La FCCF est outrée par les coupures de Doug Ford en Ontario
Il faut s’unir et dénoncer l’intolérance
OTTAWA, le 22 novembre 2018 - Après les coupures annoncées la semaine dernière en Ontario, qui
éliminent le Commissariat aux services en français de l’Ontario et renversent totalement la mise sur pied
de l’université franco-ontarienne, les francophones et francophiles de partout au pays sont sous le choc.
Hier, le premier ministre Doug Ford a renchéri sur ces attaques en annonçant qu’il renversait aussi la
décision appuyant le financement de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, qui a pignon sur rue à Ottawa.
Le théâtre est maintenant menacé de fermeture.
La FCCF joint la voix de son réseau tout entier à celles de tous ceux qui se sont exprimés jusqu’ici pour
dénoncer l’odieux des gestes politiques du premier ministre de l’Ontario Doug Ford. La situation est
alarmante. Quel terrible message à envoyer à une communauté forte et vibrante, qui contribue de
manière brillante à l’essor de sa province et de son pays!
Prétendre qu’on procède à de telles coupures sous prétexte d’un redressement économique provincial
ne tient pas la route. Il s’agit d’un faux discours qui met en lumière le dépit évident du premier ministre
ontarien envers la francophonie.
Il est primordial que les conservateurs de l’Ontario dénoncent haut et fort le geste mal avisé de leur chef.
Les acquis des francophones en Ontario ont été durement obtenus. Que s’expriment aussi les
conservateurs du Canada, des autres provinces et des territoires, par respect et par attachement à la
valeur unique et fondamentale qu’ajoute notre francophonie à la vie et à l’identité canadiennes.
Nous en appelons à l’expression de solidarité de tous les partis et de tous les citoyens avec la francophonie
canadienne. Il faut dénoncer l’intolérance. Toutes et tous sont appelés à agir pour exprimer que la
francophonie et sa vitalité, partout au Canada, représente une richesse inestimable à laquelle nous tenons
ici.

Fondée en 1977, la FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression
artistique et culturelle des communautés francophones et acadienne. Son réseau rassemble sept
regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et
en arts visuels, treize organismes œuvrant au développement culturel et artistique dans onze
provinces et territoires du Canada, ainsi qu’un regroupement de réseaux
de diffusion et une alliance de radios communautaires.
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