 - La FCFA a remis le 22 septembre dernier le Prix Boréal 2011 de la 
Fédération à Benoît Pelletier, professeur de droit civil à l’Université d’Ottawa. Ministre des 
Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne au gouvernement 
du Québec de 2003 à 2008, M. Pelletier s’est démarqué par son souci constant de resserrer les 
liens entre le Québec et nos communautés pour créer une francophonie canadienne solidaire, 
marquée par une «véritable complicité».� 
http://www.lexpress.to/archives/6816/ 
 
28 septembre 2011 - La franco-ontarienne Lise Routhier-Boudreau sera honorée mercredi à 
Québec par le Conseil supérieur de la langue française. Elle sera décorée, avec six autres 
personnalités, de l'Ordre des francophones d'Amérique, une distinction qui reconnaît les mérites 
de personnes qui se consacrent au maintien du français. Lise Routhier-Boudreau est entre autres 
récompensée pour son travail dans le milieu de l'enseignement, notamment comme présidente de 
l'Association des enseignants franco-ontariens. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/09/28/002-prix-lise-routhier-boudreau.shtml 
 
28 septembre 2011 - Sur le site où sera érigé le futur Centre multiservice francophone de l’Ouest 
(CMFO), les gens étaient excités de se rassembler pour la levée du drapeau et pour célébrer leur 
culture. «Nous allons tirer avantage de la belle température, de la levée de notre drapeau et de 
l’extraordinaire groupe de musique local, Mastikédigère», a dit le président du CMFO, Roger 
Farley. Le Jour des Franco-Ontariens a été adopté l’an passé par un vote unanime à Queen’s 
Park, un dossier mené par les députés d’Ottawa-Vanier et de Glengarry-Prescott-Russell, 
Madeleine Meilleur et Jean-Marc Lalonde. Ce vote historique a eu lieu le 25 avril. Un peu plus 
d’un an après cette grande nouvelle, le ministre de l’Infrastructure et député sortant d’Ottawa 
Ouest-Nepean, Bob Chiarelli, a annoncé que son gouvernement allait verser quatre millions $ 
pour l’érection du CMFO. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Une_armee_en_vert_et_blanc_celebre
_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1423 
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28 septembre 2011 - Les francophones de Toronto soulignaient dimanche dernier le Jour des 
Franco-Ontariens. On se souviendra qu’en 2010, l’Assemblée législative de l’Ontario avait 
reconnu la journée de manière officielle. Une cérémonie et diverses activités organisées par une 
vingtaine d’organismes francophones ont eu lieu à la place David Pecaut, au cœur de Toronto. 
Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette première dont un très grand nombre 
d’élèves du Conseil scolaire Viamonde et du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. 
Un espace de jeu, des concours, du maquillage et des clowns étaient très populaires auprès des 
enfants et de leurs parents. Et ce sont Sébastien, Caroline et Sandy, les animateurs de Mégallô à 
TFO, qui ont souhaité la bienvenue aux nombreux visiteurs. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15791 
 
28 septembre 2011 - Le tout nouveau documentaire À la recherche d’Étienne Brûlé, du 
réalisateur Fadel Saleh, sera présenté à l’Alliance Française de Toronto le 28 septembre à 
19 heures.  Une interrogation bien particulière divise les amateurs d’histoire de Toronto : Étienne 
Brûlé a-t-il ou non emprunté le Portage de Toronto en 1615? Il s’agit ni plus ni moins de savoir 
quand exactement Toronto est entré dans l’Histoire européenne! Le récit est de Samuel de 
Champlain : au mois de juin 1615, les Hurons-Wendats le rencontrent aux rapides de 
Lachine (Montréal) pour effectuer la traite. Brûlé y est sans doute présent. Les autochtones 
souhaitent que Champlain les accompagne lors d’une nouvelle campagne militaire contre les 
Iroquois. Champlain accepte et part avec eux en Huronie-Wendatie. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15796 
 
28 septembre 2011 - « Je n’ai rien fait sur ce programme, il est l’œuvre de l’équipe culturelle de 
l’Alliance Française, et de mon prédécesseur, Jean-Claude Duthion. » Patrick Riba, le nouveau 
directeur de l’Alliance française dévoile le nouveau programme culturel de la vénérable 
institution. Ce professeur de formation est arrivé durant l’été à Toronto, en provenance de 
Mexico. Il a découvert « une ville multiculturelle et ouverte ». Au moment de présenter ce 
programme, il prenait contact avec la communauté francophone, représentée par une quarantaine 
de personnes. « Soyez assuré que je serais à la hauteur de vos attentes », a-t-il déclaré. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15800 
 
