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https://www.youtube.com/watch?v
=1BK8wJJQiB4

LE BABILLARD
ENTREVUE No 3
22 décembre 2020

Carmen Budilean
Gestionnaire provinciale du
réseau des établissements
ruraux au Conseil
Multiculturel du NB

https://nbmc-cmnb.ca/fr/
Q. Lieu de naissance ?
R. Je suis née dans la région
de la Transylvanie en
Roumanie, dans la ville de
Brasov.
Si vous voulez en apprendre
plus vous pouvez écouter ce
petit vidéo YouTube réalisé par
Rick Steves dans le cadre de
l’émission Europe Travel
Guide :

photo : Brasov

Q. Tu as choisi la région de
Fredericton, NB ou c’est elle
qui t’a choisie ?
R. Les deux.
En 2014, je suis venu à
Fredericton pour aider lors
d’une campagne électorale
provinciale. Je suis resté dans
la ville pour deux mois et j’ai
bien aimé.
Par la suite en 2015, j’ai
accepté le poste de directrice
générale du Parti vert du NB.
Et depuis, je me suis mariée
avec un bel homme de la
région de Fredericton.

années et je danse depuis l'âge
de cinq ans.
J'ai commencé avec le ballet et
par la suite j'ai essayé diverses
danses.
Q. De nos quatre saisons,
laquelle préfères-tu ?
R. L’automne, car les couleurs
sont à couper le souffle.

La vie devrait être un parcours
d'exploration.
Ne craignez pas le changement
et la variété, ils élargiront votre
vision du monde.
Q. Ton plus beau voyage ?
R. Nous avons habité pendant
deux ans dans le sud de la
Chine - ville de Guangzhou.

Ce fut un excellent voyage et
apprentissage de vie.

•

•

•

Q. Le conseil que tu as
apprécié le plus dans ta vie ?
R. Prenez des risques.

Q. Ta passion ?
R. L’histoire, les voyages, la
philosophe et la science
politique.
Q. Ton passe-temps préféré ?
R.
J’aime bien faire des
activités de plein air telles que
le vélo, kayak, le patinage, les
randonnées, de la raquette, du
patin à roues alignées, etc..
J’aime également le yoga et la
Zumba.
J’ai également enseigné la
danse orientale pendant deux

Nous avons été honorés d’avoir
eu l’opportunité d’apprendre
un peu plus sur l’histoire et les
coutumes locales.

Nous avons même appris un
peu de Mandarin / Cantonais et
cela nous a permis de
rencontrer
des
gens
merveilleux.
De plus, la nourriture est
excellente et nous en avons
bien profité.
Q. Destination encore à
découvrir et pourquoi ?
R. J’aime beaucoup voyager.
J’ai eu l’occasion de visiter
plus d’une douzaine de pays.
Et bien sûr, beaucoup plus
reste à découvrir.
Voici une petite liste de mes
prochaines destinations :
•
La
Russie,
car
j’aimerais voir le
Kremlin de Moscou,
la Place Rouge, le
musée de l’Ermitage,
les divers palais de
Saint-Pétersbourg.
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J’aimerais
aussi
visiter Istanbul en
Turquie et déguster
l’excellente
nourriture et visiter
les marchés.
J’aimerais aussi voir
la Thaïlande, car une
de mes bonnes amies
y vit.
Finalement,
j’aimerais voir la
Mongolie,
car
lorsque nous étions à
Beijing nous avons
été un peu exposés à
l’histoire fascinante
de ce pays.

Q. Citation préférée ?
R.
«The
environment is
everything that
isn’t me » de
Albert Einstein.
We are very
small in the universe but
humans are very ethnocentric.
Q. Auteur(e) préféré(e) ?
R. Charles Dickens, Dalton
Trumbo, Betty Friedan, Rosa
Luxemburg, et Angela Davis.
Q.
Un
livre
que
tu
recommandes et pourquoi ?
R. Freedom Is a Constant
Struggle (2015)

Q. Avoir l’opportunité de
prendre un dîner avec une
personnalité de l’histoire, qui
choisirais-tu ? Pourquoi ?
R. J’aurais vraiment aimé
rencontrer Luciano Pavarotti.

Sa voix et ses compositions
sont émouvantes.
Je pleure lorsque j’écoute ses
chansons. C’est plus fort que
moi.
Lorsqu'il chante, il exprime sa
passion et son amour comme
nul autre.

