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Revendiquer ou ne pas revendiquer ?
Par Robert André, Président de l’AFKW
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Revendiquer ou ne pas revendiquer? Un
dilemme quotidien auquel font face les
francophones qui, comme nous, vivent
dans des régions où ils sont minoritaires.
Que ce soit dans un bureau
gouvernemental ou une société de la
couronne où l’interlocuteur
francophone est, comme par hasard,
introuvable; ou bien lors d’un appel
téléphonique à une société privée, où,
ayant « appuyé sur le 2 » pour avoir le
service en français, vous patientez
quelques 20 minutes avant de pouvoir
parler à un opérateur alors que vous
savez pertinemment que le service en
anglais est quasi instantané…
Que faire alors? Exprimer votre
mécontentement, prendre votre mal en
patience silencieusement, ou bien alors
vous soumettre à la loi du plus fort et
vous ranger du côté de la facilité en
adoptant la langue de Shakespeare…
Tempêter, revendiquer, déposer une
plainte… chacun ne s’en sent pas
nécessairement l’âme… Il faut savoir
comment s’y prendre, ne pas avoir peur
de l’esclandre, prendre le temps et y
croire… Et puis, à chacun son caractère,
ses talents et ses convictions.
Mais il y a d’autres façons pour les
francophones de sortir du lot, et
revendiquer haut et fort leur existence,
leur patrimoine et leur identité en toute
discrétion et délicatesse. Quel est ce
paradoxe, direz-vous? Cela n’a pas de
sens : comment exprimer sa
francophonie sans parler, ni écrire?
Comment créer le scandale en se
fondant dans la masse? Eh bien
considérez ces quelques exemples qui
sont là, à portée de la main, qui ne
coûtent ni argent ni temps, et qui
pourtant peuvent avoir un impact
conséquent : vous passez au guichet
automatique chez Zehrs; sur l’écran,
vous appuyez sur la touche « Appuyer ici

pour le service en français » et une
« douce » voix féminine vous adresse
la parole en français. Le volume est
élevé, « elle » parle fort; le monsieur
qui attend derrière vous commente
« Oh, she speaks French », et vous
identifie immédiatement comme
francophone. Voilà vous avez fait
votre acte de revendication, tout en
douceur. Et vous avez fait bien plus
que de vous faire identifier comme
francophone auprès de vos voisins de
caisse : la base de données de Zehrs
ne manquera pas d’indiquer, en fin
de journée, qu’un francophone a
utilisé le guichet automatique. Vous
faites de même lorsque vous achetez
votre billet d’avion sur Internet ou
en utilisant le guichet automatique
de votre banque…
Multipliez ceci par 500 utilisateurs…
par jour! Et peut-être commencera-ton à remarquer que nous sommes là,
nombreux à Kitchener-Waterloo, que
nous sommes des consommateurs
francophones qui prenons plaisir à
consommer en français et surtout
que nous n’appréhendons pas de nous
faire reconnaître.
J’entends souvent dire par certains
de mes collègues anglophones
« qu’on ne voit pas beaucoup de
francophones par ici ». Et moi de
répondre : « Comment ça mon ami,
sais-tu que dans cette ville, nous
sommes plus de cinq mille dont la
langue maternelle est le français?! ».
« Really? Who would have
thought! ».
Essayez donc ces formes de
revendication passive : vous verrez,
vous y prendrez goût!!! Et puis, cela
permettra de révéler notre existence
et notre fierté d’être francophones!
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Evènements

L’évènement du mois dernier : le Vin-Fromage

Pour Janvier, nous
préparons : un
film en français
pour les enfants,
des cours de
conversation
française, un « 5 à
8 » très spécial le
27/01, des cours
d’escalade en
français, et bien
d’autres choses
encore…

L'Association des Francophones de
Kitchener-Waterloo a tenu sa deuxième
soirée annuelle de dégustation vinfromage samedi 26 novembre 2005, au
cours de laquelle une bonne trentaine
d’invités se sont réunis dans une
ambiance franchement conviviale.
La francophonie locale était bien
représentée dans sa diversité et c’est
ainsi que, Franco-Manitobains, FrancoOntariens, Québécois, Français (et
parmi eux quelques nouveaux Bretons et
Lyonnais) pour n’en citer que quelquesuns, ont eu le plaisir de partager
quelques fromages divins arrosés de non
moins sublimes crus venus de part le

