Veille – semaine du 8 mai 2011
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
10 mai 2011 - Quelques semaines après l’annonce d’une possible abolition du comité français de
la Ville de Toronto, Clarisse Ngana, la présidente de ce comité, tente toujours d’éviter le pire. À
travers de nombreuses rencontres et différentes présentations, elle reste positive. L’Express a pu
en apprendre davantage sur ce qu’elle souhaite mettre en place d’ici le verdict final, qui sera
prononcé le 17 mai prochain.
http://www.lexpress.to/archives/6336/
10 mai 2011 - Le député néo-démocrate de Beaches-East York, Micheal Prue, recevra cette
semaine une pétition de plus d’un millier de parents d’élèves d’écoles publiques françaises de
Toronto réclamant que des fonds supplémentaires soient alloués au Conseil scolaire Viamonde,
dont certaines écoles débordent, pour acheter de nouveaux bâtiments. Le député s’est engagé à
déposer la pétition à l’Assemblée législative. Initiative de deux parents, Hélène Cyr et Anita
Whyte, la pétition déplore qu’«on nous dit, depuis des années, qu’il n’y avait pas d’écoles
disponibles, et maintenant qu’il y en a, il n’y a plus d’argent».
http://www.lexpress.to/archives/6333/
11 mai 2011 - La journée du samedi 30 avril a donné l’occasion aux femmes francophones de la
communauté réunies au salon Richelieu de Place Concorde de se pencher sur les questions de
l’économie au féminin sous le thème Mieux comprendre pour mieux contribuer. Un forum
organisé conjointement par l’Union culturelle des Franco-Ontariennes et le Centre canadien pour
le renouveau communautaire avait pour but de leur permettre de s’initier à une variété de
concepts économiques et de bénéficier du partage d’expériences individuelles et collectives en
matière d’économie et d’entrepreneuriat.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15385
11 mai 2011 - L’édition 2011 du Concours d’art oratoire du club Richelieu Windsor s’est tenue le
27 avril dernier à Place Concorde. Une vingtaine d’élèves de 7e et 8e années, lauréats des écoles
francophones de la région, ont participé à cette compétition amicale dont l’objectif est de
développer la fierté francophone, développer l’aptitude des jeunes à s’exprimer et à faire valoir
leurs opinions en français devant un public.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15384
11 mai 2011 - Le 3 mai dernier, le Centre de santé intercommunautaire de London a organisé un
atelier expliquant les détails du programme WrapAround, « Vieillir chez soi » à la librairie
Beacock. Spécialement dédié aux francophones de 55 ans et plus, ce programme vise les
personnes qui se sentent isolées dans la communauté et qui pourraient avoir des problèmes de
santé.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15390

