
Le succès de la soirée contredanse

Dans la vie, i l y a des
choses qui fâchent,
comme par exemple un
Brexit. Mais i l ne faut
pas s'arrêter aux
choses qui fâchent.
D'autres événements
nous mènent vers des
aventures humaines qui
dès le début nous font
prendre conscience
d'une chose simple : i l y

a des aventures qui
resteront à jamais
gravées dans nos
mémoires.
Une semaine à peine
que nous sommes tous
arrivés à Middlebury, et
nous nous sentons déjà
comme chez nous. Une
semaine à peine que
nous nous sommes
(presque) tous
rencontrés, et nous
avons l 'impression de
nous connaître depuis
toujours. Une semaine
à peine que vous
étudiants, vivez dans
ce monde 1 00%
francophone, et déjà

les progrès se font
remarquer.
I l y a des choses qui
fâchent dans la vie :
savoir que dans six
semaines, cette
aventure sera finie.
Alors profitons-en,
al lons boire des coups
ensemble, al lons
danser la contredanse,
partons à la découverte
du campus en chassant
un trésor, partageons
nos opinions sur le
match France-Islande.
Bref, vivons cette
expérience à fond.
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Entretien
Adam, un fan de

football

Les étudiants sont venus en nombre pour montrer leur talent de danseur. Crédi photo/C.O/LG

ConnorOwens

L'édito de la semaine



Numéro 2 - Jui let 201 62

http://schooloffrench.middcreate.net/lagazette/

Vous êtes venus nombreux ce
samedi 2 jui l let pour participer
à la traditionnelle soirée
contredanse de l'École
française à Wilson Hall , et
nous vous en remercions du
fond du coeur ! Animée par
Mike Kerry, la soirée a connu
un véritable succès auprès de
tous, que ce soit auprès des
étudiants, des professeurs,
des assistants ou de notre
directeur, qui a tout donné sur
la piste de danse. Cette
réussite doit aussi être
attribuée à nos deux fabuleux
musiciens : Peter Macfarlane
au violon et Rose Diamond au
piano.
En ce qui concerne les

étudiants, beaucoup ont
fortement apprécié ce
moment chaleureux, comme
nous l 'expl iquent Paige, Chloe
et Giul ia : " C'était vraiment
très amusant. On a découvert
quelque chose que l'on ne
connaissait pas du tout ".

El les mettent aussi en avant
la vertu intégrationnelle de ce
genre d'événements : " C'est
un excellent moyen de
connaître tout le monde, car
on est amené à danser avec
presque tout le monde. C'est
sûrement ça que j'ai apprécié

le plus pendant la soirée ",
commente l 'une d'entre el les.
Et qui dit soirée ne dit pas
pédagogie ! L'événement était
bien évidemment animé en
français, ce qui a permis aux
étudiants d'enrichir leur
lexique. " En plus de m'être
amusé, j'ai appris quelques
mots de vocabulaire. Pas
beaucoup, mais ça compte, et
c'est bien là que l'on
remarque la force de ce côté
immersion totale ", explique
Grant, 20 ans. Une grande
réussite donc pour la première
soirée de l'École française.

Grand succès pour la soirée
contredanse

I l n'y a pas de doute : la troisième danse. Crédit photo/C.O/LG

“ un excellent moyen de
connaître tout le monde ”
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La grande arrivée à
Middlebury s’est déroulée
sous des auspices hésitants.
Les premiers arrivants ont eu
la chance de profiter du solei l
qui a i l luminé le Campus de
Middlebury, mais pas
longtemps. Après une
matinée magnifique, les
nuages ont envahi le ciel et
c’est sous une pluie battante
que les étudiants ont dû
déplacer leurs valises vers les
dortoirs de l’Ecole française.
I ls peuvent dire merci au mini-
bus qui a fait la navette toute
la journée entre Axinn Center,
Allen Hall et Battel l .
Grâce aux prouesses de
Sheila, Pascal et Carlos,
l ’équipe administrative, le
dévouement des assistants
Jul ie, Olga et Alex sans
oublier l ’énergie de nos

volontaires bénévoles Chloé,
Maïa et Angus, tous les
étudiants ont réussi à
naviguer dans les flots

