
	  

Franco-‐combattante	  
par	  Valérie	  Doyon	  

Britanno-‐colombienne	  de	  17	  ans,	  je	  mesure	  160	  cm,	  pèse	  57	  kilos,	  et	  pratique	  le	  karaté	  en	  compétition	  

depuis	  dix	  ans.	  	  Tous	  les	  jours,	  je	  vis	  l’adage	  qu'un	  corps	  sain	  mène	  un	  esprit	  sain.	  	  Ce	  bien-‐être	  
psychologique	  m'incite	  à	  m’ouvrir	  sur	  le	  monde	  et	  à	  rencontrer	  l’autre.	  	  Ma	  discipline	  sportive	  me	  
permet	  aussi	  de	  sortir	  de	  mon	  milieu	  minoritaire	  et	  de	  découvrir	  tout	  le	  potentiel	  de	  la	  culture	  

francophone.	  	  Les	  arts	  ne	  sont	  pas	  ma	  force,	  mais	  je	  peux	  quand	  même	  observer	  que	  l’expression	  
artistique	  est	  un	  excellent	  moyen	  pour	  les	  jeunes	  de	  se	  faire	  voir	  et	  entendre	  et	  de	  créer	  des	  liens	  qui	  
unissent	  les	  communautés.	  	  Au	  cours	  de	  la	  dernière	  année,	  en	  tant	  que	  jeune	  sportive	  franco-‐

colombienne,	  j’ai	  pu	  vivre	  des	  moments	  intenses	  qui	  soutiennent	  les	  propos	  de	  Michaëlle	  Jean	  qui	  mise	  
sur	  les	  sports,	  la	  culture,	  les	  arts	  et	  les	  jeunes	  pour	  tisser	  des	  communautés	  serrées.	  	  	  

	  	  En	  août	  2014,	  j’ai	  représenté	  le	  Canada	  aux	  côtés	  d’une	  cinquantaine	  d’autres	  jeunes	  athlètes	  
canadiens	  au	  Championnat	  panaméricain	  de	  karaté	  au	  Pérou.	  	  Durant	  la	  compétition	  internationale,	  j'ai	  

eu	  la	  chance	  de	  connaître	  plusieurs	  autres	  jeunes	  karatékas.	  	  Notre	  passion	  commune	  pour	  cet	  art	  
martial	  m'a	  permis	  de	  discuter	  de	  sujets	  plus	  personnels:	  les	  jeunes	  athlètes	  se	  sont	  confiés	  et	  ont	  
partagé	  la	  réalité	  de	  leur	  quotidien	  sans	  craintes.	  	  L’amour	  du	  karaté	  nous	  unissait	  et	  nous	  ouvrait	  la	  

porte	  à	  des	  échanges	  plus	  intimes.	  	  Ces	  conversations	  m'ont	  ouvert	  les	  yeux	  sur	  les	  similitudes	  des	  
bienfaits	  de	  	  notre	  sport	  et	  confirme	  les	  conclusions	  du	  rapport	  d’Elizabeth	  Holland	  rédigé	  pour	  le	  
Mouvement	  Sport	  Pur	  qui	  repose	  sur	  une	  idée	  simple:	  un	  sport	  sain	  peut	  faire	  toute	  une	  différence.	  	  	  

Toutefois,	  en	  creusant	  un	  peu	  plus	  ,	  j’ai	  remarqué	  qu’il	  y	  avait	  des	  contraintes	  et	  des	  	  pratiques	  
inhérentes	  à	  chaque	  culture	  et	  qu’au	  Canada,	  	  je	  pouvais	  bénéficier	  du	  soutien	  de	  la	  majorité	  des	  
Canadiens	  et	  Canadiennes	  qui	  croient	  que	  le	  sport	  dans	  la	  communauté	  peut	  exercer	  une	  influence	  

positive	  sur	  la	  vie	  des	  jeunes	  et	  vient	  au	  deuxième	  rang	  derrière	  la	  famille	  (1).	  	  Durant	  ces	  quatre	  jours	  
intenses,	  j’ai	  pu	  exprimer	  qui	  j'étais	  et	  établir	  des	  liens	  solides	  avec	  des	  jeunes	  qui	  partageaient	  ma	  

passion	  pour	  le	  karaté	  et	  le	  bien-‐être	  physique.	  	  Je	  continue	  de	  nourrir	  ces	  liens	  internationaux	  via	  
l'internet.	  	  	  	  

