DEUX-SÈVRES
3 QUESTIONS À Jean-François Mouhot

« Je me suis intéressé aux Acadiens
débarqués en Poitou au XVIIIe siècle »
Jean-François Mouhot, docteur en histoire à l’Université de
Birmingham, vient de consacrer
un ouvrage aux réfugiés acadiens, au XVIIIe siècle.
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Qu’est-ce qui vous différencie
des autres auteurs ?

« Jusqu’à présent, les principales
sources utilisées étaient officielles.
J’ai donc diversifié ma documentation, en retrouvant une douzaine de
lettres privées échangées entre la
France et l’Amérique par des exilés
acadiens. Enfin, je remets en cause
l’idée que les Acadiens arrivés en
France étaient fortement différenciés des « Français de France », à
cause de leurs habitudes de vie en
Amérique et de leur soi-disant identité acadienne. »

Le coup d’envoi du Sidaction 2010 a été donné le 3 mars à Paris mais c’est à partir d’aujourd’hui
que les bénévoles et les médias audiovisuels se mobilisent pour recueillir les promesses de dons.
redac.niort@courrier-ouest.com

D’où vous est venue l’idée
de ce livre ?

« J’ai réalisé une maîtrise à Montréal
il y a dix ans sur l’histoire de la
Nouvelle-France, le Québec actuel.
Je voulais voir si les colons qui rentraient en France après un séjour au
Canada avaient pu revenir avec des
idées, des comportements différents.
Je me suis rapidement intéressé au
sort des Acadiens, et j’ai découvert
une masse documentaire justifiant
une étude complète de leur cas.
La plupart arrivent à Saint-Malo,
La Rochelle et Rochefort. En 17741775, le marquis Pérusse d’Escars
adresse au gouvernement français
une demande de main-d’œuvre
pour s’occuper de ses terres, près
de Châtellerault. L’administrateur
Lemoyne y voit une issue pour « régler » le problème, et force la main
à 2000 Acadiens pour qu’ils se
rendent dans le Poitou. Arrivés dans
des conditions déplorables, souvent
malades, ils n’ont plus rien. »

Le grand week-end du Sidaction

Jean-François Mouhot.
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La France, une terre
d’accueil ?

« Un historien, Ernest Martin rejetait
la faute de l’échec de l’intégration
des Acadiens qui n’auraient pas
voulu s’intégrer en France. Les autorités françaises ne souhaitaient
pas non plus, dans un premier
temps, « intégrer » les Acadiens en
France, car on ne savait trop que
faire de ces réfugiés. Je reste sceptique. Je pense que les Acadiens,
même s’ils vivaient de l’autre côté
de l’Atlantique, n’étaient pas détachés de la France. Ils avaient la
même langue, la même religion catholique et se définissaient comme
Français. »
« Les Réfugiés acadiens en France,
1758-1785, l’impossible
réintégration ? » de Jean-François
Mouhot, éditions Septentrion, 456
pages, 37€.

n a peut-être tendance à l’oublier mais le sida fait encore
de nombreuses victimes. Déjà
25 millions de personnes sont décédées, dans le monde, à cause du virus.
La lutte contre cette maladie est donc
toujours d’actualité.
Depuis maintenant six ans, un
Sidaction, événement unique en
Europe, a lieu chaque dernier weekend de mars, du vendredi au dimanche. Cette opération permet de
multiplier les messages de prévention,
de sensibilisaDes
tion et d’information auprès
« baptêmes »
du grand puen voitures
blic. Quatorze
décapotables
chaînes de télévision ou antennes radio vont porter les couleurs
du Sidaction 2010 en dédiant une
partie de leurs programmes à la lutte
contre le sida.
C’est également l’occasion de collecter des fonds pour aider la recherche
ou des associations qui épaulent les
malades et leurs familles, en France
comme à l’étranger. En 2008, 1 809
761 € avaient été recueillis. Pour enregistrer les dons, une ligne téléphonique gratuite, le 110, a été ouverte le
3 mars. Elle le restera jusqu’au 11 avril. Il est également possible de faire
un don par SMS en tapant DON et
en l’envoyant au 33 000 ou en bien
encore via Internet sur le site www.
sidaction.org.
Les accros des nouvelles technologies
qui possèdent un Iphone peuvent télécharger une application sur le site
www.apple.com qui leur permettra,
en passant par la rubrique « DON »
d’effectuer un versement directement
depuis leur téléphone.
Et puis, il y a l’armée des bénévoles
déployée sur le terrain. Quelque
4 500 d’entre eux encadreront 350

Une seule animation est prévue dans les Deux-Sèvres, à l’initiative de l’Amicale des cabriolets. Photo documentation CO.

animations partout en France. A
Niort, c’est la toute jeune Amicale des
cabriolets, créée en 2008, qui proposera des « baptêmes » en voitures décapotables au profit du Sidaction, samedi, à partir de 13 h 30. Les départs
se feront sur le parking du magasin
Carrefour Market, 80 avenue de
Saint-Jean-d’Angély, l’enseigne participant à sa manière au financement
de l’action.

LE CHIFFRE

130 000 séropositifs
30 000 personnes seraient porteuses
du virus sans le savoir.
10 % des nouvelles contaminations
concernent les 15 - 24 ans.
71 % des 15 - 24 ans n’ont jamais fait
de test de dépistage.

En France, au moins 130 000 personnes vivent avec le VIH. Le VIH est
le virus qui provoque le sida. Tous
ceux qui portent le VIH, les séropositifs, ne souffrent pas du sida. En revanche, toute personne souffrant du
sida a le VIH.7 000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2008.
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Ré, Oléron, Royan ...

Le charme du littoral atlantique
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