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Admission:  Gratuite
Public cible: adulte, 
Informations: 514-758-6585  diradj@arcencieldafrique.org 
/ www.arcencieldafrique.org

samedi 10 oCtobre
SpectAcle d’humour de rAlph JoSeph et Joël 
trofort (compAgnie tele nouvo nouvèl) en 
compAgnie de leur invité : Alex pépin /19h-21h
***
Komedi Ke Ralph Joseph aK Joël TRofoRT (Konpayi 
Tele nouvo nouvèl) ap pRezanTe ansanm aK 
enviTe yo : alex pépin
7è pou 9è nan aswè

Patro le Prévost , 7355, Av Christophe-Colomb , Montréal, 
QC H2R2S5
Admission: 20 $ public cible : 16 ans et plus, 
Informations : 438-882-5635 / 514-260-6382 trofoel@
hotmail.com

tête à tête Avec myriA chArleS et vente SignAture 
du livre, de vouS à moi / 14h
***
rAnkont Ak myriA chArleS Sou dènye liv li 
pibliye “de vouS à moi “ / 2è nAn Aprèmidi

Bibliothèque de Saint-Michel , 7601, Rue François Perrault
Montréal, QC H2A 3L6

Admission :25 dollars (incluant le livre), 

Informations: 514 297-7800 ,  nfrancillon@fova-
international.org   

dimanChe 11 oCtobre
unplug AkouStik vente-SignAture du recueil 
de poéSie de dAvid mezy douS pASke l Anmè. 
rencontre Avec l’Auteur, chAntS et poéSieS 
créoleS. ArtiSte invité: ronAld oSiAS Auteur 
du recueil de poéSieS : 
AfrikAyiSyen chAy nAnm liStwA / 19h-22h
***
unplug aKousTiK vanT siyaTi ReKèy pwezi david 
mezy dous pasKe l anmè...
RanKonT aK oTè a, chanTe aK pwezi KReyòl. 
aTis enviTe Ronald osias oTè ReKèy pwezi : 
afRiKayisyen chay nanm lisTwa 
7è pou 10è nan aswè

Bar Pub Saint-Denis, 6966, Rue Saint-Denis, Montréal, QC 
H2S 2S4
10 dollars, tout public, 
Informations :438-763-4861 jeandavidmezy@yahoo.fr

tête à tête Avec myriA chArleS et vente-
SignAture de Son dernier livre de vouS à moi
14h
***
RanKonT aK myRia chaRles sou dènye liv li 
pibliye de vous à moi / 2è nan apRèmidi

Bibliothèque de Saint-Michel , 7601, Rue François Perrault
Montréal, QC H2A 3L6

Admission : 25 dollars (incluant le livre), 

Informations  : 514-297-7800  nfrancillon@fova-
international.org

samedi 17 oCtobre
conférence, débAt Autour de lA queStion  deS 
dénAtionAliSéS de lA république  dominicAine 
Avec JeAn clAude mArtineAu, perrArd JoSeph 
et le comité d’ActionS contre lA déciSion 168-
13 de lA république dominicAine
14h-16h
***
KonfeRans, TwoKe lide sou Kesyon moun Ki pèdi 
siTwayennTe yo nan sen domeng sou enviTasyon 
KomiTe K ap goumen KonT desizyon 168-13 nan 

peyi sen domeng 
2è pou 4è

Café L’Artère , 7000 Av du Parc,  Montréal, QC H3N 1X1
De 14h à 16h

Admission: Gratuite
Informations : 514 898 5465
frantzandre22@gmail.com / www.contre16813.org

lA grAnde dictée créole Sur le thème deS 
droitS de lA perSonne. cette dictée vouS 
permettrA de vouS fAmiliAriSer Avec lA 
lAngue créole, tout en vouS AmuSAnt. cette 
Activité eSt ouverte à touS, JeuneS d’âge 
et JeuneS de cœur! prix AlléchAntS. à voS 
crAyonS…prêtS? dictée ! / 11h
***
diKTe sou dwa moun Ki pRal pèmèT nou 
familyaRize nou aK lang KReyòl la pandan 
nou pRal anmize nou. n ap Tann Jennmoun Kou 
gRanmoun, depi nou Jenn nan Kè nou. pRim yo 
ap enTeResan.  pRepaRe KReyon nou…. diKTe ! / 11è 
nan maTin

