300 F CFP ou 2,50 € (hors frais d’envoi, voir ci-dessous)

N° 97 - mars 2022

Après deux années particulièrement éprouvantes, marquées
par de nombreuses annulations et reports d’évènements, en
raison de la crise sanitaire, la semaine de la langue française
et de la francophonie 2022 a pu enfin se dérouler suivant le
calendrier prévu.
Le public était bien au rendez-vous lors de la Dictée du Pacifique, le samedi 12 mars, dans la belle salle d’honneur de la
Mairie de Nouméa où près d’une cinquantaine de personnes
s’étaient déplacées renouant ainsi avec les succès d’antan.
Les deux soirées “francophonie” qui se sont ensuite déroulées,
le mardi soir 15 mars à la Bibliothèque Bernheim et le jeudi 17
à la Maison Célières, ont été suivies par un public averti et enthousiaste. L’artiste wallisien, Atonio LAGIKULA a captivé ses
auditoires par les chants et les contes de son ile. Les prestations qu’il a ensuite faites devant de nombreux jeunes scolaires tant à Dumbéa qu’au Mont-Dore ont permis d’animer des
échanges culturels des plus fructueux.
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Par ailleurs, près d’une dizaine d’expositions sur les 10 Mots ont
été inaugurées au cours de cette semaine de la francophonie
dans autant de médiathèques confirmant l’intérêt toujours actuel
du public. Rappelons que les “Dis-moi dix mots” sont déclinés depuis 1999 dans l’ensemble des pays francophones.
Le Président, Daniel MIROUX
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UN TIMBRE SUR LA DICTÉE DU PACIFIQUE
Le 19 mars 2003 se déroula dans la grande salle de la Bibliothèque Bernheim la première dictée
de l’Alliance Champlain. Elle ne s’appelait pas
encore Dictée du Pacifique mais elle bénéficia
pour sa première édition du prestigieux parrainage de Bernard PIVOT puisque c’est lui-même qui
la rédigea pour la Nouvelle-Calédonie et pour l’Alliance Champlain attendu que c’est notre association qui la lui demanda. Elle fut enregistrée
dans les studios de RFO à Malakoff près de Paris
puis transmise à Nouméa où la station de Nouméa la rediffusa pour la grande joie des amateurs d’orthographe.
Cela fait donc 20 ans. Toutefois, il n’y eut pas vingt éditions car certaines années elle ne put être
organisée, d’autres années elle le fut en partenariat avec LA CROIX ROUGE. La Dictée du Pacifique
est toutefois devenue depuis près d’une dizaine d’années une constante annuelle avec la particularité que le texte est tiré d’un ouvrage local.
Le timbre commémoratif, dont l’auteur n’est autre que Jean-Jacques MAHUTEAU, infographiste reconnu, célèbre cet anniversaire. Le Club le Cagou a également réalisé une enveloppe évènementielle. On peut s’en procurer auprès de Daniel MIROUX (TEL : 92 98 43)

LES DICTÉES DU PACIFIQUE DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
2017
2018
2019
2020
2021

Les trois sentinelles de Kradji
L’Hom Waso
En allant à l’école de la Vallée du Tir
Les fleurs de Potr
Le transbordeur de Thio

Jacqueline SÉNÈS
Dora WADRAWANE
Fernande LERICHE
Léopold HNACIPAN
Jean-Jacques ROLLAND

L’AUTEUR DE L’ÉDITION 2022 JEAN VAN MAI
Calédonien d’origine vietnamienne, descendant de Chân Dâng, Jean VAN MAI est le premier à faire entrer
l’histoire de sa communauté dans la littérature de la Nouvelle-Calédonie. C’est aussi l’un des premiers Calédoniens à s’être lancé dans l’écriture romanesque. Dans son roman « Chân Dâng », il raconte l’épopée souvent douloureuse des travailleurs tonkinois, employés dans les mines de nickel. Après Nouméa Guadalcanal qui se situe dans la guerre du Pacifique, il publie une trilogie « Pilou-Pilou » entre 1998 et 2002 relatant
l’histoire de populations bigarrées vivant ensemble. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, son dernier livre a
été édité en 2018 sous le titre « Neiko, le crabe explorateur ».

Les 10 MOTS 2022
« Dis-moi dix mots qui (d) étonnent ! »
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LA DICTÉE DU PACIFIQUE 2022
PILOU-PILOU