11 mai 2011 - Afin de maintenir vivante la vigueur de la communauté francophone dans
Glengarry-Prescott-Russell (GPR), le regroupement Projet élargir l’espace francophone (PEEF)
demande aux élus siégeant aux Comtés unis de Prescott-Russell (CUPR) de se joindre à leur table
de concertation, qui vise à trouver des solutions pour attirer des immigrants francophones dans la
région. Avec la collaboration de groupes communautaires et d’experts en matière d’immigration,
cette table de concertation aura le mandat de sélectionner une région rurale dans l’est pour
préparer un plan de recrutement d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.
http://www.journallanouvelle.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Famille/2011-05-11/article2498125/Limmigration-a-la-rescousse-de-la-communaute-francophone/1
11 mai 2011 - En février et mars derniers, l’étonnante et touchante exposition des artistes
québécois Miki Gingras et Patrick Dionne, Humanidad, à la Galerie Glendon proposait un travail
collectif réalisé avec des enfants nicaraguayens qui vivent dans des conditions matérielles
précaires. Une exposition qui a inspiré Jeanne-Elyse Renaud, à reprendre cette même démarche,
mais en y associant les jeunes du Collège français. Un projet réalisé par Chantal Leblanc,
éducatrice en art, et Isabelle Turcotte, enseignante en art visuel à l’école secondaire torontoise.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15378
11 mai 2011 - Le 20 avril dernier, le comité exécutif de la Ville de Toronto a décidé de suivre les
recommandations de Joseph P. Pennachetti, directeur de la Ville, et de supprimer le Comité
français de la Ville de Toronto (CFVT), ainsi qu’une vingtaine d’autres comités citoyens. Bien
que la décision finale incombe au conseil municipal, qui se réunira le 17 mai prochain, on
imagine mal qu’il puisse aller à l’encontre du comité exécutif. Selon toute vraisemblance, et sauf
miracle, s’en est donc fini du CFVT, après environ 25 ans d’existence.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15377
11 mai 2011 - Depuis le début du mois d’avril, Solidarité des femmes et des familles immigrantes
francophones du Niagara (SOFIFRAN) occupe des locaux plus grands et plus chaleureux pour
accueillir ses membres. Le nouveau bureau est situé à côté de celui de l’ABC Communautaire
situé au 706, rue East Main, à Welland. De plus, l’organisme qui a bénéficié de l’appui financier
de certains bailleurs de fonds récemment a pu embaucher Hanane Bouqentar, nouvelle conseillère
à l’accueil au bureau de SOFIFRAN à St. Catharines.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15383
13 mai 2011 - Danièle Vinette sème fort pour laisser un legs aux générations futures. Elle cultive
un amour profond pour l'environnement et pour ses racines francophones. Elle donne ainsi raison
à l'emblème des Franco-Ontariens, comme quoi le lys et le « vert » vont de paire. Ces deux
passions qui l'animent, voilà l'héritage, le vrai, qu'elle veut laisser aux siens. Puis elle a compris
que sa langue, comme la nature, a besoin qu'on la cultive pour assurer sa pérennité.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201105/12/01-4398922-le-lys-et-le-pouce-vertvont-depaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_francoplus_192065_section_POS2

13 mai 2011 - Pour la première fois de son histoire, la francophonie ontarienne sera
spécifiquement représentée lors d'une mission économique d'envergure internationale. Une
dizaine de gens d'affaires de Hearst, de Timmins, de Kapuskasing et d'Earlton se rendront à
Kansas City du 18 au 20 mai afin de participer au 16e forum Futurallia. Futurallia, c'est le Super
Bowl des PME: 600 entreprises provenant d'une trentaine de pays à travers le monde y
participent. Il s'agit d'une occasion en or de conquérir de nouveaux marchés.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/05/13/007-futurallia-pme-delegation-francoontarienne.shtml
Canada – Francophonie
9 mai 2011 - La Société Saint-Thomas-d'Aquin, à l'Île-du-Prince-Édouard, exhorte les
francophones à s'identifier clairement comme tels quand ils répondent aux questions du
recensement 2011. La plupart des Canadiens ont reçu ces derniers jours une trousse de Statistique
Canada. La neuvième question du recensement demande au répondant la langue apprise en
premier lieu à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore, c'est-à-dire sa langue
maternelle
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/05/09/007-question-languerecensement.shtm
12 mai 2011 - Le 4 mai 2010, le Casino Nouveau-Brunswick a ouvert ses portes. Les premiers
clients s'assoient devant les machines à sous aux lumières clignotantes, aux tables de blackjack et
de roulette feutrées. Un fonctionnaire de Dieppe, Luc Swanson, est du nombre. La chance est
avec lui, tellement que sa mise de 120 $ se transforme rapidement dans la rondelette somme de
350, 88 $. Content de son sort, il appuie sur un bouton, ramasse le relevé imprimé par le terminal
et se rend au comptoir pour encaisser son prix, où le personnel est incapable de communiquer
avec lui en français. Exigeant de se faire servir dans sa langue, il insiste, mais rien n'y fait. Avec
une salve de verbiage anglo-saxon, on lui répond que personne n'est en mesure d'acquiescer à sa
demande.
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1405058
14 mai 2011 - Le documentaire Ceci est notre message a été lancé vendredi soir à la salle
Antoine-Gaborieau du Centre culturel franco-manitobain (CCFM) et a été diffusé sur YouTube.
La vidéo, réalisée par Gabriel Tougas, est issue d'un projet d'identité culturelle du Conseil
jeunesse provincial. Ce jeune réalisateur a donné la parole à la jeunesse franco-manitobaine, dans
le but de faire connaître les opinions des jeunes Franco-Manitobains et susciter un dialogue entre
les générations.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/05/14/003-cjp-video-francophonie.shtml

