Les arts, la culture, l’éducation : les piliers de la vitalité de nos communautés sont
écorchés par le budget Ford en Ontario
Le budget de l’Ontario traduit bien la vision du gouvernement Ford, qui ne va pas dans le sens de nos besoins, ni
de nos intérêts pour renforcer notre vitalité. Les secteurs des arts et de la culture et celui de l’éducation, sont
des piliers essentiels en appui au développement de nos communautés. Avec ce budget, ils sont ébranlés.
OTTAWA, le 11 avril 2019 – C’est aujourd’hui même que le gouvernement Ford lève le voile sur le budget
provincial tant attendu par l’ensemble de la communauté francophone de l’Ontario. Après l’inquiétude semée
par le gouvernement en novembre dernier, à la suite des énoncés économiques de M. Ford, le secteur des arts
et de la culture est encore une fois affecté.
Outre les arts et la culture, de nouveaux secteurs viennent s’ajouter à la liste de coupures du gouvernement
conservateur. L’éducation et la formation n’ont pas été épargnés. La Fédération culturelle canadienne-française,
porte-parole du secteur des arts et de la culture des communautés francophones à l’échelle nationale est outrée
par ces coupures et voit dans ce budget, des lacunes de vision, de sensibilité et de fondement.
En effet, la FCCF croit en la complémentarité des secteurs de la culture et de l’éducation comme vecteurs
essentiels de construction identitaire, de formation et d’épanouissement des jeunes, membres à part entière de
nos communautés maintenant et dans l’avenir.
Le président de la FCCF, monsieur Martin Théberge souligne : « C’est dans nos écoles que les jeunes se forment
intellectuellement et qu’ils intériorisent leur identité et leur appartenance. Les arts et la culture sont des vecteurs
pertinents pour former et allumer nos leaders. L’éducation et la culture sont de ce fait indissociables et le budget
du gouvernement Ford y porte une atteinte grave. »
La FCCF se positionne avec ses membres issus du secteur artistique et culturel ainsi que ses partenaires du secteur
de l’éducation pour dénoncer haut et fort ces coupures qui vont nuire à la vitalité de nos communautés. Mobilisée
par l’exercice en cours visant à moderniser la Loi sur les langues officielles, la FCCF entend camper la notion d’une
intervention fédérale forte vis-à-vis de la protection et de la valorisation de la francophonie canadienne. Une
communauté atteinte et c’est l’ensemble des communautés à travers le pays qui sont affectées.
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 chansonmusique, 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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