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Groupe de soutien contre le racisme formé

Edmonton, le 30 Juin 2020 — Sous le leadership de l’Alliance Jeunesse-Famille de
l’Alberta Society (AJFAS), quatre organismes communautaires Francophones de l’Alberta
se rassemblent pour prendre de l’action contre le racisme et encouragent la communauté
francophone à participer à leur travail.
Le groupe reconnaît le racisme existe partout au Canada et la communauté francoalbertaine n’est pas exempte. Cette reconnaissance ainsi que les mouvements de
revendications à travers le monde, à la suite de la mort tragique de George Floyd, ont
souligné la nécessité de prendre de l’action contre le racisme et ont provoqué la création
de ce groupe.
Ayant le mandat de créer une communauté sans racisme, l’Alliance Jeunesse-Famille de
l’Alberta Society, le Conseil scolaire Centre-Nord, Francophonie Jeunesse de l’Alberta
(FJA) et la Francophonie Albertaine plurielle (FRAP) se sont réunis pour former un groupe
de soutien contre le racisme. Ces organismes, en tant que leader communautaire, veulent
jouer un rôle de catalyseur dans l’élimination du racisme dans la communauté
francophone.
« La mort tragique de Georges Floyd et l'émoi qu’elle a provoqué tant aux
États-Unis qu’ailleurs dans le monde, nous interpelle tous, et en tant que leaders
communautaires, nous avons le devoir de travailler en concertation pour lutter
contre le racisme dans nos écoles et dans nos communautés francophones de
l’Alberta.
La vie de noirs compte et leur présence dans la communauté francophone de
l’Alberta constitue un capital social pour le développement et l’épanouissement
de notre communauté. L’heure est là, et elle est déjà venue, où nous devons
tous ensemble lever nos voix pour dénoncer ce fléau et renforcer nos efforts
contre le racisme dans nos écoles et dans nos communautés.
Notre organisme, l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS),
s’engage à mettre à profit son expérience et son leadership, pour le succès de
ce groupe de soutien contre le racisme. »
Luketa M’Pindou, Directeur général de l’AJFAS

« Nous sommes engagés à créer une communauté et des écoles sans
racisme. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours été
parfaits. Nous avons entrepris des étapes pour rendre nos milieux scolaires
bienveillants et libres de racisme, mais il nous reste du travail à faire. Notre
participation à ce groupe est un geste concret pour lutter contre le racisme.
Nous avons hâte de participer à aux actions collectives de ce groupe pour le
bienêtre de nos élèves, nos employés et notre communauté. »
Tanya Saumure, Présidente, Conseil scolaire Centre-Nord.
Le groupe de soutien sera une table de concertation qui avancera des initiatives
communautaires dans la lutte contre le racisme. Le groupe partagera aussi des
pratiques exemplaires, les modèles de succès et élaborera un plan d’action
communautaire contre le racisme. »
Une grande partie du travail du groupe sera de consulter et d’écouter les personnes
touchées par le racisme. Le groupe consultera des secteurs différents et organisera
des forums communautaires. Les dates pour ces évènements seront annoncées sous
peu.
« Il y a longtemps qu'il fallait commencer à avoir de vraies conversations
profondes et intersectorielles par rapport au racisme dans la communauté, j'ai
amplement l'espoir qu'avec cette coalition, nous pouvons le faire. FJA veut
assurer que la voix des jeunes soit bien représentée lors des délibérations et
que de vrais changements tangibles en retombent face à leurs enjeux. La
communauté démontre déjà une volonté de vouloir mieux faire, c'est le
fondement de tous les efforts partagés de plusieurs organismes qui viennent
ensemble pour combattre le racisme dans toutes ses formes. »
Sympa César, Présidence, FJA
« Le racisme est l’une des formes d’injustice les plus préjudiciables et des plus
pernicieuses. Elle s’appuie sur une idéologie qui veut que les Noirs et les autres
minorités soient inférieurs dans leur culture, leur intelligence, leur aptitude et
leur moralité. Malheureusement cette idéologie est courante dans la
francophonie en Alberta d’où le racisme dans nos écoles et dans nos
organismes. La FRAP depuis sa création combat ce fléau et travaille sans
relâche pour une francophonie respectueuse des différences et ouverte à la
diversité. Le groupe de soutien est aussi un message à tous ceux qui sont
confrontés au racisme : « vous contribuez de façon décisive au dynamisme de
la francophonie en Alberta, vous méritez respect et considération et le groupe
de soutien contre le racisme y veillera. »
Alphonse Ahola, Directeur général, FRAP
Le groupe de soutien contre le racisme souhaite inviter tout organisme ayant de l’intérêt
dans la lutte contre le racisme de participer à ce travail. Les organismes intéressés
peuvent manifester leur intérêt en communiquant avec l’AJFAS au 780-440-2621 ou par
courriel à l’adresse suivante: bureau@ajfas.ca
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