Canada – Autres
6 mai 2011 - British Columbia’s mining community is literally putting its money where its mouth
is — at least the mouths of many of its first nations’ employees — by making the first donation to
a project aimed at preserving and restoring this province’s endangered indigenous languages. The
Mining Association of B.C. says it is contributing $125,000 to the First Nations Cultural
Foundation to help with the documentation and renewal of languages that are rapidly
disappearing. And those languages are being lost in many of the remote communities where the
industry is most active.
http://www.vancouversun.com/life/miners+deep+save+endangered+indigenous+languages/4737
773/story.html#ixzz1MKy1HFMw
11 mai 2011 - Des groupes de femmes et des membres de différentes bandes autochtones du
Yukon demandent aux chefs autochtones de se prononcer contre la violence faite aux femmes. Ils
ont manifesté mardi devant les bureaux du Conseil des Premières Nations du Yukon où étaient
réunis les chefs autochtones du territoire. Les manifestants ont été particulièrement choqués par
le cas du chef Eddie Skookum de Carmacks qui a été reconduit dans son poste par le conseil des
aînés après avoir été accusé de voies de fait sur sa conjointe. Les accusations ont été retirées
après que la victime a refusé de témoigner.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/05/11/003-manifestationfemmes-autochtones.shtml
International – Francophonie
15 mai 20011 – Belgique : Pour qu’une initiative culturelle voie le jour, il faut qu’un porteur de
projets rencontre une volonté d’élus. C’est exactement ce qui se produit avec « la rumeur des
mots », cycle de conférences-débats sur la langue française présenté à Yvetot. Lors de la mise en
place (difficile) de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot (CCRY), celle-ci a
retenu, parmi ses compétences, la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire. Elle a ainsi hérité de la gestion de deux équipements culturels de qualité créés
par la ville d’Yvetot : une médiathèque bien dotée et une école de musique toute neuve.
http://www.drakkaronline.com/article107389.html

International – Minorités linguistiques
10 mai 2011 – Australia : This week the State Library of Queensland will buzz with Indigenous
languages for the Puliima National Indigenous Languages and Technology Forum (10-13th
May). Indigenous people from around Australia are coming together to talk about their languages
and how they are using the tools of technology to help them thrive. The conference is packed
with practical demonstrations and workshops facilitated by local, interstate and international
experts. Discussions will cover topics such as: using information technologies to research and
publish in Aboriginal languages; using your mobile phone as a language tool in rural and urban
Aboriginal communities; and moving digitised resources to the web.
http://www.newsmaker.com.au/news/8785

11 mai 2011 – Espagne : Hundreds of people have demonstrated in the streets of Oviedo to claim
for the official status of the Asturian language, in the protest event organised, one more year, by
the Conceyu Abiertu pola Oficialidá association (Council for the Official Status of Asturian)
during the Literature Day.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14278

