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Les canadians nous ont fait rêver

ÉDITO : Rayon 
de lumière après 
rayon de lumière 

Selon une légende ur-
baine, il faut 21 jours 
pour adopter une nou-
velle habitude. Même si 
nous savons désormais 
que cela n’est pas tou-
jours vrai, il semblerait 
que parler français soit 
devenu votre nouvelle 
habitude. Lorsque nous 
nous rencontrons pour 
les ateliers ou le tutorat, 
vous êtes plus confi-
ant.e.s et assuré.e.s. 
Peut-être que vous ne 
vous en êtes pas rendu 

compte et que vous êtes 
un peu frustré.e.s Com-
me je connais ce sen-
timent ! Lors de mon 
premier séjour aux 
États-Unis, j’étais im-
patiente de progresser 
en anglais et je trouvais 
mes progrès beaucoup 
trop lents. Mais un 
jour, sans m’en rendre 
compte, j’ai fait ma liste 
de courses dans ma tête 
en anglais. Naturelle-
ment, sans effort. Je 
vous invite à faire cet 
exercice : est-ce que 
parfois le français s’in-
vite dans votre quotidi-
en, quand vous faites à 

manger, vous faites la 
liste des choses à faire, 
ou quand vous ré-
fléchissez à votre pro-
gramme du week-end ? 
Apprendre une langue, 
c’est comme regar der le 
coucher du soleil : c’est 
à la fois lent et rapide et 
avant qu’on ne s’en ren-
de compte, il fait nuit. 
Chaque jour, vous vous 
approchez de votre ob-
jectif, ra yon de lumière 
après rayon de lumière.

Julie Sénat

Les Canadiens se sont hissés en finale pour faire rêver tout un peuple.
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Les rendez-vous de La semaine
aGenda Que faire cette semaine 
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Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)

Vernissage de l’exposition photo (Bi Hall Lobby)

Reposez-vous un peu !

Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)

Ateliers (voir site internet)

Conférence : “Écrire, exhaler l’exil” (Zoom)

Conférence Jean-Louis Chiss (Zoom)
Les débats autour de la francophonie
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Luis Ariel Rivera vous 
présente un petit ré-
sumé de la conférence 
sur l’esclavage et sa con-
nexion avec les îles an-
tillaises francophones.
 
La semaine dernière, j’ai eu le 
plaisir d’assister à la conférence 
de Xavier Le Person sur Zoom 
sur le thème « Le monde de l’es-
clavage de Colbert à Napoléon 
». La conférence parlait de l’his-
toire de l’esclavage, de l’origine 
de cet acte et des données statis-
tiques dans le Nouveau Monde, 
précisément dans les pays fran-
cophones. Ces derniers étaient 
affectés par l’esclavage cruel 
que nous étudions à l’école aux 
États-Unis. Xavier Le Person a 
parlé des routes d’Afrique occi-
dentale et centrale qu’ont util-
isées les marchands d’esclaves, 
ainsi que des expéditions de 
traites de villes françaises telles 
que Nantes, Le Havre, La Ro-
chelle et Bordeaux. Un chiffre 

marquant de la conférence était 
: « Un consensus historique se 
fait autour de la déportation 
d’entre 12 et 15 millions d’hom-
mes et de femmes, avec un taux 
de morta lité autour de 15% pen-
dant le voyage. » J’ai été surtout 
attiré par cette conférence non 
seulement en tant qu’étudiant 
de l’école de français, mais aussi 
parce que mes ancêtres font par-
tie de ces nombreux Africains 
transportés au Nouveau Monde 
à la fois par les Espagnols et par 
les Français. 

À 14 ans, j’ai commencé à faire 
de la recherche sur ma famille. 
Plus jeune, j’ai eu un intérêt 
en connaître plus sur ma fa-
mille, qui a des racines à Porto 
Rico. Après huit ans d’investi-
gation, j’ai découvert une sur-
prise – dans la famille de mon 
grand-père maternel, nous 
avons le nom « GUSTAVE » et 
« CHARLES », des noms avec 
une influence française. Cu-
rieux d’en savoir plus, je me suis 

dépêché de creuser un peu plus 
! Ma recherche m’a mené à mon 
arrière-grand-mère au 3e degré, 
qui est née à Vieques, Porto Rico, 
sous le nom de « María Paulina 
CHARLES LAUTIN », fille de « 
Gustave JEAN CHARLES » et « 
Julienne LAUTIN ». Gustave et 
Julienne sont nés esclaves dans 
leurs îles respectives – Gustave 
JEAN CHARLES est né vers 
1821 à Terre-de-Bas, Les Saint-
es, Guadeloupe, fils de Chaleau 
JEAN CHARLES et Marie Luc-
ie (deux esclaves) et Julienne 
Malvina LAUTIN est née le 16 
février 1844, fille d’Eglantine 
LAUTIN, une esclave née en Af-
rique. Les deux ont retrouvé la 
liberté avant d’arriver à Porto 
Rico dans les années 1860.