A vos calendriers !
L’escalade
Groupe d’escalade en français : tous les
dimanche pendant 8 semaines de 13h à
16h du 15 janvier au 5 mars. Limité à 8
personnes max. $160. Si vous êtes
intéressés, contactez Claire : (519) 5798442 thefrenchway@rogers.com

Les "5 à 8"
Attention ! Pas de "5 à 8" en décembre !
Mais à part ça, notez bien que tous les
derniers vendredi du mois pour tous
ceux qui veulent finir la semaine en

Fêtons Noël en
français !
L’évènement
du mois!!!

monde.
Voici quelques commentaires pris sur le
vif au cours de la soirée :
Louise Chavarie nous dit : « Très
convivial, amical, échange, partage,
vécu de nombreux pays francophiles, de
l’Allemagne au Manitoba, en passant par
la France et le Québec! ».
Rosemary Rey, de la Librairie française,
nous dit : « C’est bien de rencontrer des
francophiles hors contexte
professionnel ». Et à part ça ? « Méga
cool »; « Bien accueillis »; « C’était
super ! »;
Alors, nous vous disons : « rendez-vous
au prochain évènement de l’AFKW! »

Avez-vous déjà fêté Noël en
patinant, tout en dégustant de
délicieux beignets, vous
dandinant sur de la musique pop,
le tout entouré(e) de personnes
fort sympathiques parlant toutes
français ? Non ?! Alors… Rendezvous le samedi 10 décembre
2005 de 14h à 17h à la patinoire

douceur. De 17h à 20h, au Café Bon
Choix, rue Régina (près croisement avec
la rue William).

Faîtes plaisir à vos enfants
en chanson
Cet automne, le Centre de la Petite
Enfance de Kitchener inaugure un
groupe parents-enfants en français.
Tous les lundis de 13h à 14h dans la
chambre des poupons (infant room).
Contacter : Beverley Wilhelm 662-3973,
cellulaire: 588-2750 ou le Centre de la
Petite Enfance de Kitchener : 571-1626

de Sportsworld. 2$ par enfant et
$4 pour les adultes.
Activités et surprises pour les
enfants
Repas Québécois
Musiques francophones
Permis d’alcool
Jeux et épreuves
N’oubliez pas vos patins !
Réserver vos billets auprès de
Pierre dès aujourd’hui au 8946058 ou parl_8@hotmail.com
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Culture et le Le Saviez-Vous
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Nouvelles culturelles
C.R.A.Z.Y.
Film canadien (126 min) de Jean-Marc
Vallée (2005) avec Michel Côté, MarcAndré Grondin et Danielle Proulx.
Synopsis : 25 décembre 1960 : Zachary
Beaulieu vient au monde, quatrième
d’une famille de cinq garçons. Famille
de banlieue sans histoire avec une mère
aimante et un père un peu bourru, mais
fier de ses garçons. Le début d’une
belle enfance, où se succèdent les Noël
et les anniversaires avec l’éternel solo
du père Beaulieu chantant Aznavour,
Emmène-moi au bout de la terre, les
séances de lavage de voiture en plein
air et les visites au casse-croûte pour
Zac, le chouchou de son père. Pas pour
longtemps, hélas.
C’est le début de C.R.A.Z.Y., le récit
d’un petit garçon puis d’un jeune
homme pas comme les autres, qui va
jusqu’à renier sa nature profonde pour
attirer l’attention de son père. Un
portrait de famille qui dépeint la vie
souvent extraordinaire de gens
ordinaires à la poursuite de leur
bonheur.
De 1960 à 1980, entouré de ses frères,
de Pink Floyd et des Rolling Stones,
entre les promenades en moto pour

impressionner les filles, les pétards
fumés en cachette, les petites et
grandes disputes et, surtout, un père
qu’il cherche désespérément à
retrouver, Zac nous raconte son
histoire. Dans la musique et la révolte,
avec humour aussi, jusqu’à un voyage
mystique à Jérusalem, « au bout de la
terre »… Princess Cinema : 1er-8 déc.