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
9 mai 2011 - Let me be clear: I'm not advocating civil disobedience. But I will not associate my
name to the 2011 census fiasco. After senselessly disfiguring the mother of all data in Canada,
our minister responsible for Statistics Canada is now reminding me to fill out a largely
meaningless, yet mandatory, short-form questionnaire, while leaving it up to me to either
complete the national household survey questionnaire or use it to get a nice camp fire going this
summer. Apparently, it's completely up to me and it's all good, and it's all cool. But I won't do it.
http://www.ottawacitizen.com/Count+pointless+census/4748982/story.html#ixzz1MRYef2S6
10 mai 2011 - Saviez-vous qu’il existe 99 bibliothèques publiques réparties à travers le Grand
Toronto? Et que 72 parmi celles-ci, regorgent de collections en français facilement accessibles et
gratuitement douze mois sur douze?
http://www.lexpress.to/archives/6324/
11 mai 2011 - Le festival de la francophonie internationale de Toronto, la Franco-Fête, dévoile
fièrement la programmation de sa 29e édition. Du 24 au 26 juin, la Franco-Fête s’associe de
nouveau au Centre Harbourfront pour représenter et surtout célébrer la francophonie à son
meilleur. Le plus grand événement du genre dans tout le Sud-Ouest ontarien offrira gratuitement
un vaste éventail d’activités. L’événement saura plaire aux petits comme aux grands, avec ses
activités pour enfants et ses spectacles grand public où se retrouveront des artistes canadiens de
renom et des vedettes internationales.
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15393
13 mai 2011 - L'avenir de l'enseignement en langue française en Ontario passe en partie par
Internet. Déjà, plus de 800 élèves de partout participent à l'un des 65 cours de niveau secondaire
offerts en ligne par les conseils scolaires franco-ontariens, des cours qui ne pourraient être
dispensés à ces élèves en personne, faute de demande ou de personnel. Et ce n'est que le début,
puisqu'on s'attend à ce que le nombre de cours et d'inscrits augmente de façon considérable au
cours des prochaines années.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201105/12/01-4398924-lavenir-de-leducation-estsurinternet.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franc
o-plus_192065_section_POS1

Canada – Francophonie
9 mai 2011 - A little-noticed private member’s bill is suddenly receiving a lot more attention now
that the NDP is the Official Opposition. Bill C-455 died when the federal election was called but
it takes on new significance now that the NDP promises to make protecting the French language
one of its top priorities. NDP Leader Jack Layton promised Quebecers, during a weekend
appearance on a popular talk show, that he would immediately try to apply the principles of
Quebec’s language laws to federally regulated industries.
http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/988338--ndp-wades-into-language-debate
12 mai 2011 - Déjà que la recherche de personnel qualifié dans la région de Québec s'avère un
exercice laborieux en raison d'un contexte de rareté de main-d’œuvre, imaginez un peu,
maintenant, le défi des employeurs de réussir à trouver des travailleurs parfaitement bilingues.
Propriétaire-associée de l'agence de placement de personnel Ancia, de Lévis, Sophie Fortier ne
rate jamais un salon de l'emploi.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201105/11/01-4398513-salonde-lemploi-bilingue-a-la-recherche-de-la-perle-rare.php
14 mars 2011 - Alors que le nombre de couples dont les conjoints parlent des langues différentes
est en croissance depuis quelques décennies au Québec, une étudiante en démographie de
l'Université de Montréal a voulu savoir quelle langue avait été transmise aux enfants de ces
couples. Son étude a révélé un attrait non négligeable pour l'anglais, particulièrement sur l'île de
Montréal.
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/323369/le-choix-d-une-languematernelle

International – Francophonie
13 mai 2011 – Sénégal : Le développement du Sénégal ne peut pas se faire sans ‘’une parfaite
maîtrise‘’ de la langue française par les jeunes, a estimé vendredi Khalidou Diallo, ministre de
l’Enseignement préscolaire, de l’élémentaire et du moyen secondaire et des CUR. ‘’Le
développement du pays ne peut pas se faire sans un apprentissage des jeunes à une maîtrise
parfaite de la langue française, instrument de travail pour les enseignants’’, a-t-il notamment dit.
http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=80136

International - Minorités linguistiques
9 mai 2011 – Espagne : When asked about the language they commonly use to communicate with
their family, 77% of Basque people answer “only or mainly” in Spanish; 11% do it in Basque and
Spanish without distinction and another 11% uses mainly Basque, so only two out of ten families
speak Basque.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14250
12 mai 2011 – Espagne : Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso and Zas City Councils
have launched an initiative in favour of the Galician language: the handbook My Bookmarks. It is
a catalogue that includes almost 200 links in Galician of several fields: comic, sport, audiovisual,
culture, youth, social media, games...
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14302

13 mai 2011 – Roumanie : À l’est, tout à l’est de la Roumanie, près de Bacău, il y a une
communauté qui sort à peine de son isolement. Les Csangos sont des Hongrois arrivés au XVIIIe
siècle, fuyant la répression de l’impératrice Marie-Thérèse. Vivant en complète autarcie jusqu’à
la chute du Communisme, ils se sont ouverts depuis au monde extérieur, et les traditions comme
la langue se dissolvent dans le lit de la modernisation. Mais qui sont vraiment les Csangos ?
http://balkans.courriers.info/article17397.html