Pour moi, en apprendre plus sur 
mes racines est une source de fi-
erté par rapport à mes ancêtres 
et leurs voyages entre l’Afrique 
et le Nouveau Monde. Je suis sûr 
que leurs vies n’ont pas été fac-
iles, mais je suis reconnaissant 
de leur force et de leur courage. 
Je suis ici comme étudiant pour 
apprendre la langue que mes 
ancêtres ont utilisée et pour me 
rattacher au français et retrou-
ver mes racines afro-antillais-
es à nouveau. Bien que l’escla-
vage soit une période sombre de 
l’histoire, j’espère apprendre et 
avancer de plus belle. 
 

Luis Ariel Rivera 

L’escLavaGe aux caraïbes

« Eglantine LAUTIN », mon arrière-grand-mère au 5e degré, née en Afrique, 
était une esclave jusqu’en 1848 en Martinique. (Photo : BNPM) 

Luis Ariel RiveraHIsToIre
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Sydney vous raconte 
le triste destin du 
président haïtien.

Jovenel Moïse est né en 1968 à 
Trou-du-Nord, une commune 
haïtienne qui se trouve dans le 
nord-est de l’île. Son père était 
marchand, et sa mère était cou-
turière. La famille a déménagé 
à Port-au-Prince en 1974 où il a 
finalement reçu une licence en 
sciences politiques à l’Université 
Quisqueya. Il y a fait la connais-
sance de Martine Marie Etienne 
Joseph, avec qui il s’est marié en 
1996.

Avant le début de sa carrière 
politique, Moïse était un homme 
d’affaires, ayant fondé plusieurs 
entreprises dont une ferme de 
bananes, une station d’épuration 

d’eau et une société d’énergie so-
laire et éolienne. Enfin, en 2015, 
l’ancien président Martelly l’a 
nommé candidat pour l’élection 
présidentielle suivante.

Moïse est entré en fonction en 
2016. Il est dit qu’il a reçu 32.8 
% des voix, malgré un sondage 
public à la sortie des urnes qui 
indiquait que Moïse n’en aurait 

obtenu que 6 %.

Des élections parlementaires 
auraient dû avoir lieu en 2019, 
donc en leur absence, Moïse a 
gouverné par décret. Son élec-
tion et son mandat ont été mar-
qués par l’agitation publique ; il 
est souvent accusé de dictature, 
de corruption et de violations 
des droits de l’homme.

Le 7 juillet 2021, un jour après 
avoir nommé le septième pre-
mier ministre de son mandat, 
Moïse a été assassiné chez lui par 
28 mercenaires étrangers, selon 
la police haïtienne. Au 13 juillet, 
on peut simplement dire que la 
situation n’est pas encore claire 
: la question demeure sur la res-
ponsabilité de l’attaque, mais le 
médecin Christian Emmanuel 
Sanon a été arrêté en tant que 
suspect principal.

Le Président Moïse laisse der-
rière par sa femme, qui a été 
aussi blessée dans l’attaque, et 
leurs trois enfants.

Sydney Schoenfield

JoveneL moïse, présidenT d’HaïTi, assassiné 
à L’âGe de 53 ans

Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021.
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Avocat de profession, Kip 
du niveau 2 vous propose 
un article concernant le 
droit pénal international.
 
Pouvons-nous avoir la paix sans 
justice ou accordons-nous trop 
d’importance à la justice ? Pour-
quoi est-ce tellement difficile de 
tenir responsable les gens pour 
le pire crime du monde ? Ce sont 
quelques questions que le droit 
pénal international se pose. Je 
m’appelle Kip Hale et j’ai eu la 
chance pendant quinze années 
de travailler dans le domaine 
des « crimes d’atrocités », un 
terme pour les crimes de guerre, 
les crimes contre l’humanité 
et le génocide. Mon travail m’a 
amené à travailler et habiter 
aux Pays-Bas, au Cambodge, en 
Iraq, en Syrie, et récemment en 
Afghanistan, et à travailler sur 
les sujets relatifs dans d’autres 
pays. Cet été, mes articles vont 
vous apporter des nouvelles du 
monde du droit pénal interna-
tional, qui est le plus grand do-

maine des droits humains inter-
nationaux, et je vais poser des 
questions relatives à la justice 
pénale internationale qui font 
souvent les nouvelles mondiales. 
Par exemple, il y a un génocide 
qui se passe en Chine contre la 
minorité ouïghoure et comment 
la communité internationale 
doit réagir. 

