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Mes parents croient en Dieu, pas moi
par Nalla Faye

R

« Mes parents sont jainistes –
une religion indienne – ils croient profondément en leur dieu,
se rendent au temple et prient
souvent. Je suis devenu athée à
l’âge de 14 ans, au milieu de la
période du collège » se confie
Hemant Mehta, jeune américain
diplômé de l’Université d’Illinois
à Chicago, auteur du livre I Sold
My Soul on eBay (J’ai vendu mon
âme sur eBay, Ed Waterbrook
presse, 2007), qui s’est vendu à
10 000 exemplaires depuis sa
sortie et blogueur sur le site
FriendlyAtheist.com. « Ils ont été
déçus de l’apprendre et le sont
toujours, mais dès qu’ils ont réa
lisé que mes valeurs n’avaient
pas changé et que j’étais tou- ont commencé à l’accepter un
jours une personne décente, ils petit peu plus », reprend-t-il
avant de préciser : « Notre relation est bonne aujourd’hui ».
Pourtant pour ses parents, cette
nouvelle demeure difficile à accepter : « leur culture est fortement liée à la religion et aux
pensées supernaturelles, deux
choses que je ne considère pas
comme vraies », souligne-t-il,
« mais ils ne peuvent pas me
forcer à les accepter ».
« Les parents préconçoivent
l’idée de ce qui est bien ou mal »,
selon M. Todd Martin, sociologue.
Pourquoi les parents ressen
tent le besoin de transmettre

Illustration par Afshin Sabouki

ecevoir une éducation religieuse, puis s’en détacher
pour devenir agnostique ou
athéiste, est le lot quotidien de
plusieurs millions de jeunes.
Pourtant s’émanciper des cro
yances de ses parents ne se fait
pas toujours sans heurt.

cet héritage culturel et religieux,
qui peut être parfois synonyme
de contrainte pour les enfants ?
« Les parents ont la plus grande
influence sur les enfants, car ils
entrent en interaction avec eux
à leur plus jeune âge. Autrement
dit, c’est le premier cercle de socialisation, ils
préconçoivent
l’idée de ce qui est bien ou mal,
et transmettent ce qui leur semble le plus important », souligne
Todd Martin, doctorant en socio
logie au département de sociologie de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).
« Et en ce sens, la religion
Voir “Athéisme” en page 2

Dans ce numéro

2Vancouver.com
s'intéresse
à l'immigration
française en C.-B.
Page 4

Un marché africain à Vancouver
au secours des chirurgiens d'Afrique
Page 6

De la culture latine à l'anglo-saxonne
par Rana nikkholgh

I

mmigration vient du mot
latin migratio, qui veut dire
le passage d’un lieu à l’autre.
C’est à l’aube du nouveau
siècle que j’ai décidé de partir
à Vancouver, dans le but
d'améliorer mon anglais. Et
contrairement à toutes mes
attentes, mon expérience
dans la belle Colombie-Britannique se poursuit encore
aujourd’hui.
Je me souviens de mes premiers jours. Ce qui m’a le plus
marqué, c’est la différence de
la taille des bouteilles de Coca-Cola dans les gigantesques
supermarchés de Coquitlam.
Est-ce ça le rêve nord-améri
cain, l’abondance, la grandeur, l’ampleur ? … mmh moi
je préfère dire plutôt l’espace,
l’air, l’océan, cette belle nature
qui enveloppe la ville de sa
prestance et de sa force.
En France, Paris est la reine.

Cette belle ville, chouchou des
touristes, s’impose avec prestige. Paris, Ville-lumière, où
tous est monopolisé, à tel point
que je n’arrivais plus à y respirer. Trop grouillante, trop bondée, trop râleuse, trop belle
et prétentieuse, mais je l’aime
quand même. Comment ne
pas succomber à son histoire,
son élégance, ses musées, ses
cathédrales, ses terrasses de
cafés, sa culture, sa gastronomie, ses nuits folles… C’est
drôle, j’ai l’impression que
Par is contient en elle-même
toute la France, ça n’est plus
une ville, c’est tout un univers.
Lorsqu’ on arrive dans un
autre pays si différent de son
pays d’origine, il arrive souvent que l’on se sente tout petit, un peu perdu, donc il faut
prendre son courage à deux
mains et réapprendre tout,
comme un nouveau-né. Comment fonctionnent les transVoir “Verbatim” en page 5
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À mon tour
serge corbeil

