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Très chère Janine, 

Ma chère québécoise de Provence, 

 

Il n’est pas souvent donné dans la vie de rencontrer une personne aussi 

passionnée et dévouée que toi. Cette grande joie, je l’ai connue grâce à toi 

et je sais que de nombreux autres québécois que tu as accueillis en « Terre 

de Provence » ont eu le bonheur de partager ce plaisir rare. 

 

Je ne me doutais pas lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, le 

mois dernier à Aix, alors que toi et ton équipe nous receviez 

admirablement, comme toujours, pour l’Assemblée générale annuelle de la 

Fédération Québec France- Francophonie, que tu allais tous nous prendre 

par surprise quelques semaines plus tard par ce départ déchirant. 

 

Nous te savions tous affectée par ta maladie mais tu as tout mis en œuvre 

pour nous en cacher son évolution fulgurante afin de ne pas affecter 

l’ambiance de fête qui caractérise toujours ces grandes rencontres qui 

célèbrent l’amitié franco-québécoise. 

 

Très chère Janine, 

Il est impossible de te remercier à sa juste valeur pour tout ce que tu as 

fait  pour promouvoir le Québec en Provence et sur l’ensemble de la 

France. Même la médaille de l’Assemblée nationale du Québec qui te fut 

remise par son Président, Jacques Chagnon, en reconnaissance de tes 

multiples initiatives, paraît peu tellement ta contribution et ton dévouement 

furent déterminants. 



 

S’il fallait choisir une seule de tes réalisations, je crois que ton grand  

« Legs  » à la grande famille franco-québécoise sera sans doute la 

splendide collection de 12 volumes « Ces villes et villages de 

France….berceau de l’Amérique Française. Je sais  les dizaines de 

milliers d’heures que toi et ton fidèle compagnon de toujours, ce cher 

Bernard, avez consacré à ce projet titanesque. 

 

Si ce n’était pas tout, tu as choisi le 24 juin, jour de la Fête nationale 

du Québec pour t’envoler, comme si tu voulais nous faire un dernier clin 

d’œil et apporter une partie de ta deuxième Patrie avec toi. 

 

Très chère Janine. 

 

 Merci pour tout ce que tu nous a apporté, pour  le bonheur partagé, la 

complicité de tous  les  instants et l’amitié sans failles.  

 

Tu es et demeurera avec nous. Repose-toi bien, tu l’as amplement 

mérité.  

 

À toi cher Bernard, merci d’avoir si bien, et en toutes circonstances, su si 

bien « prendre soin » de ta Janine…. de notre Janine. Nous savons ta 

douleur profonde et la partageons. 
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