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Les Acadiens du Nouveau-Brunswick!
Le Nouveau-Brunswick. On y retrouve plus de 236 000 francophones. Ce qui représente environ 32% de la population.
On retrouve les francophones principalement dans le comté de Madawaska, la Péninsule acadienne et le sud-est de la
province.
La plupart des Acadiens du Nouveau-Brunswick sont originaires du centre-ouest de la France. Leurs ancêtres parlent la
langue poitevine-saintongeais, dont on entend encore les échos dans le français acadien d’aujourd’hui.
1755 : C’est le début de la Déportation des Acadiens. Mais quand les soldats arrivent dans le village de Memramcook, ils
ne trouvent que des maisons vides.
Plusieurs familles se cachent dans les bois, dont celle de cet homme au regard fier, Joseph Broussard.
Broussard ne reste pas caché longtemps. Il crée une alliance avec d’autres familles de la région pour former la résistance
acadienne.
Ils sont redoutables! À la bataille de Petitcodiac, Broussard mène sa troupe à la victoire contre une grande armée
anglaise.
Mais après six ans de lutte acharnée, Broussard et ses compatriotes se retrouvent démunis et affamés. Ils n’ont plus le
choix, ils doivent se livrer aux britanniques.
Ils sont emprisonnés sur le champ, et demeurent prisonniers jusqu’à la signature du traité de Paris.
Suite à la signature du traité, le Nouveau-Brunswick se transforme de nouveau. On assiste au lent retour des Acadiens
déportés.
Tous ces francophones d’origines diverses se côtoient. Et avec la communauté anglophone à deux pas, on obtient les
ingrédients nécessaires pour former le « chiac ».
« Hey en ville y disons que tu es single. »
« De quoi tu parles about ? »
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La Déportation a marqué l’histoire des Acadiens, mais, cette communauté n’a jamais perdu son âme. Aujourd’hui, elle
s’épanouit dans la seule province officiellement bilingue.
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