L’été de rêve de Stephen Harper

A

peine installée dans son
poste de chef de l’Opposition
officielle, la députée fédérale
Nycole Turmel s’est vue plonger
dans une controverse qui est
venue sortir la classe politique
de sa torpeur estivale. C’est comme si quelqu’un avait attendu le
moment propice pour couler la
nouvelle aux médias. En fait, il
n’y a aucun doute que c’est le cas.
Ce n’est évidemment pas le
scénario qu’avait envisagé Jack
Layton lorsqu’il a fait connaître
sa recommandation de nommer
madame Turmel comme chef intérimaire. La tempête provoquée
n’augure rien de bon pour sa formation. Surtout pour les sièges
détenus dans l’Ouest du pays. Les
lignes ouvertes n’ont pas dérougi
des commentaires enflammés et
mêmes carrément enragés venant de personnes outrées de ses
affiliations récentes avec les souverainistes. Il faut dire que pour
bon nombre de personnes au
Canada anglais, ce fait vous disqualifie à tout jamais d’occuper
un poste à responsabilité sur la
scène fédérale.
Bien sûr que le NPD aurait
très bien pu se passer de cette
Suite "Athéisme” de la page 1

est une manière d’arranger les
valeurs et les croyances, qui véhicule une certaine continuité
familiale et une certaine stabilité,
à l’échelle d’une communauté ou
d’une société ».

Ian Cromwell

controverse. Il aurait aussi très
bien pu l’éviter avec quelques
vérifications élémentaires. En
fait, le plus étonnant, c’est qu’on
nous dise que le NPD connaissait
l’allégeance de madame Turmel
envers le Bloc. Qui plus est, il
était bien connu dans les milieux
politiques que lorsqu’elle était
présidente du Syndicat canadien
de la fonction publique, elle avait
appuyé des candidats du Bloc
québécois.
D’ailleurs, l’ancien député fédéral qu’elle a défait lors des
dernières élections en avait fait
état durant la récente campagne
électorale. Qu’à cela ne tienne,
le chef Jack Layton en a fait son
choix pour prendre la barre du
parti le temps qu’il prenne soin
de sa santé.
Mais, est-ce que les révélations
au sujet de madame Turmel justifient les réactions vitrioliques
de ces derniers jours ? Le chef du
NPD de la Colombie-Britannique,
Adrian Dix, avait raison lorsqu’il
a dit récemment qu’un bon nombre d’électeurs québécois qui
votaient pour le Bloc québécois
n’étaient pas nécessairement
indépendantistes. Je sais que

l’année de ses 23 ans. Ses parents,
déçus, ont vu selon lui plusieurs
signes avant-coureurs avant ce
qu’il appelle son « coming-out »
athéiste. « Je serai surpris s’ils
ne souhaitaient pas que je redécouvre la religion, au moment
de me marier ou d’avoir des enfants », conclut-il.
« Mes parents nous disaient
que Dieu détient une réponse à
chacune de nos questions », explique Mavaddat Javid, 29 ans,
étudiant à UBC, d’origine ira
nienne, qui, encouragé par ses
parents, a été à un moment de
sa vie très impliqué dans la vie
de son ancienne communauté
religieuse, les Bahaïstes. Alors
qu’il tentait de convaincre des
athées de rejoindre son mouvement, à l’apogée de son acti
visme, il a commencé à ressentir
un certain embarras. « Plus je regardais de près les raisons pour
lesquelles notre prophète parlait au nom de Dieu, moins elles
me paraissaient convaincantes
ou rationnelles », explique-t-il,
notamment sur le plan de la condamnation par la foi Bahaïste
de l’homosexualité ou encore
du rejet du principe selon lequel
l’homme descendrait d’un animal. Pour Mavaddat, ses parents
ont ressenti que leur propre foi
était menacée à l’annonce de son
athéïsme, c’est alors qu’ils sont
devenus selon lui très « défensifs » quant à leur religion.

