
Veille – semaine du 9 janvier 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES  
 
Ontario – Francophonie 
11 janvier 2011 - Le premier jeudi de chaque mois, les membres de l’association de prévention et 
de lutte contre le VIH sont invités de 10h à midi à venir lire la presse francophone de la semaine 
en écoutant la radio en français, le tout accompagné de croissants, café et jus. Lancé en septembre 
dernier, le rendez-vous matinal Jeudi ça presse attire de plus en plus de monde. 
http://www.lexpress.to/archives/5893/ 
 
12 janvier 2011 - Les personnes ayant contribué à la promotion de la langue française en 2010 au 
Canada ou ailleurs, via l'Ordre de la francophonie de Prescott et Russell seront récompensées le 
samedi 26 mars prochain par les Prix Jeunesse Thomas-Godefroy. Ce sera lors du 13ème banquet 
de la francophonie de Prescott et Russell qui sera placé sous le thème « Célébrons l'arrivée du 
5ème siècle de francophonie ontarienne » 
http://fr.allafrica.com/stories/201101120610.html 
 
12 janvier 2011 - Après deux années difficiles durant lesquelles le Centre communautaire 
francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a dû se résoudre à vendre le bâtiment Place 
Concorde au Collège Boréal, couper certains services et les heures de travail de certains 
employés, voilà que l’espoir renaît avec une augmentation des revenus et de l’achalandage dans 
les diverses activités commerciales et communautaires de l’organisme. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15019 
 
13 janvier 2011 - Pour une sixième année consécutive, BRAVO (le Bureau des regroupements 
des artistes visuels de l’Ontario) participe activement à Contact ontarois, le grand marché des arts 
de la scène en Ontario français, afin de promouvoir une plus grande place des arts visuels et 
médiatiques au sein des écoles francophones de l’Ontario. 
http://www.fccf.ca/index.cfm?Id=4048&Voir=nouv&repertoire_no=-2062714230 
 
14 janvier 2011 - Quand Méziane Zéroual a quitté son Algérie natale à l'âge de 21 ans pour venir 
étudier à l'Université d'Ottawa, en 1975, il était bien conscient qu'il allait subir un choc culturel à 
son arrivée dans son pays d'accueil. Mais il ne s'attendait jamais à un choc linguistique. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201101/14/01-4359977-le-choc-de-la-langue-
pour-un-algerien.php 
 
14 janvier 2011 - Journaliste chevronné et grand défenseur de la langue française, le journaliste 
Michel Gratton est décédé mercredi dernier, laissant dans le deuil ses trois filles, Valérie, Marie-
France et Brigitte, ainsi que ses frères et sœurs Ginette, François, Gérard, Jean-Pierre, Denis et 
Lucie. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-01-14/article-2117281/Un-grand-de-
la-francophonie-seteint/1 
 
 
 
 



Canada – Francophonie 
10 janvier 2011 - RDÉE Canada (Réseau de développement économique et d’employabilité) est 
fier d’annoncer la nomination de monsieur Collin Bourgeois à titre de président de l’organisme, 
suite à la démission de monsieur Gilles Croze. Monsieur Bourgeois agit à titre d’administrateur 
du RDÉE Canada depuis maintenant trois ans. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=396 
 
12 janvier 2011 - Au moins trois organismes francophones de l'Alberta sont à la recherche d'un 
nouveau directeur général depuis la semaine dernière : la Fédération des aînés franco-albertains, 
la Fédération du sport francophone de l'Alberta et l'ACFA régionale d'Edmonton. La dotation 
représente souvent un défi de taille pour ces organisations. Elles doivent recruter du personnel 
qualifié, mais également retenir ses employés en Alberta puisqu'ils sont souvent originaires 
d'autres provinces canadiennes. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/01/12/001-postes-francophonie-
recrutement.shtml 
 
