Les jeunes francophones se regroupent
Les années 1960 voient naître un peu partout au Canada des
mouvements de jeunes. Dans chaque province, la jeunesse
commence à sʼimpliquer localement et à fonder des clubs ou
des associations pour se retrouver, échanger et mener des
activités diverses.
Les jeunes francophones de la Saskatchewan ne font pas
exception et se regroupent dans des clubs comme « Les Zodiaques » (North Battleford), « Les Météorites » (Debden),
« Chez La Vigne » (Prince Albert), « Le Blé dʼOr » (Zenon
Park) et « Les Copains » (Saskatoon). Mais le désir de créer
un organisme qui représenterait tous les jeunes de la
Saskatchewan devient de plus en plus marqué.
Au début des années 1970, ils commencent à entreprendre
des actions afin de fonder une association jeunesse provinciale. Au même moment, les leaders francophones sentent le
besoin de les impliquer dans leurs activités (organisation de
rallyes, participation à des congrès). Ces tentatives de regroupement aboutissent, en 1973, à deux rallyes importants
qui poseront les bases de lʼassociation tant espérée.

p. 3). Le rallye est aussi lʼoccasion pour les jeunes de faire
des activités en français, de développer leurs talents dans
lʼun des 16 ateliers, dʼassister à des spectacles et de participer à une assemblée plénière (réunion regroupant tous
les participants). Finalement, après les diverses discussions
dans le cadre du Rallye Grenouille, les jeunes décident de
fonder une association semi-provinciale pour le Sud. Plus
tard, ils rencontreront les représentants du Nord pour discuter
de la possibilité de fonder une association provinciale.

R.A.M.E.
R.A.M.E. ou « Réussir lʼavenir – Marchons ensemble », a lieu
à Prince Albert du 9 au 11 mars 1973. Ce rallye rassemble les
jeunes de 15 à 25 ans du nord de la province dans le but de
promouvoir la langue et la culture françaises et la création
dʼune association jeunesse. Comme pour le Rallye
Grenouille, les participants peuvent participer à divers ateliers et assister à des spectacles ainsi quʼà une assemblée
plénière. Enfin, il est intéressant de noter que R.A.M.E. sʼest
terminé comme le Rallye Grenouille, cʼest-à-dire avec la
volonté de se rencontrer pour fonder une association provinciale.

Premières associations
Lors de la rencontre qui doit unir les deux groupes du Nord
et du Sud, les représentants jeunesse réalisent que leur projet dʼassociation provinciale ne sera pas facile. En effet, la
grande distance entre les diverses communautés est loin de
leur faciliter la tâche. Mais ce nʼest rien à côté du manque
dʼargent. Ces constatations mènent plutôt à la formation de
deux groupes, lʼAssociation des jeunes francophones du
Nord (AJFN) et lʼAssociation des jeunes francophones du
Sud (AJFS).
Au début, les jeunes veulent être indépendants des adultes
et essaient de se distancier de leur influence. Mais comme il
est impossible de travailler sans local, sans employé et sans
argent, ils sont rapidement forcés de mettre de lʼeau dans
leur vin et dʼaccepter lʼaide proposée.
Affiche du Rallye Grenouille 73
Source : LʼEau vive

Activité 1
Le Rallye Grenouille
Le Rallye Grenouille a lieu à Gravelbourg du 1er au 4 février
1973. Il rassemble les jeunes de 15 à 25 ans du sud de la
Saskatchewan. Roger Lepage, président du rallye, affirme
en entrevue dans le journal LʼEau vive que le but de l'entreprise est de « mettre sur pied une organisation provinciale
de jeunes Francophones [sic] » (LʼEau vive, 15 février 1973,
Guide pédagogique

Afin dʼen apprendre plus sur les organisations de jeunes dans les années 1970, invitez une personne qui
sʼest impliquée dans un mouvement jeunesse à cette
époque. À la fin de la présentation, les élèves peuvent
lui poser des questions quʼils auront préparées à
lʼavance.
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LʼAssociation jeunesse fransaskoise
En août 1977, un congrès pour la jeunesse est organisé à
Saskatoon. Pendant ce rassemblement, de nouvelles discussions mènent à la dissolution de lʼAJFN et de lʼAJFS et à
la fondation dʼun nouvel organisme, lʼAssociation jeunesse
fransaskoise (AJF). Pour la première fois, les jeunes ne
dépendent plus des adultes et ils ont leur propre organisme
autonome.
Dès ses débuts, lʼAJF croit quʼil est important pour les jeunes
de participer à des projets intéressants pour développer chez
eux la volonté de conserver leur langue et leur culture. Pour
cette raison, lʼorganisme sʼimplique à fond dans des projets
socioculturels importants tels que On sʼgaroche à Batoche, la
Fête fransaskoise, le Festival de théâtre, le Super
Fransaskois Show, le concours de création d'un drapeau
fransaskois, etc.

Les participants du Rallye Grenouille 73
Source : LʼEau vive

Plus de 30 ans et quelques générations plus tard, lʼAJF organise encore des projets visant à développer la fierté francophone chez les jeunes Fransaskois (Fête fransaskoise,
Francofièvre, RAMDAM, Parlement jeunesse fransaskois,
etc.). Plus ça change, et plus cʼest pareil.

Activité 2
Deux des ateliers présentés lors du Rallye Grenouille 73
Source : LʼEau vive

Demandez aux élèves de faire une recherche sur les
associations jeunesse que lʼon trouve en
Saskatchewan aujourdʼhui.
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