houleux des nombreuses
informations à absorber
aussitôt arrivés. C’est
d’ai l leurs grâce à leur
patience et leur motivation
exceptionnelles que ces
derniers ont réussi, après un
voyage plus ou moins long et
parfois semé d’embûches, à
finalement parvenir à leur
dortoir attitré pour y trouver le
confort de leur chambre.
Finalement, après une
journée bien remplie, tous les
étudiants ont eu le plaisir de

se retrouver au McCullough
Student Center, plus
précisément dans l ’espace
Crossroads pour profiter de la
compagnie des uns et des
autres. Ce furent aussi les
derniers moments festifs
passés à parler anglais car
pour les étudiants, les choses
sérieuses commençaient dès
le lendemain matin avec un
oral dont le but sera de les
classer par niveau de langue.
C’est donc dans la bonne
humeur (et la fatigue) que
s’est terminée cette journée
réussie, pendant laquelle on a
entreaperçu les promesses
d’un été qui s’annonce
passionnant.

Une arrivée prometteuse

Angus, Jul ie, Carlos et Alex étaient présents toute la journée pour accueil l ir les étudiants. Crédit photo/SS/LG

“ naviguer dans les flots
houleux de nombreuses

informations ”
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Les étudiants de l’École
française n’auront eu qu’une
petite soirée pour parler la
langue de Shakespeare avant
de passer définitivement (et
exclusivement) à la langue de
Molière. À peine arrivés hier
soir, nos futurs bil ingues se
sont tous rendus au Château
de l’École française pour
passer un examen oral afin de
déterminer leur niveau
d’apprentissage. Dans les
couloirs qui mènent aux salles
d’examen, certains étudiants
se disent nerveux. Mais
Carlos, assistant de langue
qui était lui-même à la place
des étudiants i l y a quelques
années, est là pour les
rassurer. « C’est normal de
stresser, ne t’inquiètes pas » ,
dit-il à un étudiant venu lui
demander conseil. « Les

professeurs sont très
sympatiques. Ils te mettront à
l’aise dès l’instant où tu
rentres dans la pièce, tu
verras. » L’assistant poursuit :
« Il faut juste se dire que quel
que soit le niveau qu’ils te
donnent, ton niveau de
français progressera
énormément. En plus des
cours, tu baigneras 24h sur
24h dans un monde
francophone, et ça, c’est une
chance incroyable » .
« Je m’engage à n’utiliser
que le français comme
langue de communication »
A la fin de cet entretien,
chaque étudiant doit signer le
renommé « engagement sur
l ’honneur » des écoles de
langues de Middlebury. Dès
l’ instant où l ’étudiant a signé,
interdiction totale de parler
une autre langue que le

français, et ce jusqu’à la fin du
programme d’été. Pour
Crystal, jeune étudiante
souriante et enthousiaste du
programme, cette tradition est
essentiel le. « L’engagement
sur l’honneur est ce qui fait la
force des écoles de langues
de Middlebury. Je suis venue
ici pour ça. C’est important
car je pense qu’il y a peu
d’endroits aux États-Unis où
l’on peut être en immersion
totale comme à l'École
française de Middlebury ».
Vous l’aurez compris chers
étudiants, l ’École française de
Middlebury va vous permettre
de perfectionner votre niveau
de langue en un rien de
temps, et cela grâce surtout à
l ’engagement d’honneur.

Les étudiants ont signé
l 'engagement d'honneur

Les étudiants signent l 'engagement d'honneur et doivent le respecter, a risque de se faire expulser. Crédit photo/C.O/LG
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Vous nous connaissez tous à
présent ! Le dimanche 3 jui l let
201 6, Phil ippe France vous a
présenté l ’équipe du
Centenaire dans une
ambiance détendue et bon
enfant. Pendant le
rassemblement tenu dans
l 'auditorium de Dana, notre
cher directeur a enchaîné les
petites vannes, et personne

n’a été épargné ! Français,
Québécois ou Britannique
vivant un Brexit, i l y en avait
pour tout le monde, même
pour Phil ippe France lui-
même, qui a su faire preuve
d’autodérision à propos de
son nom de famil le. « Avec un
nom comme Philippe France,
c’était peut-être écrit dans les

livres que je devienne un jour
directeur de l’École française
de Middlebury ! », lance-t-i l
pour débuter la cérémonie,
devant un public hi lare. Son
introduction réussie, le
professeur de la Sorbonne,
appuyé d’un Powerpoint digne
des plus grands comédiens, a
tout de même accompli sa
mission principale, à savoir
présenter l ’équipe de façon
animée et dynamique.

