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En sep-
tembre der-
nier, lors du 

Festival international du film 
de Toronto, le film qui a porté 
à l’écran l’autobiographie de 
Nelson Mandela (La longue 
marche vers la liberté) a été 
bien accueilli par la critique. 

Depuis le décès de Mandela, 
survenu le 5 décembre 2013, 
un nouvel intérêt se manifeste 
à l’endroit de l’œuvre de celui 
qui a été l’un des dirigeants 
historiques de la lutte contre le 
système politique institution-
nel de ségrégation raciale de 
l’Afrique du Sud. 

En 1944, Nelson Mandela 
adhère au Congrès national 
africain (ANC) afin de lutter 
contre la domination politique 
de la minorité blanche et la 
ségrégation raciale menée 
par celle-ci. Mandela se lance 
dans des études de droit à 
l’université de Fort Hale, alors 
la seule du pays qui accepte 
les Noirs. 

En 1951, Olivier Tambo et 
Nelson Mandela deviennent 
les deux premiers avocats 
noirs de Johannesburg. L’année 
suivante, Mandela est élu vice-
président national de l’ANC. Il 
mène alors une campagne de 
désobéissance civile contre les 
lois considérées injustes.

Après 27 années d’emprison-
nement dans des conditions 
souvent très dures, et après 
avoir refusé d’être libéré pour 
rester en cohérence avec ses 
convictions, Mandela est relâ-
ché le 11 février 1990. S’inspi-
rant alors de la pensée Ubuntu 
dans laquelle il a été élevé, il 
soutient la réconciliation et la 
négociation avec le gouverne-
ment du président Frederik de 
Klerk. 

En 1993, il reçoit avec ce 
dernier le prix Nobel de la paix 
pour avoir conjointement et 
pacifiquement mis fin au ré-
gime de l’apartheid et jeté les 

bases d’une nouvelle Afrique 
du Sud démocratique.

À la suite des premières élec-
tions nationales non raciales 
de l’histoire du pays, Mandela 
devient le 27 avril 1994 le 
premier président noir de la 
République d’Afrique du Sud.
Une année après son élection, 
une de ses grandes réalisations 
fut la mise sur pied de la Com-
mission Vérité et réconciliation. 

Cette dernière a été présidée 
par son ami l’archevêque Des-
mond Tutu, récipiendaire du 
Prix Nobel de la paix en 1984. 
Avec cette Commission, il a 
donné l’exemple de pardonner 
et rejeter la haine, la ven-
geance et la division.

Le juge de paix Mohammed 
Brihmi a eu l’heureuse initia-
tive de partager ses réflexions 
au sujet de Mandela et de rap-
peler le documentaire Vérité 
et réconciliation, qui porte sur 
trois exemples de commission 
de réconciliation. 

Le premier est celui de 
l’Afrique du Sud, qui a vérita-
blement mis le processus sur 

la carte mondiale. Le deu-
xième est le cas du Maroc, 
aussi unique en son genre. Le 
troisième traite de la commis-
sion instaurée au Canada dans 
le contexte des pensionnats 
autochtones.

Henry Gagnon, le distributeur 
mondial du documentaire, 
m’informe que Vérité et récon-
ciliation sera au rendez-vous 
international des diffuseurs de 
documentaires qui aura lieu au 
début du mois d’avril prochain, 
à Cannes (France).

Disponible en format DVD 
pour moins de 20 $, le docu-
mentaire Vérité et réconcilia-
tion est un excellent instru-
ment de sensibilisation à des 
injustices. Si ce n’est déjà fait, 
il devrait être dans le centre 
de ressources de toutes nos 
écoles. Et comme une version 

anglaise du script est égale-
ment disponible, les écoles 
d’immersion ne devraient 
pas manquer l’occasion de 
l’acquérir.    

Gérard Lévesque
avocat et notaire

Levesque.Gerard@sympatico.ca  

Renseignements sur le docu-
mentaire Vérité et réconcilia-

tion :
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Repertoire_No=-
751102913&voir=centre_
detail&Id=5411 

Réflexions du juge de paix 
Mohammed Brihmi :
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Repertoire_No=-
751102913&voir=centre_
detail&Id=5409 

Dr Claude Boutin
B.Sc, D.D.S., D. Ortho., F.R.C.D.

