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Noëlla Arsenault (à gauche) et Made- 
leine Costa (à droite) lors de l'ouverture 
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Le combat de deux femmes envers et contre tous

Pendant dix ans, Madeleine Costa 
et Noëlla Arsenault ont lutté pour  
la création d’une école primaire 
française à Summerside.  Un droit 
qui leur est reconnu en 2000 par la 
Cour suprême du Canada.  Elles 
racontent leur histoire vingt ans  
après. 

«Ça m’a coupé la vie, ça m’a 
pris tellement de choses», 
JVUÄL� 4HKLSLPUL� *VZ[H���

«Je me suis sentie éloignée de ma com-
munauté, rejetée, j’ai mis des années 
avant de voir ma valeur personnelle», 
HQV\[L�5VwSSH�(YZLUH\S[��tT\L�� �3LZ�KL\_�
femmes sont encore éprouvées par la  
lutte qu’elles ont menée dans les an-
UtLZ��  ����7LUKHU[�KP_�SVUN\LZ�HUUtLZ��
l’Acadienne et la Franco-ontarienne ont 
milité sans relâche pour l’ouverture d’une 
tJVSL�WYPTHPYL�MYHUsHPZL�n�:\TTLYZPKL��
7V\Y�5VwSSH� (YZLUH\S[�� [V\[� JVTTLUJL�

le jour où quelqu’un frappe à sa porte  
avec ces mots : «Tu sais qu’avoir une  
école en français est un droit, si tu ne 
S»L_LYJLZ� WHZ�� [LZ� WL[P[Z�LUMHU[Z� UL� S»H\-
YVU[� WHZ®�� � *»LZ[� \U� KtJSPJ� WV\Y� S»(JH-
dienne originaire de la région Évangéline, 
dont la famille s’est battue pour garder 
SL� MYHUsHPZ�� � 4HYPtL� n� \U� HUNSVWOVUL� L[� 
mère de quatre enfants, elle prend cons- 
cience de sa responsabilité de gardienne 
KL�SH�SHUN\L�KL�ZLZ�HUJv[YLZ���1L�TL�Z\PZ�
dit : qui je suis pour décider que ça s’ar- 
rête là? Je dois donner à mes enfants  
S»VWWVY[\UP[t� KL� MHPYL� SL\Y� WYVWYL� JOVP_�
WS\Z�[HYK®��ZL�YHWWLSSL�SH�ZL_HNtUHPYL�
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300e anniversaire de l’arrivée des Acadiens et des Français à l’Île-du-Prince- 
Édouard.  Ce projet est rendu possible grâce à l’appui de la province de l’Î.-P.-É.

ses sont indépendants, qu’ils dépendent 
K\�UVTIYL�K»tSu]LZ���9PLU�U»`�MHP[��L[�4H-
KLSLPUL�WLYK�ZVU�[YH]HPS���
3H� KtÄHUJL� tTHUL� H\ZZP� KL� JLY[HPUZ�

(JHKPLUZ���3L�TVUKL�KL�JOLa�UV\Z�L[�KLZ�
membres de ma propre famille n’étaient 
WHZ�LU�UV[YL�MH]L\Y®��YHJVU[L�5VwSSH���,SSL�
t]VX\L� UV[HTTLU[� \U� ZVPY� V�� ZVU� ÄSZ� 
ainé est rentré en pleurs de l’école Évan-
NtSPUL���:VU�LUZLPNUHU[�K\�JV\YZ�KL�KYVP[�
lui avait ouvertement dit devant toute la 
classe qu’on était chaviré, qu’on ne ga-
NULYHP[� QHTHPZ� UV[YL� JH\ZL®�� L_WSPX\L�[�
LSSL�� � ,U[YL� PUZ\S[LZ� L[�TVX\LYPLZ�� 5VwSSH�
assure que cette période a laissé un goût 
HTLY� n� ZLZ� LUMHU[Z�� � *LY[HPUZ� (JHKPLUZ�
étaient fâchés, ils avaient peur de perdre 
leurs étudiants, leur budget, leur travail  
n�JH\ZL�KL�UV\Z®��WV\YZ\P[�4HKLSLPUL�� 

«Notre responsabilité,  
c’était de semer la graine»
3LZ�KL\_�TuYLZ�KL�MHTPSSL�U»VU[�QHTHPZ�

