
 

 BULLETIN DE MAI 2018 
Hello, everyone!  This newsletter is to inform you about 
upcoming events in your Alliance Française and also to 
present current  events, music, books, recipes, and  other 
topics that may be of  interest to the Francophone 
community.  We  hope  you  find it enjoyable.   Anyone 
who  might  like  to  submit an  item for  publication  in  the 
next  month’s newsletter should  e-mail  Dawn Patelke 
(dpatelke@aol.com) before the 20th  of the month 
preceding the next issue.  We invite you to share your 
news with us! 

 Bonjour, tout le monde ! Ce bulletin veut vous signaler les 
prochains évènements touchant la communauté 
francophone et vous intéresser aux évènements 
d'actualité: musique, romans, recettes et autres sujets. 
Nous espérons que vous le trouverez intéressant.  Tous 
ceux qui veulent soumettre quelque chose pour 
publication dans le prochain bulletin peuvent envoyer un 
courriel (e-mail) à Dawn Patelke(dpatelke@aol.com) avant 
le 20 du mois précédant la prochaine édition.  Nous vous 
invitons à partager vos nouvelles !  

Next AFK Meeting  Prochaine réunion de l’AFK 

Our next event will be a picnic and petanque  
tournament,  Saturday May 19, at 10:30 a.m., at the 
area known as the Cove at Concord Park, Farragut, 
11808 Northshore Drive, Knoxville.   

Bring petanque balls if you have 
them. We will have extras for those 
who don’t – everyone welcome! Also, 
bring drinks for yourself, and a light 
dish to share, please.  New members 
may ask: What is petanque? 
Petanque is a form of boules where 
the goal is, while standing inside a 

starting circle with both feet on the ground, to throw hollow 
metal balls as close as possible to a small wooden ball 
called a cochonnet (literally "piglet").. The game is 
normally played on hard dirt or gravel, but can also be 
played on grass, sand or other surfaces The current form 
of the game originated in 1907 in La Ciotat, in Provence, 
in southern France. The word pétanque comes from 
petanca in the Provençal dialect deriving from the 
expression pès tancats meaning "feet together" or more 
exactly "feet anchored". The game of pétanque is played 
by about 17 million people in France.    

Here is a link to a short video on the history of Petanque:  

http://www.youtube.com/watch?v=wN6NFLHOnhk  

 Notre prochain rendez-vous sera un pique-nique et 
tournoi de pétanque, le samedi 19 mai, à 10h30, dans 
la partie The Cove de Concord Park, Farragut, 11808 
Northshore Drive, Knoxville.   

Apportez vos boules de pétanque si vous 
en avez. Il y en aura quelques paires 
disponibles pour ceux qui n'en ont pas. 
Venez nombreux ! Apportez vos boissons 
ainsi qu'un plat léger à partager, s’il vous 
plaît.  Les nouveaux membres peuvent 

se demander ce qu'est la pétanque ? La pétanque est un 
jeu de boules dont le but est, tout en se tenant à l'intérieur 
d'un cercle, les deux pieds restant au sol, de lancer des 
boules métalliques creuses aussi près que possible d'une 
petite boule en bois, appelée cochonnet. Le jeu se 
pratique sur un sol dur ou sur terre battue, mais peut aussi 
bien se jouer sur l'herbe, le sable ou d'autres terrains. La 
forme actuelle du jeu a ses origines en 1907 à La Ciotat, 
en Provence. Le mot pétanque vient de petanca, dans le 
dialecte provençal, dérivant de l'expression «pès tancats» 
ou les «pieds tanqués» c’est à-dire avec les pieds ancrés 
au sol. Le jeu de pétanque est joué par environ 17 millions 
de personnes en France. 

Voici un lien vers une courte vidéo sur l’histoire de la 
pétanque.  

http://www.youtube.com/watch?v=wN6NFLHOnhk o-00u 

Immersion Meals  Les tables françaises 

Would you like to enjoy a meal and improve your French  
conversational  language  skills  while getting to know  
others  who  want  to  do  the  same?   Our next   
immersion meal will  be Friday, May 25, at noon at 
Lakeside Tavern,  10911 Concord Park Dr, Knoxville, 

 Voulez-vous  déjeuner  à la française  et  améliorer  votre 
français  tout en faisant connaissance d'autres  personnes 
qui veulent  en faire autant ? La prochaine table  française  
aura  lieu  le  vendredi 25 mai,  à  midi,  à Lakeside 
Tavern,  10911 Concord Park Dr, Knoxville, TN  37922.  



TN  37922.  If you would like to join us,  email Dawn at 
dpatelke@aol.com or Sherry at milkwhey@usit.net for a 
reservation.   

Si vous voulez y assister, envoyez un courriel à Dawn 
(dpatelke@aol.com) ou à Sherry (milkwhey@usit.net) qui 
fera les réservations.  