Bibliothèque de Saint-Michel  , 7601, Rue François-Perrault
Montréal, QC H2A 3L6 / Retransmission sur Radio / Centre-
Ville : Emisyon Pawòl Fanm 17 h

dimanChe 18 oCtobre
 vente SignAture du livre et cd kAndelAb 
1 et 2 et preStAtion georgeS vilSon AkA 
moumouSSe / 14h
***
vanT siyaTi liv aK cd Kandelab 1 e 2 pRezanTasyon 
aTis la : geoRges vilson (moumousse)
2è apRèmidi.

Bibliothèque de Saint-Michel  , 7601, Rue François-Perrault
Montréal, QC H2A 3L6

Admission: Gratuite Prix du CD   : 20 $  Prix du livre   : 40 $
informations : papivilson@gmail.com / charlotte.
guerlotte@gmail.com  / 514-632-8103

jeudi 22 oCtobre
“lumineScence à lA wondè à mAnmèl yémAyA” 
une Soirée d’ expreSSion culturelle Au gout 
de lA guAdeloupe
21 h
***
“ luminescence à la wondè à manmèl yémaya 
“ yon Randevou KoTe KilTi gwadloup pRal 
KleRonnen
9è nan aswè
 
Club Balattou, 4372, Bd St-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z5

Pré-vente : 10$ Porte : 15$ 
Informations : cptguadeloupe@gmail.com /438-827-4454

vendredi 23 oCtobre
leS rendez-vouS guAdeloupe :
trAditionS et gwokA
proJection du documentAire gwokA, l’âme de 
lA guAdeloupe ?
durée : 52 min
préSentAtion de tenueS d’AutrefoiS 
préSentAtion d’une dAnSe gwokA / 18h30
***
Randevou aK peyi gwadloup :
Tadisyon aK gwoKa
pwoJeKsyon doKimanTè : gwoKa, l’âme de la 
guadeloupe
pRezanTasyon Rad Tan lonTan
pRezanTasyon yon dans gwoKa
6è30 nan apRèmidi

Union Française de Montréal, 429, Av Viger Est, Montréal, 
QC H2L 2N9

Pré-vente: 10dollars  Informations : cptguadeloupe@
gmail.com / 438-827-4454

samedi 24 oCtobre
“ ti kAmbiz An nou “ AtelierS culinAireS
13 hreS à 16 hreS
Attention Seulement 10 plAceS
***
« Ti Kambiz an nou » 
aTelye pou apRann fè manJe.
1è pou 4è , 10 plas sèlman!

Restaurant Saveur Soleil, 1886, Rue Ontario Est, Montréal, 
QC H2K 1T8

Admission: 40 $ Date limite de réservation :  avant le 
mardi 20 octobre 2015 
Informations  et réservation: 438-827-4454

“ grAn léwoz défAnS A mizik gwAdloup “ 
Soiree culturelle  / 20h
***
gRan léwoz - defans a miziK gwadloup  swaRe 
KilTiRèl / 8è nan aswè

Restaurant Saveur Soleil, 1886, Rue Ontario Est, Montréal, 
QC H2K 1T8

Adulte : 20$  Enfant de 11 ans et moins : 10 $ (incluant 
admission- repas- animation) Boissons disponibles sur 
place ($$) Réservation suggérée

Informations  et réservation :438-827-4454

le créole hAïtien richeSSe et pArticulAritéS 
linguiStiqueS, conférence et vente-
SignAture Avec l’Auteur wAdner iSidor / 16h30
***
« le cRéole haïTien Richesse eT 
paRTiculaRiTés linguisTiques »
vini RanKonTRe wadneR isidoR pou yon 
KonfeRans aK yon vanT-siyaTi 
4è30 nan apRèmidi