la foi catholique a été notamment ébranlée par des lectures
d’auteurs scientifiques tels que
Carl Sagan, célèbre pour son
scepticisme. « J’aimerais que
mes enfants décident pour euxmêmes ce qu’ils veulent croire
et l’acceptent sur la base de leur
propre recherche, de leur propre
analyse et réflexion », poursuit
ce professionnel de la communication, impliqué notamment
dans plusieurs organisations
scientifiques.
Pour Ian, Mavaddat et les autres ont le même son de cloche.
« Les enfants n’ont pas à croire
la même chose que vous, mais
ils doivent avoir la capacité de
penser par eux-mêmes et pour
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« Nous allions à l’église le dimanche, j’ai fait ma première
communion à l’âge de 6 ans, puis
j’ai commencé à lutter contre
mes croyances à partir de l’âge
de 14 ans », explique pour sa
part Ian Cromwell, un jeune vancouvérois de 27 ans, bénévole
pour le Centre for Inquiry – qui
promeut la sécularisation de la
société – membre du Vancouver
Secular Party (Parti laïque vancouvérois), musicien et blogueur,
dont le père est un ancien prêtre
de l’Eglise catholique romaine.
« Je ne pouvais plus concilier les
choses que j’étais supposé croi
re telles que l’immoralité de
l’homosexualité, ou encore la
non-utilisation des préservatifs,
avec les choses qui me paraissaient si éthiques telles que le
principe de ne causer aucun tort
à autrui. », reprend Ian, devenu De l’éducation
athée lors de la messe de Noël de à l’esprit critique
A la question : que voudriezvous transmettre à vos enfants ?
la réponse est unanime. «Dans le
futur, j’aimerais transmettre à
mes enfants la valeur de l’esprit
critique », explique Joseph Bardsley, nouveau vancouvérois de 27
ans, originaire de Calgary, dont
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pour beaucoup, cela semble être
une énorme contradiction, mais
quiconque a vécu au Québec reconnaîtra une situation qui n’est
pas hors du commun.
Le fait qu’elle ait été membre
du Bloc ne devrait évidemment
pas la disqualifier pour être
membre d’une formation fédéra
liste. Les autres partis politiques
fédéraux présents sur la scène
québécoise sont aussi confrontés
à la même réalité. D’ailleurs, la
politique au Québec explique un
peu cette situation qui peu sembler incongrue.
Contrairement à la plupart des
autres provinces canadiennes,
les partis politiques fédéraux
n’ont pas de section québécoise
qui œuvre sur la scène provinciale. C’est le cas de tous les partis fédéraux, outre le Parti vert.
Donc, le Nouveau Parti Démocratique a très certainement reçu au
fil des ans le vote d’électeurs dont
l’allégeance provinciale était
pour une formation indépendantiste. Le contraire m’étonnerait
grandement.
Mais la situation de madame
Turmel est quand même diffé
rente puisqu’elle est devenue
chef intérimaire d’une formation
fédéraliste qui est aussi la Loyale
Opposition de sa Majesté. Il faut
quand même pouvoir être intellectuellement honnête avec soi
même. On ne peut être fédéra
liste tout en ayant des velléités
indépendantistes. On peut donc
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facilement comprendre pourquoi
madame Turmel y est allée d’une
profession de foi fédéraliste suite
à la publication de ses allégean
ces qu’elle qualifie de passées.
Pour le Bloc québécois, qui a
subi une raclée électorale aux
mains du NPD, cette nouvelle doit
faire un peu son affaire. Toutefois,
c’est le premier ministre Harper
qui ne doit pas cesser de se pincer

Carl Sagan
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pour être certain qu’il ne rêve
pas. Voici un premier ministre
qui ne fait face qu’à des chefs intérimaires sur les banquettes de
l’opposition. Et voilà que la controverse frappe l’opposition officielle. La rentrée parlementaire
à Ottawa sera intéressante, c’est
le moins que l’on puisse dire. Entre-temps, Stephen Harper continue de vivre un été de rêve.

eux-mêmes », pense Ian. « A
mon sens, vous avez échoué
en tant que parents si vous enfoncez vos propres croyances
dans le crâne de vos enfants »,
assène-t-il.
Pour le sociologue Todd Martin, la religion étant un système
de principes et de valeurs, le fait
de ne pas croire en une religion
est en ce sens, une religion en
soi, puisque dotée de principes
et de valeurs. Et selon lui, notre
époque assiste à « une polarisation du monde entre d’un côté les
individus n’ayant aucune conviction religieuse, et les individus
dont les convictions deviennent
de plus en plus extrêmes et de
plus en plus conservatrices ».

