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Les lettres d'opinion

Maison Azade Godin et Otho Robichaud!

Nous allons mettre les choses au clair. Pour commencer, la
maison d’Otho Robichaud, qui, à mon idée, n’existe plus car la
maison neuve qui a été bâtie comme site historique, n’est plus la
maison originale, comme nous l’avons connue quand mon grand-
père Azade Godin y vivait, ainsi que son père et son grand-père.

La Société historique de Néguac Maison Otho Robichaud n’a
aucune idée à qui appartient la maison. En demandant une carte
d’arpentage de Néguac Lagoon, ils n’ont aucune idée à qui
appartenait cette maison. Si la société savait à qui était la maison
pour commencer, il ne lancerait pas d’annonces de recherche sur
cette fameuse carte qui ne prouve rien du tout excepter la vérité
sur ma descendance!

Encore plus, prétendre que la carte aurait disparu quand mon
grand-père vivait. C’est une vraie honte de faire des accusations
sur la réputation de Azade Godin et d’offrir une récompense pour
cette carte, comme si un héritage peut être vendu. Ce ne sont les
affaires de personne les dons d’héritage donnés par mon grand-
père. Tous les articles dans cette maison appartenaient
strictement à Azade Godin et à sa descendance. Donc, en ne
savant pas à qui appartient la maison, je vais vous le dire: la
maison était la demeure de Azade Godin et d’Olive Godin avec
leurs enfants, Odette Godin (Vautour), et Zoël Godin! Je peux dire
aussi que c’était ma première demeure pendant ma jeune
enfance, j’ai toujours gardé de bons souvenirs de cette
chaleureuse demeure et tout le monde y était toujours bienvenu.

Mon grand-père Azade était un homme avec beaucoup de
courage et de valeurs qu’il nous a enseigné, sa sagesse était
d’une supériorité, d’une valeur inestimable. Un homme qui a
travaillé si dure dans sa vie et a travaillé tout aussi dure pour ce
village. Lui, quand il disait quelque chose, ce n’était pas juste des
paroles dans l’air du temps, il pouvait nous montrer des preuves
et ainsi démontrer son honnêteté.

Fidèle Thériault qui défend ce site historique pour son originalité,
se doit de vraiment savoir la vérité sur la maison d’Azade Godin!
Et c’est grâce à mon grand-père si la maison a tenu le coup toutes
ces années.

Même si le gouvernement a déversé de l’argent pour détruire la
maison originale et en bâtir une autre, nous, on sait d’où vient
notre héritage et je ne peux pas dire que ça vient de cette maison
qui a remplacé la maison à Azade qui, selon moi, aurait dû être
laissée telle quelle! Détruire une si belle maison est déplorable!
La maison originale était d’une beauté si rare pour le village de
Néguac. Maintenant, on ne sait plus à quoi va ressembler la
nouvelle maison. À celle qui dit être originale ou d’un site exploité
par le village. En plus, ce site historique devrait porter le nom
Godin & Robichaud en mémoire de mon grand-père, fondateur et
pionnier du village de Néguac! Certaines personnes semblent
oublier ce grand homme!
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