Le saviez-vous?
DROIT AUX SERVICES EN FRANÇAIS
Le gouvernement de l'Ontario reconnaît
l'apport du patrimoine culturel de la
population francophone et désire le
sauvegarder.
La loi sur les services en Français
guarantit au plublic de recevoir des
services en Français par le
gouvernement provincial et ce, dans les
24 régions désignées. Malheureusement,
la la région de KW n'est pas du nombre.
COMMENT REÇEVOIR DES SERVICES EN
FRANÇAIS?
- Vous rendre dans une région désignée
voisine (London ou Toronto);
- Consulter les sites Internet du
gouvernement de l'Ontario;
- Vous adresser aux bureaux centraux
des divers ministères.

La blague du mois :
- Quel est le plus beau
compliment qu'un
cannibale puisse faire à sa
fiancée ?
- Tu es belle à croquer !

Devenez membres actifs!
Remplissez le bulletin ci-dessous et renvoyez le,
accompagné de votre chèque (libellé à l’ordre de
l’AFKW), au Secrétaire-trésorier de l’AFKW, Bruno
Montésano à l’adresse figurant au verso :
Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________
Adresse complète :________________________
_______________________________________
_______________________________________
Téléphone : _____________________________
Travail : ________________________________
Courriel : _______________________________
Si vous avez des enfants, veuillez indiquer
combien, leur nom et leur âge?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Quels sont vos loisirs préférés ? Veuillez cocher
tout ce qui vous intéresse :
Sports (lesquels) _________________________
Cinéma ____ ;
Soirées dansantes ____ ;
Concerts____ ;
Activités familiales ___ ;
Musique ____ ;
Lecture ____ ;
Théâtre ____ ;
Repas entre amis ____ ;
Autres (veuillez spécifier) :_________________
Aimeriez-vous vous engager au sein de
l’association (auprès des comités existants) ou
êtes-vous intéressé(e) à organiser d’autres
activités ?
Oui ____ Non ____
Date :__________________________________
Cotisation annuelle 15$. Chèque à libeller à
L’AFKW.
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Petites annonces
L’Association des
Francophones de
Kitchener-Waterloo
A/s Bruno Montesano,
Secrétaire-Trésorier
680A Avenue Star Flower
Waterloo, Ontario
N2V 2L2
Adresse électronique :

randre@golden.net

Nous sommes sur le
Web !
http://home.golden.net
/~randre/bab.htm

Garderie

Covoiturage

Cherche garderie française ou bilingue
pour Melina (1 an) à temps partiel (mijanvier), puis à temps plein a partir de
février 2006. Merci de contacter Ginette
au 745-0680 ou 4-ster@rogers.com

Je cherche quelqu'un qui ira à Montréal
le 23 ou 24 décembre et si possible avec
un retour le 1er ou 2 janvier 2006.
Aussi, par la suite, j'aimerais bien
voyager aux 3 ou 4 semaines avec une
personne qui y retourne régulièrement
pour la fin de semaine. Il va de soi que
je partagerai les frais. Merci. Denise
Tremblay 519-748-1248 ou
dtremblay44@hotmail.com

Rebecca, 1 an, cherche baby-sitter
expérimentée, si possible francophone,
pour soirées en semaine de temps en
temps. Ecrire à lara@pawlicz.com

Mobilier
Postdoc quitte KW après 1 an passé ici
et brade ses meubles – quasiment
neufs : futon, ensemble bureau, four
micro-ondes et bien d’autres choses.
Contacter Pascal : pgiorgi@uwaterloo.ca
avant le 15 décembre

L’Association des Francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW)
A/s Bruno Montesano, Secrétaire-Trésorier
680A Avenue Star Flower
Waterloo, Ontario N2V 2L2

Vous avez une annonce à
faire paraître…
Ecrivez-nous avant le 20 du mois
courant pour une publication dans le
prochain bulletin : lara@pawlicz.com

