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Les lettres d'opinion

Néguac et son histoire

La lettre de Jean-Claude Robichaud à Mon opinion, en date du 2 octobre, m’a
fait un peu sourire. Quoique je suis d’accord avec Jean Claude que le dossier
de la maison du regretté Azade Godin a suscité beaucoup d’intérêt dans
la communauté et ailleurs à travers la province, je ne suis pas du tout d’accord
qu’il est le catalyseur d’un intérêt soudain pour l’histoire de la région de
Néguac. Et tu en conviendras, Jean Claude, ce projet n’a pas toujours créé
l’harmonie dans la communauté.

Il y a toujours eu un intérêt pour notre histoire de Néguac, ce n’est pas un
phénomène nouveau. Les gens ont conservé dans leur mémoire et dans les
greniers de vieux souvenirs, et on a toujours été intéressés à nos ancêtres.

La preuve est qu’à notre première réunion des Savoie, en 1984, 1100
personnes se sont présentées. L’Association des Savoie de Néguac a tenu
plusieurs réunions de famille longtemps avant que ce soit devenu la mode en
Acadie. De plus, Sr Corinne LaPlante a effectué des recherches depuis toujours
sur l’histoire de Néguac, Jean-Louis Comeau a publié dernièrement, les Savoie
ont leur livre sur leur généalogie, et le père Gallien a publié bien avant. Il ne
faudrait pas non plus oublier les nombreux articles publiés dans les cahiers de
la Société Nicolas Denys et par l’Association historique acadienne qui touchent
à notre patrimoine, la collection folklore de Laurent Comeau des années 70, la
collection de photos d’Antoine Savoie, ainsi que l’initiative du conseil municipal
de publier l’histoire de Néguac. Tous des ouvrages que les gens ont savourés.

Je pense qu’avec l’Association Histoire de chez nous, les gens ont
finalement un outil qui leur permet de véhiculer leur intérêt, ce n’est pas du
tout que l’intérêt n’était pas là avant. Si le projet de la maison Robichaud voit
finalement le jour, je serai le premier à m’en réjouir. Quant aux autres projets,
il ne faudrait pas leur prêter de mauvaises intentions mais plutôt les
encourager à continuer à fournir aux gens de Néguac une tribune si longtemps
attendue qui leur permettra dorénavant de nous rappeler de notre histoire
collective.

Ce n’est sans doute pas l’intention de la lettre de Jean Claude, mais ce n’est
pas le moment de commencer une polémique à savoir qui a le meilleur projet,
ce qui serait malsain pour les deux initiatives. Nous avons eu assez de divisions
à Néguac dernièrement, Dieu merci, pour vouloir en créer une
autre. L’Association Histoire de chez nous est formée de gens qui ont tous en
commun une passion pour la riche histoire de chez nous, comment pourrait-
on douter de leur collaboration dans un autre projet qui ferait la promotion de
l’histoire et du patrimoine de notre région?
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