13 janvier 2011 - Le chroniqueur du Devoir Christian Rioux a écrit deux articles cet automne où 
il évoquait le Nouveau-Brunswick et l'Acadie. Le premier article parlait du sommet de la 
Francophonie de Montreux. Il nous reprochait de trop y faire des «affaires», en nous traitant de 
«rois nègres» parce que le gouvernement fédéral finance en partie cette mission. Dans un autre 
article, il parle des états généraux du Canada français tenus en 1967 qui ont marqué, selon lui, la 
fin du Canada français. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/314530/replique-a-christian-rioux-l-acadie-
internationale-et-le-quebec 
 
13 janvier 2011 - En 2003, Gaétan Gervais, dans son exposé magistral titré Des gens de 
résolution, nous remémorait les quatre grands Congrès réunissant des représentants de la 
Francophonie dispersés à travers l'Amérique du Nord. Chacun de ces Congrès réunissait environ 
1500 personnes. À considérer le premier, qui a eu lieu en 1912, cela était réellement un 
engagement en profondeur... et un tour de force. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201101/13/01-4359664-la-debacle-de-
la-francophonie.php 
 
 
14 janvier 2011 - La popularité croissante des cégeps anglophones parmi les francophones et 
allophones suscite de l'inquiétude au sein de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). La 
Centrale a dévoilé hier les résultats d'une étude portant sur les motivations et les raisons qui les 
incitent à choisir le cégep anglophone. Cette étude a été réalisée, à la demande de la CSQ, par 
l'Institut de recherche sur le français en Amérique (IRFA). 
http://www.ledevoir.com/societe/education/314650/la-csq-s-inquiete-du-magnetisme-des-cegeps-
anglophones 
 
 
 
 
 
 



International  – Francophonie 
9 janvier 2011 - Après une passionnante première série d’articles sur l’éducation en langue 
maternelle, nous entamons en ce début d’année un nouveau cycle consacré cette fois aux vertus 
du multilinguisme. 
http://blog.sorosoro.org/les-bienfaits-du-plurilinguisme 
 

 
International – Minorités linguistiques 
10 janvier 2011 – Espagne : Fifteen Galician families, advised by the Bilingual Galicia 
association, will take the Galician Government to court in order to demand an education for their 
children (from first and second grade of Primary School) entirely in their native language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12342 
 
12 janvier 2011 – Chine : Tibetan educators and former officials say proposed education changes 
flout China’s Language Law. Several prominent Tibetans in China’s western Qinghai province 
have submitted a petition to education officials challenging the legality of language reforms in 
Tibetan schools, according to a Tibetan rights group.  
http://www.rfa.org/english/news/tibet/reforms-01122011124325.html?searchterm=None 
 
14 novembre 2011 – Espagne : The Comillas Foundation has published the book "Spanish, 
communication language in business organisations". They will celebrate an event to launch it, 
with which they get back to their activities calendar. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12405 
 

 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 

Ontario – Francophonie 
12 janvier 2011 - L’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) a lancé dernièrement une 
étude de faisabilité sur le partage de la main-d’œuvre entre les différents producteurs de 
l’Ontario.  
http://www.journallanouvelle.ca/Societe/Alimentation/2011-01-12/article-
2110760/L%26rsquo%3BUCFO-etudie-le-partage-de-la-main-
d%26rsquo%3B%26oelig%3Buvre/1 
 
12 janvier 2011 - Le Gala des prix Trille or est de retour à Ottawa et sa sixième édition pourrait 
bien s'avérer celle de trois artistes franco-ontariens déjà primés ailleurs au pays. Faites vos jeux, 
rien ne va plus. Louis-Philippe Robillard a vu son nom être retenu dans neuf catégories, contre 
huit pour Damien Robitaille et Andrea Lindsay. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/arts/201101/12/01-4359544-et-les-finalistes-sont-franco-
ontariens.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_arts-
et-spectacles_574_section_POS1 
 
