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Le 28 NOVEMBRE 2018
Chers membres et ami(e)s de lʼAFRY,
En réponse aux coupures annoncées par le gouvernement Ford la semaine dernière qui
viennent éliminer des acquis francophones réalisés au fil des ans, je sollicite votre
soutien et vous invite à participer activement au mouvement de la résistance mené par lʼ
Assemblée de la francophonie de lʼOntario (AFO).
Entre autre, lʼabolition du Commissariat aux services en français et lʼabandon du projet
de création de lʼUniversité de lʼOntario français vont à lʼencontre des intérêts de notre
communauté de langue française. Revoici un bref résumé du mandat de ces deux
institutions :
•

Le Commissaire aux services en français, créé en 2007, avait pour mandat de
veiller au respect de la Loi sur les services en français. Son regard unique est
critique pour assurer que les Francophones vivant en Ontario aient accès aux
services auxquels ils ont droit. De plus, les rapports émis par le Commissariat ces
dernières années avaient souligné en particulier le manque dʼaccès à lʼéducation
post secondaire en langue française sur notre territoire, une priorité notre
communauté en pleine croissance.

•

LʼUniversité de lʼOntario français, dont lʼouverture à Toronto était prévue pour
2020, devait donner accès aux études universitaires en français aux élèves du
centre-sud de la province, donc VOS enfants. Une université de langue française
servirait de levier pour la rétention des élèves francophones de notre région et
pour le développement socioéconomique et professionnel dʼune clientèle étudiante
et dʼune société de plus en plus diverses.

LʼAssociation des Francophones de la région de York sʼoppose vivement à la perte de
ces institutions et au recul des acquis durement gagnés par la communauté francoontarienne. Il sʼagit dʼune atteinte à vos droits linguistiques - et à ceux de vos enfants qui met en péril lʼaccès aux services en français tant en éducation quʼen santé et en
services sociaux. Nous avons le devoir de rappeler au gouvernement ses obligations
envers la communauté de langue officielle francophone en lui demandant de renverser
ces décisions discriminatoires à notre endroit.

Pour joindre la résistance, inscrivez-vous :

Assemblée de la francophonie de lʼOntario

Nous vous remercions de vous joindre aux efforts de mobilisation de la communauté de
langue officielle francophone, qui se bat pour défendre vos intérêts et ceux de la
jeunesse francophone vivant en Ontario.
Recevez, chers membres et ami(e)s de la communauté, mes plus sincères salutations.

La présidente du conseil dʼadministration de lʼAFRY

Nathalie Pelletier
Présidente de l'AFRY
#RespectFranco #ONfr
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