28 septembre 2011 - L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) a 
célébré le 21 septembre dernier la Journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, un peu 
en avance, puisque celle-ci est officiellement le 25 septembre. La réception a eu lieu au siège 
social du Barreau du Haut-Canada. Sous les ors et les lambris de ce cadre prestigieux se sont 
rassemblés environ 80 juristes francophones. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15801 
 
28 septembre 2011 - Succès monstre. Le premier lever de drapeau franco-ontarien de l’ACFO à 
la mairie de Hamilton a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Reportage. Tout le monde y 
pensait, Dieufert Bellot l’a fait. Il avait quand même l’air un peu dépassé, le coordonnateur 
général de l’ACFO. Lui-même avait du mal à réaliser. Et pour cause : environ 300 personnes ont 
assisté à l’installation du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville de Hamilton. C’est bien 
simple, on avait l’impression que la salle du conseil avait été repeinte en vert et blanc. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15802 
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28 septembre 2011 - Le plus important collège francophone de la région a célébré la journée des 
Franco-Ontariens le 23 septembre avec de la musique, des drapeaux et plusieurs centaines de 
francophones réunis pour célébrer leur langue. La porte-voix de La Cité collégiale, Véronic 
Dicaire, qui quittait ensuite pour une tournée de trois mois en Europe, a espéré que les gens 
réunis partagent l’atmosphère festive avec leurs compatriotes franco-ontariens. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/2011-09-28/article-2762424/La-LCC-
celebre-le-Jour-des-FrancoOntariens/1 
 
 
Canada – Francophonie  
26 septembre 2011 - Un an après les célébrations du centenaire de Zenon Park, la Saskatchewan 
souligne l'importance historique de cette communauté pour la sauvegarde de la culture 
francophone dans la province. La petite municipalité de 320 habitants, située dans le nord-est de 
la Saskatchewan, a reçu samedi la visite royale du lieutenant-gouverneur Gordon L. Barnhart, qui 
a hissé le drapeau fransaskois et dévoilé une plaque commémorative à la communauté. En 2005, 
la Saskatchewan a été la première province de l'Ouest canadien à reconnaître un drapeau pour sa 
communauté francophone. Depuis deux ans, la Direction des affaires francophones (DAF) de la 
province a reconnu la contribution historique de cinq communautés. Après Duck Lake, Saint-
Denis, Ferland et Gravelbourg, c'est donc au tour de Zenon Park d'être honoré. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/25/001-zenon-park-culture-
francophone-honoree.shtml 
 
29 septebembre 2011 - Le berceau du drapeau acadien, la municipalité de St-Louis-de-Kent, aura 
bientôt un moyen d'expliquer aux touristes l'histoire de ce drapeau. Afin de présenter les faits 
historiques, la municipalité s'est tournée vers l'historien de l'Université de Moncton, Maurice 
Basque, pour la rédaction d'un livre. St-Louis-de-Kent est connu comme étant le berceau du 
drapeau acadien. C'est en 1884, lors de la deuxième Convention nationale des Acadiens à 
Miscouche à l'Île-du-Prince-Édouard, que Monseigneur Marcel-François Richard, de St-Louis-
de-Kent, a proposé ce drapeau. De plus, ce nouveau drapeau a été confectionné par Marie 
Babineau, elle aussi de St-Louis-de-Kent. 
http://letoiledieppe.jminforme.ca/article/1443950 
 
29 septembre 2011 - La municipalité de Legal tenait une audience publique exceptionnelle le 22 
septembre dernier, où les résidents étaient conviés à venir donner leur point de vue sur 
l’orientation culturelle que désire prendre le village à la suite du dévoilement, au début de l’été, 
d’un monument illustrant la dualité entre le français et l’anglais dans l’histoire canadienne. La 
municipalité compte déjà 35 murales qui font valoir le caractère francophone de la municipalité. 
Le maire de Legal, Albert St. Jean, se targue d’ailleurs d’être la capitale des murales 
canadiennes-françaises au pays. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/centralta/179-consultation-publique-pour-definir-son-
identite-culturelle.html 
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30 septembre 2011 - De nombreux participants ont bravé le temps pas toujours clément pour 
assister au premier Festival des cultures francophones, organisé pour les 20 ans du Conseil 
Communautaire du Grand-Havre (CCGH). Ce festival s’est déroulé du 23 au 25 septembre, dans 
un chapiteau, situé près du Musée maritime, sur le front de mer d’Halifax. Le CCGH fidèle à sa 
mission. Le CCGH a été une fois de plus à la hauteur de sa mission, consistant à promouvoir le 
développement global de la communauté francophone de la municipalité régionale d’Halifax, en 
offrant une variété de spectacles amateurs et professionnels à la communauté. Les employés du 
CCGH et la soixantaine de bénévoles mobilisés pour ce festival ont permis au public de découvrir 
des artistes francophones, dans une ambiance festive. D’après Claude Renaud, président du 
CCGH, le festival souhaite souligner la diversité francophone de la région d’Halifax. 
http://www.lecourrier.com/ 
 