YLUVUJt�� � *HY�� WV\Y� LSSLZ�� S»tJVSL� LZ[� SL�
UV`H\� K\Y� KL� SH� JVTT\UH\[t�� Sn� V�� SLZ�
LUMHU[Z�WL\]LU[�ZL�ZLU[PY�JOLa�L\_��ZHUZ�
peur, s’épanouir et vivre leur culture, sans 
OVU[L�� � *»LZ[� SH� Z\Y]PL� KL� SH� SHUN\L®��
YtZ\TL�4HKLSLPUL�� � 3»HUNSHPZ�� sH� WYLUK�
n’importe où, n’importe quand», insiste 
5VwSSH�� � 3LZ� HUUtLZ� ÄSLU[� L[�� H]LJ� LSSLZ��
leur rêve de voir leurs enfants intégrer  
\UL�tJVSL�MYHUsHPZL�n�:\TTLYZPKL�
4HPZ� SL\Y� Kt[LYTPUH[PVU� ÄUP[� WHY� WH`LY� 

SL����QHU]PLY��������<U�QV\Y�X\»LSSLZ�U»V\-
ISPLYVU[� QHTHPZ�� � *»t[HP[� PUJYV`HISL�� Tt-
morable comme le jour de la naissance 
KL�TLZ�LUMHU[Z®��WHY[HNL�5VwSSH���3H�*V\Y�
Z\WYvTL� K\� *HUHKH� YLJVUUHz[� X\L� SLZ�
parents de Summerside ont droit à une 
école primaire française en vertu du droit 
à l’instruction dans la langue de la mino-

YP[t�� YLJVUU\�WHY� S»HY[PJSL����KL� SH�*OHY[L�
KLZ� KYVP[Z� L[� SPILY[tZ�� � 3H� TvTL� HUUtL��
une petite classe française est mise sur 
WPLK�n�:\TTLYZPKL�L[�KL\_�HUZ�WS\Z�[HYK��
S»iJVSL�Z\Y�4LY� V\]YL� LUÄU� ZLZ� WVY[LZ� 
H\_�tSu]LZ�MYHUJVWOVULZ�
(\QV\YK»O\P��WYuZ�KL�KL\_�JLU[Z�QL\ULZ�

fréquentent l’établissement scolaire ac-
X\PZ� KL� OH\[L� S\[[L�� � *»LZ[� KL]LU\� \U�
atout pour la ville, plus personne ne le 
YLTL[�LU�JH\ZL��HZZ\YL�5VwSSH���,[�UVZ�ZP_�
écoles françaises n’ont jamais été aussi  
]PZPISLZ� L[� HJJLW[tLZ®�� � 4HKLSLPUL� LZ[� 
tNHSLTLU[� ÄuYL� K\� JOLTPU� WHYJV\Y\���
«Notre responsabilité, c’était de semer 
SH� NYHPUL� L[� QL� WLUZL� X\»LSSL� H� WYPZ�� � 6U� 
n’imaginait pas que nos écoles devien-
KYHPLU[�H\ZZP�NYVZZLZ®��ZL�YtQV\P[�LSSL��

Un avenir en français 
+HUZ� SL\Y� PU[PTP[t��4HKLSLPUL� L[�5VwSSH�

ont aussi transmis l’amour du français à 
SL\YZ� LUMHU[Z� L[� WL[P[Z�LUMHU[Z�� � 0SZ� VU[�
compris que c’était quelque chose de 
WYtJPL\_®�� HWWYtJPL� 5VwSSH�� � 7LUKHU[�
leur adolescence, ils n’avaient pas l’air 
KL� WYLUKYL� sH� ZtYPL\ZLTLU[�� �4HPZ� PS� U»`�
a pas longtemps, ils m’ont appelée pour  
TL�YLTLYJPLY®��JVTWSu[L�4HKLSLPUL���
3LZ� KL\_� ZL_HNtUHPYLZ� ZVU[� JVUÄHU� 

tes, persuadées que l’avenir des généra-
tions futures se dessinera en français à 
S»ÑSL�� � 0S� MH\[� YLZ[LY� Z\Y� UVZ� NHYKLZ�� MHPYL� 
des piqûres de rappel pour que l’on ne 
UV\Z� V\ISPL� WHZ®�� YLJVUUHz[� 5VwSSH� X\P�
Z»PUX\Pu[L� Z\Y[V\[� KL� S»PUÅ\LUJL� KLZ� Yt-
ZLH\_�ZVJPH\_�Z\Y�SLZ�QL\ULZ�!�*»LZ[�[V\[�
LU�HUNSHPZ��SL\Y�MYHUsHPZ�]H�LU�ZV\ɈYPY®��

