DOSSIER

Entrevue avec Madame Firdous Ghafour, voisine de Khadija
par Jaspreet, Khadija et Jimmy

Nous avons interrogé une femme de 50 ans nommée Firdous Ghafour. Elle reste chez elle, mais avant, elle travaillait dans une manufacture. Madame Ghafour vient du Pakistan, tout comme ses parents. Elle habite à Parc-Extension depuis 14 ans parce qu’il y a beaucoup de gens de sa communauté. Elle connaît bien l’école Barclay parce
que son fils l’a fréquentée, étant élève de Madame Éléonore Abboud.
Cette gentille dame parle l’ourdou, le punjabi, l’anglais et un peu le français. Ses parents parlaient les mêmes langues. Elle sait lire et écrire l’ourdou et l’anglais. Dans les endroits publics, elle parle l’anglais et à la maison, elle
parle l’ourdou. Elle a appris d’autres langues que sa langue maternelle à l’école. Elle aimerait apprendre l’espagnol. Après toutes ces années, elle s’identifie plus au Canada qu’à son pays d’origine parce qu’elle s’y sent en sécurité. Selon elle, ici tout le monde se respecte et suit les règlements.

Entrevue avec Monsieur Oseil, voisin jamaïcain de Christian
par Christian et John
Nous avons interrogé Monsieur Antonie
Oseil. À l’âge de trois ans, Christian l’a
rencontré, car il s’était perdu. Monsieur
Oseil l’a retrouvé. Il le connaît aussi
parce qu’il a joué avec son enfant et
d’autres amis dans la ruelle. Antonie
Oseil a 45 ans et vit à Parc-Extension
depuis 20 ans. Il est né en Jamaïque et
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a choisi d’habiter le quartier parce qu’il
se sent à l’aise avec des gens d’origines
et de cultures différentes. Son enfant a
déjà fréquenté l’école Barclay. Monsieur
Oseil communique plus en anglais qu’en
français. Comme il réside au Canada depuis longtemps, il se considère à la fois
Canadien et Jamaïcain.

It Happened in 1931

Cost of a gallon of gas
10 cents.

page 43