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
13 mai 2011 - Radio-Canada a appris que deux conseils scolaires francophones pourraient
partager l'école West Toronto Collegiate Institute. Les pourparlers se poursuivent entre le Conseil
scolaire Viamonde et le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) pour
évaluer si cette option est viable. Les deux conseils scolaires ont manifesté leur intérêt pour
acquérir cette école depuis qu'elle a été déclarée excédentaire par le conseil scolaire public
anglais de Toronto.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/05/13/002-west-collegiate-partage-conseilsfrancophones.shtml
Canada – Francophonie
6 mai 2011 - Le Conseil des écoles fransaskoises a annoncé qu'une entente de principe est
intervenue avec l'Association locale des enseignantes et enseignants fransaskois (ALEF) à propos
des avantages sociaux comme le régime de retraite et les congés. La version définitive de
l'entente sera soumise aux membres de l'Association locale des enseignantes et enseignants
fransaskois (ALEF) et aux conseillers scolaires du Conseil scolaire fransaskois.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/06/003-entente-principe-enseignantsfr-sask.shtml
10 mai 2011 - Le pavillon primaire de l'École canadienne-française à Saskatoon sera rouvert
mercredi. Les élèves pourront ainsi réintégrer leurs locaux après avoir passé deux jours au
pavillon secondaire. Les enfants qui fréquentent la garderie Félix le chat pourront aussi regagner
leur service de garde. Les résultats des tests de qualité de l'air ont été remis mardi matin au
Conseil des écoles fransaskoises (CÉF). Le rapport, fourni par une firme indépendante, fait état
de niveaux acceptables de particules d'amiante dans l'air.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/10/004-ecole-stoon-reouverturesask.shtml
10 mai 2011 - À la dissolution du Parlement, le 26 mars dernier, la Chambre des communes
comptait onze députés francophones élus dans des circonscriptions à l’extérieur du Québec. Cela
allait du libéral Dominic LeBlanc au Nouveau-Brunswick jusqu’à la néo-démocrate Denise
Savoie en Colombie-Britannique. Au lendemain du scrutin du 2 mai, la représentation francocanadienne est passée de 11 à 13. C’est plus la mer bleue que la vague orange qui est responsable
d’une telle augmentation.
http://www.lexpress.to/archives/6330/

12 mai 2011 - Dès la réélection du gouvernement conservateur, la Fédération des communautés
francophones et acadiennes du Canada (FCFA), s'est engagée à renforcer sa collaboration avec le
gouvernement fédéral. Elle accueille donc avec optimisme l'élection de ce nouveau
gouvernement majoritaire, ainsi que d'une nouvelle opposition officielle néo-démocrate.
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1405035
13 mai 2011 - Après avoir effacé un refus catégorique du gouvernement provincial pour recevoir
un financement accru, le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) a annoncé qu'il se tournera vers
Ottawa pour obtenir du financement supplémentaire. Le CÉF enverra une lettre au Commissaire
aux langues officielles, Graham Fraser, pour lui demander son aide. Le Conseil a aussi entrepris
des démarches pour faire une allocution devant le Comité permanent des Langues officielles.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/13/003-financement-cef-aide-ottawasask.shtml

