
Chers Membres de la SAFTA

Quand vous recevrez ces quelques mots vous serez déjà installés derrière vos bureaux prêts à commencer 

une autre année scolaire!  Est-ce une impression personnelle ou est-ce que d’autres entre vous pensent que 

les vacances se terminent de plus en plus tôt? Il me semble que chaque année la rentrée des cours arrive plus 

brusquement.  C’est vrai que pour nous autres professeurs il y a désormais plus de temps qu’on doit dédier aux 

activités professionnelles, même parfois pendant les vacances. C’est un peu l’érosion de nos vacances “sacrées” 

qui ne cessent pas d’exciter l’envie de ceux qui ne sont pas éducateurs! Quoi qu’il en soit, le comité et moi, 

nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances reposantes qui vous ont permis de renouveler votre 

énergie et votre enthousiasme pour l’enseignement du français. 

Je sais que certains d’entre vous ont passé une grande partie des grandes vacances en voyage scolaire, soit en 

France soit au Québec soit en Nouvelle Calédonie. J’espère que vos élèves ont bien profité de ces opportunités 

et qu’ils apprécient vos efforts en ce qui concerne l’organisation et tout ce qui va avec l’accompagnement d’un 

tel voyage à l’étranger avec des adolescents. 

En ce moment, les médias  nous font la publicité du nouveau film , “Les Misérables”, preuve de l’immortelle 

popularité du chef d’œuvre de Victor Hugo (ou, du moins, de son adaptation musicale).  Sans tenir compte 

de son opinion personnelle au sujet de ce film, on peut admettre que c’est un moyen (peut-être inadéquat 

ou même très inadéquat, pour certains)  de présenter cette œuvre littéraire et cette époque de l’histoire de 

la France à certains de nos élèves. Cela remet un peu l’accent sur la France que nous essayons de leur faire 

connaître.

Je viens de rentrer de vacances passées en Nouvelle Zélande et où j’ai découvert des faits qui lient ce pays à la 

France. Je suis sûre que certains connaissent l’histoire d’Akaroa (près de Christchurch) fondée par Jean François 

Langlois, baleinier, en 1838. Il créa la Compagnie Nanto-Bordelaise dont le but était d’établir une colonie 

française en NZ.  En effet, en 1840, 57 colons français arrivèrent à Akaroa sous la protection du Capitaine 

Lavaud.  Malheureusement, Langlois vit ses plans contrariés (un peu comme cela se passa en Nouveau Galles 

du Sud) par les Anglais qui se précipitèrent à Akaroa juste après avoir signé le Traité de Waitangi. 

Saviez-vous que le premier évêque catholique en Nouvelle Zélande était un Français? Il s’agit de Jean-Baptiste 
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Pompallier qui arriva avec ses confrères en 1838.  Pendant notre voyage j’ai pu visiter sa résidence dans la Baie 

des Iles.

Les vacances vous ont peut-être permis de consacrer un peu de temps à la lecture pour le plaisir? Moi, j’ai bien 

aimé le roman Le Premier Jour de Marc Lévy que j’ai lu en français et un peu moins The Cleaner of Chartres de 

Salley Vickers. Et vous, qu’est-ce que vous avez lu? On aimerait savoir ce qui vous a plu  car ce serait intéressant 

de partager cela avec les collègues, je crois.

Une triste nouvelle : nous avons noté avec regret la disparition, fin décembre, du Professeur John Davies, ancien 

titulaire de la chaire de français à l’Université d’Adelaïde. John Davies a toujours soutenu la cause des langues, et 

du français en particulier, avec passion et enthousiasme. Nous exprimons à Milla, sa femme, et à sa famille, nos 

condoléances les plus sincères.

Mais passons à autres choses.  Vous trouverez avec cette lettre le formulaire d’adhésion à la SAFTA pour 2013, le 

Calendrier d’activités envisagées pour cette année, les détails de l’Assemblée Générale, les détails de la soirée 

organisée à l’intention des élèves de l’Année 12 et des nouvelles de l’Alliance Française. Nous vous invitons à 

assister nombreux à l’Assemblée Générale de la SAFTA qui se tiendra le lundi, 11 février à 17h30 dans la salle 

Blombery de St Peters’ College, Hackney.  Venez prendre un verre avec vos collègues et nous parler de vos 

vacances, de vos projets pour le français ainsi que de vos besoins et de vos soucis.  On désire vous soutenir mais  

il nous faut savoir la meilleure façon de le faire.  Venez aussi voter pour le nouveau comité : nous avons besoin de 

nouveaux membres, vous serez toujours les bienvenus si la vie associative vous est importante.

En conclusion, je vous souhaite, de la part du Comité, une très bonne rentrée. Nous attendons le plaisir de vous 

revoir (ou de faire votre connaissance) à notre AGM. N’y manquez pas car nous avons besoin de vous

Cordialement,

Gabriella Patti-Reid

Présidente