Tour à tour, chaque membre
de l’équipe s’est présenté
rapidement devant les
étudiants. Et quitte à être
dans une ambiance détendue,
autant continuer sur cette
voie, à l ’ image de Michel,

assistant technique :
« Bonjour tout le monde, je
suis Michel et mon boulot
consiste principalement à
brancher des câbles ». Blague
réussie pour notre Québécois
adoré, qui provoque l’hi larité
du public. Les bonnes vannes
se sont succédé, que ce soit
de la part des assistants ou
des professeurs, et les
étudiants semblent avoir
apprécié cette petite réunion
de présentation des équipes.
Bref, entrée en scène réussie
donc pour l ’équipe du
Centenaire.

L'Équipe du Centenaire a
été présentée aux étudiants

Phlippe France présente l 'équipe du centenaire aux étudiants. Crédit photo/C.O/LG

“ Devant un public hilare ”

“ dans une ambiance
détendue ”
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I l est 1 4h et c’est parti pour la
chasse au trésor sur le
campus ! Les étudiants
arrivent au Château et
rencontrent Jul ie et Alex qui
les divisent en équipes
aléatoires pour que les
étudiants apprennent à se
connaître. L’objectif du jeu :
partir à la découverte du
campus. Nombreuses sont les
épreuves à surmonter. Tout
d’abord, trouver la chambre
11 3 ou 21 3 à Battel l qui en
réalité n’existe pas ! Ensuite,
direction le réfectoire où les
étudiants doivent trouver la
l ibrairie et résoudre la
fameuse énigme qui vient de
la tragédie de Sophocle
Œdipe roi : Qui est l ’être qui le
matin marche à quatre pattes,
le midi à deux pattes et le soir
à trois pattes ? I l leur faut la
réponse pour passer à l ’étape
suivante : Mead Chapel. Une

fois rassemblés devant cette
immense bâtisse, nos
participants ont pour mission
de raconter à chacun une
histoire drôle qui leur est
arrivée. Après la rigolade c’est
le moment de retrouver Alex
au centre étudiant, à
Crossroads, un café-bar de
l’université où les étudiants se
sont déjà retrouvés la veil le
pour apprendre à se
connaitre. Alex, une liste dans
la main attend les réponses
de participants qui doivent
trouver cinq pays où le
français est langue officiel le.
Une fois les pays trouvés, les
participants se dirigent vers la
bibl iothèque où Olga les
attend. El le les accueil le et
les incite à faire un petit tour à
la bibl iothèque afin qu’i ls
connaissent cet endroit qu’i ls
vont probablement visiter très
souvent. Avant de repartir,

Olga leur propose le jeu du
téléphone cassé. Une fois en
cercle, une personne transmet
un message à l’orei l le de son
voisin, lequel est censé le

murmurer à son tour à la
prochaine personne jusqu’à la
fin du cercle. Le message
originel sera-t-i l restitué ?
L’aventure se termine dans
les bureaux de l’École pour
rencontrer Pascal. I l leur
explique sa mission
d’assistant et leur propose de
prendre un "selfie" pour
clôturer le jeu. Chaque équipe
reçoit à la fin un certificat du
petit explorateur !

Bravo à toutes et à tous !

Chasse au trésor : à la
découverte du campus

Les assistants l inguistiques ont rassemblé les étudiants devant le Château pour expliquer les règles. Crédit photo/C.O/LG

“ le message originel sera-t-
il restitué ? ”
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Nous voilà proche de la fin de la
semaine et les étudiants ont
totalement adopté le rythme de
l’École française. Curieux, nous
sommes partis à la rencontre des
étudiants pour savoir comment s’est
passée ce que l’on pourrait appeler
leur semaine d’intégration.
Car le rythme, d’emblée, a été
soutenu.