14 janvier 2011 - Un rapport pour promouvoir la langue et l'identité francophone dans les écoles 
en milieu minoritaire recommande un renouvellement des méthodes pour encourager l'usage du 
français. La spécialiste de l'éducation francophone en milieu minoritaire, Phyllis Dalley, estime 



que les sanctions et les récompenses sont des stratégies désuètes pour encourager les jeunes à 
parler français dans les cours de récréation. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/01/14/001-education-francais-minoritaire-
phyllis-dalley.shtml 
 
14 janvier 2011 - La Ville de Hawkesbury espère devenir la plus récente communauté de 
l'Ontario à se doter d'un monument de la francophonie pour mettre en valeur son patrimoine 
franco-ontarien. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201101/14/01-4359979-hawkesbury-prochaine-
ville-en-lice-pour-un-monument-de-la-
francophonie.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_
franco-plus_192065_section_POS2 
 
 
Canada – Francophonie 
13 janvier 2011 - In their quest for better jobs, a growing number of Montreal’s francophone and 
ethnic-community youths are attending English-language colleges, posing a threat to French as 
the “common language of Quebec society.” That’s the conclusion of a study commissioned by 
the Centrale des syndicats du Québec (CSQ), the union that represents the vast majority of the 
province’s teachers. The study’s researchers expressed concern over the attraction that English is 
having on Quebec’s francophone and ethnic-community postsecondary students. 
http://m.theglobeandmail.com/news/national/quebec/quebec-teachers-puzzled-by-students-
attraction-to-english/article1868665/?service=mobile 
 
13 janvier 2011 - « L’AFCHR veut collaborer avec les différents intervenants de la communauté 
francophone à Hay River », lance d’entrée de jeu le président de l’association, M. Justin Carey. 
Pour y arriver, les membres du conseil d’administration et le personnel veulent travailler à une 
structure de communication efficace. Ce sont par des rencontres et des communications plus 
fréquentes avec les différents intervenants qu’ils entendent, entre autres, y parvenir. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/L-AFCHR-se-donne-une-vision-
201101132149/default.aspx#article 
 
13 janvier 2011 - Après avoir accueilli les Jeux du Québec l'été dernier, Gatineau vient d'être 
choisie ville hôtesse des Jeux de la francophonie canadienne (JFC) de 2014. Le conseil 
d'administration de la Fédération de la jeunesse canadienne-française a adopté à l'unanimité le 
choix de Gatineau, qui a obtenu le plus grand nombre de points à l'issue d'un processus de 
sélection. Gatineau dame ainsi le pion à Blainville et Moncton, les deux autres villes finalistes 
pour accueillir cette sixième édition des JFC. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/gatineau-outaouais/201101/13/01-4359933-les-
jeux-de-la-francophonie-cest-ici.php 
 
 
 
 
 
 
 



 
Interntional - Francophonie 
6 janvier 2011 – France : Véritable atout pour la région, qu'en sera-t-il de l'identité de la Bretagne 
en 2030? La mondialisation l'aura-t-elle plus ou moins diluée ou, au contraire, sera-t-elle plus 
forte que jamais? Nos interlocuteurs parient pour la seconde hypothèse. D'un côté, la 
globalisation, plutôt facteur d'uniformisation, voire d'américanisation et de l'autre, des identités 
régionales dont celles, forte, de la Bretagne qui veulent continuer à s'affirmer. De ces 
mouvements apparemment contradictoires, lequel l'emportera, si tant est qu'ils sont étroitement 
liés? 
http://www.letelegramme.com/ig/dossiers/avenir_bretagne/identite-bretonne-plus-forte-que-
jamais-06-01-2011-1166376.php?xtmc=langue&xtcr=11 
 
 
International - Minorités linguistiques  
7 janvier 2011 – United Kingdom : THE first Welsh language game for the iPhone has been 
launched – and it is 100% Welsh. Aberystwyth-based Broadsword Publishing launched its game 
Attack Kumquat in December 2009 and yesterday a Welsh language version of the game, 
Ymosodwch ar y Cwmcwat, went live for download from iTunes. It comes hot on the heels of a 
Welsh language learning course app launched by Professor Chris Price, of Aberystwyth 
University, last year.http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/01/07/first-welsh-
language-iphone-game-launched-91466-27944807/#ixzz1B7kZWmWV 
 