Centre NA RIVE , 6971 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2S, 2S5

Admission: 15 $ 
Informations : 438-878-32-20, wadner81@gmail.com

Soirée mAu-dAlon SpectAcle et dAnSe de l’Île 
mAurice et deS SeychelleSSégA tipikSégA 
moutiA
20h-2h
***
« soiRée mau-dalon » speKTaK aK dans Ki soTi
lil moRis aK nan sechèl sega Tipi, sega mouTia
8è nan aswè pou 2è di maTen

Contact : Muslim: 514-934-5938
Jean-Pierre: 514-449-9551
Madhil: 514-272-3312Admission: Adulte : 15 dollars, 
Enfant 5-12 ans : 7 dollars
 lieu :Le Manoir 5319, Ave Notre-Dame de Grace
Montréal, Qc H4A 1L2

dimanChe 25 oCtobre
lecture du texte mèt konbit lAwouze 
un conte tiré du romAn de JAcqueS roumAin 
gouverneurS de lA roSée AdAptAtion : JAmeS 
fleuriSSAint. 
invitéS : André fouAd, JAmelle hyppolite, 
Sophie pinArd / 19h
***
leKTi TèKs mèT KonbiT lawouze yon KonT Ki  soTi 
nan woman gouveRneuRs de la Rosée Jacques 
Roumain. 
adapTasyon : James fleuRissainT
enviTe : andRé fouad, Jamelle hyppoliTe, sophie 
pinaRd / 9è diswa

Bar Pub Saint-Denis, 6966, Rue Saint-Denis , Montréal, QC 
H2S 2S4

Admission:10 $ 
informations : comediensetplus@gmail.com, 438-763- 4861

gym kA
c’eSt le moment pour Soi. Apprenez le gwokA 
en fAiSAnt deS exerciceS de gymnAStique Au 
rythme du kA / 11h-12h30
***
yon Ti moman pou TèT ou. vin apRann gwoKa 
pandan w ap fè spò / 11è pou midi TRanT (12 : 30)

Centre Communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges 
5347, Chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, QC H3T 1Y4
Admission: 5$

merCredi 28 oCtobre
concert de chAnSonS créoleS et frAnçAiSeS 
d’hier et d’AuJourd’hui Avec SAlomon 
fortuné et SeS ArtiSteS invitéS / 20h30
***
Konsè miziK KReyòl aK fRanse Tan lonTan aK 
Jodi-a avèK salomon foRTuné plis zanmi aTis 
enviTe li yo / 8è30

Club Balattou, 4372, Bd St-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z5

Admission: 10$
Informations : comediensetplus@gmail.com 
438-763- 4861

jeudi 29 oCtobre
Soirée de poéSie érotique : un incontournAble 
du moiS du créole à montréAl! un groupe de 
poèteS originAireS deS cArAïbeS et de l’océAn 
indien vouS convient à une Soirée de poéSie 
où touteS leS épiceS Seront Au rendez-vouS
Seront notAmment préSentS : André fouAd, 
dAvid mézy, Jennifer Sidney et SAbine 
monpierre.
21h
***
yon aKTiviTe mwa KReyòl monReyal nou pa Ka 
manKe! yon gwoup powèT, Ki gen Rasin yo planTe 
nan KaRayib la aK nan oseyan endyen an, enviTe 
nou nan yon swaRe pwezi KoTe yon bann mo 
epise pRal Tounen zeTwal. pami moun Kap la 
yo : seRonT pRésenTs andRé fouad, david mézy, 
JennifeR sidney eT sabine monpieRRe
9è diswa