Louisiana and the IOF  La Louisiane et l’OIF 

On April 5, 2018, the state of 
Louisiana submitted its 
membership application to the 
IOF, the International 
Organization of La 
Francophonie, which unites 

French-speaking countries. The decision will be 
announced at the IOF Summit held in Yerevan, Armenia, 
on October 11 and 12 of this year. 

Louisiana is home to almost 250,000 Francophones and 
has 5,000 students enrolled in English-French dual 
language programs. As a result, it has enjoyed special-
guest status at the La Francophonie Summit since 2006. 
This temporary title allows the U.S. state to take part in the 
IOF Summit, the “conference of government leaders of 
countries sharing the French language” held every two 
years.  

Scott Tilton, 26, was born into a Francophone family in 
New Orleans and studied at the Science Politique school 
in Paris, and has spent the last two years campaigning for 
his state to become a member of the IOF. “I believe it is 
essential for Louisiana, as a Francophone and 
Creolophone linguistic and cultural area, to play an official 
role in the IOF,” he says. The organization was founded in 
1970, and unites 84 states and governments including 
France, Belgium, Vietnam, and the Ivory Coast, as well as 
Canada and the provinces of Quebec, New Brunswick, 
and Ontario. Being granted permanent observer status, 
Scott Tilton adds, would represent an “official recognition 
of Francophone communities in Louisiana.” 

The IOF will announce its decision next October at the La 
Francophonie Summit. The feedback from the IOF seems 
encouraging. The director of the office of the general 
secretary, Jean-Louis Atangana Amougou, sent a letter 
congratulating the initiative launched by Louisiana. And 
the executive director of the CODOFIL is also confident. “If 
South Korea and Argentina received observer status in 
2016, the chance is high that Louisiana will also be 
accepted!” 

https://france-amerique.com/louisiana-applies-to-be-part-
of-la-francophonie/?ct=t(FA_Hebdo_du_5_octobre_2017) 

 La Louisiane a remis sa 
candidature à  l’OIF, Organisation 
internationale de la Francophonie, 
le 5 avril dernier. La décision sera 
annoncée lors du sommet de la 
Francophonie qui se tiendra à 

Yerevan, en Arménie, les 11 et 12 octobre prochains. 

L’État de la Louisiane, qui compte près de 250 000 
francophones et 5 000 élèves inscrits dans un programme 
d’immersion bilingue anglais-français, bénéficie depuis 
2006 du statut d’invité spécial de la Francophonie. Ce titre 
temporaire donne à l’État américain le droit de participer 
au sommet de l’OIF, la « conférence des chefs d’État et 
de gouvernement des pays ayant le français en partage » 
qui a lieu tous les deux ans. 

Scott Tilton, 26,  né dans une famille francophone de La 
Nouvelle-Orléans et diplômé de Science Po à Paris, milite 
depuis deux ans pour que son État natal devienne 
membre de l’OIF. « Il me semble essentiel que la 
Louisiane, en tant qu’espace linguistique et culturel 
francophone et créolophone, puisse jouer un rôle formel 
dans le cadre de l’OIF », affirme-t-il. L’organisation, 
fondée en 1970, regroupe 84 États et gouvernements, 
dont la France, la Belgique, le Vietnam et la Côte d’Ivoire, 
mais aussi le Canada et les provinces de Québec, du 
Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. Un statut permanent 
de membre observateur, ajoute Scott Tilton, accorderait 
« une reconnaissance officielle aux communautés 
francophones de la Louisiane ». 

L’OIF annoncera sa décision en octobre prochain, lors du 
sommet de la Francophonie.  Les retours de l’OIF 
semblent encourageants. Le directeur de cabinet de la 
secrétaire générale, Jean-Louis Atangana Amougou, a 
félicité par courrier l’initiative de la Louisiane. La directrice 
exécutive du CODOFIL est tout aussi confiante. « Si la 
Corée du Sud et l’Argentine sont devenues membres 
observateurs en 2016, la Louisiane a de bonnes chances 
de l’être également ! » 

https://france-amerique.com/fr/louisiana-applies-to-be-part-of-la-
francophonie/?ct=t(FA_Hebdo_du_5_octobre_2017) 

Father Patrick Desbois  Le Père Patrick Desbois 

Patrick Desbois, born June 26, 1955 in Chalon-sur-Saone, 
is a French priest of the Catholic Church. He is president 
of the Yahad-In Unum association that has conducted 
research in Ukraine on Jewish victims of Einsatzgruppen 
and other German units during the Second World War. 