Pour réserver un espace publicitaire:
(604) 682-5545
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Un "comic-book manifesto"
à lire entre les lignes
a journaliste Brooke Gladstone s'est lancé un défi de
taille : rédiger un essai sur les
médias, sous la forme d'une
bande dessinée. Opération
réussie dans The Influencing Machine, où l'image remplace parfois les mots.
Pour comprendre le titre énigmatique de The Influencing Machine, il faut remonter à la Vienne
du début du 20ème siècle. Le psychiatre Victor Tausk analyse une
patiente persuadée d'être sous
l'influence d'une machine dia
bolique. Il note qu'il s'agit d'un
"mécanisme de défense", par
lequel la personne schizophrène
rejette sa maladie. Projeter la
faute sur une machine lui évi
terait d'admettre la perte de son
identité.
« Ceci est ma métaphore pour
expliquer la vision que l'on a des
médias ». Brooke Gladstone, auteure de l'ouvrage et co-animatrice de l'émission On the Media,
explique : « Tout au long de leur
histoire, nous retrouvons un
thème récurrent qui voudrait
que ceux-ci contrôlent notre
esprit. A chaque nouvelle technologie, vient la certitude que
nous sommes contrôlés par des

Brooke Gladstone

mécanismes extérieurs. » Mais
pour la journaliste de la NPR, ces
mécanismes sont davantage des
miroirs de notre société. Des
miroirs déformants, aux formes
parfois effrayantes. Et dont nous
craignons le reflet.
Regarder le lecteur
dans les yeux

C'est peut-être la peur d'un médium trop "déformant" qui a amené
Brooke Gladstone à faire de la radio. De tous les médias, « la radio
crée un sentiment d'intimité –
l'illusion d'une relation unique –
cela parce que l'auditeur s'appuie
sur la voix du journaliste pour
se représenter les images ». Le
choix d'opter pour la bande-dessinée, dont elle apprécie le style
simple et direct, s'est en partie
fait pour les mêmes raisons. « J'ai
pensé que je pouvais recréer ce

sentiment d'intimité, [...] si je suis
en mesure de regarder le lecteur
dans les yeux, pendant que je le
guide à travers mon manifeste
sur les médias [...] », confie-elle.
C'est donc son avatar, un petit
personnage aux cheveux frisés
et aux lunettes carrées, qui nous
prodigue une excellente leçon de
journalisme. Notamment sur ce
qu'elle nomme les "sept parti-pris",
péchés capitaux de la profession.
Et dont le plus vicieux est le partipris narratif : « Nous adorons insérer des éléments pour faire des
histoires avec un début, un milieu
et une fin. Mais la plupart des
faits d'actualités, du moins une
grande partie, n'en possèdent pas.
Ils n'ont ni méchants, ni héros, ni
fil narratif. »
Une lecture engagée

L'auteure s’interdit cependant d'y
faire figurer un parti-pris politique. « C'est une aberration du
milieu du 20ème siècle de dire
que l'objectivité est [...] porteuse
d'un journalisme de qualité »,
s'insurge-t-elle. « Cela ne garantit
pas de faire du bon journalisme.
Cela aboutit à le rendre mou et
désinformatif. »
C'est en réponse à cela que
Brooke Gladstone s'exprime sur
un ton engagé. Au fil des pages,
son avatar blâme la tiédeur journalistique, la mauvaise utilisation
des chiffres, de l'image ou encore
les groupes de journalistes pendant la guerre du Golfe.
Mais la nouveauté de ce « comicbook manifesto », c'est qu'il invite le lecteur à lire entre les
lignes. Exemple avec cette phrase
péremptoire sur la participation
citoyenne : « Toute entreprise
qui offre des produits intéressants – mais qui en bannit les applications qui peuvent offenser
certains utilisateurs – entrave la
route vers l'évolution ». Plus explicite lorsqu'on la voit brandir
une pomme à peine grignotée.
Ce travail sur l'image n'aurait
donc pas été possible sans le talent
de son illustrateur, John Neufeld.
Brooke Gladstone et lui signent
avec The Influencing Machine un
ouvrage unique, qui amène la
bande-dessinée vers un terrain
académique. Les citations, dûment
référencées, sont subtilement
associées à des dessins simples,
aérés. Une collaboration prolifique, qui fait dire à l'auteure, modeste, que « la différence entre un
texte illustré et un texte de bandedessinée, [...] c'est que dans le premier cas, ce sont les images qui
appuient le texte, mais que dans le
second, elles le remplacent. »
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Winnipeg en hiver