	  L'été	  2014	  a	  été	  très	  intense	  au	  niveau	  de	  mon	  développement	  personnel.	  	  En	  juillet,	  j'ai	  participé	  aux	  
Jeux	  de	  la	  francophonie	  canadienne	  à	  Gatineau,	  et	  là,	  ma	  culture	  francophone	  a	  pu	  s'épanouir	  et	  j'ai	  

découvert	  que	  dans	  mon	  coeur,	  je	  suis	  francophone.	  	  Née	  et	  élevée	  à	  Campbell	  River	  en	  Colombie-‐
Britannique	  dans	  un	  milieu	  minoritaire,	  j'ai	  toujours	  senti	  que	  ce	  n'était	  pas	  «cool»	  d'afficher	  mes	  
racines	  francophones	  à	  l'extérieur	  de	  la	  maison.	  	  Je	  n'avais	  aucun	  sentiment	  d’appartenance	  à	  la	  culture	  

ambiante:	  je	  parle	  l’anglais,	  mais	  j’ai	  toujours	  eu	  l’impression	  d’être	  une	  extra-‐terrestre	  en	  visite	  dans	  un	  
monde	  anglophone.	  	  Ma	  vie	  familiale	  et	  la	  majorité	  de	  mes	  études	  se	  déroulaient	  en	  français,	  mais	  ma	  
francophonie	  était	  peu	  affichée	  ou	  valorisée	  dans	  ma	  communauté.	  	  À	  Gatineau,	  entourée	  de	  2000	  

jeunes	  francophones	  de	  partout	  au	  Canada,	  j'ai	  découvert	  qui	  j'étais	  et	  qui	  je	  voulais	  rester.	  	  
Soudainement,	  j’appartenais	  à	  une	  communauté,	  je	  parlais	  comme	  qui	  j’étais	  et	  j’entendais	  ce	  dont	  
j’avais	  besoin.	  	  De	  cette	  révélation	  intérieure	  découlait	  un	  choix	  tout	  à	  coup	  très	  évident:	  je	  voulais	  

poursuivre	  mes	  études	  universitaires	  à	  Ottawa	  pour	  me	  baigner	  dans	  une	  culture	  plus	  francophone	  qui	  
respecterait	  mon	  bilinguisme.	  	  



	  

	  	  

	  Je	  ne	  suis	  pas	  très	  douée	  en	  art,	  mais	  comme	  spectatrice	  des	  cérémonies	  d'ouverture	  des	  Jeux	  
olympiques	  d'hiver	  à	  Vancouver	  en	  2010,	  j'ai	  été	  éblouie	  par	  la	  magie	  du	  spectacle.	  	  La	  danse,	  la	  

musique	  et	  les	  décorations	  ont	  ensemble	  créé	  un	  thème	  blanc	  et	  glacé	  tout	  en	  gardant	  la	  beauté	  de	  
l'hiver	  canadien.	  	  Notre	  culture	  et	  nos	  athlètes	  canadiens	  ont	  été	  mis	  en	  valeur	  tout	  en	  respectant	  les	  
autres	  nationalités.	  	  J'ai	  trouvé	  les	  cérémonies	  de	  clôture	  particulièrement	  intéressantes	  dans	  la	  manière	  

dont	  le	  pays	  d'accueil	  passe	  la	  flamme	  au	  prochain	  pays	  hôte,	  symbolisant	  l'esprit	  sportif	  immortel.	  	  	  

	  Comme	  sportive	  passionnée,	  fière	  francophone	  et	  artiste	  en	  veilleuse,	  je	  suis	  d'accord	  avec	  l'ancienne	  
gouverneure	  générale	  dans	  son	  affirmation	  que	  «le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  nécessités	  qui	  
unissent	  les	  communautés	  et	  donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s'exprimer.»	  (2)	  Cependant,	  Michäelle	  

Jean	  m'interpelle	  encore	  plus	  dans	  son	  nouveau	  rôle	  comme	  secrétaire	  générale	  de	  l'organisation	  
internationale	  de	  la	  francophonie	  avec	  son	  désir	  de	  «[tracer]	  le	  chemin	  d'une	  Francophonie	  moderne	  et	  
tournée	  vers	  l'avenir.	  	  La	  Francophonie	  du	  XXI	  siècle	  sera	  au	  service	  et	  à	  l'écoute	  des	  jeunes	  et	  des	  

femmes.»	  (3)	  	  En	  tant	  que	  jeune	  femme	  francophone	  passionnée	  de	  sport,	  je	  m'engage	  à	  aider	  
Michäelle	  Jean	  à	  atteindre	  ses	  buts	  pour	  la	  francophonie	  internationale.	  	  

	  

NOTES	  EN	  FIN	  DE	  TEXTE	  	  

	  (1)	  Elizabeth	  Holland,	  L'influence	  du	  sport,	  Ottawa	  Ontario,	  Sport	  pur,	  2008,	  p.	  xi	  (11)	  	  

	  (2)	  Michäelle	  Jean,	  cité	  directement	  du	  concours	  national	  de	  rédaction	  2014-‐2015,	  [en	  ligne]	  Français	  
pour	  l'avenir,	  [http://www.french-‐future.org/fr/que-‐fait-‐on/concours-‐de-‐redaction-‐2014-‐2015]	  

(consulté	  le	  3	  Décembre	  2014)	  	  

	  (3)	  Michäelle	  Jean,	  cité	  directement	  de	  BBC	  -‐Afrique,	  [page	  web]	  publié	  le	  30	  Novembre	  2014,	  
[http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2014/11/141130_jean_michaelle_oif]	  (Consulté	  le	  14	  Décembre	  

2014)	  	  
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