- Par Marine Ernoult

Élèves envoyés  
à l’école Évangéline  
4HKLSLPUL�� LSSL�� HYYP]L� n� S»ÑSL� LU� �  �� 

avec son mari anglophone (devenu bi-
SPUN\L��� � -YHzJOLTLU[� KtIHYX\tL� K»6U[H� 
rio pour enseigner en immersion à Sum-
TLYZPKL��LSSL�YtHSPZL�X\»PS�U»`�H�WHZ�K»tJVSL�
MYHUsHPZL� WV\Y� ZLZ� [YVPZ� LUMHU[Z�� � ,SSL�
s’inquiète de les élever loin de sa langue 
TH[LYULSSL���0S�MHSSHP[�X\L�QL�MHZZL�X\LSX\L�
JOVZL��V\�K\�TVPUZ�X\L� Q»LZZHPL®�� JVUÄL� 
la Franco-ontarienne, qui a toujours im- 
WVZt� SL� MYHUsHPZ� n� SH�THPZVU�� � *»t[HP[� SH�
bagarre, mes enfants refusaient de par-
SLY�� QL� SL\Y� KPZHPZ� ¸*L� ZVU[�TLZ� YuNSLZ�� ZP�
]V\Z� UL� SLZ� HPTLa� WHZ�� SH� WVY[L� LZ[� Sn¹®��
[tTVPNUL�[�LSSL��
(\_�J�[tZ�K»\UL�]PUN[HPUL�KL� MHTPSSL�L[�

avec l’aide d’un avocat, elles déposent 
une série de recours devant les tribu-
UH\_� WV\Y� YtJSHTLY� SL\Y� KYVP[�� � ,U� �  ���
elles obtiennent gain de cause devant la 
*V\Y�WYV]PUJPHSL�X\P�Z[H[\L�X\L�SL�UVTIYL�
d’élèves francophones à Summerside est 
Z\ɉZHU[� WV\Y� Q\Z[PÄLY� SH� JYtH[PVU� K»\UL�
tJVSL�� �4HPZ��H\�WYPU[LTWZ��  ��� SH�*V\Y�
K»HWWLS� HUU\SL� JL[[L� KtJPZPVU�� � 7S\[�[�
qu’un nouvel établissement scolaire, le 
NV\]LYULTLU[� WYV]PUJPHS� WYtMuYL� LU]V`LY�
les enfants à l’école Évangéline, située à 
\UL� [YLU[HPUL� KL� RPSVTu[YLZ�� � (\[YLTLU[�
KP[�� \U� ]V`HNL� KL� WS\Z� K»\UL� OL\YL� SL� 
TH[PU�L[�SL�ZVPY�WV\Y�JLY[HPUZ�tSu]LZ���(\�
delà du trajet, ça empêchait les parents 
de s’impliquer dans la vie scolaire et les 
enfants ne pouvaient pas aller au sport, ils 
t[HPLU[� SVPU� KL� SL\YZ� HTPZ�� WVPU[L� 4HKL-
SLPUL��X\P�U»H�QHTHPZ�WLYK\�LZWVPY���*»t[HP[�
TH�TPZZPVU®���3L�NYV\WL�KL�WHYLU[Z�ZHPZP[�
HSVYZ�SH�*V\Y�Z\WYvTL�K\�*HUHKH�

Menaces et attaques verbales 
4HKLSLPUL� L[� 5VwSSH� ZL� ZV\]PLUULU[�

H]LJ�tTV[PVU�K\�JVTIH[�KL�SL\Y�]PL���,SSLZ�
VU[�K��HɈYVU[LY�KL�S»PUJVTWYtOLUZPVU��KL�
S»PNUVYHUJL��KL�SH�OHPUL���4LUHJLZ�H\�[YH-
vail, attaques dans leur vie personnelle, 
elles subissent de plein fouet l’hostilité 
d’une partie de la communauté anglo-
WOVUL�� � *Y\LS®�� TtJOHU[®�� SLZ� TvTLZ�
TV[Z� YL]PLUULU[� KHUZ� SL\Y� IV\JOL�� � :P�
Noëlla intervient dans les médias un ma-
tin, elle fait son épicerie en pleine nuit  
par peur des attaques verbales dans le 
THNHZPU�� � (YYv[La� SL� WYVQL[�� ]V\Z� U»H]La�
WHZ� SL� KYVP[� KL� MHPYL� sH�� [LULa�]V\Z� [YHU-
quille dans votre petit coin», «ce sont nos 
[H_LZ� X\P� ]VU[� WH`LY� WV\Y� [VU� tJVSL�� VU�
U»LU� ]L\[� WHZ®�� tU\TuYL�[�LSSL�� � 3LZ�Tu� 
res de famille essaient de calmer ces  
WL\YZ� PYYHPZVUUtLZ�� L_WSPX\LU[� X\L� SLZ�
budgets des écoles françaises et anglai- 