Canada – Autres
13 mai 2011 - Le député néo-démocrate de Kenora-Rainy River, Howard Hampton, réclame la
tenue d'une enquête publique suite à la découverte du corps du jeune Jordan Wabasse plus tôt
cette semaine à Thunder Bay. M. Hampton rappelle que depuis 2000, sept jeunes Autochtones
provenant de communautés éloignées ont été retrouvés sans vie dans la ville du nord-ouest. De
son côté, le ministre des Affaires autochtones Chris Bentley croit qu'une enquête prévue sur la
mort d'une autre Autochtone, Reggie Bushie, permettra de mieux cerner la situation vécue par les
jeunes Amérindiens du Nord-Ouest qui sont contraints de quitter leurs communautés pour étudier
à Thunder Bay.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/05/13/006-hampton-enquete-autochtones.shtml
International – Francophonie
10 mai 2011 – Belgique : « Dans les communes à facilités, les électeurs auraient donc le choix
entre des listes flamandes et bruxelloises. Une partie d’entre eux (imaginons 25.000 sur 40.000
votants) voteront pour une liste francophone présentée en Flandre, l’autre (15.000) s’exprimera
en faveur d’une liste bruxelloise. Imaginons même que la liste UF obtienne aussi le soutien des
40.000 électeurs francophones établis dans les communes sans facilités. Cela ne fait jamais que
65.000 voix. Il faut engranger entre 90 et 100.000 voix aujourd’hui pour être élu en région
flamande à l’échelon fédéral. Conclusion : 65.000 voix francophones qui se seraient portées sur
un candidat francophone seraient niées. Les Flamands ont parfaitement compris que la division
des voix francophones entre communes à facilités et sans facilités empêchera l’élection d’un élu
inscrit sur une liste francophone en Flandre. »
http://archives.lesoir.be/peripherie-plan-beke-65.000-voix-francophones_t-2011051001DY72.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=20&by=10&when=1&sort=datedesc&pos=23&all=33759&nav=1

13 mai 2011 – Belgique : Le ministre flamand de l’Enseignement Pascal Smet a supprimé le
financement d’un projet associatif permettant à des écoliers de familles issues de l’immigration
de suivre certains cours de l’enseignement néerlandophone à Bruxelles dans leur langue
maternelle. L’ASBL Foyer, qui a annoncé cela vendredi, a lancé il y a trente ans les projets
OETC (pour « Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur », enseignement dans ses propres langue et
culture) à destination des enfants de maternelle ou de primaire, via L’ASBL « Werkgroep
Immigratie ». L’école primaire de Sint-Joost-Aan-Zee à Saint-Josse-ten-Noode propose ainsi des
cours en turc.
http://archives.lesoir.be/smet-supprime-le-financement-de-l-enseignement_t-2011051301E4X2.html?query=langue&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=1&queryor=langue&pos=6&all=33759&nav=1

International - Minorités linguistiques
8 mai 2011 - Israel's Communications Ministry says Israel's Arab minority will soon have its own
Arabic language TV station for the first time. The ministry recently granted the station the first
license for an independent Arab broadcaster. The ministry said Sunday that Hala TV will begin
broadcasting in about three months. Israel's state TV broadcasts several hours a day in Arabic,
and Arabic...
http://www.newsday.com/news/israel-s-arab-minority-to-get-tv-station-1.2863992
9 mai 2011 – United Kingdom : Impressive majority in Scottish Parliament election gives
SNP the capacity and legitimacy to call the vote · Alex Salmond thinks of organizing
referendum in the second half of the term · The UK government has announced that it will
block the vote · No party had achieved an overall majority in Holyrood since 1999, when
Parliament was established
http://www.nationalia.info/en/news/940
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12 mai 2011 – Espagne : Over the last five years, the Government of Navarre's budget to promote
Basque has been reduced by 81%, whereas the money allocated to the promotion of foreign
languages has increased by 124%.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14313
12 mai 2011 – Espagne : A report passed by the European Parliament suggests that in some
working meetings in the Europarl simultaneous interpreting be only offered into six out of the
twenty-three EU official languages to save money.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14314
12 mai 2011 – Espagne : 85 bodies are now part of the Network to Promote the Galician
Language, an initiative with which the Galician Government aims to promote the coordination of
activities to promote the use of the Galician language from the local field and increase their
effectiveness.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14306

13 mai 2011 – United Kingdom : Labour leader to pick up a government without his former Plaid
Cymru allies · Welsh labour fell one seat short of an overall majority in last week's election and is
set to govern through partial deals with other parties. Wales is heading for a Labour minority
government. This is the decision by Welsh Labour leader Carwyn Jones, who yesterday was
sworn in as Wales's first minister. In last week's election, Labour won 30 of out 60 seats in Welsh
National Assembly, just one seat short of an overall majority. Jones will try to govern through
partial deals with other parties. Thus, Welsh prime minister will not try again the One Wales
coalition formula with Plaid Cymru.
http://www.nationalia.info/en/news/944
13 mai 2011 – Espagne : The Galician Minister of Education and Universities, Xesús Vázquez,
and the General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, have awarded the prizes of the
Contest-Exhibition of the Galician Literature Day 2011. This year the CEIP Laredo, in
Redondela, and the Higher School of Dramatic Art of Galicia were awarded.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14324