11 janvier 2011 – Europe : The project Medi Terra, a partnership between three small publishing 
houses of Corsica, Sardinia and Catalonia, aims at bringing together the Corsican, Sardinian and 
Catalan literatures through the simultaneous publication of original works in the languages of 
each of these places. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12366 
 
12 janvier 2011 – Espagne : The number of students attending classes in Valencian rose in the 
last ten years, especially in the compulsory secondary education where the percentage increased 
from 10.81 % in 1998 to 26.02 % in the year 2007/2008. These data have been extracted from a 
recently published report called “The White Paper on Secondary Education”. Here it is also stated 
that nowadays there are 35 public high schools less teaching in Valencian, even though the 
number of groups increased in 1,468 more (21.7 %).“Fewer high schools have more groups in 
Valencian”, the “White Paper” highlights. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12377 
 
13 janvier 2011 – Espagne : Despite the current population mobility and the arrival of people 
coming from other regions and countries, the Valencian language is getting properly adapted to 
this new situation typical of modern societies. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12395 
 
 
 

 

 

 



 

 

3. RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Francophonie 
13 janvier 2010 - Madam, – I feel the angle presented on Québec (Emigration Nations, Life & 
Culture, January 10th) was not well balanced and that it deserved to be countered with a positive 
story from here. I came here first in 2004 to study for my Master’s in peatland restoration. 
Having finished that, I went back to Ireland for three years and then returned here in September 
2009. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/letters/2011/0113/1224287407433.html 
 
International  – Minorités linguistiques 
10 janvier 2011 – Mexique : Although Mayan is one of the widest spoken languages in Mexico, 
with 1.4 million speakers in 2005, the stereotypes of the mestizo society towards indigenous 
features and the lack of opportunities for speakers of native languages like Mayan are two of the 
factors which have thrown this language to a process of language shift in favour of Spanish. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12345 
 
12 janvier 2011 – Portugal : The News Agency of Portugal (Agência Lusa) and the Portuguese 
Television and Radio (RTP) sign a protocol to develop a common virtual space of cultural 
exchange among Portuguese speakers aiming at creating a global brand of information in this 
language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12384 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES  
 
Ontario  – Francophonie 
12 janvier 2011 - Le mercredi 15 décembre, dans la salle 228 de la Législature ontarienne, pas 
moins de deux ministres du gouvernement de Dalton McGuinty – Deb Matthews et Madeleine 
Meilleur, ont annoncé la création de quatre nouvelles entités de planifications gouvernementales 
des services de santé en français, qui viennent compléter deux entités créées pour le Nord et l’Est 
en juin dernier. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15020 
 
Canada – Francophonie 
11 janvier 2011 - «Beaucoup de canadiens ne connaissent pas leurs droits linguistiques 
constitutionnels», selon Geneviève Boudreau, directrice du Programme d’appui aux droits 
linguistiques (PADL), crée en juin 2008 par le gouvernement. 
http://www.lexpress.to/archives/5890/ 
 
 
 
 
 
 



 
Canada - Autres  
11 janvier 2011 - Des débats récents entre les parlementaires canadiens ont fait ressortir la 
volonté des élus de protéger les politiques culturelles du Canada dans le cadre des négociations 
devant mener à l'Accord économique et commercial global Canada/Union européenne (AECG). 
Nous présentons ici quelques extraits qui témoignent de la teneur des échanges intervenus à la 
Chambre des communes (Ottawa, Canada) le 14 décembre dernier. 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34153&lan=FR 
 
14 janvier 2011 - La députée conservatrice de Saskatchewan Kelly Block reçoit l'appui d'un 
dirigeant autochtone pour son projet de loi privé sur la transparence dans la gestion des Premières 
Nations, déposé à l'automne dernier. Le chef de la réserve Dakota Whitecap et son conseil de 
bande divulguent volontairement l'ensemble de leurs dépenses, y compris leurs salaires, depuis 
près de 10 ans maintenant, affirme le chef Darcy Bear. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/01/14/002-appui-chef-autochtone-projet-
salaire.shtml 
 