 
International - Minorités linguistiques  
23 septembre 2011 – Chine : Uyghur primary school and kindergarten teachers in China’s 
Xinjiang region are losing their jobs at an alarming rate because they cannot speak fluent 
Mandarin, according to instructors, as Chinese authorities move to increase bilingual education in 
the region. According to a number of interviews RFA conducted with Uyghur educators, at least 
1,000 primary school teachers in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region have lost their jobs 
since 2010 because they could not speak Mandarin in addition to their own Uyghur language. 
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/teachers-09232011160635.html?searchterm=None 
 
26 septembre 2011 – Zimbabwe : Veteran Ndebele writer Isaac Mpofu said he has a passion for 
the preservation of the Ndebele language. Mpofu said this during the launch of his book, Sithini 
IsiNdebele. “We should ensure that we preserve the Ndebele language. We should help each 
other to ensure that our language grows from strength to strength. I am not happy to see our 
language being eroded,” said Mpofu. He said some Ndebele speakers did not have an in-depth 
knowledge of their language. Mpofu felt there was too much promotion of the English language 
at schools to the detriment of indigenous languages. 
http://www.newsday.co.zw/article/2011-09-26-writer-encourages-preservation-of-ndebele-
language 
 
26 septembre 2011 – Europe : Plus de 800 millions de personnes des 47 pays représentés au 
Conseil de l'Europe sont invitées à fêter aujourd'hui la Journée européenne des langues. Lancée 
en 2001 et organisée conjointement avec l'Union européenne, cette manifestation culturelle vise à 
sensibiliser la population à la diversité linguistique de l'Europe et à l'importance d'apprendre des 
langues en perspective d'une mobilité professionnelle, d'opportunités d'emploi, de compétitivité 
sur le marché, et de cohésion et d'intégration sociales. Ce sont d'ailleurs ces différentes lignes 
d'action qui sont mises en œuvre non seulement par la Commission européenne, mais aussi par le 
Conseil de l'Europe, les deux organismes promoteurs de la journée. 
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=394&idio
ma=8 
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26 septembre 2011 - For Hillary Skinga, a nine-year-old pupil at Gambogi Primary School in 
Nandi South, learning the language spoken by his parents is an exciting experience. For centuries, 
his forefathers spoke Terik, a dialect thought to have originated in the Mt Elgon area. But due to 
migration, trade and modern ways of life, other languages spoken in parts of the Rift Valley and 
Western Province have swallowed it up. Few people now speak it, and the United Nations  has 
put it on the watch-list of languages at risk of disappearing completely. However, a new initiative 
is ensuring children like Skinga can give it a new lease of life. Retired teachers have been called 
in to teach the dialect as community leaders strive to save the Terik’s rich culture and identity. 
http://www.standardmedia.co.ke/InsidePage.php?id=2000043492&cid=4&ttl=Children%20join%
20race%20to%20save%20dying%20language 
 
28 septembre 2011 – Irlande : Coláiste na Coiribe in Galway were told yesterday by the official 
Irish Language Commissioner that they were “guardians of an important and endangered aspect 
of world heritage”. The students were present at the launch of a new information pack which is to 
be presented to every second-level school in the country by An Coimisinéir Teanga Seán Ó 
Cuirreáin. The multimedia educational initiative developed by his office in An Spidéal, Co 
Galway, aims to give students an insight into language rights in the overall context of universal 
civil and human rights. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0928/1224304856772.html 
 
29 septembre 2011 – Espagne : The film “Pa negre”, directed by Agustí Villaronga, has been 
selected by the Spanish Academy of Cinema to represent Spain in the Best Foreign Language 
Film category in the 84th Academy Awards. It is the first film shot in Catalan to get it. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16117 
 
