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Bonjour Amélie,

J ’ ai lu attentivement et avec intérêt Les Échos de l’ACPAS. Jamais ai-je eu un
aperçu aussi éclairant des épreuves que les Noirs ont dû subir autrefois et mal-
heureusement aujourd’hui encore dans certains endroits à travers le monde.

L’existence de la ségrégation est pitoyable. Mais, je dois avouer qu’il y a eu beaucoup de pro-
grès vers l’intégration. Peut-être qu’un jour nous allons pouvoir laisser derrière nous toutes
les injustices subies par les Noirs et partir d’un bon pied pour vivre dans un monde où la
discrimination entre les races et les cultures n’existera plus.

L’entrevue avec Marguerite Mbonimpa m’a attristée un peu. De voir qu’une dame aussi
éduquée n’a pu, pendant presque deux décennies, se trouver un emploi à temps plein à
Sudbury.  Mais finalement Madame Mbonimpa s’est bien placée et je lui souhaite une
belle carrière.

L’entrevue avec Raoul Étongué-Mayer m’a fait chaud au cœur lorsque j’ai lu qu’il n’avait
jamais connu de tension entre les Néo-Canadiens d’origine africaine et les Canadiens de
souche ou les autres Canadiens à Sudbury. Cela prouve que nous les Canadiens de souche
avons appris à vivre pacifiquement dans un milieu multiculturel.

La photo choisie de Barack Obama pour la couverture de votre premier numéro est
épatante. Les yeux levés vers la gauche indiquent que cet homme est honnête, et qu’il
cherche à dire et à trouver la vérité. L’angle de sa tête m’indique qu’il écoute attentivement
et qu’il enregistre ce qu’il entend. C’est un homme rempli de bonnes idées et je suis per-
suadée qu’il va réussir à réaliser au bénéfice de son peuple.

Félicitations ! Votre premier numéro des Échos de l’ACPAS est un succès.
Amitiés,

Lina Y. Beaulieu
Interlibrary Loans Technician
J.N. Desmarais Library
Laurentian University
935 Ramsey Lake Road
SUDBURY, Ontario
P3E 2C6
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