Profitez bien de Winnipeg…
l en va des villes comme des retard dans tous les domaines.
personnes ; si l’on ne fait pas Elle s’appuie pour cela sur des
Il’effort
de s’y confronter et de projets d’envergure comme le

chercher ce qu’elles ont à offrir,
il est très facile de rester crispé
sur une première impression
mitigée et de rater une belle
rencontre. Si Winnipeg était
une personne, ce serait une
"belle personne", quelqu’un qui
ne ment pas et qui offre sans
retenue tout ce qu’elle a à offrir,
sans forcément attendre qu’on
l’aime en retour. Winnipeg n’a
pas les paysages grandioses
qui entourent Vancouver ou
l’opulence de Calgary. Winnipeg ne vibre pas comme Toronto et n’a pas le charme de
Montréal. Soit.
A mi-chemin entre l’est et
l’ouest et à seulement deux
heures de route du premier
poste frontière avec les ÉtatsUnis, Winnipeg n’a jamais véritablement été considérée comme faisant partie des villes
majeures du Canada. Elle a
longtemps été un point sur la
carte au milieu des prairies, le
"mid-west" canadien. Cette exclusion du club a été renforcée
par la perte de son équipe emblématique de hockey, les Jets,
délocalisé à Phoenix, Arizona,
en 1995. Une ville sans club
de hockey ne saurait être une
vraie ville canadienne… Après
15 ans d’exil, l’équipe vient
de rentrer au bercail pour la
prochaine saison, créant le
plus grand événement que
la ville ait connu depuis très
longtemps. Alors, sous-estimée Winnipeg ?
Certainement. Seul centre
urbain d’une province essentiellement rurale, la ville reste
l’une des moins chères du
Canada, et le Manitoba, l’une
des provinces les plus pauvres.
Ce serait pourtant oublier un
peu vite que Winnipeg est en
même temps l’un des centres
économiques et industriels historiques du pays. Les secteurs
bancaires, agro-industriels et
aéronautiques notamment sont
solidement implantés dans
cette ville en pleine mutation
et bien décidée à rattraper son

musée des droits de l’Homme en
construction et un futur nouvel
aéroport. Ce développement se
traduit déjà par un bond spectaculaire du prix de l’immobilier.
Pour autant, Winnipeg reste
encore très abordable comparé
à d’autres villes et cultive un
certain art de vivre. Ici, dire que
l’hiver est rude est un doux euphémisme. Aucune ville ne souffre la comparaison en matière
de température négative.
Elle n’a pas été surnommée « Winterpeg » pour rien.
L’été, ce sont les records de
chaleur qui sont battus, à tel
point qu’il est très difficile au
nouvel arrivant que je suis
d’imaginer qu’il puisse y avoir
un hiver à Winnipeg. Dans un
autre registre, la ville détient
également un record dont elle
aimerait volontiers se passer.
Depuis de longues années, la
capitale du Manitoba est aussi
celle du crime au Canada. La
ville est le territoire de gangs
qui s’affrontent avec plus ou
moins de violence sur fond de
trafic de drogue et de pauvreté.
Cette délinquance occupe la police de Winnipeg à temps plein.
Lorsque l’on ouvre un journal
le matin qui énumère les fusillades ou les agressions de la
veille, on comprend l’ampleur
du problème.
Mais s’arrêter à cette description partiale serait malhonnête
envers la ville et ses habitants.
Ce serait nier qu’ici la culture est
une valeur ancrée dans les habitudes de vie. Les événements se
succèdent et les groupes locaux
ou de l’extérieur animent les
clubs toute l’année. La vitalité
artistique de Winnipeg est certainement l’un de ses points
forts. Adoptée par Neil Young
au début de sa carrière, c’est
certainement l’une des villes
canadiennes qui compte le plus
de musiciens vivant de leur art.
Une ville qui attire les artistes
et sait les garder ne peut pas
être complètement mauvaise.

Pierre Verriere
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La vie à Vancouver !
par nathalie tarkowska

C

herchez-vous des informations pour préparer votre séjour à Vancouver, votre immigration en Colombie-Britannique
ou une meilleure connaissance
du marché du travail vancouvérois ? Alors le site Internet
2Vancouver.com est susceptible
de vous intéresser !