1ier octobre 2011 – United States : Hispanic students have started vanishing from Alabama public 
schools in the wake of a court ruling that upheld the state's tough new law cracking down on 
illegal immigration. Education officials say scores of immigrant families have withdrawn their 
children from classes or kept them home this week, afraid that sending the kids to school would 
draw attention from authorities.  
http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10755827 
 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Francophonie 
30 septembre 2011 - Des fidèles d'une paroisse francophone en banlieue de Toronto sont choqués 
d'apprendre que le diocèse de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, a écarté leur ancien prêtre pour 
ses propos rigoristes. Le père Gionet a oeuvré en Ontario pendant 25 ans. Durant ses 15 dernières 
passées dans cette province, il oeuvrait dans la petite paroisse francophone Sacré-Coeur, à 
Georgetown. Il a quitté cette paroisse en juillet dernier pour rentrer chez lui, dans le nord-est du 
Nouveau-Brunswick. Le père Gionet s'est vite retrouvé au centre d'une controverse pour avoir 
critiqué les homosexuels, les femmes qui subissent un avortement et les couples vivant en 
concubinage. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/09/30/004-reaction-donat-gionet-ontario-
nb.shtml 
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International – Minorités linguistiques 
27 septembre 2011 – Belgique : Peut-on déduire du volet bruxellois de l’accord institutionnel que 
les partis flamands considèrent désormais Bruxelles comme une Région à part entière ? Non. Je 
crois que dans l’esprit des partis néerlandophones, et tout spécialement dans le chef du CD&V, 
Bruxelles n’est pas à proprement parler une Région à part entière. D’ailleurs, ils épinglent 
toujours qu’il persiste une distinction entre les décrets pris par la Région wallonne et la Région 
flamande (les décrets ont force de loi, NDLR) et les ordonnances de la Région bruxelloise (les 
ordonnance ont pratiquement force de loi). Il existe toujours, en Flandre, des tentations 
communautaristes qui voudraient que Bruxelles soit d’abord et avant tout la capitale de la 
Communauté flamande et de la Communauté française, dans une dynamique de cogestion. C’est 
une vision qui a souvent été exprimée par le ministre-président flamand Kris Peeters (CD&V) – 
qui, en même temps, considérait que jamais la Flandre n’abandonnerait Bruxelles... 
http://archives.lesoir.be/les-flamands-ont-ils-abdique-sur-bruxelles-pascal_t-20110927-
01LGQ8.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=20&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=20&all=34557&nav=1 
 
28 septembre 2011 – United States : When we ran into other Ojibwe in the border towns of my 
youth, we would point our lips at each other and say, “Boozhoo, Aaniin,” which roughly 
translated means, “Hi, what’s happening?” We would be happy to see another Ojibwe in that 
often-unfriendly territory and discreetly share our kinship.  Generations of Indians recall having 
their knuckles rapped for speaking their native languages in non-Indian schools.  Hearing these 
bits of our language spoken in public seemed like a secret handshake to me, a sliver of defiance 
towards disapproving white folks. 
http://www.dailyyonder.com/bemidjis-signs-racial-reconciliation/2011/09/14/3519 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
26 septembre 2011 – [video] - Daniel Mathieu a animé samedi un débat organisé par l'ACFO 
d'Ottawa, réunissant des candidats francophones de la région  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBOFT/LeTelejournalOttawaGatineau201109260000_m.asx 
 
26 septembre 2011 - Les électeurs franco-ontariens ont eu l’occasion, lundi soir, de voir et 
d’entendre des candidats des trois principaux partis politiques s’escrimer pendant plus d’une 
heure sur scrutin du 6 octobre prochain. À un rythme d’enfer, le format n’allouant que des 
réponses de 30 secondes, la libérale Madeleine Meilleur, le conservateur Jason MacDonald et le 
néo-démocrate Gilles Bisson ont fait valoir leur bilan, leur programme et leur chef, reprenant 
généralement les arguments entendus depuis quelques semaines et qu’on réentendra certainement 
mardi soir lors du débat des chefs en anglais. 
http://www.lexpress.to/archives/6823/ 
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26 septembre 2011 - La Toronto French School est devenue, depuis le 1er septembre dernier, la 
Canada’s International School, pour mieux refléter l’ouverture de l’école à toutes les cultures qui 
composent la Ville Reine et que l’on retrouve chez les élèves.�«On a trouvé qu’«international» 
reflétait davantage notre identité, et celle des familles que nous recevons. Le français reste la 
langue d’enseignement et la langue dominante dans l’école», explique Odile Tephany, directrice 
des études en français de l’établissement. 
http://www.lexpress.to/archives/6814/ 
 
26 septembre 2011 - Des représentants francophones des trois principaux partis provinciaux 
croiseront le fer lundi soir à Toronto, dans le cadre du premier débat en français de la campagne. 
Puisque seul le chef libéral, Dalton McGuinty, est bilingue, les partis ont délégué trois candidats, 
plutôt que leur chef, soit Gilles Bisson du NPD, Jason MacDonald du PC et Madeleine Meilleur 
du Parti libéral. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsOntario2011/2011/09/26/001-debat-francais-
elections2011.shtml 
 