LA VILLE AUX MILLE COLLINES

TEXTE DE JEAN VAN MAI

Comme un grand oiseau dans le ciel, il survola les hauteurs rebondies de la ville, contempla les vallées ; les maisons et les routes défilaient en bas, au ras du sol, sous ses grands yeux ahuris. Juste devant lui, la partie supérieure d’une forme humaine était sanglée par les épaules à son siège. Tandis
que la tête du même personnage, vu de dos, se trouvait encapuchonnée – comme la sienne d’ailleurs
– dans un étrange casque de cuir rond, couleur chocolat.
Tout à l’avant, les bruits d’un puissant moteur à explosion qui actionnait une grande hélice de bois lui
rappelèrent avec insistance qu’il se trouvait, en vérité, à bord de l’un de ces nouveaux et extraordinaires « plus lourds que l’air… »
Alors que le volatile de bois et de métal continuait à filer droit devant sous le firmament de couleur
bleu azur, d’un geste incongru, l’homme décida de se pincer comme pour bien s’assurer qu’il ne rêvait point…
Car la surprise et l’émerveillement cumulés en ces instants exceptionnels, dans sa déjà très longue
vie, dépassaient toute imagination. Et la douleur ressentie dans sa chair ne pouvait que confirmer
l’authenticité de l’évènement.
Fin de la dictée des juniors
De fait, à la suite de son décollage d’un aérodrome de fortune situé sur une propriété privée dans la
vaste plaine presque inhabitée de Magenta, l’aéronef survolait maintenant la Vallée des Colons. Celleci parée de ses maisons coloniales aux vastes vérandas, aux toitures de tôle ondulée et aux jardins
fleuris, ressemblait presque à une image de carte postale.
Quartier militaire par excellence, la Vallée du Génie – avec sa caserne Gally-Passebosc – apparut rapidement avant de laisser place au Sémaphore sur la droite, ainsi qu’à la masure délabrée d’un
«ermite » qui avait décidé d’élire domicile à ses pieds. Puis voici que surgissaient les tours de la Cathédrale avec vue plongeante sur son imposant escalier de pierre, taillé aux temps lointains des pensionnaires et des artisans du bagne.
Vu du ciel, le centre de la cité, avec ses voies rectilignes, offrait un spectacle attendrissant et lilliputien de la ville qui, toujours, voulait se donner des allures de capitale des tropiques.
Assis à l’arrière de l’appareil, le passager reconnut un peu plus tard la rue de l’Alma. Cette artère principale prenait naissance à la hauteur des quais, remontait en ligne droite jusqu’au Temple protestant
– constitué d’un élégant édifice en dur, bâti à mi-hauteur d’une colline non loin de la résidence du
gouverneur.
(…)
Comme pour mieux souligner l’incongruité de cette situation, le pilote pointa le doigt en direction du
Nord, vers les hauts fourneaux de l’usine de Doniambo où l’on fondait le minerai de nickel.
(…)
À l’instant où le monomoteur allait survoler la Petite Rade, apparut brusquement le port avec ses caboteurs reliés à leurs bollards d’amarrage, comme des chevaux géants assujettis à leurs échalas.
(…)
Mais lorsque l’avion parvint au-dessus de l’Île Nou, le pilote négocia aussitôt une large courbe afin de
remettre le cap sur son point de départ.
(…)
Survolant quelques minutes plus tard les plages de l’Anse Vata, l’aviateur nota qu’il avait plu en cet
endroit peu de temps auparavant, puisque le chemin de terre menant à la ville était truffé de petits
lacs boueux. Tandis que les cailloux, encore mouillés, scintillaient au chaud soleil de ce mois d’avril
de l’an 1931.
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LA CARPETTE ANGLAISE 2021
L’académie de la carpette anglaise, composée de plusieurs
linguistes et défenseurs de la langue française élit chaque
année deux champions des meilleurs anglicismes, un Français et un Étranger. Au cœur du sixième arrondissement de
Paris, au deuxième étage de la brasserie LIPP, se sont réunis
le 7 décembre dernier, neuf membres éminents défenseurs
de la langue française dont Philippe de Saint-Robert, le président, Marc Favre d'Échallens, le secrétaire perpétuel mais
aussi Eugénie Bastié, Guillemette Mouren-Verret, Paul-Marie
Coûteaux, Albert Salon et Yves Frémion
Après d'âpres débats et un double vote, Gérald Darmanin a été désigné comme personne de l’année au titre de la carte d’identité devenue bilingue par ses soins pour faire plus européenne. Il obtient ce prix d’indignité après la Banque postale qui en 2019 avait nommé un de ses services «My
French Bank».
C’est la Présidente de la Commission européenne qui fut la récipiendaire du prix étranger. Alors
que l’anglais n'est parlé désormais que par 1% des Européens depuis le Brexit, la langue de Shakespeare continue cependant d'être majoritaire au sein des institutions européennes. «Ursula von
der Leyen persiste et signe dans cette dynamique, nous aussi», s'insurge Marie-Josée de SaintRobert, ancienne cheffe du service linguistique à l'ONU à Genève.
Un affront qui lui a valu pour la deuxième fois le prix de la carpette étrangère.