Spécialiste certifié en orthodontie

a	Orthodontie pour les enfants 
 et les adultes
a	Services en français
a	Cabinets de traitement 
 privés et modernes
a	Technologie de pointe
a	Aucune référence nécessaire

Market Mall Executive 
Professional Centre
Suite 124 – 4935 40e Avenue N.O.
Calgary, AB   T3A 2N1

Tél. : (403) 284-5202   
www.drboutin.com

Dre Julie Labbé et
 Dre Christine Holko

Dentistes

Bienvenue aux nouveaux patients 
et aux familles francophones !

290 Southcentre Executive Tower
11012 MacLeod Trail South
Calgary (AB) T2V 6A5

Tél. : (403) 271-1517
www.makeyousmile.ca

Notre bureau est situé dans le sud de la ville, sur 
MacLeod Trail, tout près du Southcentre Mall.

PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS
Ronda Knowles Connop, B.A., BEd. M.A.

Psychologue agréée

Tél. : 403 618-1466
rjknowles@shaw.ca

ronda.knowles@thegarrisongroup.ca
www.thegarrisongroup.ca

Pour tous vos besoins familiaux !

ElEvEdEn CEntrE downtown

City FoCus optomEtry

100, 727 7th AvEnuE s.w.

tél. : 403 263-9090
téléC. : 403 263-9075

www.CityFoCus.CA

Dre Annie Drouin
OPTOMÉTRISTE

Bienvenue aux
nouveaux clients !

w	Examen de la vue

w	Lentilles cornéennes

w	Rééducation visuelle

Me Gérard Lévesque

Justice et droits

Pour se prémunir contre toutes formes de violations 
des droits de la personne 

Bianca Kratt
avocate

(403) 228-8390

bkratt@wbalaw.ca

www.wbalaw.ca

Je vous offre des services juridiques en français !

1413 - 2e Rue S.O.
Calgary (AB) T2R 0W7
Tél. : (403) 228-7007

Téléc. : (403) 244-1948

Membre 
du Barreau 
du Québec 

et de l’Alberta.

Fondée en 1970, la SFCC est le résultat de la fusion du Club français de Calgary (1953) et la Société Saint- 
Jean-Baptiste de Calgary (1888), première association francophone sur ce qui est devenu en 1905 l’Alberta.

La Société a pour but :

• De favoriser l’épanouissement et la promotion de la langue 
française à Calgary;

• Appuyer la communauté canadienne-française, en œuvrant 
au développement et à la promotion de sa culture, pour 
optimiser sa visibilité et sa fierté;

• Promouvoir la culture canadienne-française à travers 
l’éducation et autres activités culturelles et sociales;

• Suivre le code de conduite pour tout actionnaire ou 
 personne qui participe aux activités de la Société;

• Offrir aussi sur demande, des bourses d’études pour les 
élèves du niveau postsecondaire. La Société encourage les 
lauréats du secondaire dans les écoles francophones.

La SFCC est aussi propriétaire de la Villa Jean-Toupin (loyer à prix 
modiques pour les 60 ans et plus) et du Parc Beauchemin (parc

boisé de près de 19 acres pour campeurs francophones).

102 - 1809 5e Rue, S.O.     Calgary (Alberta)     T2S 2A8
Tél. : 403-228-5709     Téléc. : 403-209-2491     SFCC@telusplanet.net

Société
franco-canadienne 
de Calgary

Avis de date de référence
L’assemblée annuelle des actionnaires de la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada aura lieu au Westin Bayshore, Bayshore 
Grand Ballroom, situé au 1601, Bayshore Drive, Vancouver, Colombie-
Britannique, Canada, le mercredi 23 avril 2014, à 9 h 00 (HAP).

Les actionnaires inscrits le 6 mars 2014 à la fermeture des bureaux 
auront le droit de recevoir un avis de convocation à l’assemblée.

Par ordre du Conseil d’administration,

Sean Finn 
Vice-président exécutif 
Services corporatifs et 
chef de la direction 
des Affaires juridiques

Montréal (Québec) 
Le 17 février 2014

LE CHEMIN DE FER 
DE L’AMÉRIQUE DU NORD
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