27 septembre 2011 - Des représentants francophones des trois principaux partis provinciaux ont 
croisé le fer en débattant de questions liées à la santé, au bilinguisme et au mandat du 
commissaire aux services en français, lundi soir. Il n'y a pas eu de victoire par knock-out. Il 
s'agissait du premier débat du genre en français dans l'histoire de l'Ontario. Les services en 
français. De son côté, la ministre déléguée aux Affaires francophones, la libérale Madeleine 
Meilleur, s'en est prise aux conservateurs en soulevant des doutes quant à leur engagement envers 
la francophonie. « Pourquoi votre site Internet n'est-il pas bilingue? », a-t-elle demandé à son 
adversaire conservateur, Jason MacDonald. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsOntario2011/2011/09/27/001-debat-francais-
bilan.shtml 
 
26 septembre 2011 - Si le débat diffusé par TFO n'a pas créé trop de remous, l'exercice aura été 
un bon résumé des intentions des trois principaux partis. De la santé à la relance économique 
dans le nord de l'Ontario en passant par l'éducation et la santé, le débat aura surtout été centré sur 
les bilans des deux derniers régimes, ceux de l'actuel premier ministre, Dalton McGuinty, et de 
Mike Harris. Alors que la libérale Madeleine Meilleur a passé une partie de la soirée à pourfendre 
les bleus pour leurs fermetures d'hôpitaux, les hausses de frais de scolarité qu'ils ont amenées et 
les menaces de coupures planant sur La Cité collégiale et le Collège Boréal, Jason MacDonald, le 
candidat progressiste-conservateur, a accusé les libéraux de briser leur promesse de ne pas 
hausser les impôts et de gaspiller l'argent des contribuables via diverses agences. 
http://www.expressottawa.ca/Actualites/Politique/2011-09-26/article-2760756/Premiere-reussie-
pour-TFO-%28texte-complet%29/1 
 
 
Canada – Francophonie 
27 septembre 2011 - Les principaux partis politiques du Yukon vont défendre pour la première 
fois leurs idées en français lors d'un forum organisé le 4 octobre à Whitehorse. Le public pourra 
poser directement des questions aux candidats. Le Parti libéral, le Parti du Yukon et le Nouveau 
Parti démocratique ont accepté de participer à ce débat politique. Chaque parti politique aura 
deux délégués pour répondre aux questions. Un d'entre eux doit pouvoir parler en français. 
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L'avenir de l'enseignement francophone au Yukon sera abordé lors du forum, qui se déroulera à 
partir de 19 h à l'École Émilie-Tremblay. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsYukon2011/2011/09/27/003-forum-francais-
politique.shtml 
 
27 septembre 2011 - Radio-Canada a posé des questions aux différents partis politiques 
manitobains en début de campagne électorale sur l'absence de français sur leurs sites Internet. 
Malgré les promesses, le français est toujours difficile à trouver trois semaines plus tard. En début 
de campagne, seules les pancartes électorales des néo-démocrates affichaient de rares traces de 
bilinguisme. Relancés par Radio-Canada mardi, les partis politiques ont tenté de rajuster le tir en 
cours de journée. Les conservateurs ont ajouté l'onglet français à leur site Internet. L'information 
disponible est toutefois limitée et recommande de communiquer avec l'équipe conservatrice qui 
pourra répondre aux questions en français. Le parti NPD avait promis d'ajouter du français sur 
son site Internet d'ici la fin de la campagne électorale. Ils l'ont fait mardi après l'appel de Radio-
Canada. Un onglet permet d'accéder à la plate-forme électorale du NPD dans la langue de 
Molière. « On voulait partager notre vision pour la province du Manitoba en français et en 
anglais, et nous sommes les seuls à l'avoir fait », affirme le chef du NPD, Greg Selinger. 
http://www.radio-canada.ca/regions/electionsMAN2011/2011/09/27/004-francais-partis-
politiques.shtml 
 
27 septembre 2011 - Les progressistes-conservateurs à l'Île-du-Prince-Édouard suggèrent d'abolir 
le comité consultatif de la communauté acadienne et francophone pour le remplacer par un 
secrétariat. La chef du parti, Olive Crane, et son candidat dans la circonscription d'Évangéline-
Miscouche, Edgar Arsenault, ont expliqué cette idée à des membres de la Société Saint-Thomas-
d'Aquin, mardi matin. Le nouveau secrétariat serait placé sous la responsabilité du premier 
ministre. Il serait formé de membres de la communauté acadienne et francophone.  
http://www.radio-canada.ca/regions/electionsIPE2011/2011/09/27/002-promesse-secretariat-
acadien-ipe.shtml 
 