Révolution soudanaise
 
Le mois dernier, il y a eu la 
grande nouvelle que le Soudan 
a eu l’accord pour transférer des 
ex-officiels gouvernementaux à 
la Cour Pénale Internationale 
(CPI) à La Haye, aux Pays-Bas, 
incluant l’ex-président Omar al-
Bashir. Ces crimes au Soudan 
incluent l’allégation de génocide 
à Darfour. Si le transfert d’Al-
Bashir se fait, le CPI va avoir 
un des dossiers de crimes in-
ternationaux le plus grand de la 
dernière vingt ou trente années. 
Ce transfert est l’un des plus 
importants dossiers de crimes 

internationaux des ces 20 ou 
30 dernières années, possible 
seulement parce que le Révolu-
tion soudanaise s’est déroulée il 
y a trois ans en 2018. 
 
Aussi le mois dernier, Karim 
Kahn du Royaume-Uni a prêté 
serment en tant que nouveau 
Procureur au CPI. Un avocat 
pénal international expérimenté 
qui a travaillé dans le monde 
entier, il va servir en tant que 
Procureur chef pendant neuf 
années. Il remplace Fatou Ben-
souda de la Gambie qui était la 
première femme procureure 
cheffe et elle a reçu beaucoup de 
crédit pour l’ouverture d’inves-
tigations en Palestine et en Af-
ghanistan, deux situations poli-
tiques délicates. 
Laissez-moi vous poser une 
question : les Etats-Unis se 
croient être champion de la rè-
gle du droit et des droits hu-
mains, pourtant le pays n’est pas 
un membre du CPI. Y a-t-il une 
bonne raison pour que les Etats-
Unis ne soient pas membres ou 
y a-t-il de l’hypocrisie et le pays 
devrait être membre? 

Kip Hale

des nouveLLes du monde pénaL

La Cour Pénale internationale se trouve à La Hague, aux Pays-Bas.

édiTo Droit international



Numéro 4 - Juillet 2021

http://schooloffrench.middcreate.net

6

baTTus, mais saLués par Tou.Te.s

HockeySport

« Nos bras meurtris vous 
tendent le flambeau. À vous 
de le porter bien haut! »  

Au Québec, particulièrement 
à Montréal, le hockey revêt un 
caractère théologique, voire my-
thologique. Le club de hockey 
Canadiens, fondé en 1903, flirte 
entre le sacré et le guerrier; ne le 
surnomme-t-on pas « La Sainte-
Flanelle » ou « Les Glorieux »? 
L’organisation a donc gagné 
auprès des québécois.es ce statut 
d’institution culturelle qui tran-
scende largement le sport. 

Le sport comme une religion
Dans la chapelle sportive --ain-
si nomme-t-on le journalisme 
écrit, radio et télé de sports à 
Montréal-- les moindres fluctu-
ations performatives de l’équi-
pe font les gorges chaudes. Les 
joueurs, l’entraîneur, la direction 
peuvent passer de zéros à héros 
au gré du classement des “Habs” 
dans la Ligue nationale de ho-

ckey. Une idée de l’ampleur du 
phénomène? Pendant la saison 
de 82 matches, l’entraîneur-chef 
du Canadiens donne plus de 
points de presse (bilingues!) que 
le premier ministre du Québec. 
En d’autres termes, le hockey a 
plus de poids média que la poli-
tique québécoise. 

Petit marché, grand 
symbole
Même si le hockey n’a pas l’am-
pleur du football de la NFL, du 
baseball MLB ou du basket-
ball de la NBA, il n’en demeure 
pas moins que le Canadiens 
occupe une place bien particu-
lière dans le sport professionnel 
nord-américain. Le club a rem-
porté la Coupe Stanley, un des 
plus anciens trophées de sport 
professionnel institué en 1893, 
24 fois avec plusieurs « dynas-
ties » (encore le militaire!) ayant 
accumulé les victoires pendant 
dix ans dans les années 1950 et 5 
ans, dans les années 1970. 

