
Je parlais, je parle et je parlerai... 

Par Manon Stinson 

C’est en parlant français que mes parents m’ont inscrite à la maternelle dans une école de la Division 

scolaire franco-manitobaine afin que je puisse vivre pleinement ma langue et ma culture françaises avec 

des enfants de ma région.    C’est en parlant français que j’ai créé une relation entre moi et mes grands-

parents. Mes grands-parents ont été élevés uniquement en français; lorsqu’ils étaient enfants, tout le 

monde qui vivait dans mon village ne connaissait que cette langue.      

Aujourd’hui, en guise de respect pour eux et pour ce qu’ils ont légué à ma mère, et que ma mère m’a 

par la suite légué, je refuse de leur adresser la parole en anglais. Mes grands-parents et mes parents 

m’ont donné ce magnifique cadeau qu’est ma langue, et je suis heureuse et honorée d’être 

francophone.    Je crois fermement que si tu es capable de faire quelque chose, tu devrais le faire et bien 

le faire afin de démontrer aux autres qui tu es. En procédant ainsi, tu peux être un modèle pour les 

autres et les inspirer à embrasser leur propre langue et culture.    

 Depuis que je fréquente l’école, j’ai toujours pensé que j’y allais pour faire plaisir à mes parents et à 

mes grands-parents, mais l’année dernière, tout a changé lorsque je me suis inscrite au groupe JMCA qui 

est un groupe de leadership pour les élèves de la DSFM. Ce groupe organise des camps pour les élèves 

de la DSFM afin de promouvoir chez eux la fierté de la langue française.      

Depuis je me suis jointe à JMCA, je me suis rendu compte que mon école pourrait être encore plus fière 

d’être francophone. Les élèves ont besoin de s’aider les uns les autres pour parler français. JMCA me 

donne l’occasion de m’exprimer en français avec des jeunes de mon âge et m’a permis de devenir 

encore plus fière de ma langue.     

 Juste parce que tu es fier d’être francophone, ça ne veut pas dire que tu es contre la langue anglaise. 

Cela veut seulement dire que tu es fidèle à tes origines et que tu veux t’épanouir pleinement dans la 

langue que ta famille et toi avez choisie.    

 Quand je vais à l’école et que je parle français, c’est comme si je suis en train de faire quelque chose de 

bizarre ou d’anormal. Ceux qui s’expriment toujours en anglais à l’école ne se rendent pas compte que 

ce sont eux qui ne respectent pas la mission et la vision de l’école francophone. Dans un milieu comme 

le nôtre où les francophones sont minoritaires, il est primordial de s’afficher et de clamer haut et fort 

que nous sommes fiers de qui nous sommes et que nous sommes là pour rester!    J’ai appris aussi qu’il 

n’y a pas seulement UNE langue française. Nous avons tous de différents accents, certains commettent 

des erreurs, et d’autres encore laissent glisser des anglicismes. Pourtant, toutes les langues françaises 

sont belles et sont dignes d’être célébrées.     

En parlant le français, je suis capable de devenir une bonne personne, une personne qui pourra réussir, 

peu importe les projets que j’entreprendrai à l’avenir.   Le respect des autres et de soi-même est 

important pour aller loin dans la vie. En étant capable de parler le français, je dis merci à mes grands-

parents et à mes parents de m’avoir donné cette belle langue. Ce sera ensuite à mon tour de partager 



ma langue et ma culture avec mes propres enfants un jour afin de leur remettre cet unique héritage 

qu’est le mien. Être fier de sa langue, c’est aussi être fier de sa personne; j’envisage l’avenir avec 

beaucoup de confiance parce que chaque jour, j’ai une meilleure idée de la personne que je suis et de la 

personne que je souhaite devenir.    Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours voulu être une 

vétérinaire et j’ai pensé m’inscrire à un programme en anglais en Alberta. Par contre, depuis l’année 

dernière, je sais que la seule option pour moi est de fréquenter une université où le programme est 

offert en français. Je tiens beaucoup à devenir une vétérinaire francophone et à travailler autant que 

possible dans ma langue maternelle. Si je fréquente une université francophone, je serai la première 

personne de ma famille à le faire.    Je pense que parfois, en parlant français, je suis en train de tracer un 

chemin pour ma petite sœur. J’espère qu’elle suivra mon exemple, et qu’elle saura être aussi fière et 

reconnaissante de sa langue et de sa culture que je le suis.     

 J’ai encore beaucoup de choses à vivre et à apprendre, mais je sais qu’en continuant à parler français, 

mon avenir sera plus beau parce que je suivrai la route de mon destin, celle qui a été tracée pour moi 

depuis longtemps par mes ancêtres. 

 