Created in January 2004, the task of Yahad-In Unum is to 
gather more information on the Holocaust in Ukraine 
between 1941 and 1944. Ukrainian contemporary 
witnesses are interviewed by Patrick Desbois and his 
team on the massive shootings that took place in next to 

 Patrick Desbois, né le 26 juin 1955 à 
Chalon-sur-Saône, est un prêtre français 
de l'Église catholique. Il est  président de 
l'association Yahad-In Unum qui a mené 
des recherches en Ukraine sur les 
victimes juives des Einsatzgruppen et 
d'autres unités allemandes pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Créée en janvier 2004, la tâche de Yahad–In Unum est de 
rassembler plus d'informations sur la Shoah en Ukraine 



their home. During more than one hundred fact-finding 
trips, Father Desbois collected 4485 filmed testimonies, 
which enabled him to discover 1744 execution sites and 
mass graves previously unknown and not listed. Desbois 
estimates that there are no less than one million victims 
buried in 1,200 pits in Ukraine. 

Today, Yahad-In Unum has now 
expanded its action. Since August 2014, 
hundreds of Yazidis have been 
persecuted by Daesh (ISIS) : men have 
been executed, women and girls 
abducted and sold, young boys 
converted to Islam and enlisted by 
Daesh.h The testimonies of surviving 
men, women and children are being 
collected today to attest to the Yezidi 
genocide. Traveling with a team of 

translators, photographers, videographers and ballistics 
experts, he tracks and documents each story. 

“By investigating and presenting the evidence of these 
terrible but unknown crimes against humanity, we pay 
tribute to the memory of the victims. In addition, we are 
working to raise awareness in the world of the need to 
recognize and denounce the ongoing genocide epidemic. 
Yahad - In Unum is the only Christian organization in the 
world dedicated to this vital cause.” 

https://www.npr.org/sections/parallels/2018/03/18/592899
463/after-documenting-nazi-crimes-a-french-priest-
exposes-isis-attacks-on-yazidis 

https://www.yahadinunum.org/patrick-desbois/ 

 

entre 1941 et 1944. Des témoins contemporains 
ukrainiens sont interrogés par Patrick Desbois et son 
équipe sur les fusillades massives qui se sont déroulées à 
côté de chez eux. Au cours de plus de cent voyages 
d’enquête, le père Desbois a recueilli 4485 témoignages 
filmés, ce qui lui a permis de découvrir 1744 sites 
d’exécution et fosses communes jusqu’alors inconnus et 
non répertoriés. Desbois estime qu'il n'y a pas moins d'un 
million de victimes enterrées dans 1 200 fosses en 
Ukraine. 

Aujourd’hui, Yahad-In Unum a désormais élargi son 
action.  Depuis août 2014, des centaines de Yézidis ont 
été persécutés par Daech : des hommes ont été exécutés, 
des femmes et jeunes filles enlevées et vendues, des 
jeunes garçons convertis à l'Islam et enrôlés par Daech. 
On collecte aujourd’hui les témoignages d’hommes, 
femmes et enfants survivants pour attester du génocide 
Yézidi. Voyageant avec une équipe composée de 
traducteurs, photographes, vidéographes et experts 
balistiques, il traque et documente chaque histoire. 

«En enquêtant et en présentant les preuves de ces crimes 
contre l’humanité, terribles mais méconnus, nous rendons 
hommage à la mémoire des victimes. De plus, nous 
travaillons à faire prendre conscience au monde de la 
nécessité de reconnaître et de dénoncer l’épidémie des 
génocides en cours. Yahad – In Unum est la seule 
organisation chrétienne au monde à se consacrer à cette 
cause essentielle. »  

https://www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-
recherche-en-sciences-humaines/daech-la-machine-
genocidaire-contre-les-yezidis 

https://www.yahadinunum.org/patrick-desbois/ 

Special Offer for AFK members  Offre spéciale pour les membres de 
l'AFK 

Would you like to teach simple French 
words to your kids?  You may be interested 
in the following books at the online book 
source Edelweiss at 

https://www.edelweiss.plus/#catalogID=4221221&page=1 

Un Deux Trois  (9781845076238) 

ABC French (9781633224124) 

AF members can get the following discount / terms on 
books: 

 50% off retail price 
 Free shipping on orders over $75 
 No minimum required to order 
 Books are nonreturnable 

To order, contact directly Nichole Schiele, Manager, 
Special Market Sales, at Nichole.Schiele@quarto.com and 
mention that you are a member from AF Knoxville. 

 Aimeriez-vous enseigner des mots 
français simples à vos enfants? Vous 
pouvez être intéressé par les livres 
suivants à la source de livre en ligne 
Edelweiss : 

http://www.edelweiss.plus/#catalogID=4221221&page=1 

Un Deux Trois (9781845076238) 

ABC Français (9781633224124) 

Les membres de AF peuvent obtenir les réductions / 
conditions suivantes sur livres:  

 50% de rabais sur le prix de détail  
 Livraison gratuite sur les commandes de plus de 

75 $  
 Aucun minimum requis pour commander 
 Les livres ne sont pas retournables 

Pour commander, contacter directement Nichole Schiele, 
Chef de ventes spéciales, à  Nichole.Schiele@quarto.com 
et mentionner que vous êtes un membre de l’AF Knoxville. 

 