Une finale attendue depuis 
28 ans!
La dernière conquête de la 
Coupe Stanley à Montréal re-
monte à 1993. L’équipe avait à 
l’époque déjoué tous les  pro-
nostics en faisant tomber tour 
à tour les favoris de la saison 
régulière et avoir battu en fina-
le les Kings de Los-Angeles et le 
légendaire Wayne Gretzky. La 
semaine dernière, les Glorieux 
ont tenté de mettre la main sur 
le Saint-Graal du hockey pour la 
vingt-cinquième fois contre une 
relativement jeune équipe : le 
Lightning de Tampa-Bay. Mal-
heureusement, les partisans des 
Habs devront patienter encore 
avant que la coupe ne revienne 
à Montréal. Acculés au pied du 
mur en ayant perdu les trois 
premières parties de la ronde 
finale, la troupe de l’entraîneur 
Dominique Ducharme a ravivé 
l’espoir en remportant le match 
4, mais ça n’a pas suffi pour étir-
er cette série à sept parties.  Mal-
gré celà, l’équipe a donné à  ses 
partisans ce qu’ils avaient perdu 
depuis longtemps : de grandes 
émotions faisant renaître ces 
symboles forts qui confèrent au 
Canadiens son statut légendaire. 
La volonté et le courage n’ont 
peut-être pas suffi, mais l’effort 
et l’acharnement ont rappelé une 
époque mythique, d’où cette ci-
tation du militaire-poète Charles 
McCrea qui orne le vestiaire du 
club : « Nos bras meurtris vous 
tendent le flambeau. À vous de le 
porter bien haut! »

Michel Gagné

Les Canadiens se sont hissés en finale avant de tomber sur plus fort qu’eux.
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Les Italiens soulèvent le 
trophée de l’Euro 2020 au 
coeur de l’Angleterre après 
des tirs au but stressants.

Les outsiders italiens sont 
restés sereins face à l’adversi-
té présentée par l’Angleterre 
dès le début du match au sta-
de de Wembley, arrachant leur 
première victoire en 53 ans 
dans un tournoi majeur après la 
séance finale des penalties, 1-1 
(3-2 T.A.B.).

Les deux équipes n’étaient pas 
favorites au début d’une com-
pétition où la France, la Belgique 
et le Portugal en faisaient figure. 
Ces équipes sont tombées une à 
une. Les espoirs des Anglais.e.s 
sont revenus après chaque vic-
toire et la phrase, “Le football 
revient à la maison,” a fait un re-
tour en force.
Les Trois Lions avaient raison 
d’être optimistes : leur défense 
n’avait concédé aucun but 
jusqu’à la demi-finale contre le 

Danemark.
Une défense âgée mais résis-
tante et un gardien imbattable 
en Gianluigi Donnarumma ont 
mené les Azzurri vers la gloire.

L’Italie renversante

L’Angleterre était chaude dès 
le coup de sifflet initial et a at-
taqué la défense italienne sans 
relâche dans les premières min-
utes. Ils ont marqué après une 
percée sur le flanc droit et un 
centre de Trippier qui a trouvé 
Shaw démarqué de l’autre côté 
de la surface (2e). Il a battu Don-
narumma sur un tir puissant et 
le stade de Wembley s’est lâché. 
L’Italie avait l’air amorphe au 
début et son milieu de terrain ne 
tenait pas longtemps le ballon.
Tout a changé à l’approche de 
la mi-temps. Jorginho et Ver-
ratti étaient très forts en milieu 
de terrain. L’entraîneur italien 
Mancini a ajusté sa stratégie à 
la mi-temps et les Trois Lions 
étaient incapables de retrouver 

leur force de frappe. Les Azzurri 
ont alors complètement contrôlé 
le match après l’engagement de 
la mi-temps en cherchant le but 
égalisateur.
Enfin, un corner a trouvé Verrat-
ti dans la surface et Pickford n’a 
pu que repousser le ballon dans 
les pieds du défenseur Bonucci 
pour l’égalisation (67e). Il y a eu 
des occasions de buts jusqu’à la 
fin du temps réglementaire mais 
pour la sixième fois du tournoi, 
les prolongations étaient néces-
saires. Il n’y avait pas beaucoup 
d’action durant la trentaine de 
minutes supplémentaires, donc 
il a fallu déterminer les champi-
ons par les tirs au but.
L’Angleterre a fait entrer deux 
jeunes joueurs - Rashford et 
Sancho - juste avant le coup de 
sifflet final pour les inclure com-
me tireurs, mais la stratégie n’a 
pas fonctionné. Ils ont tous les 
deux raté leurs penalties pour 
sceller la victoire italienne. Les 
Anglais.e.s n’ont plus qu’à en-
core attendre leur premier tro-
phée depuis 1966.