CONFÉRENCE D’ARNAUD DUPRET
SUR LA LANGUE FRANÇAISE AU VANUATU
Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la
francophonie, s’est déroulée, le jeudi soir 17 mars, dans
la belle Maison Célières au Faubourg Blanchot à Nouméa,
une passionnante conférence donnée par le Docteur Arnaud DUPRET, membre de l’Alliance Champlain, sur la
francophonie au Vanuatu.
Le Docteur DUPRET relata ses différents déplacements réalisés jusqu’en 2018 au cours de ses
missions humanitaires dans l’archipel voisin, en particulier à Tanna et à Santo, essentiellement en
milieu francophone. On ne peut être qu’admiratif de voir le travail réalisé par l’association Solidarité Tanna à l’origine de ces missions.
La francophonie vanuataise est toujours vivace même si elle a besoin d’être vivifiée. Arnaud DUPRET nous fit part d’une anecdote assez émouvante, celle de cette population reculée de Tanna
qui n’avait jamais rencontré de Francophones depuis l’indépendance en 1980. et qui se montra
enthousiaste de pouvoir communiquer en français avec des Calédoniens.
Compte tenu de l’intérêt que représente pour la Nouvelle-Calédonie cette conférence, Il serait intéressant de la renouveler dans une salle plus grande afin d’attirer un plus large public.
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Succès du Grand rendez-vous des francophones, le 20 mars 2022
au Panthéon à PARIS.
Organisé par Le Haut Conseil international de la Langue
française et de la Francophonie dont Albert SALON, ancien
ambassadeur, est le secrétaire général, une rencontre
s’est déroulée à Paris devant le Panthéon pour dénoncer la
politique de laisser-aller et d’abandon du français par nos
élites. Le cortège composé de personnes de toute obédience politique a convergé du Panthéon à travers le Quartier
latin. Plusieurs centaines de personnes avaient fait le déplacement. Des orateurs ont pris la parole pour expliquer
l’importance de la langue française et de la francophonie
dans notre monde actuel. Des intervenants ont souligné la nécessité de défendre notre langue compte tenu des attaques qu’elle subit, venant souvent non seulement du monde économique mais aussi
de nos propres dirigeants.
De nombreuses personnalités étaient présentes en cette journée internationale de la langue française. Autour d’Albert SALON, se sont exprimés : Catherine DISTINGUIN , Présidente d’A.L.F, Georges
GASTAUD, Président de COURRIEL, Jean-Marc SCHROEDER de D.L.F, Joël BROQUET, Président de la
CAS, Alain BORER, écrivain et philosophe, Daniel ANCELET, Vice-président de l’Académie des Poètes,
Lanciné CAMARA, Président de l’Union Internationale des Journalistes Africains, Nicolas BACAËR,
scientifique, Jacques MYARD, député honoraire. Le Québec était également présent. Charles DURAND
représentait le Président d’Impératif français, Jean-Paul PERREAULT ainsi que Pierrette VACHON
L’HEUREUX, Présidente de l’ASULF.
Précisons que le Haut-Conseil est un réseau informel, mais actif et influent, qui regroupe 33 associations et 186 personnalités. Il est devenu un important multiplicateur des actions d’Avenir de la Langue Française. L’Alliance Champlain en fait partie.

NOUVEL OUVRAGE DE DANIEL MIROUX
Daniel MIROUX s’était jusqu’à présent surtout intéressé à la langue
iaaï. Cinq ouvrages s’y rapportant ont été édités, depuis près de 20
ans, tant en France qu’en Nouvelle-Calédonie. Le dernier livre, un
lexique sur la langue iaaï, a d’ailleurs été primé en 2019 au salon
international du livre insulaire d’Ouessant. Cette fois, l’auteur a
voulu réaliser une photographie de la vie des originaires d’Ouvéa
vivant en dehors de leur ile natale.
La présentation de cette photographie de la société ouvéenne urbanisée se retrouve sous la forme d’un abécédaire déclinant les
différents aspects de la vie quotidienne des Atsaaï (les originaires
d’Ouvéa) dans le grand Nouméa. On trouvera aussi dans cet ouvrage un historique sur l’ile d’Ouvéa ainsi qu’un glossaire de phrases
usuelles en langue iaaï utilisées en milieu urbain.
“Regards multiples” est disponible auprès de l’association ainsi
qu’à la librairie Calédolivres. Il est vendu 1 950 F.
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LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE

LAURÉATS DE LA DICTÉE
JUNIORS
1/ Lys LUONG
2/ Ethan HOARAU-HAYS
SÉNIORS
1/ Huguette TILLIER
2/ Gilbert GEORGEON
3/ Suzanne DUQUESNE

RÉTROSPECTIVE
Mairie de Nouméa, Dumbéa,
Mont-Dore, Maison Célières
avec l’artiste Atonio LAGIKULA
et Arnaud DUPRET conférencier

RENDEZ-VOUS DU SECOND TRIMESTRE 2022
Réunions
les mardis 12 avril, 10 mai (assemblée générale) et 14 juin 2022
à la Maison des Associations
ancienne école Marguerite le François, à 17h30
rue Gustave Flaubert, Quartier de l’Orphelinat, Nouméa

Pensez à découvrir et à faire visiter notre site : alliance-champlain.asso.nc
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