Une arrivée massive

Plus de 1 40 étudiants se sont
instal lés dans les dortoirs d'Al len et
de Battel l en une journée. Après une
courte soirée pour apprendre à se
connaître un peu en anglais, i l leur a
fal lu commencer à parler le français
non-stop dès le lendemain. Toute la
matinée, i ls ont défi lé dans les salles
du Château pour que soit évalué
leur niveau de français, puis c’est
une suite de conférences ayant pour
but de leur présenter l ’équipe
éducative et le campus qu’i l leur a
fal lu digérer.
Malgré un rythme soutenu donc, i ls
se sont rapidement mis dans le bain,
comme en témoigne Barbara, 27
ans, qui nous vient de Toronto.
“Nous sommes ici depuis une
semaine et ça s’est très bien passé”,
nous dit-el le. “Tout le monde a été

très gentil avec nous. La transition
de l’anglais au français a été un peu

difficile mais avec le soutien et
l’assistance de tout le monde ici, ça
s’est bien passé. ” En arrivant,
Barbara était de niveau 4 et ce
niveau a été confirmé par son
entretien. Michael, lui , vient de
Philadelphie et ses entretiens l ’ont

placé avec d’autres niveau 3. “Ma
première semaine s’est bien
passée”, se plait-i l à dire, “Je me
suis installé sans problème, tout le
monde était très sympa, tout a été
facile. ”

Quelques soucis tout de même

Bien entendu, tout ne se passe pas
idéalement pour tout le monde, mais
l ’équipe de l’École française a su
répondre présent pour venir en aide
à ceux qui avaient plus de mal. Une

étudiante dans ce cas a tenu à
témoigner en restant anonyme. “J’ai
étudié à Middlebury dans les années
60. Tout le monde est très genti l . Je
ne parle pas très bien et je
comprends encore moins mais je ne
me sens pas stupide”, confie t-el le.
“J ’étais là avant et maintenant i l y a
beaucoup de mélanges entre
étudiants, assistants et professeurs.
A mon époque on ne connaissait
pas du tout l ’équipe de l’école. Je
trouve qu’aujourd’hui, c’est
beaucoup plus agréable.”

Son inscription n’a toutefois pas été
sans anicroches, comme elle le
précise. “Il y a eu des problèmes
informatiques, mon mot de passe ne
marchait pas, j’ai eu des difficultés
avec mon autorisation pour le
parking, on m’a envoyé à divers
endroits. ” Mais pour cette étudiante,
ce n’est pas le plus important. “Je ne
suis pas arrivée à obtenir mes livres
pour mes cours, et j’ai peur de ne
pas réussir à les avoir a temps, car
dans un programme de 6 semaines,
les délais sont importants. ”

L'équipe administrative répond
présente

Malgré la tension que cela suscite,
cette femme courageuse le prend
avec le sourire. “Heureusement, on
me rassure beaucoup et je me fie à
l ’équipe,” assure t-el le. “A chacun de
mes problèmes, i l y a quelqu’un pour
m’aider à trouver une solution. A
mon époque, ca n’était pas le cas.”
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Enquête :
Alex est al lé sur le terrain
afin de recueil l ir plusieurs
opinions des étudiants
concernant leur première
semaine sur le campus.

Les étudiants posent pour une photo de famil le devant le Château de l'École française. Crédit photo/C.O/LG

Qu'ont pensé les étudiants de leur première
semaine à l 'École française ?

“ Je me suis installé sans
problème, tout le monde était très

sympa, tout a été facile ”
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Nous voilà proche de la fin de la
semaine et les étudiants ont
totalement adopté le rythme de
l’École française. Curieux, nous
sommes partis à la rencontre des
étudiants pour savoir comment s’est
passée ce que l’on pourrait appeler
leur semaine d’intégration.
Car le rythme, d’emblée, a été
soutenu.

Une arrivée massive

Plus de 1 40 étudiants se sont
instal lés dans les dortoirs d'Al len et
de Battel l en une journée. Après une
courte soirée pour apprendre à se
connaître un peu en anglais, i l leur a
fal lu commencer à parler le français
non-stop dès le lendemain. Toute la
matinée, i ls ont défi lé dans les salles
du Château pour que soit évalué
leur niveau de français, puis c’est
une suite de conférences ayant pour
but de leur présenter l ’équipe
éducative et le campus qu’i l leur a
fal lu digérer.
Malgré un rythme soutenu donc, i ls
se sont rapidement mis dans le bain,
comme en témoigne Barbara, 27
ans, qui nous vient de Toronto.
“Nous sommes ici depuis une
semaine et ça s’est très bien passé”,
nous dit-el le. “Tout le monde a été

très gentil avec nous. La transition
de l’anglais au français a été un peu

difficile mais avec le soutien et
l’assistance de tout le monde ici, ça
s’est bien passé. ” En arrivant,
Barbara était de niveau 4 et ce
niveau a été confirmé par son
entretien. Michael, lui , vient de
Philadelphie et ses entretiens l ’ont

placé avec d’autres niveau 3. “Ma
première semaine s’est bien
passée”, se plait-i l à dire, “Je me
suis installé sans problème, tout le
monde était très sympa, tout a été
facile. ”