Nate Powles

L’Italie remporte l’Euro 2020 à Wembley.

Les GLadiaTeurs romains vainquenT 
Les Lions dans Le TempLe du fooTbaLL
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Bélier : Les astres sont tristes 
cette semaine à cause de l’Eu-
ro 2021. Du coup, tout le monde 
aura un horoscope pourri, sauf les 
Capricornes. Nan, c’est pas vrai, 
mais ça va peut-être influencer 
pas mal tout ça. Sinon, pas grand 
chose à signaler pour les Béliers, 
mis à part le fait qu’on a tou.te.s 
vu que vous portiez les mêmes 
habits depuis 4 jours. C’est un 
peu dégeu en vrai. Un peu de déo, 
ça serait pas mal aussi. 

Taureau : La pleine lune af-
fecte votre quotidien. Marcher 
du Château jusqu’à Ross vous 
saoule plus que d’habitude, du 
coup vous êtes rochon.ne. Aussi, 
votre envie de magret de canard 
est très grande, notamment dû au 
positionnement des anneaux de 
Saturne, c’est une évidence. 

Gémeaux : Les assistant.e.s 
de langue seront toujours aussi 
serviables cette semaine. Après 
avoir fait votre lessive la semaine 
dernière, il feront maintenant vos 
cour ses. D’ailleurs, ils payeront 
pour vous. Enfin, si vous sortez 
au Deux Frères avec eux, ils pa-
yeront tous vos coups.

Cancer : Attention ! Ne vous 
fiez pas à la brillance notable de 
l’étoile polaire cette semaine. 
Elle vous apportera chance et 
prospérité, mais seulement si 
vous parvenez à faire les exer-
cices du cours de stylistique des 
étudiant.e.s de maîtrise. Il vous 

faudra également obtenir un A+ 
à votre examen de grammaire. 
Gare à vous si vous n’y parveniez 
pas, un grand malheur s’abattrait 
sur votre sort si vous échouez.

Lion : Rugissez de joie car votre 
bonne étoile vous permettra de 
tenter l’impossible : confection-
ner un sandwich parfait à Ross 
ou encore chanter une chanson 
de Céline Dion sur la terrasse de 
Proctor sans avoir l’air ridicule.

Vierge : Jupiter s’est immiscé 
dans la trajectoire de votre ligne 
de vie. Vous serez condamné.e.s 
à vous exprimer en verlan pour 
le reste de la semaine. Une fille 
deviendra une « meuf », McDon-
alds « Do Mac », la fête des écoles 
de langues de vendredi une « teuf 
».

Balance : Une pluie de 
météorites s’abattra sur la plage 
de Battell. Chance pour vous, 
vous développerez des super 
pouvoirs et vous sauverez tout le 
monde. Trop cool. Le journal lo-
cal fera également un article sur 
votre petit exploit du jour. Cette 
petite aventure propulsera votre 
fame internationale. Bref, vous 
serez célèbre, mais vous vous 
rendrez vite compte que ça vous 
saoule plus qu’autre chose. VDM.

Scorpion : Vénus en Lion vous 
rend susceptible. Evitez de man-
ger de la glace à Ross car cela ris-
querait de mettre en péril votre 

utilisation du passé composé. 
Votre usage du subjonctif sera 
également en situation périlleuse. 

Sagittaire : L’alignement 
de Mercure et Pluton vous 
empêchera d’utiliser correcte-
ment les pronoms relatifs. Les as-
tres sont parfois cruels.

Capricorne : Une deuxième 
pleine Lune en Capricorne provo-
quera en vous un déferlement de 
tristesse. Mais vous vous relève-
rez très vite de cette épisode 
pourrave. La solution, selon les 
astres : mangez des frites, beau-
coup de frites. Cela vous remettra 
d’aplomb direct, promis juré.

Verseau : L’alignement des 
planètes telluriques est un bon 
signe. Vous ne recu lerez devant 
rien cette semaine, et vous saurez 
vous montrer ferme au bon mo-
ment. Gare aux malheureux.ses 
qui tentent de prendre le dernier 
cookie à Ross avant vous car, les 
cookies, c’est bon.

Poisson : Vous avez besoin de 
soleil. Allez explorer le lac Dun-
more afin d’éviter le dessèche-
ment. La chaleur de Mars ir-
radie l’École de français et vous 
empêche de rester hydraté.e.

Connor Owens, 
astrologue diplômé de 

Castelnaudary

L’avis des étoilesHoroscope
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École de français 
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