
C'est en parlant français que... 

Par Frédéric Demers 

C’est en parlant français que je rends hommage à tous mes ancêtres et ceux qui se sont battus pour 

garder la langue française, qui ont vécu avant moi, de près ou de loin, depuis des milliers d’années, que 

ce soit du côté paternel, maternel ou même des étrangers. Je suis très fier d’appartenir à une lignée 

ancestrale et à une communauté complètement francophone. Quand je regarde l’arbre généalogique, 

nos racines françaises sont très profondes.      

Du côté de mon père, je suis de la 14e génération des Demers. Je suis le premier Demers né au 

Manitoba de cette longue lignée. Mon père est venu explorer l’Ouest et y a trouvé une jolie jeune 

demoiselle qu’il a épousée et a décidé de s’installer au Manitoba. Il a vu que même si le français est 

minoritaire dans cette province, la communauté est très vivante et très résistante. Comme bien des 

gens qui viennent de l’Est du pays, il était surpris de voir à quel point on peut vivre uniquement en 

français ici si on le veut.      

Du côté de ma mère, je suis de la 12e génération des Lussier. Ma mère est très fière de son héritage 

francophone et elle a insisté pour nous élever complètement en français. C’est d’ailleurs grâce à notre 

belle langue que ma sœur aînée est à Ottawa pour étudier la médecine en français, après avoir terminé 

son baccalauréat en sciences à l’Université de Saint-Boniface. Mon autre sœur étudie à l’Université de 

Saint-Boniface dans le baccalauréat des sciences infirmières. Je vais suivre dans les traces de mes sœurs 

et étudier à l’Université de Saint-Boniface à l’automne 2016 après avoir terminé mon secondaire au 

Centre scolaire Léo-Rémillard. Elles me disent qu’à l’université de Saint-Boniface les groupes sont plus 

petits, l’enseignement est plus intime et on a meilleur accès à nos professeurs. Ma mère est une 

ancienne élève de l’USB, connu à son époque sous le nom Collège universitaire de Saint-Boniface.      

De plus, puisque je parle français, cela me permettra de mieux découvrir ce que la ville de lumières, 

Paris, peut offrir à ses citoyens et visiteurs lors d’un voyage scolaire que je ferai au printemps 2016. Un 

tel voyage ne serait pas pareil si je ne parlais pas la langue de Molière. Il y aura une différence dans les 

accents, mais j’espère me faire comprendre quand même. D’ailleurs, le concept des accents est 

comique. Ici au Canada, nous pensons que ce sont les Français qui ont un accent, mais pour eux, ce sont 

nous qui avons des accents.      

Dans un milieu minoritaire, c’est en parlant le français qu’on peut sauvegarder nos services et nos 

droits. Ma mère utilise toujours l’option française lorsqu’elle appelle le service de l’information de la 

ville de Winnipeg, le 311. Quand elle fait des appels pour ses cartes de crédit, pour des services ou pour 

des commandes en ligne, elle utilise toujours l’option française. Son ordinateur est en français ainsi que 

son téléphone portable. Mes sœurs font de même. On entend souvent des parents dire qu’ils ont inscrit 

leurs enfants dans le programme scolaire en immersion pour apprendre le français et augmenter leurs 

possibilités d’avoir des meilleurs emplois. D’un coté c’est vrai qu’être bilingue ça ouvre des opportunités 

qu’on n’aurait pas si on était simplement unilingue. Un bon exemple de ceci est le nouveau Musée des 

droits de la personne ici à Winnipeg. Le personnel embauché peut offrir le choix d’une des deux langues 



officielles du pays à leur clientèle. C’est donc en parlant français qu’on peut améliorer nos probabilités 

de travailler dans ce grand et bel établissement.      

Parler le français facilite l’apprentissage des langues de bases latines comme l’espagnol. Les vocabulaires 

se ressemblent.  Même si on ne parle pas couramment l’espagnol, on peut se débrouiller en lisant les 

mots ou en écoutant une conversation plus lente. Mes sœurs ont fait plusieurs années d’espagnol à 

l’école et peuvent communiquer avec des hispanophones. Moi aussi j’ai pris des cours d’espagnol 

pendant mes trois premières années au secondaire. Ma mère pratique l’espagnol avec l’application 

Duolingo sur son téléphone portable.      

C’est en parlant français que nous continuerons à enseigner le français aux générations futures, c’est 

comme cela que nous garderont la langue vivante parmi nous dans notre milieu minoritaire. C’est en 

demandant des services en français que nous garderons nos droits. C’est en continuant d’offrir une 

éducation en français dans les écoles élémentaires, secondaires et les institutions postsecondaires que 

nous allons respecter la langue de nos arrière-grands-parents et les générations à venir. 

 