Club Balattou, 4372, Bd St-Laurent, Montréal, QC H2W 1Z5

Admission: 10 $
Informations : Marjorie Apagy , 514 659 5976

vendredi 30 oCtobre
SpectAcle, cAmpAgne de finAncement de lA 
mAiSon d’hAïti : emeline michel, beethovA 
obAS et JAmeS germAin
***
gwo speKTaK, Kanpay pou finanse “ la maison 
d`haiTi” aK gwo aTis TanKou  emeline michel, 
beeThova obas eT James geRmain

Théâtre Rialto, 5723, Av du Parc . Montréal, QC H2V 4G9

Admission: 100$, 125$, 150$
informations : 514-570-4948, yvesdelima@gmail.com

samedi 31 oCtobre
vente SignAture grAmè deSkriptif kreyòl 
AyiSyen An, Auteur Jockey berde fédexy
17h
***
 vini RanKonTRe JocKey beRde fédexy Ki pRal vann 
epi siyen “gRamè desKRipTif KReyòl ayisyen an” 
dènye liv li pibliye
5è nan apRèmidi

Loisirs Communautaires Saint-Michel, 7501, Rue François, 
Perrault, Montréal, QC H2A 1M1

Admission: 20$
Informations  : Jockey Berde Fédexy  . 438-390-5217

mardi  3 novembre
cérémonie officielle de clôture 
du moiS du créole à montréAl
***
seRemoni ofisyèl KloTi mwa KReyòl nan 
monReyal

Hôtel de Ville, 275, Rue Notre Dame E. Montréal, QC H2Y 1C6

Admission: Gratuit
Informations  : moisducreolemontreal@gmail.com 438- 
936-7445

LA RÉFÉRENCE À MONTRÉAL POUR LES OUVRAGES 
SUR LES LITTÉRATURES CRÉOLES ET AFRICAINES.

LIBRAIRIE KEPKAA
Courriel : librairie.kepkaa@videotron.ca
Tél. : 514 750-8800

COURS DE LANGUE CRÉOLE À MONTRÉAL

Apprenez à bien parler, à lire et écrire le créole haïtien 
avec des professeurs qualiés et expérimentés.

RENCONTRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES AU 
KEPKAA

Vous êtes écrivains, femmes ou hommes de lettres 
ou de théâtre, artistes, enseignants, cinéastes ou 
autres; vous avez un vécu, vous aimeriez être invité 
aux rencontres littéraires et artistiques de Librairie 
KEPKAA.

Pour partager votre passion, parler de votre jeunesse, 
de votre adolescence, de vos oeuvres, bref de votre 
cheminement professionnel, veuillez communiquer
avec le KEPKAA.

Courriel : kepkaa.comite@gmail.com
Tél. : 514 750-8800

Livres en vedette à la Librairie du KEPKAA  

Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits 
linguistiques en Haïti
Auteur : Robert Berrouët-Oriol
Éditions : Edition CIDIHCA
Prix : 15$

Le langage clair et simple, un passage obligé 
Auteur : Eddy Cavé
Éditions : Edition CIDIHCA
Prix : 30$

Haïti, naissance d’une nation: La révolution de Saint-
Domingue vue d’en bas 
Auteur : Carolyn Fick
Éditions : Edition CIDIHCA
Prix : 50$

Dictionnaire historique de la révolution haïtienne
Auteur : Claude Moïse.
Éditions : Edition CIDIHCA
Prix : 40$

mois
duCréole
mwen
renmen
mwa
kreyòl
du 4 octobre au 
3 novembre 2015

la 14e édition du

en collaboRaTion 
avec

pRésenTe

facebook.com/MoiscreoleMontreal

@moisducreole

dimanChe 4 oCtobre
lA créolité Au cœur de l’Île 
mAuriceproJection du documentAire nouS 
prèS, nouS loin en préSence du réAliSAteur 
gérArd le chêne
une invitAtion de l’ASSociAtion 
québec ile mAurice  / 16h30-20h
***
sou enviTasyon « associaTion québec ile 
mauRice » nou pRal gade doKimanTè « nous 
pRès nous loin » epi chiTa pale aK moun Ki fè 
fim sa a : géRaRd le chêne
4è30 pou 8è diswa