“

aide à comprendre les besoins
auxquels le site doit répondre.
On veut donner les bons tuyaux
et pas seulement montrer les
bons côté de la ville, mais la réalité sur la vie quotidienne à Vancouver et les habitudes de ses
habitants. Pour des sujets plus
pointus relatifs par exemple aux
différentes façons d’immigrer
et aux nouveautés en la matière,

On veut donner les bons tuyaux et pas
seulement montrer les bons côté de la ville,
mais la réalité sur la vie quotidienne à
Vancouver et les habitudes de ses habitants.
Fanny Dufour, responsable de la communication, 2Vancouver.com

François Roux, originaire de
Bordeaux, a créé ce site en 2009
pour pallier à la solitude que l’on
peut ressentir face aux interrogations que l’on a lorsqu’on vo
yage dans un nouveau pays, une
nouvelle province, une nouvelle
ville ou que l’on réalise le grand
saut vers un nouveau continent !
La particularité de ce site est de
répondre à des questions aussi
diverses que : à quoi s’intéressent
les Vancouvérois, quels sont les
réseaux sociaux les plus utilisés
ici, comment négocier au mieux
son contrat de travail, ou quelle
est la meilleure façon de dénicher
l’âme sœur…
Fort de son expérience internationale et de ses études en ingénierie industrielle et en développement web, c’est surtout
son expérience d’immigration
réussie à Vancouver en 2004, qui
a amené François Roux à créer
ce site. Il pensait avant tout au
formidable gain de temps dont il
aurait bénéficié, si au lieu de devoir passer des heures à chercher
des informations sur l’ensemble
de la toile, il existait un site regroupant toutes les questions
qu'on se pose à son arrivée.

on fait appel à des spécialistes,
quitte à devoir ensuite demander à des rédacteurs de travailler
à rendre ces informations accessibles à tous. »
Le fun à Vancouver.

« On à récemment créé une section "blog" sur le site même, où
des articles sur des sujets plus
fun sont proposés comme "où
croiser des célébrités à Vancouver", "cinq endroits où faire des
rencontres cet été" ou "trois restaurants gastronomiques à découvrir absolument". Quand on
arrive, on ne souhaite pas forcément se rapprocher de la communauté française, car on a souvent
à l’idée de s’immerger au sein de
la communauté anglophone pour
améliorer son anglais. On trouve
alors beaucoup d’informations en
vrac sur les forums des "pvtistes"
(immigrants temporaires détenteurs d’un visa Programme
Vacances-Travail) mais il est difficile d’en vérifier la véracité. »
Le site comporte une version
anglaise et une version française à propos de laquelle Fanny
Dufour nous précise : « Ce n’est
pas toujours aisé, lorsque des
articles sont traduits de l’anglais
Le site est aussi
au français, de trouver les mots
une aventure !
qui vont toucher l’ensemble de la
C’est alors qu’il décide de ven- communauté francophone dans
dre sa voiture pour commenc- toute sa diversité. » Le choix du
er à financer le projet du site mot juste est d’autant plus important du fait de la recherche
par mots clés effectuée sur les
moteurs de recherche.
Vancouver : le bon choix !

2Vancouver.com, comme nous
l’explique la responsable de la
communication du projet, Fanny Dufour : « Il avait commencé
à regrouper des infos sur son
blog, comme beaucoup d’autres,
et aujourd’hui, grâce à toute
une équipe de rédacteurs et
d’experts qui collaborent au site,
ce sont 25 000 internautes qui
visitent le site chaque mois. J’ai
moi-même immigré de la région
de Grenoble, en France, et notre
expérience personnelle nous

Avec déjà plus de mille articles
en ligne, un nouveau design plus
interactif et dynamique, une
nouveau bulletin pour être davantage en contact avec ses internautes, ainsi qu’une présence sur
les réseaux sociaux qui permet
aux utilisateurs de communiquer
entre eux sur les sujets abordés
dans les articles, il est certain
que le choix d’un site sur Vancouver est une idée lumineuse !
C’est de toute façon une mine
d’informations pour qui souhaite
s’informer sur tous les bons plans
dont regorge la cité ! Saviez-vous
que selon The Economist, Vancouver est une des villes les plus
agréables à vivre au monde ?
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oici une pièce originale que
nous présente la compagnie locale de théâtre The only
animal et avec le support du
Playwright’s Theatre Center. Sea
of Sand prend place entre la
mer, les montagnes et le sable
sur la plage de Spanish Banks.
L’histoire est celle d’un écrivain,
James, amnésique, à la recherche de son passé qui resurgit
petit à petit.
La première aura lieu les 11 et
12 août, puis la pièce continuera
du 13 au 28 août. Heure du rendezvous ? Une heure avant le couc
her du soleil. Il est tout de même
conseillé de venir aux alentours
de 19 heures. L’entrée est libre
(entre 10 et $20 suggérés) et une
réservation est recommandée
car la capacité est limitée.
Outre le décor très simpliste,
cette pièce et ses protagonistes
revendiquent le côté écologiste
dans la conception et la réalisation.
Eric Rhys Miller, auteur et codirecteur de la pièce est également le directeur artistique de
The only animal. Il nous explique
sa démarche environnementale :
« Nous essayons de minimiser

