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De la rivière Sabine à l’Île Dernière, les Cadiens se mobilisent pour accueillir l’Acadie en 2014
(Le 4 février 2009 - Lafayette, Louisiane) Plusieurs membres de la communauté de Lafayette et les environs étaient
présents au théâtre Kathleen Babineaux-Blanco du LITE (Louisiana Immersive Technology Enterprise) ce matin pour
le lancement officiel de la candidature de la Louisiane pour le Congrès mondial acadien 2014. Pour l’occasion, le
comité organisateur de la candidature lançait aussi le site Internet de la candidature et visait également à sensibiliser
la communauté locale à cet événement d’envergure.
« Les gens de la Louisiane s’identifient beaucoup en tant que Cadiens et vivent un style de vie cadien mais plusieurs
ne connaissent pas nécessairement ce que ça représente historiquement et culturellement être Acadien. Le fait de
poser notre candidature pour le CMA en 2014 nous offre la possibilité d’accueillir la grande famille acadienne chez
nous mais on en profite aussi pour faire de l’éducation auprès du public, » explique Ray Trahan, président de
Louisiane-Acadie, inc., l’organisme qui coordonne la candidature qui touche tout le sud de l’état; de la frontière du
Texas jusqu’au sud de la Nouvelle Orléans. Ce groupe développe la candidature depuis le lendemain du dernier
Congrès mondial acadien en 2004 quand plusieurs intervenants louisianais dont monsieur Trahan et le maire de
Lafayette Joey Durel ont déjeuné avec Michel Cyr, l’ancien président de la SNA. Le groupe réalisait déjà à ce
moment-là l’importance de la venue du Congrès pour la communauté acadienne de la Louisiane.
Ce lancement respectait aussi l’esprit d’accessibilité et d’inclusion qui dirige, depuis les débuts, la candidature de la
Louisiane car il a été présenté non pas seulement à Lafayette mais en direct sur Internet pour faciliter la participation
de tous ceux qui voulaient faire partie de la fête. « En tant que jeune cadienne aujourd’hui, je connais l’importance
de la technologie. Je l’utilise tous les jours pour communiquer avec mes amis qui habitent aux quatre coins de la
planète. Ce serait une chance perdue de déposer une candidature qui n’incorpore pas cet outil qui occupe une
grande place dans la vie de ceux qui participeront au Congrès dans cinq ans et demi, » indique Valerie Broussard,
jeune membre du comité organisateur. Le www.cma2014.com a donc été créé avec trois objectifs en tête. Le
premier, d’être un point de repère pour ceux qui veulent avoir quelques détails sur la candidature louisianaise. Le
deuxième, de donner l’opportunité aux Acadiens du monde d’appuyer leurs cousins Cadiens et le troisième, de
rendre le processus de candidature interactif en offrant un moyen de témoigner au monde pourquoi ils pensent que
la Louisiane serait le meilleur hôte pour le CMA en 2014.
Lors du lancement, le comité organisateur ne voulait pas dévoiler tous les secrets de la candidature mais ils ont
informés le public de la volonté de la communauté à accueillir l’Acadie et aussi du sentiment d’urgence qui plane
dans la région depuis le passage des ouragans Katrina, Rita, Ike et Gustav. Le lien entre la perte des zones côtières
et par le fait-même de certaines communautés avoisinantes et la perte de la langue et de la culture est indéniable.
Le message qui résonne d’un bout à l’autre de l’Acadiana (région au sud de la Louisiane) est que c’est maintenant le
temps de soutenir cette communauté acadienne et de créer un nouvel éveil culturel qui bâtira une fierté solide qui ne
pourra être brassée par d’autres désastres naturels inévitables. « Pour notre jeunesse, on se doit de créer un
environnement où ils seront en mesure de grandir et s’épanouir au sein de leur culture et en parlant leur langue.
C’est ça l’importance du Congrès mondial acadien pour nous. Ce sera bien plus qu’une fête ou un festival, ce sera
un catalyseur pour la de notre culture, » soutien Trahan.
On constate facilement l’enthousiasme que l’élaboration de cette candidature génère dans la communauté.
Notamment, un groupe de jeunes Cadiens a été mis sur pied et ceux-ci se rencontrent à chaque mois pour parler de
leur rôle dans la communauté cadienne et les actions qu’ils peuvent prendre pour encourager l’évolution de leur
culture. Louisiane-Acadie, inc. remarque aussi une augmentation de l’intérêt dans la cause culturelle. Le mois
dernier, au delà de 30 organismes du milieu ont répondus à l’appel et sont devenus des partenaires de cet
organisme qui représentent les Cadiens sur la scène internationale.
« Si vous pensez, comme nous, qu’en 2014 le Congrès devrait avoir lieu en Louisiane, appuyez-nous!! Visitez le
www.cma2014.com et ajoutez votre nom à la liste de partisans. Vous pouvez aussi nous envoyer une vidéo spéciale

qui décrit pourquoi vous voulez venir en Louisiane pour le 5e CMA, » exclame monsieur Trahan. La candidature de la
Louisiane sera déposée à la Société Nationale de l’Acadie à la fin mars et les gens de la Louisiane seront à l’écoute
le 9 août pour l’annonce de la région gagnante.
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