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Toutes les offres sont faites par Honda Canada Finance Inc., S.A.C. Les offres sont valides uniquement aux résidents des Provinces atlantiques et uniquement chez les
concessionaires de l’Atlantique participants jusqu’à épuisement des modèles sélectionnés 2015 restants . *Une prime comptant est offerte uniquement aux clients à l’achat

comptant d’une berline Civic DX TM 2015 (FB2E2FEX) restante sélectionnée toujours en stock, SAC. La valeur totale de la prime comptant est de 2 500$ taxes incluses, SAC. Frais de transport et
d’I.P.C , immatriculation, assurances, enregistrement et taxes en sus. L’offre de prime comptant ne peut être combinée aux offres spéciales de financement ou de location. Cette offre n’est disponible
que du 1er au 30 septembre 2015 seulement, SAC. ¥: Les taux spéciaux de location et de financement à partir de 0.99% sont offerts sur modèles restants sélectionnés Civic, CR-V et Accord.
Exemple typique de financement  2015 Accord sedan LX 6MT (CR2E3FE), P.D.S.F. de 24 050$ plus 1 695$ pour le transport et l’I.P.C., financement au T.A.P. de 0,99 % S.A.C. sur 84 mois pour des
mensualités de 318,53 $. Une mise de fonds pourrait être exigée. Coût du financement : 1 011,52 $; obligation totale : 26 765,52$. Taxes, immatriculation, assurance et enregistrement en sus. Les
taux spéciaux de location de Honda de 0,99 % pour 60 mois sont offerts sur Civic Si berline 6TM (FB6E5FKV),SAC. †: D’après les ventes annuelles enregistrées par catégorie au Canada,
conformément janvier 2015. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Voyez votre concessionnaire Honda pour tous les détails.
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• VALEUR DE REVENTE INÉGALÉE • FAIBLE COÛT DE PROPRIÉTÉ
• ÉCONOMIE D’ESSENCE • TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ ÉVOLUÉE 
• FIABILITÉ • PRIX ABORDABLES • PLAISIR DE CONDUIRE

Obtenez les avantages que les propriétaires de Honda mettent en valeur.�

AVEC PRIMES COMPTANT SUR CIVICS 2015 SÉLECTIONNÉES
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Est-ce qu’un peuple sans gouvernement et 
sans territoire peut s’organiser et maintenir 
un intérêt dans les enjeux de son avenir? La 
sociologue acadienne Michelle Landry se 
pose ce genre de questions dans un nouvel 
essai, L’Acadie politique: Histoire sociopoli-
tique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

David Caron
david.caron@acadienouvelle.com

L’ouvrage réfléchit aux moyens utilisés par 
les Acadiens du Nouveau-Brunswick qui leur 
a permis de former une communauté poli-
tique structurée.

«Je me posais des questions sur le pouvoir 
d’une minorité non territorialisée, donc un 
groupe minoritaire qui ne peut pas vraiment 
aspirer à avoir un gouvernement propre et 
qui n’est pas vraiment concentré sur un terri-
toire. Mon questionnement était de savoir 
comment un groupe comme celui-là peut 
modeler son pouvoir», a-t-elle expliqué jeudi 
soir à Shippagan, lors du lancement de son 
livre.

L’auteur tient à mettre les choses au clair. 
Ce n’est pas parce qu’une communauté est 
sans gouvernement qu’elle est apolitique. 
L’écriture de son essai relève du besoin de 
comprendre en profondeur la construction 
de l’histoire acadienne au Nouveau-
Brunswick, souligne-t-elle.

«Je me suis rendu compte qu’en lisant ce 
qui a été écrit sur l’Acadie et la société aca-
dienne qu’il y avait un besoin d’analyser et de 
réinterpréter la société acadienne. Il y a pro-
bablement d’autres personnes qui se posaient 
des questions semblables et qui souhaitaient 
savoir comment on fait pour vivre ensemble 
quand on n’a pas de territoire ni de gouverne-

ment.»
Au cours des six chapitres, la professeure 

de sociologie à l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan, s’intéresse au rôle joué 
par les organismes et les institutions aca-
diennes.

Les rouages du réseau institutionnel ont 
été mis en place à partir de la fin du 19e siècle 
afin de «mieux coordonner l’action poli-
tique», écrit-elle. L’enjeu majeur de l’époque 
était surtout de faire valoir la place du fran-
çais dans les écoles publiques. C’est aussi à 
cette époque que les Acadiens se sont dotés 
de symboles importants comme un drapeau 
et une fête nationale.

Entre autres, elle s’avance aussi sur la vo-
cation d’événements comme le Congrès mon-
dial acadien. Une réflexion est nécessaire 
quant à l’avenir de ces «rassemblements in-
ternationaux de descendants de familles de 
souche», croit-elle.

«Il va falloir se poser des questions. Je ne 
nie pas l’impact local que ces événements ont 
eu, mais la centralité de l’affiliation des patro-
nymes et que telles familles ont le droit 
d’avoir des pancartes (…) c’est ça qui me dé-
range. Pour moi c’est la centralité des réu-
nions de famille que je remets en question.»

«Ce sont des acteurs qui passent un temps 
fou à faire la promotion d’une Acadie sans 
frontières basées sur l’affiliation, alors qu’on 
pourrait faire la promotion de ce qu’on est 
vraiment, une communauté politique qui vit 
ensemble et qui doit chaque jour se rappeler 
que nous sommes minoritaires. On veut 
conserver des acquis de services en français et 
faire des gains de reconnaissance.»

Un deuxième lancement de L’Acadie poli-
tique: Histoire sociopolitique de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick a aussi eu lieu vendredi 
à Moncton. �

Le lancement de L’Acadie politique: Histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick a eu lieu à l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS). La 
sociologue Michelle Landry (centre) a été interviewée par ses collègues Nicolas Landry, 
professeur d’histoire à l’UMCS et Emmanuelle Tremblay, professeure de littérature à 
l’UMCS. - Acadie Nouvelle: David Caron

L’histoire de l’Acadie 
politique racontée
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