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Tous les billets avaient été pratiquement vendus avant la tenue
de l’événement, le samedi 25 octobre, au Collège français.
Avec un petit budget, l’Association des communautés
francophones de l’Ontario à Toronto (ACFO-TO) a réussi haut la
main à rassembler la francophonie de la capitale ontarienne. En
effet, la première édition du « repas des nations » a connu un
formidable succès. La stratégie de l’ACFO-TO est à retenir, car
elle s’avère gagnante : regrouper des citoyens engagés à
représenter leur communauté respective, s’en faire des
partenaires, les impliquer dans le projet et les responsabiliser
quant à la réussite de l’activité.
« Le budget était d’environ 4000 $, a mentionné Hélène
Roussel, vice-présidente de l’organisme. La moitié de cette somme a été allouée à la partie « spectacle » de
la soirée et 700 $ à la location de la salle. Nous avions prévu que la vente des billets permettrait de couvrir
les autres frais, notamment ceux liés à la nourriture. Dix personnes s’étaient engagées à préparer un plat de
leur région de la Francophonie et chacune avait aussi 25 billets à vendre auprès des membres de sa
communauté. Le reste des billets a été mis en vente à la porte. » Près de 300 francophones et francophiles
ont participé à cette activité automnale.
Au menu proposé de cette gigantesque fête culinaire figuraient la soupe aux gourganes du Lac-St-Jean
(Québec), les pâtés haïtiens (Haïti), le poisson braisé (Côte d’Ivoire), la pissaladière de Nice (France), le kat
kat de manioc (Île Maurice), le poulet exotique au feu de bois (Cameroun), le bœuf aux feuilles de manioc
(Congo), le pâté chinois (FrancoQueer), le gâteau aux zucchinis (Ontario) ainsi que les pâtisseries
marocaines et le thé à la menthe (Maroc).
Chacun des participants a pris plaisir à découvrir les nombreuses spécialités offertes. Ces derniers pourront
même répéter cette activité, car les organisateurs avaient pris soin d’inclure dans le livret souvenir non
seulement les recettes des plats présentés au repas des nations, mais aussi celles d’autres mets typiques
des pays en question. Par exemple, Jean-Pierre Boué, qui avait préparé la pissaladière, n’hésitait pas à
suggérer aux gens qui le complimentaient sur ce plat traditionnel de Nice d’essayer la soupe de poisson dont
la préparation se trouvait aussi dans le programme.
Bien repus, les convives ont ensuite apprécié le spectacle offert par la chanteuse Nathalie Nadon, Justine
Gogoua et ses danseurs ainsi que l’acrobate de cirque et actrice Rebecca Léonard.
L’impact rassembleur de ce repas des nations est indéniable pour permettre aux diverses communautés
francophones de la capitale ontarienne de se rencontrer, d’échanger et d’apprendre à mieux se connaître.
Soit dit en passant, le mot « anouanze » signifie « se rassembler pour atteindre un objectif commun » dans
l’une des langues parlées en Côte d’Ivoire. Ce repas des nations est venu concrétiser, l’espace d’une soirée,
la vision de l’ACFO-TO de bâtir une communauté une personne à la fois en D.I.R.E.C.T.E. (diversité,
inclusivité, respect, engagement, compréhension, transformation, économie).
« Anouanze n’était pas qu’une belle soirée réussie. Anouanze est avant tout le résultat du travail acharné,
de rigueur organisationnelle et de vision de développement communautaire du président Marcel Grimard et
des gens qui croient à cette vision depuis les cinq dernières années à l’ACFO-TO », a conclu Mme Roussel.
Déjà, l’organisme rassembleur songe à sa prochaine activité d’envergure.
Photo : Près de 300 personnes se sont rassemblées pour partager le repas des nations.

