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Série Amérique Française, 38
par Yves Saint-Denis, M. A., Ph. D.

pour le journal Le Droit.

saintdenis@sympatico.ca

La vigilance du Droit
Le ministre James Moore a choisi le temps pascal pour sembler jouer au Père Noël. Et
la FCFA (Fédération des Communautés francophones et acadienne) se montre satisfaite que le
soutien quinquennal pour la dualité linguistique soit renouvelé. La belle affaire ! Pas
d’amélioration, de bonification malgré les besoins criants des minorités francophones hors
Québec et l’assimilation galopante qui les gruge.
Paul Gaboury, le vieux routier du Droit qui a vu neiger, souligne tout de suite les « 15
millions de moins à l’enseignement aux minorités linguistiques et les 15 millions $ de plus à
l’apprentissage de la langue seconde. » Ainsi les postes désignés bilingues qui furent
longtemps l’apanage des parlants français le seront de moins en moins.
C’est encore à Pierre Allard, l’éditorialiste à l’œil vif et au franc parler, que revient le
mérite de renseigner le lecteur « sur la grossière déformation de la réalité [qui] ne doit pas
passer inaperçue [... soit] la différence fondamentale entre la florissante minorité angloquébécoise et les difficultés qui menacent jusqu’à l’existence même de certaines communautés
francophones hors-Québec. » La situation de deux poids deux mesures se perpétue. Merci au
journal Le Droit centenaire de veiller au grain.
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À titre d’ambassadeur et de conseiller en histoire de L’écho d’un peuple, je puis vous affirmer
que notre troupe a vécu avec le plus vif plaisir et beaucoup d’émotions ces heures historiques
du centenaire du journal Le Droit lors de cette belle fête du 27 mars.
Parole de Charles Charlebois qui vous est apparu sous des traits peut-être défraîchis mais
toujours là, puisque les héros sont immortels.
Joyeuses Pâques