Centre de Ressources Communautaire de Côte-des-Neiges 
6767, Chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, QC H3S 2T6

Admission Adulte : $5 enfant 10 ans et  moins : gratuite
Information : 514-934-5938 / aqimpublic@gmail.com / 
http://www.aqim.org

expoSition d’une trentAine de toileS 
du peintre rAlph civil Sur le thème 
lA profondeur de lA crucifixion                                                                                                                                    
expoSition de photoS d’enfAntS d’hAïti 
frAnce robillArd, directrice du fendli
16h-22h
***
eKspozisyon Tablo aTispenT Ralph civil sou sa 
laKwa vle di
eKspozisyon foTo Timoun peyi dayiTi sou 
enviTasyon fRance RobillaRd
4è pou 10è diswa

Espace Urbain Montréal ,5926, Rue Saint-Hubert , 
Montréal, QC H2S 2L7

Admission: Gratuite
Informations  : ralphcivil@yahoo.fr
 514 -508 -6786 /  514- 962 -1513 , robillardfrance@hotmail.
com  / www.fendli.org  514-622-064

lundi 5 oCtobre
8ème édtition croiSée deS boSSAleS, Show 
gAStronomique Avec le chef frAnco-
cAmerounAiS gilleSS tolen
***
8e edisyon “cRoisée des bossales “ yon gwo 
speKTaK manJe aK chèf gilles Tollen yon fRanse 
Ki gen oRiJin li nan peyi KameRoun
 
Havana Resto Lounge 
73, Rue Prince-Arthur Est , Montréal, QC, H2X 1B5

Admission: 75 $ par personne incluant , 6 services et 2 
verres de vins

informations  : 514-570-4948, yvesdelima@gmail.com

vendredi 9 oCtobre
conférence, débAt, proJection de film Sur 
comment pArler de l’homoSexuAlité en 
créole / 18h
***
KonfeRans, TwoKe lide aK pwoJeKsyon fim, sou 
KiJan pou yo disKiTe sou Relasyon gason aK 
gason nan lang KReyòl la / 6è apRèmidi

KEPKAA , 2000, Bd Saint-Joseph E.  Porte B , Montréal, QC 
H2H 1E4



Historique du Mois du Créole à 
Montréal

La coordination du Comité International pour 
la Promotion du Créole et de l’Alphabétisation 
(KEPKAA en créole) en collaboration avec 
Vidéotron Mobile est heureuse de s’associer à ses 
partenaires pour présenter le « MOIS DU CRÉOLE 
À MONTRÉAL ».

Le « Mois du Créole à Montréal » consacre tout le 
mois d’octobre à la célébration et la mise en valeur 
du patrimoine créole canadien. Les activités, 
dans leur totalité, visent à l’épanouissement 
de la personnalité humaine, favorisent la 
compréhension, la tolérance, la fraternité et 
l’amitié entre les peuples, notamment entre tous 
les Créolophones. 

Depuis le premier lancement du Mois du Créole à 
Montréal, le mois d’octobre a été retenu dans le 
but de respecter l’homologation par l’UNESCO de 
la Journée Internationale du Créole adoptée par 
les pays créolophones en 1983. En effet, c’est dans 
la semaine du 22 au 28 mai 1983, à Lafayette en 
Louisiane que le Comité Bannzil Kréyòl a choisi 
le dernier vendredi du mois d’octobre comme « 
journée internationale du créole ». 

Dès lors, les Créolophones du Canada, 
notamment ceux du Québec, ont pris l’habitude 
de célébrer la langue et les cultures créoles le 28 
octobre. Il existe aujourd’hui dans le monde près 
de 15 millions de Créolophones à base lexicale 
française. Au Canada, ils sont plus de 200 000. À 
Montréal, cette communauté est composée de 
citoyens et citoyennes originaires d’Haïti, de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la Dominique, 
des Seychelles, de l’Île Maurice, de la Guyane 
française, des Îles Rodrigue, de Sainte Lucie et 
autres. 

hiStorique du moiS du créole à montréAl 
ET DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU CRÉOLESAviez-vouS que pluS de 200 000

créolophoneS hAbitent Au cAnAdA?

