
fAcadie se donne
rend ez-vous en octobre

pour la convention nationale
DIEPPE - Vingtcinq ans aprEs la
Convention d'orientation natio-
nale de l'Acadie, qui a, eu lieu e
Edmundston, les forces vives de
l'Acadie du Nouveau-Brunswick
se donnent rendez-yous i Dieppe
et n Monctofl, en octobre pio-
chain, afin de d6finir un projet de
soci6t6.

philippe. ricard@ acadienouvelle. com

Organisde dans le cadre des
c6l6brations du 400e anniversaire
de l'Acadie,les 1er, 2 et 3 octobre,
la Convention 2OO4 de la soci6t6
acadienne du N.-B. sera divis6e en
quatre chantiers de r6flexion
couvrant la plupart des secteurs
d'activit6.

uOn a voulu inviter tous les
acteurs de la soci6t6 acadienne
pour qu'ils puissent ensemble
donner une vision pour les cinq
ou 10 prochaines ann6es), expli-
que le pr6sident de comit6
d'organisation de la conyention
et prdsident de la, SAANB, Jean-
Guy Rioux.

Parmi ces chantiers de r6flex-
ion, on retrouve le d$relappe-
mentjQg0gni@au-
taire (entrepreneurship acadien,
d6veloppement r6gional et sant6
des cofirmunaut6s), la vitalitd lin-
guistique et culturelle (culture ,

am€nagement linguistique et
identite), l'6ducation et le savoir
et la gouvernance.

<En faisant le point suf notre
d6veloppement, en regardant ot
nous sofirmes rendus, nous allons

lrhilippe Flicard
L'Acadie NOUVELLE

[e rass emblement aura lieu Dieppe et a Mloncton
\
a

nous apercevoir que plusieurs
enjeux sont cruciaux pour la
suite des choses. On ne veut pas
que la conyention serve seule-
ment i fatre des constats, mais
qu'elle nous aide i mieux se
situer sur le plan collectif>, irldi-
que M. Rioux.

Afin de pr6parer la convention,
des consultations sont pr6sente-
ment en cours dans le but de
mieux cerner les enjeux sociaux
et les d6fis qui attendent la
soci€t6 acadienne du N.-B. La
population est d'ailleurs invit6e i
r6pondre i une s6rie de queS
tions (wwwsaanb.org) dans le
but d'alimenter les discussions
sur les thdmes abordds lors de la
convention d'octobre. La date
limite pour soumettre des com-
mentaires est le 30 juin.

Des obiectifs precis
Outre rdunir les acteurs des

diverses sphBres d'activit6 du
N,-8. pour uplanifier' l'avenir>, la
Convention 2OA4 de la soci6t6
acadienne du N.-B. a des objectifs
tris prdcis, insiste _ Jean-Guy
Rioux.

Bien str, le comit€ organisa-
teur souhaite d6finir un projet de
soci6t6 pour l'Acadie du N.-8.
Mais surtout, on veut s'assurer
que <les Acadiens ont leur place
sur l'6chiquier politique, et ce, i
tous les niveaux de d6cision>.

uOn s'aperQoit que l'on fait du
Sqfpl4ce dans le dossier de la gou-
Yernance.O
ait quelque chose de concret qui
sorte de la paft de la province. Si
qa ne se produit pas (avant octo-
bre), on va proposer des moddles
de gouvernance. On va certaine-
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;e1ryG-uV Rioux estime quf l'Acadie du N.-B. a tendance i manquer de
coh€sion dans certains-dossiere, malgr€ le fait qu'elle est piesente
dans bien des secteuts.

ment examinef ce qui se fait au pas souhaitable de cr6er un
Qu6bec (municipalit6s regiona- regroupement (6lu ou non) qui
les de comtes), en Belgique (com- pourrait pader d'une seule voix,
munautd$lrallonne) ou en France. le pr6sident de la SAANB r6pond
Ces modBles-li pourront nous qu'il faut au moins se poser la
aider e faire germer certaines question.
id6esr, soutient Jean-Guy Rioux. (Il faut se poser la question:

En ce qui concerne le pouvoir est-ce qu'on he s'6parpille pas
acadien comme tel, M. Rioux trop en fonctionnant comme on
estime qug l'Acadie du N.-8. a le fait? Peut-€tre que Qa serait
tendance e manquer de coh6- mieux de se concerter davantage
sion dans certains dossiers, mal- et de faite front commun sur cer-
gre le fait qu'elle est prdsente taines questions. On dirait que
dans bien des secteurs. parfois,-Q? nous manque), men-
Questionn6 i savoir s'il ne serait tionne Nt. Rioux.
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