Communiqué de la Société internationale Veritas Acadie (SIVA)
Le tout premier lancement pour Veritas Acadie no 2,
au Séminaire de Québec, le samedi 23 novembre 2013
Décrite comme un mouvement généreux pour divulguer au grand air les replis enfouis de notre
histoire acadienne tant malmenée, la mission de la Société internationale Veritas Acadie (la
SIVA) a point en mars 2009 grâce à une concertation de sept historiens et mordus d'histoire
acadienne, issus de milieux bien différents en Acadie, au Québec et en Nouvelle-Angleterre. Le
tout premier lancement mondial de la revue internationale de la Société a eu lieu le 4 décembre
2012 à Campbellton à la maison mère des Filles de Marie-de-l'Assomption, un lieu historique
national acadien puisque c'est là que s'est produite la toute première proclamation, précisément le
25 mars 1938, du décret papal promulguant Notre-Dame de l'Assomption en tant que patronne
nationale des Acadiens où qu'ils soient.
Cette année, le tout premier lancement de la deuxième édition de Veritas Acadie a lieu au
Séminaire de Québec, vu que trois 350e anniversaires, qui ont des liens intrinsèques avec
l'histoire acadienne proprement dite, ont tous leur source dans la ville de Québec et en 1663.
La revue dont il s'agit fait 144 pages (huit de plus que la première édition en automne 2012, vu le
nombre croissant de collaborateurs à ses pages), et contient des articles entre autres sur
l'internement d'Acadiens déportés en Angleterre (de l'auteur britannique Richard Holledge), sur
des religieuses déportés de Louisbourg (Soeur Edwidge Godin c.n.d.), sur les Filles du Roy dont
une a élu domicile à Port-Royal (Irène Belleau), sur les fondements du mouvement coopératif
acadien (Melvin Doiron) avec un In Memoriam à Martin Légère de Caraquet. Et peut-être la
toute première fois dans une revue internationale, un article intitulé Les Filles de Marie-del'Assomption : une histoire de femmes par soeur Julie D'Amour f.m.a. Trois courtes allocutions
lors du lancement souligneront le rôle qu'ont joué le Séminaire de Québec (Francis Jacques), les
Filles du Roy (Danielle Pinsonneault) et le Conseil Souverain de la Nouvelle-France (Christian
Néron), dans la vallée du Saint-Laurent et en Acadie mais non exclusivement.
La Société se targue cette année d'avoir une reproduction en couleur du tableau du Conseil
Souverain de la Nouvelle-France grâce à la permission de l'Assemblée Nationale du Québec
ainsi qu'une représentation de la récente désignation dans le Registre du patrimoine culturel, du
Québec, eu égard à la première session à Québec en septembre 1663 dudit conseil. Il y a aussi
une commémoration dans Lanaudière de familles acadiennes déracinées, cela à l'occasion l'été
dernier du dévoilement à Saint Jacques de Montcalm, du 12e monument de l'Odyssée acadienne.
Des articles fort prisés nous proviennent de Jean-Yves Grenon et Marie-Hélène Morot-Sir
(assises juridiques fondatrices de la Nouvelle-France) ainsi qu'un hommage sublime et vivace
consacré à l'histoire héroïque de ces Français en Nouvelle-France nord-américaine. Pour ceux
qui n'ont pas pu y assister le 9 avril dernier à la Maison Fornel, il y a un condensé de Me
Christian Néron de sa conférence phare d'alors.
Y figurent également sept articles sur les idiomes tels que l'acadien, le francique, le platt lorain
ou même le pennsylvannish, rehaussés par un aperçu historique fort captivant sur les trois
époques du statut légal de la langue française en Amérique du Nord. La rubrique très populaire
La Substantifique Moelle Ailleurs nous réserve encore des surprises avec des articles qui traitent

de “zoos humains” d'innuits labradoriens, de chemins de la liberté de deux jeunes Acadiens,
d'une île où fut séquestrée la Grande Recrue de Montréal (1653) et même on apprendra le lieu
précis où s'est agenouillé Jacques Cartier avant son départ pour le Nouveau Monde.
Quant à la rubrique finale sur les commémorations auxquelles la Société internationale Veritas
Acadie a participé ou lesquelles elle a organisées elle-même, on y trouve un hommage en photos
du 175e anniversaire de la répression des patriotes (1837) et d'une présentation du drapeau
national de l'Acadie à cette femme extraordinaire à Uchaux, en Provence (pays de la cigale), qui
avait organisé à l'instar de la SIVA, leur propre commémoration en France du 350e, encore dudit
Conseil Souverain de la Nouvelle-France.
Le lancement de la revue internationale Veritas Acadie se déroulera au Séminaire de Québec, le
samedi 23 novembre à 14 h. Le prix de vente l'exemplaire est 20 $ pour ceux qui deviennent
membres de la Société, 22,50 $ pour les abonnés et 25 $/23 $, en achat direct (sans adhésion ni
abonnement) et 27 $ suggérés, en librairie.
Tous sont bienvenus.
Info : veritasacadie@gmail.com