Ils sont majoritairement originaires
des régions suivantes :

Haïti

Martinique

Guadeloupe

Ste-Lucie

L’île de la Réunion

Les Seychelles

Les îles Rodrigues

Madagascar

France

Cuba

La Louisiane (États-Unis)

L’île Maurice

La Guyane française

mots 
de la porte-parole

nos partenaires d’aCtivité

mentions:

Un mois pour vivre le créole dans toute sa 
diversité à Montréal c’est pour toi et moi.
Moi, je suis prête à chanter,  danser, prier, méditer, 
parler et consommer le CRÉOLE.

Moi, je penserai, je réfléchirai, j’agirai en CRÉOLE.
Mois du CRÉOLE à Montréal et moi ne ferons 
qu’un. Nou pap ka separe. Nap rete tou kole, kole 
youn ak lòt, pou nou al pale tout kote, pou di 
KREYÒL se nou, nou se KREYÒL. 

Toi et moi ne pourrons oublier cette langue 
maternelle créée par nos aïeux qui a dû consentir 
tant de sacrifices.
Toi et moi, on nous appelle : Guinen, Nago, Métis, 
Noir…Nous sommes tout simplement CRÉOLES. 

Mois du CRÉOLE À MONTRÉAL 2015, se mwa pal, 
se mwa paw, se mwa pam, se mwa nou tout.
Je vous invite à vous rassembler autour de notre 
mois du CRÉOLE afin que cet événement continue 
à être la référence de notre patrimoine maternel. 
 
KREYÒL pale KREYÒL konprann. 
Bon mois créole à Montréal, au plaisir de vous 
rencontrer à travers nos activités.
Guerda Amazan

Porte-parole du Mois Créole à Montréal.
Éditions 2015           

1. équipe hAïtienne 
de rAdio centre-ville 
(1983)  

2. SAmedi midi-inter 
rAymond lAurent 
(1988)

3. pitit kAy  
georgeS y. Antoine

aurée danse-Création

GeorGes vilson 
kAndelAb

myria Charles
andre fouad

Les célébrations à Montréal de la « Journée 
internationale du créole », même modestes, ont 
gagné en popularité et suscité l’engouement des 
Créolophones aux États-Unis, dans les Caraïbes, 
en Europe et dans les pays de l’océan indien. Ainsi, 
depuis 2002, la célébration de la langue et des  
cultures créoles s`étale sur un mois où  toutes les 
formes d’art s`expriment: la peinture, la sculpture, le 
théâtre, la littérature, la musique, l’écriture, la danse, 
la gastronomie et la mode. 

Le Comité International pour la Promotion du Créole 
et de l’Alphabétisation (Kepkaa)  invite les Québécois 
et Québécoises de toutes origines à vivre pendant 
1 mois à l’heure créole à travers le « Mois du créole 
à Montréal » qui fait désormais partie des grands 
événements rythmant la vie culturelle montréalaise.

Bon Mois du créole !

 Istwa mwa kreyòl nan Monreyal

Kòdinasyon Komite Entènasyonal pou Pwomosyon 
Lang Kreyòl Ak Alfabetizasyon (KEPKAA) kontan mete 
tèt li ansanm ak tout zanmi patnè l yo pou l prezante 
w : “ Mwa Kreyòl nan Monreyal ”

Aktivite “Mwa kreyòl nan Monreyal” konsakre 
tout mwa oktòb la pou l selebre lang kreyòl la epi 
pou l montre tout richès ak valè patrimwàn kreyòl 
kanadyen an genyen. KEPKAA organize tout aktivite 
sa yo  pou l ede pèp kreyòl la rekonèt valè l kòm moun, 
pou youn rive konprann lòt, pou youn rive sipòte lòt, 
pou yo konnen yo se frè ak sè, pou yo kreye zanmitay 
nan mitan tout pèp, espesyalman pèp ki pale kreyòl 
menm jan ak yo . Mwa Kreyòl nan Monreyal  se tankou 
yon pòt nou kite gran louvri pou tout moun ki vle bay 
kilti kreyòl la onè li merite pandan y ap sèvi ak talan 
yo.