Quelques soucis tout de même

Bien entendu, tout ne se passe pas
idéalement pour tout le monde, mais
l ’équipe de l’École française a su
répondre présent pour venir en aide
à ceux qui avaient plus de mal. Une

étudiante dans ce cas a tenu à
témoigner en restant anonyme. “J’ai
étudié à Middlebury dans les années
60. Tout le monde est très genti l . Je
ne parle pas très bien et je
comprends encore moins mais je ne
me sens pas stupide”, confie t-el le.
“J ’étais là avant et maintenant i l y a
beaucoup de mélanges entre
étudiants, assistants et professeurs.
A mon époque on ne connaissait
pas du tout l ’équipe de l’école. Je
trouve qu’aujourd’hui, c’est
beaucoup plus agréable.”

Son inscription n’a toutefois pas été
sans anicroches, comme elle le
précise. “Il y a eu des problèmes
informatiques, mon mot de passe ne
marchait pas, j’ai eu des difficultés
avec mon autorisation pour le
parking, on m’a envoyé à divers
endroits. ” Mais pour cette étudiante,
ce n’est pas le plus important. “Je ne
suis pas arrivée à obtenir mes livres
pour mes cours, et j’ai peur de ne
pas réussir à les avoir a temps, car
dans un programme de 6 semaines,
les délais sont importants. ”

L'équipe administrative répond
présente

Malgré la tension que cela suscite,
cette femme courageuse le prend
avec le sourire. “Heureusement, on
me rassure beaucoup et je me fie à
l ’équipe,” assure t-el le. “A chacun de
mes problèmes, i l y a quelqu’un pour
m’aider à trouver une solution. A
mon époque, ca n’était pas le cas.”

Les étudiants posent pour une photo de famil le devant le Château de l'École française. Crédit photo/C.O/LG

Qu'ont pensé les étudiants de leur première
semaine à l 'École française ?

Barbara et Michael

Propos recueillis parAlex
Crémieu-Alcan
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Fatima : une image de la
France loin des idées reçues
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Soria Zeroual est l 'actrice qui interprète Fatima.

Dimanche soir a eu lieu la
première projection
cinématographique de l’été à
Twil ight hal l . L’équipe de
direction a tapé fort dans le
choix du fi lm. Fatima, réal isé
par Phil ippe Faucon en 201 5,
a offert une double difficulté
pour nos étudiants : cel le de
comprendre le français parlé
par les personnages et les
sous-titres en français,
traduction de l’arabe, qui est
la langue qu’uti l ise le
personnage principal du fi lm.
Cela était particul ièrement
diffici le pour les étudiants de
niveau 200 pour qui les sous-
titres al laient un peu vite. Mais
beaucoup ont été surpris de la
facil ité avec laquelle i ls ont
réussi à être emportés par le
sujet du fi lm. I ls ont été
touchés par le personnage de
Fatima, une femme célibataire
de quarante-cinq, ans issue

de l’ immigration maghrébine,
qui doit élever ses deux fi l les
dans un monde dont el le ne
fait pas partie. « J’ai été très
émue par l’amour que Fatima
porte pour ses filles », confie
une étudiante. « Cela nous
permet de mieux nous
identifier avec les
personnages et de
comprendre ce que cela fait
d’avoir des parents
immigrés». L’apparente
simplicité des situations
présentes dans le fi lm permet
d’exprimer de profondes
tensions sociales présentes
dans la société française.
Pour une autre étudiante, « la
différence entre Souad et
Nesri », les fi l les de Fatima,
l ’une cherchant à s’échapper
par le biais des études et
l ’autre par la rébell ion contre
sa mère, « illustre la difficulté
pour les citoyens français