 
International  – Francophonie 
11 janvier 2011 – Suisse : La responsabilité de la formation est répartie entre la Confédération, 
les cantons et les communes. La diversité culturelle et linguistique de ce pays est ainsi prise en 
compte. Et c’est dans les cantons que sont ancrées les compétences principales. Il existe donc 26 
systèmes scolaires, qui se différencient en certains points, mais partagent des fondements 
semblables.  
http://www.swissinfo.ch/fre/A_La_une/Archive/Contexte_de_la_formation_et_de_la_recherche.h
tml?cid=29212488 
 
13 janvier 2011 – France : MOST political leaders struggle to speak fluently in a foreign tongue. 
Only the exceptional manage to mangle their own. Step forward France’s president, Nicolas 
Sarkozy. Last year, in a written parliamentary question, François Loncle, an opposition deputy, 
said the president “mistreated” the French language with his endless grammatical slips and 
“vulgar expressions”. He urged the government to “take all necessary steps” to put an end to the 
president’s “attacks on the culture of our country and its reputation in the world.” 
http://www.economist.com/node/17911266?story_id=17911266 
 
13 janvier 2011 – Francophonie : 79e session du CPF - Se félicitant de la tenue de l’élection 
présidentielle guinéenne à l’automne 2010, les membres du Conseil permanent de la 
Francophonie (CPF), réunis en session extraordinaire à Paris le 12 janvier, ont levé la suspension 
de la participation des représentants de la Guinée aux réunions des instances de la Francophonie 
et de la coopération multilatérale francophone. 
http://www.francophonie.org/La-Guinee-reintegre-les-instances.html 
 
 
 
 
 
 



 
International  - Minorités linguistiques  
8 janvier 2011 – South Sudan : Voting is underway in polling station across Southern Sudan for a 
historic week-long referendum on independence. Many believe southerners will chose to divide 
Africa's largest country. The southerners, who are mostly Christian or follow traditional beliefs, 
deeply resent years of domination by the mainly Arab north whose politicians tried but failed to 
impose Islamic law right across the country, sparking two decades of war. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12141082 
 
8 janvier 2011 – Soudan : C’est la marche finale vers la liberté ! » Ce dimanche 9 janvier est 
d’ores et déjà un jour historique pour les habitants du Sud-Soudan. Après 50 années de guerres 
fratricides avec les voisins du nord du Soudan – qui ont fait près de deux millions de morts dans 
le sud –, ils vont enfin pouvoir se prononcer sur l’indépendance de leur région. 
http://archives.lesoir.be/sud-soudan-le-monde-suspendu-a-la-naissance-a-risque_t-20110108-
016Y0T.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=30&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=35&all=32942&nav=1 
 
10 janvier 2011 – Espagne : Le gouvernement espagnol fera certainement encore la fine bouche, 
en réclamant la dissolution de l’ETA. Pour autant, la société basque ne se trompera pas. Le 
communiqué de l’organisation clandestine, adressé lundi 10 janvier au journal Gara, marque bien 
la fin de la stratégie armée de l’organisation au terme d’un long cheminement. L’ETA annonce 
un cessez-le-feu "permanent", "général" et "vérifiable" et un "engagement ferme" pour renoncer à 
"la confrontation armée". C’est même un peu mieux que ce qui lui était demandé avec 
impatience. 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/1179-gora-eta.html 
 
10 janvier 2011 – Espagne : A Catalan political party, Republican Left of Catalonia, got back its 
initiative to reform the Spanish Congress regulations in order to provide the use of Catalan, 
Basque and Galician in the Congress “as soon as possible”. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12339 
 
11 janvier 2011 – Espagne : The Galician Parliament will offer a Galician course in the first 
quarter of 2011 with the purpose of contributing to improve the oral skills of MPs, as well as to 
increase the effectiveness of their expression, by strengthening the understandability and fluency. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12363 
 