28 septembre 2011 - Le Parti du Yukon participera finalement au forum électoral en français du 
4 octobre à Whitehorse. L'Association franco-yukonnaise avait d'abord annoncé par voie de 
communiqué mercredi matin que la formation politique ne serait pas présente à ce débat. Le Parti 
du Yukon se joindra ainsi au Parti libéral et au Nouveau Parti démocratique. Les candidats 
défendront leurs idées devant des membres du public qui seront libres de poser des questions. 
Chaque parti politique aura deux délégués dont un devra pouvoir s'exprimer en français. L'avenir 
de l'enseignement francophone au Yukon sera abordé au forum, qui se déroulera à partir de 19 h à 
l'École Émilie-Tremblay. La rencontre est organisée par l'Association franco-yukonnaise et la 
Commission scolaire francophone du territoire. Environ 3550 francophones vivent au Yukon, 
dont le tiers est de langue maternelle française. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsYukon2011/2011/09/28/001-forum-politique-
francais.shtml 
 
29 septembre 2011 - La Société franco-manitobaine (SFM) considère que la politique actuelle sur 
les services en français n'est pas assez contraignante pour le gouvernement. Elle souhaiterait 
qu'elle soit érigée en loi pour que les francophones puissent se tourner vers les tribunaux, si 
nécessaire, pour faire respecter leurs droits. Le président du conseil d'administration de la SFM, 
Ibrahima Diallo, explique que la société a relâché la pression depuis le début de la campagne 
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électorale, mais qu'elle retournera à la charge une fois que les urnes auront donné leur verdict. 
Selon le premier ministre qui sera élu le 4 octobre, les membres de la SFM pourraient trouver une 
oreille attentive. 
http://www.radio-canada.ca/regions/electionsMAN2011/2011/09/29/001-loi-services-
francais.shtml 
 
28 septembre 2011 - The cost of French translation in the capital of Canada's only officially 
bilingual province is under scrutiny as councillors question the need for two translators who are 
paid to provide translation at each city council meeting even though they have only been called 
on once in eight years. It costs Fredericton taxpayers $1,214.75 per meeeting for two translators 
who sit through each meeting of Fredericton City Council in case someone wishes to address 
council in French, according to city staff. "They have been there since 2003 and I only recall 
using the headset once. Once in eight years," said Marilyn Kerton, a veteran city councillor. 
http://www.nationalpost.com/news/Fredericton+adieu+French+service/5467753/story.html 
 
28 septembre 2011 - La capitale du Nouveau-Brunswick, Fredericton, envisage de réduire son 
offre de services aux citoyens en français. La municipalité a décidé de revoir sa politique 
linguistique. Tout est à l'étude, même la traduction simultanée des débats aux réunions du conseil 
municipal. Le maire, Brad Woodside, explique qu'il s'agit de voir quelles sont les obligations de 
la Ville en vertu de la loi provinciale sur le bilinguisme. À ce chapitre, la loi n'est pas claire. « La 
loi sur les langues officielles et les règlements de la loi sur les langues officielles ne prévoient pas 
spécifiquement qu'il y a une obligation de la part des municipalités d'avoir la traduction 
simultanée lors des réunions », indique le constitutionnaliste Michel Doucet, de l'Université de 
Moncton. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/09/28/007-revision-services-francais-
fredericton.shtml 
 
29 septembre 2011 - Le Commissariat aux langues officielles estime que la haute direction du 
transporteur Air Canada doit faire preuve d'un engagement plus ferme envers le bilinguisme. Le 
Commissariat a évalué les services offerts dans les deux langues officielles à bord des vols 
désignés bilingues aux aéroports où le transporteur national a des obligations linguistiques et par 
les centres d'appels. La vérification a notamment mis en lumière des faiblesses importantes en ce 
qui concerne les connaissances des gestionnaires et des agents sur les obligations du transporteur 
en matière d'offre active et de prestation des services bilingues. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1443408 
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30 septembre 2011 - Le gouvernement saskatchewanais met en doute la capacité de Fédération 
des nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN) à gérer la Commission autochtone des jeux de 
hasard de la Saskatchewan (SIGA), au lendemain du congédiement par la FSIN du président du 
conseil d'administration de SIGA Kirk Goodtrack. Le ministre responsable des Affaires 
autochtones, Ken Cheveldayoff, soutient que la situation à la FSIN et à SIGA est inquiétante. 
Cette opinion partagée par le ministre responsable des jeux de hasard de la province, Tim 
McMillan, qui ajoute que les conflits internes des dernières semaines font perdre la confiance du 
public envers ces deux organismes. Dans une lettre de trois pages envoyée à la FSIN, datée du 20 
septembre mais rendue publique ce vendredi, le gouvernement demande au chef intérimaire de la 
FSIN Morley Watson d'expliquer pourquoi les dépenses du conseil d'administration de SIGA ont 
augmenté. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/30/004-gouvernement-inquiet-siga-
fsin.shtml 
 
