Une carence en « français », un mal à remédier!
Le mercredi 28 novembre 2007, Anelle Bouchard s’est plainte du manque de services en
français à l’hôpital Régional de Saint John, au Nouveau-Brunswick, personne n’ayant été en
mesure de lui expliquer – en français – l’état de santé de son mari, et ce, bien que l’hôpital ait
l’obligation d’offrir ses services dans les deux langues officielles. Le point de vue de l’hôpital à
cet égard est clair : il reconnaît son obligation d’offrir ses services dans les deux langues
officielles, mais affirme que le recrutement de professionnels de la santé, déjà difficile, est
compliqué par l’exigence relative au bilinguisme.
Devant pareille situation, force est de reconnaître que les institutions gouvernementales du
Nouveau-Brunswick souffrent d’une carence en « français ». Cette carence, tout comme une
carence en fer, occasionne chez celui qui en souffre un déséquilibre au niveau du fonctionnement
de l’organisme. Le « français » est un élément essentiel au bon fonctionnement de l’organisme
qu’est l’appareil gouvernemental. Il joue un rôle fondamental dans l’identité d’un grand nombre
de personnes que l’on retrouve dans de nombreux secteurs indispensables au fonctionnement de
la province. La carence en « français » se traduit par une anémie. L’anémie est souvent
accompagnée de symptômes comme la pâleur, l’essoufflement et la fatigue. Or, le « français »
fournit justement de la couleur et de l’énergie à l’appareil gouvernemental. Ainsi, comme pour
toute autre carence, il est possible de remédier à une carence en « français », puisqu’il suffit
heureusement d’en ingérer davantage de ce bon et délicieux « français » énergisant. On remarque
toutefois que certaines personnes, notamment des policiers, des professionnels de la santé, des
intervenants du système judiciaire et de nombreux autres employés gouvernementaux ont des
besoins en « français » plus élevés que les autres.
À la suite d’un bon diagnostic, la personne atteinte doit ingérer quotidiennement une dose
de « français » afin de rétablir le bon fonctionnement de l’organisme. Joignez-vous donc à nous
dans cette lutte contre la carence en « français » et donnez généreusement quelques paroles dans
la langue de Molière à ceux qui en souffrent!