11 janvier 2011 – Espagne : A Catalan political party, Ciutadans, has announced that they will 
give legal advice to parents who want to ask either schools or the Catalan Education Department 
for Spanish to be a communication language, equal to Catalan. This request is made in 
accordance with a Supreme Court sentence. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12362 
 
11 janvier 2011 – Espagne : Several activities of the Bocaberta programme will be held in 14 
Galician towns this week. Such activities are organised by the General Secretariat of Language 
Policy and are aimed at promoting the use of the Galician language among young people between 
3 and 18 years. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12354 



 
11 janvier 2011 – Australie, Paraguay, Nigeria, India, Mexico : Five key indidenous Peoples 
Issues for the week of January 4-11, 2011 : Australia, Paraguay, Nigeria, India, Mexico. 
Australia: Sacred Mountain Under Immediate Threat In Bulahdelah NSW, Worimi Country, 
Australia. Paraguay: Government Adopts Guarani Language As An Official Language. Nigeria: 
Ogoni Demand That Shell Be Expelled From Nigeria. India: Supreme Court Condemns 
Atrocities On Tribals. Mexico: The EZLN And The Other Campaign Deny Involvement To All 
Forms Of Kidnapping.  
http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8388:janu
ary-4-11-2011-five-key-indigenous-peoples-issues-australia-paraguay-nigeria-india-
mexico&catid=71:weekly-news&Itemid=104 
 
13 janvier 2011 – United Kingdom : Denbighshire council is to launch a consultation on a report 
which examines ways in which the Welsh language is affected by development. The community 
linguistic impact assessment forms part of the Local Development Plan. It focuses on potential 
impacts to Bodelwyddan, where the council proposes building 2,000 new homes. The six-week 
consultation will start on 26 January. Copies of the report will be available at all libraries. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-east-wales-12173486 
 
13 janvier 2011 – Espagne : The Spanish National Association for the Linguistic Freedom made a 
study about the usage of Spanish in the web pages of councils located in those regions with more 
than one official language. The results showed that 868 councils do not offer their inhabitants a 
Spanish version of their web pages. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12393 
 
14 janvier 2011 – Espagne : CiU spokesman in the Spanish Congress, Josep Antoni Duran 
Lleida, has asked whether those regions without an own language different from Spanish should 
have a specific TV channel. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12404 
 
14 janvier 2011 – Paraguay : Le gouvernement du Paraguay vient d'approuver la Loi des langues, 
une réglementation qu'il a qualifiée en ces termes : « l'un des instruments de revendication 
culturelle les plus significatifs de ces dernières décennies ». Selon un communiqué transmis par 
le Secrétariat national de la culture du Paraguay, « la nation vient d'être dotée d'un outil 
indispensable pour la défense et la promotion de ses propres langues, élément fondamental de sa 
richesse culturelle ». 
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=344&idio
ma=8 
 
15 janvier 2011 – Nouvelle-Zélande : Two schools in Manukau, New Zealand, are merging to 
become a new secondary school, the Kia Aroha College, which will offer bilingual education in 
Maori, Samoan, Tongan and Cook Islands Maori to students of 10 to 17 years old.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12412 
 
 
 
 



 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
International  – Minorités linguistiques 
14 novembre 2010 – Espagne : Legal acts in Galician have been halved between 2009 and 2010, 
from 57,011 to 30,334, according to the Galician Language Board. This association argued that 
this reduction is caused by the "discrimination" and the "inadequate and irregular" treatment 
suffered by Galician-language speakers from the Administration of Justice. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12408 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Canada – Autres 
8 janvier 2011 - Emil Starlight can explain select phrases in Tsuu T'ina but he's not able to 
fluently speak the language of his nation. He's not among the remaining 50 people who 
understand and can fluently communicate in the language many fear is bound to die if not 
immediately salvaged. 
http://www.torontosun.com/news/canada/2011/01/08/16810941.html 
 
 
 


