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Le Mois de l’Histoire des Noirs…dans Bellechasse
Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 25 janvier 2016 – Les partenaires du Comité Immigration
Bellechasse s’unissent pour souligner le Mois de l’Histoire des Noirs dans la MRC de Bellechasse. Se
ralliant au thème national Lève-toi et brille…Tous debout pour un avenir radieux!, des activités sont
organisées durant le mois de février, mois choisi pour promouvoir la contribution de personnes noires à
l’Histoire d’aujourd’hui et d’hier.
Depuis maintenant quatre ans, le Comité Immigration Bellechasse, par son service d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes Liaison Immigration Bellechasse, dont le promoteur est Alpha
Bellechasse, tient à souligner ce mois spécial. Le film La vie de James Brown sera projeté à la Maison
de la Culture de Bellechasse le vendredi 12 février à 19h30. La veille, le jeudi 11 février pour la Journée
Nelson Mandela, journée proclamée par le gouvernement du Québec, une autre projection plus modeste
du film Mandela : un long chemin vers la liberté, se fera au 5 rue Morin à Saint-Anselme, à 19 heures.
L’entrée pour ce film est gratuite.
La distribution de 6 500 napperons dans les différents restaurants et cafétérias d’entreprises de la MRC
permettra de promouvoir toutes les activités. Une soirée de danse multiculturelle a lieu le samedi 13
février 2016, à la Salle multifonctionnelle de Saint-Anselme. Tous sont les bienvenus.
À l’école Provencher de Saint-Anselme, une conférence sur les droits civiques sera présentée par Dédy
Ntela, Arcade Arakaza et Colin Perreault. Cette conférence est réservée aux élèves de l’école et à
l’équipe-école. Si d’autres écoles souhaitent recevoir cette présentation dans leur établissement, il s’agit
de communiquer avec le bureau de Liaison Immigration Bellechasse au (418) 885-1587.
Le Mois de l'Histoire des Noirs dans le monde et au Québec
La Semaine des Noirs devint le Mois de l’histoire des Noirs en 1976, dans le cadre des festivités du
bicentenaire américain. Cet événement visait à commémorer d’une manière plus fidèle et plus objective
l’histoire des Noirs. Il est aujourd’hui célébré dans les plus grands centres urbains en Amérique du Nord, en
Afrique, en France, aux Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le 23 novembre 2006,
l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi visant à faire du mois de février le Mois de
l'histoire des Noirs, afin de souligner la contribution historique des communautés noires à la société
québécoise. Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2007.
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