issus de l’immigration de
s’intégrer dans la nation
française ». Toutefois, pour
Jul ia, étudiante en 200 qui a
été emballée par le fi lm,
l ’histoire aurait pu s’étendre un
peu plus sur la relation que les
fi l les ont avec leur père ou sur
le changement de
comportement de Nesri vis-à-
vis des garçons après
l ’accident de sa mère. El le
soulève un des points négatifs
que l’on pourrait relever dans
le fi lm : la façon dont de
nombreuses situations,
personnages et relations sont
présentées au spectateur
sans toutefois être toujours
explicitées.
Le fi lm a toutefois fait un
carton auprès des étudiants
qui ont apprécié qu’on leur
présente une image de la
France loin de leurs idées
reçues.
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La Gazette : Tu as pensé
quoi du fait de regarder le
match avec des
commentaires en français ?
Adam : C'était très cool ! J 'ai
appris beaucoup de choses
en peu de temps, des mots
simples comme "but", "hors-
jeu", "équipe" ou "gardien".
C'est pas beaucoup mais ça
compte. J'étais ici à
Middlebury i l y a 5 ans mais
dans l 'école Allemande. On
regardait la coupe du monde

avec les commentaires en
allemand. Cela m'avait aussi
servi pour apprendre la
langue.
La Gazette : Tu sais que la
demi-finale opposera la
France à l'Allemagne ! Tu
seras pour qui ?
Adam : Je serai pour
l 'Al lemagne ! (rire). J 'ai vécu
un an en Allemagne et deux
ans en Autriche, et j 'adore le
jeu de la Mannschaft.
La Gazette : Et qui va
gagner alors entre les deux
équipes ?
Adam : L'Al lemagne bien sûr !
Les Français sont très bons
en attaque, mais je ne pense
pas qu'i ls tiendront 90 minutes
à fond comme contre
l 'Islande. La défense
Allemande est beaucoup plus
solide. En ce qui concerne

l 'attaque, les Allemands sont
rapides, i ls vont poser des
problème aux Français.
La Gazette : Un petit
pronostic sur le score ?
Adam : Humm.. . Je pense que
l'Al lemagne gagnera 2-0.
La Gazette : Et pour l'autre
demi-finale, Portugal-Pays
de Galles ?
Adam : Je verrais bien 3-1
pour le Portugal.
La Gazette : Ça nous laisse
avec une finale entre
l'Allemagne et le Portugal
du coup !
Adam : Oui ! Je pense que ça
sera une belle finale. J 'espère
que l'Al lemagne gagnera !
La Gazette : Nous avons
besoin de joueurs et de
joueuses pour affronter
l'École espagnole au
football. Tu viendras nous
prêter main forte ?
Adam : Oula ! Tu sais j 'adore
regarder le footbal l à la
télévision, mais
malheureusement je ne suis
pas très bon sur le terrain. Je
pense qu'i l vaut mieux que je
regarde le match depuis la
l igne de touche ! Mais je vous
encouragerai !
La Gazette : Parfait (rire) !
Bon, on va voir si tes
pronostics sont bon alors !
Adam : On verra bien !

Propos recueillis par Connor
Owens le 05/07/2016

Adam répond aux questions
de La Gazette

L'essentiel
Dans un français digne de
celui d'un écrivain, Adam a
accepté de nous donner
son avis sur tout ce qui
s'est passé autour du
match France-Islande à
l'École française de
Middlebury.

Hugo Lloris doit-i l se faire du souci pour sa place de titulaire ? Crédit photo/C.O/LG
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Messali Hadj : le père du
nationalisme algérien

Avec son air de pope
orthodoxe et son inséparable
fez rouge, on croirait a un
oriental, sorti tout droit des
Lettres persanes, de
Montesquieu. Sous cet
accoutrement pour le moins
exotique, se cache le père
fondateur du nationalisme
maghrébin. Un destin
politique, intel lectuel et
humain digne des grandes
figures emblématiques du
XXème siècle.
Né à Tlemcen (une vil le
héritière des traditions
andalouses), en 1 896 d’une
famil le descendant des
Janissaires turcs, Messali
Hadj fréquente l ’école
française dès son jeune âge.
I l y trouvera comme le
soutenait son père les
arguments pour s’opposer à
l ’ injustice du système colonial.
En 1 91 7, i l part en France
(encore marquée par les
stigmates de la première
guerre mondiale) pour y
effectuer son service mil itaire