notre impact sur l’environnement
par le biais du co-voiturage et du
vélo en encourageant l’auditoire
à faire de même. Nous ré-utilisons des matériaux en travaillant
uniquement avec du sable, des
rochers et des morceaux de bois
trouvés sur la plage pour nos différentes scènes, des vêtements
usagés pour les costumes. Nous
travaillons sur l’utilisation du solaire, nous utilisons un système à
pédales pour réduire l’utilisation
d’un générateur. Ainsi, notre besoin en puissance est d’environ
400 watts ce qui est très faible
pour une production théâtrale.
L’énergie solaire est utilisée
à 100% pour notre système
d’éclairage ».
Cette troupe locale de théâtre
s’est déjà faite remarquer en
février de l’année dernière, lors
des jeux olympiques en créant
NIX, la première pièce de théâtre
de la province entièrement
constituée de neige, de glace
et de feu. Le thème et le décor
s’inscrivaient alors dans un climat hivernal. Cette performance
a d’ailleurs valu à la troupe une
nomination pour son originalité
par la société de théâtre de Jessie
Richardson (The Jessie Richard-

La plage de Spanish Banks comme décor de théâtre.

son Theatre Award Society) ainsi
que de nombreuses récompenses
pour d’autres de leurs productions. The only animal revendique
son côté urbain et moderne en
se produisant dans des lieux des
plus originaux. Des préparations
ont été réalisées et sont à venir
dans le cadre du Vancouver international fringe festival.
Dans la même lignée, le décor

(la plage) de Sea of Sand s’inscrit
entièrement dans l’histoire
puisque le personnage principal ne se souvient plus de son
dernier été. Des choses mystérieuses vont resurgir, des choses notamment sur sa femme
qui pour ses propres raisons ne
veut pas que son mari, James, retrouve la mémoire. Tout au long
de la pièce, nous retrouverons

Suite “Verbatim” de la page 1

ports, la banque, les routes, les
logements, les magasins … Si on
est aventureux on s’émerveille
devant tous ces changements.
Mais si on est moins curieux,
on veut vite repartir au pays,
retrouver ses habitudes. Être
dans son cocon. Personnellement, j’adore l’idée d’embrasser
le monde entier dans mes petits bras. Au fond, ne sommesnous pas tous citoyens de la
même planète ? Alors pourquoi
ne pas élargir ses horizons et
sa perception ?
Le changement est aussi vecteur de choc culturel. Le plus
dur pour moi a été cette sensation indéfinissable de solitude.
D’une ville sociale, culturelle,
je me suis retrouvée dans une
ville distante et sportive. Au
début, ce n’était pas évident, je
préférais les cigarettes au yoga,
la bonne bouffe aux fast-food. Et
le plus dur, c’était de me voir devenir une mendiante, affamée
d’un peu de chaleur humaine.
Trop isolée, trop séparée, trop
d’incompréhensions, de malen-

La Tour Eiffel, un des symboles de Paris.

Photo par dvpfagan, Flickr

par elodie gokar

Photo par Playwright Theatre Centre

Sea of Sand: une pièce de théâtre très nature

tendus, de colère, de rage, seule
au bout du monde. Mais un jour
la lumière fut. J’ai compris que
j’étais passée d’une extrémité à
une autre, afin de trouver le juste
milieu. Il est vrai que la culture
anglo-saxonne peut paraître
plus distante que celle des "la
tins" plus émotifs et dramatiques.
Entre chaud et froid je suis pas-

