EXCLUSIF – La SNA s’interroge: quel avenir pour le CMA?
Publié: 22 h 42 min, vendredi 13 février 2015 par Pascal Raiche-Nogue
URL : https://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/02/13/exclusif-la-sna-sinterroge-quel-avenir-pour-le-cma/

MONCTON – La Société nationale de l’Acadie s’apprête à se poser de sérieuses questions sur
l’avenir du Congrès mondial acadien, quelques mois après l’édition 2014. Selon son président,
René Légère, plusieurs dimensions seront abordées, dont la formule et l’envergure de cet
événement quinquennal.
«C’est une réflexion qu’on est à faire sur les 20 ans du Congrès mondial acadien, sur ce qui est proposé
aux gens actuellement», dit René Légère en interview à l’Acadie Nouvelle.
Il assure que les éléments fondamentaux du Congrès mondial acadien seront abordés.
«Le financement, les activités, incluant les réunions de de famille, incluant les grands spectacles. On
touche aussi à la fréquence. Tout est sur la table.»
Il se garde bien de tout dire du processus, mais il affirme néanmoins que les organisations membres et
partenaires de la SNA seront appelées à se prononcer.
Le public devrait aussi être invité à mettre la main à la pâte, par l’entremise des médias sociaux. Les
détails de ce processus seront rendus publics au cours des prochaines semaines.
À LIRE AUSSI: CMA: POURQUOI DES RÉUNIONS DE FAMILLE?
«J’ai vraiment hâte de voir les commentaires qu’on va recevoir. À mon avis, on va en avoir de toutes
les sortes. Ce sera à nous de mettre ça ensemble et d’arriver avec un rapport qui fera état de la situation
et d’où on veut aller à l’avenir.»
Les conclusions de cette réflexion ne devront pas absolument être suivies par les organisateurs du CMA
2019, qui aura lieu dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils pourront
cependant s’en inspirer s’ils le souhaitent.

René Légère fait remarquer qu’ils ont déposé un dossier de candidature en suivant des lignes directrices
qui exigeaient notamment la tenue de grands concerts et de réunions de famille.
D’après lui, ce processus n’a pas de lien avec la lettre publiée la semaine dernière dans l’Acadie
Nouvelle et sur le site web Astheure, signée par l’avocat Martin LeBlanc Rioux et le comédien Xavier
Lord-Giroux.
Dans cette lettre, ils posent des questions sur le CMA, sur sa mission, sur les réunions de famille et sur
son organisation. Ils se demandent carrément si le CMA 2019 ne devrait pas être le dernier chapitre de
cette aventure qui a débuté en 1994.
Le président de la SNA trouve néanmoins que cette lettre tombe à point.
«Je dirais qu’un peu comme Martin LeBlanc Rioux et Xavier Lord-Giroux l’on dit, la formule initiale
avait des raisons. Est-ce qu’aujourd’hui en 2015, alors que le prochain CMA a lieu en 2019, ces raisons
sont toujours les bonnes?»
Il ajoute qu’à l’instar d’autres gens dans la société civile acadienne, il se demande quelle direction
devrait prendre le CMA, notamment en ce qui a trait aux budgets.
L’édition 2009 avait un budget d’environ 12 millions $, alors que le CMA 2014 était doté de 14
millions $.
«Actuellement, on se pose la question suivante: qui sont les communautés acadiennes qui peuvent
accueillir le Congrès mondial acadien, à part la région de Moncton-Dieppe et du sud-est du NouveauBrunswick? Qui sont les communautés acadiennes dans le reste du Canada atlantique qui ont la
capacité de générer des budgets de 12, 14 ou 15 millions $.»
Selon lui, la question financière doit «absolument» être abordée.
«Dans le reste de l’Acadie, on a des urgences dans à peu près tous les secteurs. Pour le bien de
l’Acadie, on a le devoir de faire cette réflexion-là.»
Ouverture de la part du COCMA 2019
La présidente du Comité organisateur du Congrès mondial acadien 2019, Claudette Thériault, affirme
que son équipe et elle ne fermeront pas la porte d’emblée aux recommandations qui émaneront de
l’évaluation menée par la SNA.
«C’est sûr que nous, on va considérer ça. On n’a pas encore faire notre propre réflexion sur la
programmation.»
Comme la SNA demandait aux régions intéressées d’organiser le CMA 2019 d’inclure les grands
concerts et les réunions de famille dans leur dossier de candidature, ces événements seront au
programme dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.
«Mais il y a quand même une très grande ouverture à intégrer de nouvelles composantes et à trouver le
juste milieu avec les jeunes et l’ensemble de la population», dit Claudette Thériault.
Quant à la lettre ouverte de Martin LeBlanc Rioux et de Xavier Lord-Giroux, elle l’accueille très
favorablement.
«Je trouve ça très encourageant que deux jeunes ont voulu s’exprimer sur le Congrès mondial acadien.
Parce que dans notre mandat, on veut avoir une plus grande participation des jeunes. je trouve ça bien,
je trouve même ça excitant de voir que les jeunes sont intéressés.»