à Bordeaux.
Dans les années vingt, i l est
embauché en tant qu’ouvrier
par les fameuses usines
Renault de Bil lancourt,
bastion de la lutte syndicale et
haut l ieu d’apprentissage des
revendications des droits du
travail leur. I l prend conscience
alors de la notion
indépendantiste et fonde
avec quelques-uns, ce qui va
être désigné par la première
instance politique de l’histoire
du Maghreb. L’Etoi le Nord-
Africaine est née et son
secrétaire est Messali Hadj,
mais, el le sera dissoute par le
front Populaire au pouvoir à
cette époque. Son courage
politique lui permettra de
rebondir en créant à le P.P.A,
le Parti populaire Algérien, qui
sera à son tour interdit en
1 937. Dix ans plus tard, i l
revient sur la scène politique
et crée le M.T.L.D (le
Mouvement pour le Triomphe
des Libertés Démocratiques).
La légende raconte que c’est
son épouse Emil ie
Bousquant, (à l ’aide d’une
viei l le Singer) qui la première
eut l ’ idée de la couleur et des
motifs du premier drapeau
algérien (Vert et blanc, frappé
d’un crossant et d’une étoile
en rouge).Ce même drapeau
qui sera exhibé lors de la
première manifestation
populaire en Algérie le 8 mai
1 945, réprimée dans le sang.

Neuf ans plus tard, le F.L.N
(Front de Libération
Nationale), inspiré par les
luttes armées pour la
décolonisation déclenche la
guerre d’indépendance, à
laquelle le M.N.A (Mouvement
National Algérien), sera
opposé. Une guerre dans la
guerre oppose désormais les
deux camps et sera emportée
par le F.L.N.
Partisan de la négociation
politique, le mouvement de
Messali Hadj sera mis en
minorité et ce, jusqu’à
l ’ indépendance de l’Algérie. I l
s’ensuivit alors un vrai déni
d’existence du grand leader
de nationalisme algérien. I l
demeurera en France après la
l ibération jusqu'à sa mort en
1 974. Entre temps, i l aura
demandé trois fois sa
nationalité algérienne, sans
que le pouvoir du président
algérien de l’époque ne
daigne la lui accorder.
I l sera enterré presque dans
la clandestinité dans sa vil le
natale et ne figurera dans
aucun livre d’histoire du pays.
Un demi-siècle plus tard, seul
l ’aéroport de sa vil le natale
porte son nom. Ultime
hommage à celui qui fut le
père de la nation.

BachirAdjil

Messali Hadj, fondateur du Mouvement
National Algérien.
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L'adage dit que nul n'est
prophète en son pays et je le
confirme. Connor m'a
demandé de pondre
quelques articles sur les
régions du Québec et je me
trouve bien embêté parce
que je ne les connais pas
toutes. J 'ai visité davantage
les États-Unis que le Nord du
Québec, la Gaspésie ou les
Laurentides, pour ne nommer
que ces régions.
Alors autant commencer par
ce que je connais le mieux, la
région que j'habite depuis
toujours : l 'Estrie, autrefois
appelée Cantons de l 'Est,
calque de l'anglais "Eastern
Townships" régime anglais
oblige. . . L'Estrie est donc un
assez grand territoire situé au
sud-est de la province de
Québec. Elle partage
d'ai l leurs sa frontière sud
avec deux états américains :
le Maine et le Vermont.
D'ai l leurs j 'ai tendance à
croire –me faire croire en fait-
-- que le Vermont fait partie

de ma région puisque de
chez moi, je peux y accéder
en moins de quarante-cinq
minutes de voiture. Les
premiers habitants de l 'Estrie
sont d'anciens soldats
britanniques à qui la
couronne a donné des terres
après la conquête de la
Nouvelle-France de 1 759.
Lors de la Révolution
américaine de 1 779,
plusieurs loyalistes des états
du nord des USA sont venus
s'instal ler près des frontières.
I l faudra attendre la révolution
industriel le pour que les
francophones s'instal lent en
Estrie, d'abord à Sherbrooke,
la capitale actuel le de la
région, pour travail ler dans
les usines de texti le, ensuite
dans les vil les environnantes
comme Magog, Coaticook
(mot abénakis signifiant "là
où la rivière est bordée de
pins blancs). I l subsiste donc
encore aujourd'hui dans la
région estrienne des vil lages
essentiel lement anglophones

protestants-angl icans
devenus des destinations de
choix pour des séjours
champêtres.
Le paysage estrien
ressemble à celui du Vermont
: des montagnes, des lacs,
des rivières. I l y a encore une
activité agricole assez vive,
mais les industries lourdes --
métal lurgie, matériaux
composites, etc.-- ont côtoyé
le texti le jusque dans les
années 1 990. Fait
intéressant, l 'Université de
Sherbrooke a été la première
université francophone hors
de la région de Montréal et de
Québec à voir le jour en
1 954. Depuis, Sherbrooke est
un pôle universitaire majeur
qui innove dans plusieurs
domaine, dont la médecine et
l 'ingénierie. D'ai l leurs,
plusieurs jeunes Français
viennent y faire leurs études.