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Ontario- Francophonie
10 mai 2001 - Un adolescent d'Orléans, à l'est d'Ottawa, a appris à ses dépens qu'il n'y a pas que
les écrits qui restent. Les vidéos aussi. Le jeune homme de 14 ans a enregistré et diffusé une
vidéo sur Internet, à partir de son ordinateur personnel, dans laquelle il tient des propos racistes à
l'intention des francophones. Pendant six minutes, le jeune adolescent s'en prend à tout ce qu'il y
a de français dans sa ville, de l'orthographe jusqu'aux habitants francophones, qu'il invite à
retourner en France.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/05/10/005-mauvaise-blague-raciste.shtml

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE
Canada – Francophonie
9 mai 2011 - Accusant le gouvernement saskatchewanais de sous-financer les écoles
francophones, le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), l'Association des parents fransaskois
(APF), Yvan Lebel et Elizabeth Perreault lancent une poursuite contre la province. Selon l'avocat
du CÉF, Roger Lepage, le Conseil des écoles fransaskoises ne reçoit pas assez d'argent du
gouvernement pour assurer à ses élèves une éducation équivalente à celle qui est offerte dans les
autres commissions scolaires de la province. Le Conseil des écoles fransaskoises ne peut donc
pas répondre à son obligation constitutionnelle.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/09/003-poursuite-gvt-ecolesfrancophones-sask.shtml

10 mai 2011 - La ministre de l'Éducation, Donna Harpauer, est catégorique : le Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF) ne recevra pas un sou de plus de la part du gouvernement provincial. Le CÉF
a annoncé lundi le dépôt d'un recours judiciaire pour forcer la province à lui octroyer un
financement accru. Il souhaite obtenir 3,5 millions de dollars supplémentaires en vue de la
prochaine année scolaire.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/10/005-reaction-gvt-poursuite-ecolessask.shtml

6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Canada – Autres
11 mai 2011 - La commission scolaire des écoles publiques de Calgary consultera les parents la
semaine prochaine sur sa proposition de créer un programme bilingue en anglais et en arabe qui
pourrait commencer dès la maternelle. Des programmes similaires en espagnol, allemand et
mandarin existent déjà depuis quelques années. Si suffisamment de parents se montrent
intéressés, le programme anglais et arabe serait offert dès septembre 2012.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/05/11/005-enseignement-arabe-calgary.shtml
14 mai 2011 - Le sénat de l'Université Lakehead de Thunder Bay a approuvé la création d'une
faculté de droit. C'est la première créée en Ontario depuis 40 ans. Le sénat de l'école a pris cette
décision le 28 avril dernier. Le Barreau du Haut-Canada a déjà donné le feu vert. L'institution
donnerait préséance aux étudiants du Nord et aux Autochtones.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/05/14/001-lakehead-faculte-droit.shtml

International – Francophonie
13 mai 2011 – Belgique : mercredi, la Ville de Liège et l’Association belge des professeurs de
français (ABPF) ont lancé officiellement leur candidature pour l’organisation du congrès mondial
de la Fédération internationale des professeurs de Français en 2016. Après Lausanne, Tokyo,
Paris, Québec, Atlanta et Durban en 2012, le congrès, réunissant environ 1500 professeurs de
français du monde entier, pourrait donc se dérouler à Liège. Et cette organisation relèverait des
compétences des "trois mousquetaires habituels", comme l’entend Albert Cor-hay, premier vicerecteur de l’Université de Liège (ULg). À savoir, la Ville, la Province et l’ULg. Sans oublier le
quatrième mousquetaire, l’ABPF.
http://www.lalibre.be/actu/gazette-de-liege/article/660452/la-langue-francaise-plus-ardente-quejamais-en-2016.html

