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La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin 

n°83                                      1er février 2017  
Site : http://ossau.katahdin.free.fr/        Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr 

 
Bonjour,  
 
Commençons cette lettre par les prochaines rencontres.  
 
Parlement de Navarre : Journée Émigration et Généalogie 
L'évènement semble intéresser de nombreuses personnes. A nous de leur montrer 
notre passion... 
Parking gratuit possible au stadium (ancien fronton) avenue Jean Biray (avenue de la 
gare) puis utiliser soit le funiculaire de la gare en bout de parking, soit l’ascenseur 
public du Conseil Général qui vous amène au pied du parlement de Navarre 
boulevard des Pyrénées. 
A 14 h accueil des visiteurs par l’entrée côté boulevard des Pyrénées. Il y a des 
conférences tout l’après midi.  
Nous comptons sur vous.  
 
L’Assemblée Générale 
Elle aura lieu à Salies de Béarn le samedi 18 mars à partir de 10h, dans le 
magnifique hôtel du casino. Elle sera suivi du chapitre de l’Ordre de Bon Temps et du 
repas. . Vous allez recevoir très prochainement la convocation. 
 
 
L’Association AQAF a mis en ligne sur son site un article sur le 150 ème 
anniversaire de la création du Canada en 2017. 
 
Le 1er juillet prochain, les Canadiens fêteront le 150 ème anniversaire de la 

promulgation de la Loi constitutionnelle de 
1867 appelée Acte de l’Amérique du nord 
Britannique  donnant naissance au Dominion 
du Canada. 
L’histoire de cette naissance est souvent mal 
connue des Français alors que l’usage de la 
langue française et de la culture qui s’y 

rattachent ont  été au cœur des négociations qui ont abouti à l’émergence du 
Canada moderne. 
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Prémices difficiles 
 
Envoyé par la Couronne britannique à la suite des rebellions de 1837 visant à 
l’Indépendance du Bas Canada ( le Québec actuel à peu de choses près), Lord 
Durham recommanda d’unir le Haut Canada ( Ontario) et le Bas Canada en une 
seule et même entité. Ce projet de fusion  n’avait pas la faveur des Canadiens-
Français qui craignaient de devoir se fondre au sein d’une seule colonie  
majoritairement dirigée par les Anglais. Cela faisait  trois quart de siècle que la 
Nouvelle France n’existait plus et que les francophones étaient entrés en  résistance. 
La volonté du gouvernement britannique étant d’assimiler les trublions, il écouta les 
recommandations de Lord Durham  et promulgua l’Acte d’Union (Union Act) de 1840 
destiné à regrouper les deux colonies en une seule. Le Canada Uni  était administré 
par un gouverneur représentant la Couronne approuvant ou rejetant les lois votées 
par une  assemblée de 84 membres (42 pour chaque ancienne colonie). Mais le Bas 
Canada francophone comptant 650.000 habitants et le Haut Canada anglophone 
seulement 400.000, les francophones comprirent qu’il s’agissait  de forcer une égalité 
parlementaire artificielle et s’indignèrent (certains continuant de s’indigner aujourd’hui 
encore au Québec) que les dettes des deux anciennes colonies soient fusionnées 
lors de l’unification sans tenir compte de la dette énorme portée par le Haut Canada 
et que le Bas Canada allait devoir rembourser 
! Pire encore, Québec n’était plus la  capitale 
et l’Acte d’Union faisait de l’anglais  la seule 
langue officielle. C’est dire combien l’union 
des deux colonies canadiennes allait susciter 
de ressentiment au sein de la population 
canadienne francophone et la rendre  difficile 
à réaliser dans la pratique. Une période 
troublée s’annonçait jusqu’à ce que petit à 
petit, le bilinguisme qui avait cours avant 
l’Union Act fasse son retour dans les faits et 
qu’à partir de 1849 le texte  de toutes les lois 
votées en anglais (seule version officielle) soit traduit  en français.  Alors que la seule 
immigration autorisée par le gouvernement britannique était en faveur des 
anglophones, la population du Haut Canada eut vite fait de dépasser en nombre celle 
du Bas Canada, entraînant de la part des anglophones  une demande de 
changement de constitution leur assurant une représentation proportionnelle au 
Parlement. Plongés dans une impasse politique et réalisant que l’avenir politique et 
économique du Canada reposait sur une vision pragmatique des décisions à 
prendre, un grand nombre de politiciens commencèrent à penser à la création d’un 
Etat fédéral s’étendant de l’Atlantique au Pacifique d’autant que l’Ouest canadien 
commençait à se développer. Les provinces maritimes du Nouveau Brunswick et de 
la Nouvelle Ecosse réalisaient de leur côté l’intérêt qu’elles avaient à se regrouper. 
La menace d’une invasion militaire américaine parvint finalement à mettre  tout le 
monde d’accord… 
 
La suite sur : 
https://www.aqaf.eu/2017/01/le-canada-fetera-son-150-eme-anniversaire-en-2017/ 
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Une information de l’Association Oklahoma-Ocitania 
 
L’ association Oklahoma-Occitania présentera cette année 
une exposition à Montauban du 20 mai au 2 juin (à vos 
agendas) 
 
Cette expo se tiendra à l'ancien collège de Montauban, 
salle Pawhuska. Et pendant cinq jours (du 16 au 21 mai) 
l’association accueillera  deux ambassadrices de la tribu 
Osage invitées par OK-OC,  qui représenteront le peuple 
osage. Il s'agit d'Erica Pretty Eagle et de Terry Mason 
Moore.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques informations :  
Notre site internet va être profondément mis à jour et modifié, ayant subit un piratage 
il y a quelques mois. Nous vous préviendrons lorsque le nouveau site sera 
opérationnel ! 
Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook que nous alimentons très 
régulièrement.   
https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/,  
 
 
 

 
Bulletin d’adhésion  

 Nom :……….               Prénom :……… 
 Adresse : ………………………………………………………. 
 C.P. : ………………Ville : …………………………………… 
 Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 
Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

 
 Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

 Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
 Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

 A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, mairie d’Escout,  
64870 Escout 

https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/