et Femmes, Race et classe
(1981) et écrit par la figure
emblématique des « Black
Panthers » Angela Davis.
Ce sont des livres qui
expliquent et analysent les
problèmes systémiques reliés
au racisme, aux problèmes de
classes sociales et au discours
masculiniste (antiféministe).
L’auteur nous fait part de ses
analyses intersectionnelles qui
changent notre perspective des
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choses et nous aide à mieux
comprendre ces injustices
systémiques.
Q. Dernier bouquin lu ?
R.
Think
Like a Monk
de
Jay
Shetty.
Q. La chose dont tu es le plus
fière ?
R. Mes parents.
Je suis vraiment chanceuse et
fière d’avoir des parents en or
qui m’ont soutenue et permis
de réaliser mes rêves.
Sans ce soutien moral,
émotionnel,
budgétaire
et
physique, je n’aurais pas été
loin.
Q. Si on te donne un million
de dollars, qu’en ferais-tu ?
R. Je l’investirais et avec les
profits j’ouvrirais une petite
école alternative qui enseigne
la philosophie, la linguistique,
l’histoire, les études féministes,
les arts et la musique.
Et aussi le jardinage et
l'écologie.
Les enfants ont besoin d'y être
exposés dès un très jeune âge.
En ce moment, le système
d’éducation n’encourage pas
assez la philosophie de la
logique ou même les sciences
sociales.

Une classe par-ci, par-là au
secondaire ne suffit pas.
Il faut permettre à l’être
humain d’atteindre son plein
potentiel.
Q. Film préféré ? Musique ?
R. Les films d’Audrey
Hepburn.

C’est classique !
Un film en tant que tel :
Beyond Borders (2003), car
cela expose
la réalité des
travailleurs
et
travailleuses
dans
le
domaine
humanitaire.
Ce film nous fait également
réfléchir sur le complexe du
White Savior.
Q. Ton conseil aux nouveaux
arrivants
qui
veulent
s’installer
au
NouveauBrunswick ?
R. Mon plus grand regret
lorsque je suis arrivé en Chine

c’était de ne pas être capable
de parler mieux le Mandarin.
C’est vraiment très important
d’étudier soit l’anglais ou le
français avant votre arrivée.
Ne pas parler la langue locale
complique votre vie de 50%.
Il existe maintenant beaucoup
de logiciels en ligne et pas très
chers tels que Pimsleur :
https://www.pimsleur.com
Le deuxième conseil si vous
parlez déjà l'une des deux
langues officielles c’est de lire
un livre d’histoire sur le
Canada ou le NB. Cela aide
beaucoup
de
connaître
l’histoire de l’endroit où l’on
vit.

Q. Quel était le héros de ton
enfance ? Aujourd’hui ?
R. Lorsque j’étais jeune mon
héroïne était Arielle la petite
sirène.

C’est complètement fou que les
gens dépensent 80% de leurs
salaires pour ces besoins de
base.

Q. S’il y avait un mot pour te
décrire, ce serait quoi ?
R. Tanante

Vous devez vous préparer au
moins un an à l’avance
surtout si vous ne parlez pas
une
des
deux
langues
officielles.

Aujourd’hui : Amy Goodman et
Juan González les réalisateurs
de Democracy Now / Chaine de
télévision
internationale
indépendante.
Independent
Globe News.

Beaucoup de choses peuvent se
faire à partir de votre pays et
en ligne.
Q. La question à laquelle tu
détestes répondre ?
R.
Pourquoi tu n’as pas
d’enfants ?
Q. Que te plairait-il de voir
écrit sur ta pierre tombale ?
R. Féministe, Militante,
Citoyenne, Amie bien-aimée !
J’espère qu’ils ajoutent le bien
aimé ! haha !

Q. Si tu avais des vœux à
faire, quels seraient-ils ?
R. Nationaliser certains aspects
de notre économie.
Avoir accès aux besoins
essentiels tels que ; de l’eau
potable, de la nourriture, un
logement salubre, une bonne
éducation,
médicaments,
énergie (chauffage-électricité),
et bien d’autres devraient être
gratuits, car cela fait partie de
besoins essentiels et des droits
humains.

Se trouver un
emploi.
Il est très important de bien se
préparer avant votre arrivée.
•

Q. Quels sont les trois plus
gros défis que le nouveau
arrivant au Restigouche doit
surmonter pour espérer
réussir son intégration ?
R.
•
Apprendre le
français ou
l’anglais.
•
Se trouver un
logement.
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Q. Partage quelque chose que
les gens ne connaissent pas de
toi !
R. J’ai un CV d’artiste puisque
j’ai pratiqué plusieurs types de
danses depuis un très jeune
âge.
Q. La question que j’aurais
aimé qu’on me pose ?
R. Quelle est ma nourriture
préférée ?
La nourriture est bien plus
qu’un simple repas c’est aussi
un échange culturel.

Au revoir /再

– Zàijiàn

Le saviez-vous ?
Qui sont les plus grands
philosophes de tous les temps ?
Durant la philosophie
antique, c’est Socrate
qui a marqué son temps,
puisqu’il fut le tout
premier à introduire le
concept de philosophie.
On peut même le désigner comme
étant l’inventeur de la pensée
philosophique, et ses écrits ont
parcouru le monde durant des
siècles.
Dans la même période, Aristote fut
aussi un illustre
philosophe,
étant
considéré
comme
celui qui introduisit
en
premier
le
concept de logique,
un philosophe touche à tout.

