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Deux anniversaires en Amérique 

francophone 

par Robert B. Perreault 

Au cours de l'été, à Québec et à 
Manchester au New Hampshire, 
on marquait deux anniversaires 

liés étroitement l'un à l'autre. Il s'agit 
tout d'abord du cinquantenaire du Con
seil de la vie française en Amérique 
(CVFA), qui avait lieu à Québec du 
24 au 28 juin. Ensuite, le chancelier 
émérite du Conseil, Monseigneur 
Adrien Verrette, fêtait son 90e anniver-
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saire de naissance à Manchester, le 
18 juillet. 

Le Conseil de la vie française a vu 
le jour au lendemain du deuxième Con
grès de la langue française à Québec en 
1937. À cette époque, il s'appelait le 
Comité permanent de la survivance 
française en Amérique. Selon Gérald 
Robert de Manchester, l'un des trois 
Franco-Américains qui ont occupé la 
présidence de cet organisme internatio
nal (les autres étant Mgr Verrette et le 
R.P. Thomas-Marie Landry), le Conseil 
a comme but le soutien moral et finan
cier des associations francophones hors 
Québec, soit celles des autres provinces 
canadiennes, celles de la Nouvelle-
Angleterre, de la Louisiane et d'Haïti, 
et à un certain moment, celles de la 
Guadeloupe. De plus, Robert signale 
que le Conseil s'intéresse aux mouve
ments francophones ailleurs, comme 
par exemple dans les états du Mid-Ouest 
américain : Le Conseil les aide dans 
divers domaines mais surtout en ce qui 
a trai t à la conservation de la langue 
et de la culture françaises, p a r l'édu
cation de la jeunesse et aussi p a r les 
luttes de tous genres p o u r préserver 
leur héritage. En outre, le Conseil 
encourage la création littéraire et le 
militantisme francophone en accordant 
à des écrivains méritants le Prix 
Champlain, et à des champions de la 
cause l'Ordre de la fidélité française. Il 
publie aussi une revue, Vie française. 
Le président actuel du Conseil est Jean 
Hubert de Québec. 

Quant à Mgr Verrette, à part ses 
rôles de chancelier et de président, il 
détient aussi une position singulière, 
étant le seul survivant de tous les 
membres-fondateurs du Conseil. De 
plus, c'est lui qui a présidé le troisième 
Congrès de la langue française à Québec 
en 1952. Né à Manchester le 18 juillet 

1897, il est le fils de Moïse Verrette, pre
mier maire franco-américain de la ville, 
et de Virginie Pigeon, modiste. Après 
avoir terminé ses études sacerdotales au 
St-Mary's Seminary de Baltimore et à la 
Catholic University, de Washington, 
D.C, il a servi la population franco-
américaine de nombreuses paroisses du 
diocèse de Manchester, à titre de vicaire 
et de curé. Comme défenseur ardent 
des droits linguistiques et culturels de 
son peuple, il a lutté durant toute sa vie 
contre les forces assimilatrices, notam
ment contre la hiérarchie cléricale 
irlando-américaine. Tout au long du 
Mouvement sentinelliste des années 
1920, sa carrière sacerdotale était en 
danger, car il n'hésitait pas à faire con
naître ses opinions nationalistes auprès 
de ses supérieurs. Parmi ses œuvres les 
plus remarquables, on doit noter ses 
écrits qui, si placés côte à côte sur un 
rayon de bibliothèque, mesureraient 
plus d'un mètre de longueur. Par 
exemple, il est l'auteur de plusieurs 
monographies paroissiales, de biogra
phies cléricales et d'ouvrages traitant de 
l'histoire des Franco-Américains. De 
plus, il a été le rédacteur de La Vie 
franco-américaine (1939-1952) et du 
Bul le t in de la Société historique 
franco-américaine (1955-1973), ayant 
aussi été président de cette dernière 
pendant une trentaine d'années. Grâce 
à ses dons généreux au cours des décen
nies, de milliers de livres, de documents 
historiques et d'objets d'art, y compris 
la plus grande collection hors Québec 
de sculptures d'Alfred Laliberté, la 
bibliothèque de l'Association canado-
américaine de Manchester est aujour
d'hui le plus grand et important centre 
d'archives aux États-Unis traitant du fait 
français en Amérique du Nord. Ayant 
complété sa neuvième décennie en ce 
monde et avec 66 ans de prêtrise, il 
jouit maintenant d'une retraite bien 
méritée. D 
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