 
Canada – Autres 
28 septembre 2011 - Canada must fund native language and culture programs to help rebuild the 
sense of identity it destroyed through residential schools, said members of the aboriginal 
community Wednesday at Queen’s Park during a panel discussion at which several survivors 
broke down in tears. “Where is the funding for language programs? Where is the funding for our 
at-risk youth? Where is the funding that says it’s okay to be who we are?” asked an emotional 
Kahsenniyo Wilson, a community organizer from Six Nations and one of several panellists asked 
to discuss how Canada can come to grips with abuses committed in residential schools. 
http://www.parentcentral.ca/parent/education/article/1061593--teaching-aboriginal-languages-
key-to-restoring-pride-say-residential-school-survivors 
 
 
International – Francophonie 
29 septembre 2011 – Francophonie : L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) vient de 
fêter ses 50 ans à Montréal (Canada Québec) les 23 et 24 septembre 2011, en présence de 
Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, représentant le Secrétaire général de la 
Francophonie. L’occasion d’honorer la communauté académique et scientifique francophone 
dans le monde. Au programme, un colloque international à l’Université de Montréal sur le thème 
« La francophonie des savoirs, moteur du développement », ouvert par la vice-première ministre 
du Québec et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line Beauchamp, le ministre d’État 
de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et de la Francophonie, 
Bernard Valcourt, le président de l’AUF, Yvon Fontaine et le recteur de l’Université de Montréal, 
Guy Breton. 
http://www.francophonie.org/L-Agence-universitaire-de-la,37825.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/30/004-gouvernement-inquiet-siga-fsin.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/09/30/004-gouvernement-inquiet-siga-fsin.shtml
http://www.parentcentral.ca/parent/education/article/1061593--teaching-aboriginal-languages-key-to-restoring-pride-say-residential-school-survivors
http://www.parentcentral.ca/parent/education/article/1061593--teaching-aboriginal-languages-key-to-restoring-pride-say-residential-school-survivors
http://www.francophonie.org/L-Agence-universitaire-de-la%2C37825.html


International - Minorités linguistiques   
26 septembre 2011 – Pays Basque : The Body of Basque Political Prisoners joins the Gernika 
Agreement, a major pact among Basque political and social organisations which asked ETA to 
lay down arms and the recognition of political rights of the Basque people · Most parties -except 
for the Spanish right- welcome the announcement. Sunday marked the first anniversary of the 
Gernika Agreement, a major breakthrough in the Basque peace process which last year rallied 
most organisations of the Basque left including the banned pro-independence Batasuna, but also 
Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba and Abertzaleen Batasuna, together with the major trade 
unions in the Basque Country -LAB, ESK, Hiru...- and other social organisations. 
http://www.nationalia.info/en/news/987 
 
26 septembre 2011 – Lituanie : Thousands of ethnic Poles have again taken to the streets in 
Vilnius to protest a new language law that would force all schools in the country to teach certain 
classes in Lithuanian. Lithuania has a huge Polish minority and a number of schools that teach in 
Polish. The new law would introduce standardized testing in Lithuanian at the highest grades, as 
well as making Lithuanian language and history courses mandatory for younger students. Around 
5,000 people, mainly students, took part in the protest Friday. Older students worry that they will 
be asked to perform at the same level as their Lithuanian counterparts when they have't been 
raised with the language skills to compete. 
http://www.baltictimes.com/news/articles/29634/ 
 
28 septembre 2011 – Mexique : In view of the fast disappearing process of the Yuman languages 
in Mexico, Cocopah, Kiliwa, Paipai and Kumiai, the four alive indigenous languages of the 
Mexican state of Baja California, several academic institutions will sign a cooperation agreement 
to save them from extinction. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16100 
 