des morceaux de son été passé
oublié. Cette pièce a d’ailleurs été
travaillée à plusieurs reprises
sur la plage sous forme de courts
ateliers depuis 2007. Un nouveau
genre de théâtre contemporain
dont l’inspiration, la création et
l’expérimentation sont les moteurs de l’originalité de la troupe.
Prévoyez chaises, vêtements
chauds et couvertures !
sée au tiède et c’est à ce moment que j’ai réalisé que même
en France, j’étais seule, la vie
sociale ne faisait, en fait, que
masquer ma solitude. Pourquoi se sentir si seule même
dans son propre pays ? Peut
être parce qu’on a juste besoin
de se retrouver. Notre maison,
c’est nous, tout simplement.
Voyager n’est pas suffisant,
il est nécessaire de rester plusieurs années ailleurs pour apprendre à vivre différemment,
sortir de ses habitudes et élargir sa perception.
Le Canada et sa gigantesque
bouteille de Coca-Cola sont
ainsi pour moi le symbole de
mon ouverture d’esprit, de
l’espace, de ma reconnexion
avec la nature, avec moi-même,
je respire. Ça me change bien
des petites rues précieuses de
Paris. Paris, je t’aime, Paris, tu
me manques, mais j’ai le sentiment d’appartenir à la terre entière, et ça m’aide à en apprendre davantage sur moi-même, à
me retrouver, à grandir, à trouver ma liberté.
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Canadian Network for International Surgery

Rendez-vous avec l’Afrique
L

Photo par CNIS

e 27 août prochain, le vent
brûlant
d’Afrique
soufflera sur la côte pacifique de
Vancouver. Chaque année, le
marché africain de la ville ne
cesse d’attirer de plus en plus
de visiteurs. Ce succès grandissant est aussi l’œuvre du CNIS
(Canadian Network for International Surgery) qui l’organise
et l’accueille depuis déjà 10 ans.
Karethe Linaae, coordonatrice
de l’évènement pour le CNIS
explique : « depuis ces trois
dernières années, nous avons
une liste d’attente de participants africains et des centaines
de visiteurs.» Un franc succès en
somme, qui permettra aux habitants de Vancouver de se familiariser un peu plus avec la culture africaine, son continent, ses
couleurs et surtout sa diaspora.

L’Afrique à petits pas.

En effet, cet évènement commu- tive et rentable permettant aux développement. A ce jour, le CNIS
nautaire a pour but principal de professionnels de santé afri a transmis son savoir capable de
soutenir toutes les personnes cains de faire face à la souffrance sauver des vies, à près de 20 000

“

Le CNIS envoie des chirurgiens et obstétriciens bénévoles
canadiens à l’étranger pour partager leurs compétences avec
leurs collègues africains...
Karethe Linaae, coordonatrice d'African Market pour le CNIS

originaires d’Afrique, et également de faire connaître l’art africain au travers d’ateliers. Karethe Linaae décrit l’évènement :
« L’Afrique sera représentée par
la musique, l’art, l’artisanat, la
nourriture, des organisations
non gouvernementales et des
activités familiales ludiques. Le
but recherché est de permettre
aux visiteurs de s’amuser tout
en apprenant quelque chose sur
l’Afrique, sa beauté, sa diversité
et quelques-uns de ses défis. »
Le CNIS est une association à but
non lucratif qui travaille et enseigne la chirurgie obstétrique
dans 8 pays d’Afrique, ainsi qu’en
Guyane et en Haiti. Elle s’emploie
à transmettre, enseigner, apprendre l’autonomie pour sauver
des vies. Comme Karethe Linaae
le dit très bien : «Le CNIS envoie
des chirurgiens et obstétriciens
bénévoles canadiens à l’étranger
pour partager leurs compéten
ces avec leurs collègues africains qui transmettent ensuite
cette connaissance permettant
de sauver des vies, aux étudiants en médecine et professionnels de santé africains. Cette
démarche unique qui consiste
à "former des formateurs" apporte une approche participa-

et à la mort de millions de per- praticiens africains » explique
sonnes chaque année. » Le CNIS Karethe.

L’entrée du marché africain
est gratuite, beaucoup de spectacles le seront également. Il y
aura des djumbés et des groupes
de danses éthiopiennes. Certains
pourront même saisir l’occasion
d’assister à la cérémonie du café
éthiopien. Sans oublier la dégustation de la cuisine ghanéenne
et d’Afrique du sud. Bref, c’est un
incroyable festival des sens, une
occasion unique de découvrir un
continent riche et passionnant en
plein mouvement.

Photo par CNIS

par Hélène Lequitte

Des chirurgiens africains et canadiens en pleine opération.

dispense des cours de Swahili à
Vancouver afin de promouvoir
la participation et l’engagement
du plus grand nombre dans ces
pays. Comme l’explique Karethe
Linaae, l’expression : "Quand un
homme a faim, mieux vaut lui
apprendre à pêcher que de lui
donner un poisson", prend tout
son sens : « Nous pensons que le
part age de la connaissance, du
savoir-faire et de l’expérience
permettra d’améliorer la santé
et la sécurité de façon viable et
durable, dans les pays en voie de

