Communiqué

Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien
(ou deux ou trois…)
Toronto, le 30 août 2022 — Mireille Messier et Marie-Josée Martin lancent à nouveau à la communauté
franco-ontarienne le défi d’acheter un livre de l’Ontario français pour marquer le Jour des FrancoOntariennes et Franco-Ontariens, le 25 septembre.
Tenue annuellement depuis 2015, la campagne « Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien »
propose de faire un geste concret pour aider au rayonnement de la culture et des talents d’ici.
1) Le 25 septembre (ou le 24, puisque le 25 tombe un dimanche cette année), acheter un ou plusieurs
livres dans votre librairie préférée.
2) Vous prendre en photo avec votre achat.
3) Publier la photo dans les médias sociaux avec le mot-clic #JeLisFO.
Du 1er au 24 septembre, on pourra découvrir chaque jour une des nouvelles suggestions de livre du
« calendrier de l’avant », dans les médias sociaux et sur le site Web de la campagne.

Citations
« "Il est où le français, il est où?" demandait-on récemment. Il est là, vivant dans nos cœurs, sur nos
langues et dans nos livres. Ces livres, ils nous ressemblent : ils parlent de nos rêves, de nos luttes,
de nos amours, de nos folies et de nos territoires. C’est en lisant Daniel Poliquin, Paul-François
Sylvestre, Véronique-Marie Kaye et d’autres que je suis devenue franco-ontarienne — fière et
rebelle! »
Marie-Josée Martin
Autrice et présidente de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français

« Acheter local, ça ne vaut pas juste pour les pêches et le maïs! Soutenir notre culture, c’est aussi
important! Acheter un livre franco-ontarien, c’est poser un geste concret qui aide toute la chaîne du
livre, des auteurs aux libraires en passant par les maisons d’édition. C’est appuyer les créateurs d’ici,
un bouquin à la fois. »
Mireille Messier
Autrice et membre du conseil d’administration de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français

Quelques faits :
•

La campagne « Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien » a été créée par Mireille
Messier et Michel Dallaire, qui ont été inspirés par l’initiative « Le 12 août, j’achète un livre
québécois ».

•
•

La date a été choisie parce que le 25 septembre est une journée très spéciale pour les FrancoOntariennes et Franco-Ontariens : c’est le 25 septembre 1975 qu’on a hissé pour la première fois
le drapeau vert et blanc qui les représente.
Les livres franco-ontariens rayonnent au Québec, en France et ailleurs dans le monde. Bon
nombre ont été traduits en anglais et d’autres langues, dont l’italien et le russe.
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