Michel Gagné

L'Estrie :
entre montagne et rivières

Sherbrooke est la capitale de la région.La carte des vil les principales de l 'Estrie.
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Bélier : Vous êtes
confiant et vous
n'avez pas peur de
parler en français

devant les autres ! Vous
commencez même à corriger
les assistants de langue
pendant les matches de
Volley-bal l . A ce rythme-là,
vous serez bil ingues en un
rien de temps.

Taureau : Incroyable,
exceptionnel,
renversant,sensationn

el, extraordianaire . . . Ça ne
fait qu'une semaine que vous
êtes là et vous arrivez déjà à
faire des discours politiques
de 3 heures ! L'al ignement
de Jupiter, Mars et Vénus
signifie que vous parviendrez
à faire des discours de 6
heures dès lundi.

Gémeaux : Les astres
prédisent une très
bonne semaine pour
vous sur le plan

relationnel. Vous ne direz
que du bien des assistants
de langue qui sont connus
pour être les plus sympas du
monde.

Cancer : Le sexti le de
Jupiter sur Saturne
indique que votre
plus grand atout (

votre français) est un vaste
réservoir d'informations.
Vous êtes bien informé, et
votre compréhension est
excellente.

Lion : Le solei l se
trouve en Lion
(11 deg. 50min. 49

sec.). Cela signifie que votre
talent pour les langues sera
amplifié et que vous êtes
prêt à écrire des articles pour
La Gazette, votre journal
préféré.

Vierge : Neptune
est dans votre
champ astral. Vous
commencerez dès

la semaine prochaine à
parler français de façon
quasi-bi l ingue. Vous serez
en mesure de donner les
conférences à la place de
Phil ippe France.

Balance : La
planète Vénus se
trouve en poisson

(1 5deg. 45min. 1 1 sec.). Cela
signifie qu'en plus de parler
très bien le français, vous
apprécierez les repas au
réfectoire de Proctor.

Scorpion : Les astres
prédisent une très
bonne semaine
pour vous.
L'al ignement de

Mercure et Saturne avec le
solei l signifie que votre joie
et votre bonne humeur
mettra le sourire aux lèvres
de tout le monde. Vos
professeurs seront très
contents de votre
progression.

Sagittaire:L'orientati
on de Mars
influence vos goûts.

Pour la bonne humeur et
pour vos capacités
l inguistiques, i l faudra
manger du poisson cette
semaine. Attention aux abus
de café car Uranus rode.

Capricorne : Vous
serez élue
personne la plus
géniale du campus.

Tout le monde vous adore,
vous êtes une vraie star,
surtout si votre bureau est
situé au 1 01 Allen Hall . Vous
signerez beaucoup
d'autographes cette
semaine.

Verseau : Neptune
et Vénus
entretiennent des

rapports cordiaux cette
semaine. Cela indique un
lien fort entre capacités
l inguistiques et excellence.
Le gouvernement Québécois
sera en contact avec vous au
sujet d'une offre de stage en
tant qu'interprète.

Poissons : Travail :
D'excellents
résultats sont en
vue pour vous cette

semaine. Santé : vos
nombreuses participations
aux matches de volley aux
côtés des assistants ont
payé : vous êtes en pleine
forme !

Que vous réservent les astres pour
cette semaine ?
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Dans La Gazette, le journal de l 'École française, vous
retrouverez des articles traitant de tout ce qui s'est passé
dans la semaine sur le campus, ainsi que des posters, des
jeux et des informations uti les concernant votre séjour ici. En
cette année spéciale du Centenaire de l 'École française,
nous avons créé pour vous La Gazette en ligne, que vous
pouvez consulter en suivant le l ien suivant
http: //schooloffrench.middcreate.net/lagazette/ ou tout
simplement en vous rendant sur le site de l 'École française
(go/ef/), rubrique La Gazette.
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Phil l ippe France
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Connor Owens
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L'École française est sur Facebook,
Instagram et Twitter !

I ls ont créé La
Gazette pour vous

Les aventures de l'étudiant Piwi