29 septembre 2011 – United Kingdom : The SNP schools minister has dismissed claims the 
government is trying to brainwash children with a new Scottish studies course. Alasdair Allan, 
who has raised concern Scots history is being neglected in schools, said the plans were supported 
by parents and teachers. Labour, which previously expressed strong concern over the move, has 
given it a cautious welcome. But the Tories questioned whether such a course was needed. 
Ministers have been taking views from a range of experts on Scottish studies, an SNP election 
manifesto pledge, which would focus on Scotland's historical, literary, linguistic and cultural 
heritage. The government is keen to look at Scots history in particular, but would also like to see 
more Scottish literature taught in schools, as well as Scots and Gaelic languages. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-15093213 
 
29 septembre 2011 – Espagne : In his parliamentary hearing, in which he made a review of the 
facts that are going to mark his policy, the Asturian Minister announced that the Asturian 
Government will develop the Law of the Use of Asturian and will start a Plan to promote this 
language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16114 
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29 septembre 2011 – Espagne : The advisory councils of the Spanish Radio and Television 
(RTVE) in Catalonia and the Catalan Audiovisual Media Corporation (CCMA) have defended 
that public means be an instrument in the Catalan language promotion. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16111 
 
29 septembre 2011 – Espagne : The Department of Culture, the Association of Cinema Owners 
of Catalonia and the Federation of Cinematography Distributors FEDICINE presented the 
agreement the three institutions reached to increase the presence of the Catalan language in the 
cinema screens. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16108 
 
30 septembre 2011 – United Kingdom : Local residents in North Lanarkshire Council in Scotland 
are being invited to give their opinion on the local authority’s plan to promote the Gaelic 
language.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16126 
 
30 septembre 2011 – Pays basques : The Basque Government insists that the shops not using 
Basque will not be fined. This is what the Vice-Minister of Language Policy told consumer and 
entrepreneur associations in a meeting held in Vitoria. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16137 
 
30 septembre 2011 – Espagne : The Minister of Culture and Tourism of Castile and Leon has 
held a working meeting with the leaders of a dozen tour operators and agencies specialized in 
language tourism belonging to seven different international markets with the aim of promoting 
Castile and Leon as a destination for learning Spanish. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16134 
 
30 septembre 2011 – Espagne : Cotobade City Council will join the Network to Promote the 
Galician Language in order to cooperate with the Galician Government to boost the use of 
Galician. This is what the mayor of this town, Jorge Cubela, told the Secretary of Language 
Policy, Anxo Lorenzo, in the institutional meeting held in the town hall. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16131 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
30 septembre 2011 - L'Université Laurentienne de Sudbury demande à la Ville de Barrie une aide 
de 14 millions de dollars pour la construction d'un campus dans la municipalité, située au nord de 
Toronto. L'Université Laurentienne y offre déjà dix programmes dans les locaux du Collège 
Georgian, mais elle manque d'espace pour satisfaire à la demande grandissante. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/09/30/001-universite-laurentienne-barrie.shtml 
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International – Minorités linguistiques 
24 septembre 2011 – United States : Mexican-American students who practice speaking their 
native language have higher grades than those who are required to speak only English at school, a 
University of Missouri graduate student has found. David Aguayo is a doctoral student in the 
Department of Educational, School and Counseling Psychology in the College of Education. He 
compared survey results of 408 Mexican-American students, examining whether they were born 
in the U.S. or Mexico and their grade point averages and abilities to perform college-related 
tasks. Aguayo found that students who embrace their cultural heritage and spoke in their native 
languages had higher grade point averages than those who spoke English at school and home. 
http://www.columbiatribune.com/news/2011/sep/24/students-do-best-when-using-native-
language/ 
 
1ier octobre 2011 – United States : It is estimated that world languages are dying out at the rate of 
one every fortnight. This statistic has prompted a small group of linguists in New York to form 
the Endangered Language Alliance. Our reporter Matt Wells visited them at their field station in 
the middle of Manhattan, to see how they are trying to preserve minority voices from 
disappearing.  
http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9604000/9604998.stm 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
26 septembre 2011 - En Ontario, combien faut-il de francophones pour que le tribunal d’une 
région accepte de tenir en français un procès criminel? Un seul.�En effet, depuis 1979, tout 
accusé a droit à un procès en français.Combien faut-il de francophones dans une région pour 
qu’un document rédigé en français puisse être déposé par une partie avant l’audience dans une 
instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de 
l’Ontario ou la Cour des petites créances? Un seul. La Loi sur les tribunaux judiciaires de notre 
province confirme qu’il s’agit là d’un droit reconnu sur l’ensemble du territoire ontarien.�Et, 
maintenant, combien faut-il de francophones pour que la Cour des successions d’une région 
accepte le dépôt d’un testament rédigé en français?� 
http://www.lexpress.to/archives/6807/ 
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