Depi premye fwa nou òganize mwa kreyòl la nan 
Monreyal, nou toujou kenbe mwa oktòb la pou n 
òganize yon seri aktivite ki pèmèt nou respekte jounen 

entènasyonal lang kreyòl UNESCO apwouve apre peyi 
kreyolofòn yo te fin adopte l an 1983. Se  nan semèn 
22 ak 28 me 1983, nan vil Lafayèt, an Lwizyàn, Komite 
Bannzil Kreyòl la chwazi dènye vandredi mwa oktòb 
la kòm Joune Entènasyonal Lang Kreyòl. Jounen jodi 
a, gen plis pase 15 milyon moun ki pale yon kreyòl ki 
gen lang franse kòm baz. Nou jwenn plis pase 200 mil 
Okanada.

Gras ak divès aktivite kiltirèl sa yo, kreyolofòn kanadyen 
yo rive dekouvri vrè idantite yo kòm pèp kreyòl. Menm 
lè nan Monreyal, selebrasyon jounen Entanasyonal 
Lang Kreyòl la pa twò grandyoz, li atire atansyon tout 
kreyolofòn k ap viv Ozetazini, say o k ap viv nan peyi 
karayib yo, ann Ewòp, ak tout lòt ki nan peyi Oseyan 
Endyen yo. Konsa, depi 2002, nou reprezante mwa 
kreyòl la pa divès aktivite nou antreprann pandan tout 
mwa oktòb la tankou : aktivite atistik, tablo, eskilti, 
teyat, literati, mizik, ekriti, dans, gastwonomi, mòd 
eksetera.

Komite Entènasyonal pou pwomosyon Lang Kreyòl 
Ak Alfabetizasyon (KEPKAA) envite tout kebekwa ak 
kebekwaz pou yo viv pandan yon mwa tout aktivite 
komite a ap ofri yo nan kad « Mwa Kreyòl Monreyal » 
la, yon aktivite ki, dezòmè, fè pati lavi entegrant tout 
moreyalè ak moreyalèz.

Bon mwa kreyòl.  

mots de la présidente 
du kepkaa

Avez-vous remarqué que nos plus belles émotions se 
vivent en créole ? 

Yon sèl dwèt pa manje kalalou: un écho à l’union. 
Toutan tèt poko koupe li espere pote chapo:  postulat 
créole pour conjurer le désespoir au risque de la vie. 
Bèl lantèman pa vle di paradi: rappel d’ humilité pour 
déconstruire les apparences. Lavi kout: une invitation 
à ouvrir la cage aux papillons, laisser filer ses remords 
et remplir sa vie de toutes les joies quotidiennes.
 
Créole, c’est une flamme, une énergie qui se porte 
au bout de ses clameurs par sa force, sa musicalité, 
sa culture, son lexique, sa singularité …. Ceux qui 
reconnaissent cette identité et qui la revendiquent, 
sont ceux qui répondent à cette interpellation. 

Nous sommes créoles !

Je répèterai Gertry Dambury : «  Quand on considèrera 
le créole comme une langue et non pas comme un 
exotisme de passage, on ne verra pas l’attrait de 
la jeunesse pour le créole comme une mode, mais 
comme un besoin de se réapproprier quelque chose 
qui est de l’ordre du maternel, de la constitution de 
l’individu. » 

À tous ceux disposés à acclamer cette consécration du 
créole, je souhaite bonne 14e édition du mois du créole 
à Montréal 

Sandrellie séraphin 
Présidente du KEPKAA


