Edmonton, 20 novembre 2017

Briefing pour l’Honorable David Eggen, Ministre de l’Éducation, Gouvernement de l’Alberta

L’initiative du gouvernement de l’Alberta d’avoir mandaté l’Honorable David Eggen, Ministre de l’éducation, a été
fortement appréciée. Notre province a besoin d’une vision basée sur un style de Leadership stratégique et inclusive
qui contribuera à construire notre province de demain au sein des communautés réunies, et qui se repose également
sur un système d’éducation solide et efficace, ainsi qu’un système d’embauche qui soutient le développement de toutes
les communautés inclues.
L’Association FRancophonie Albertaine Plurielle (la FRAP) est une Association communautaire à but non lucratif et
apolitique, légalisée en Octobre 2014. Notre mandat est de promouvoir au sein de la francophonie en Alberta, l’inclusion
de toutes les communautés et des personnes, quelle que soient leur origine, leur couleur de peau ou leur situation
économique et sociale. Dans cette optique, nous développons le leadership communautaire et la participation au
développement social, économique et politique de toutes les personnes désireuses de contribuer au dynamisme de la
communauté francophone et de toute notre province dans son ensemble.
Notre vision : Une communauté francophone renouvelée, caractérisée par l’inclusivité, l’interculturalité, l’ouverture
sur l’autre, le respect de la diversité et de la promotion de la dignité humaine.
Notre mission : rapprocher les communautés et faciliter ;’inclusion des gens issus de l’immigration au sein de la
francophonie albertaine dans tous les secteurs de l’activité humaine.
Ce que nous faisons :
● Travailler auprès des gens issus de l’immigration dans le but de connaître et représenter leurs intérêts en matière
d’intégration sur le plan économico-socio, culturel.
● Travailler en étroite collaboration avec les organismes et le leadership en place pour faire avancer l’ambitieux projet
de construire la nouvelle communauté francophone inclusive et plurielle.
● Faire valoir, auprès des institutions francophones en place et de leurs leaders, le bien-fondé de réinventer la
francophonie en Alberta de sorte que tous les francophones, peu importe leur origine et leur culture, se sentent à l’aise
d’y évoluer.
● Faire la promotion d’un discours renouvelé pour parler de la communauté francophone de l’Alberta.
● Suivre l’évolution des grands dossiers sociétaux francophones de sorte à être en mesure d’intervenir auprès des
responsables pour assurer que l’on respecte la vision d’une communauté inclusive et ouverte
À propos de la FRAP: La FRAP est née à la suite d’une pétition portant sur la faible représentation des enseignants
d’origine immigrante au sein du personnel enseignant du Conseil Scolaire Centre Nord. La pétition a reçu des centaines
de signatures en quelques jours, et très vite la nécessité de mettre en place un organisme pour porter ces
revendications au plus haut lieu des instances administratives et sur la voie publique s’est faite sentir. Ainsi est donc
née la FRAP, porteuse d’espoirs et résolument engagée dans la dénonciation des injustices sous toutes leurs formes.
Le site internet www.frap-ab.ca permet de joindre la FRAP afin de signaler des cas d’abus, pour devenir membre ou
tout simplement pour solliciter des informations.
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Réalisations de 2014 à présent (2017)
Sous la vision de l’organisation en soi, en 2014, nous nous sommes sérieusement penchés sur la question de la
discrimination des Enseignants d’ascendance Africaine par le Conseil scolaire Centre Nord à Edmonton, Alberta. La
reconnaissance indéniable de cette discrimination a entrainé le départ du Directeur général de l’époque. Depuis, une
plateforme de collaboration et de dialogue pour promouvoir une plus grande diversité du corps enseignant dans les
écoles du Conseil Scolaire Centre Nord a pu s’établir avec l’actuelle direction générale.
En 2015, nos participations actives aux dialogues afin de dénoncer le traitement inégal des écoles publiques par un
conseil scolaire majoritairement catholique et avons pris part à des actions qui ont abouti à la décision du Ministre de
l’Éducation d’instituer la parité entre les Conseillers scolaires catholiques et publics au sein du Conseil Scolaire Centre
Nord, ce qui fut fort bien accueilli.
En début de cette année 2017 et toujours en cours, plusieurs dialogues et rencontres communautaires organisés
par la FRAP ont eu lieu et où nous avons dénoncé la confiscation ainsi qu’un manque notoire d’inclusion de toutes les
parties francophones dans la gestion du Réseau d’Immigration Francophone de l’Alberta (RIFA) par l’Association
Canadienne Française de l’Alberta (ACFA). Suite à une mobilisation remarquable et sans précédent, nous avons obtenu
en mai dernier l’autonomie du RIFA, mettant fin à la gestion unique de l’ACFA; nous travaillons actuellement à
l’opérationnalisation de cette autonomie vers une collaboration ainsi qu’une inclusion de tous les francophones et
francophiles sans en exclure qui que ce soit.

Notre point de vue et recommandations sur cette mission de ‘‘Racism -Free Alberta”
1.
2.
3.

Il est très essentiel de parler ouvertement de racisme pour éveiller la conscience des citadins et citoyens de
cette province afin de construire un avenir sein au niveau de toutes les communautés.
La question du racisme nous concerne toutes et tous dans cette province.
It is hard to acknowledge racism built from the stereotyped and prejudiced thoughts and believes that are
smeared by settler culture on Indigenous people and visible minorities, hence, preventing inclusion and
destroying harmony in the communities.

Sans aucune réserve, la FRAP continuera à bâtir ses objectifs sur des activités ainsi que toutes politiques et procédures
qui s’inscriront dans la lutte pour le combat contre le racisme, afin de promouvoir la dignité humaine at l’égalité des
chances de toute personne vivant dans cette province et au Canada.
La FRAP s’engage inconditionnellement à contribuer activement à cette mission qui vous a été assignée en travaillant
avec les communautés et sous la même vision des gouvernements en place. Nous sommes profondément convaincus
que l’éducation sera le meilleur outil pour tous les âges des citadins et citoyens vivant dans cette province. Comme
disait Nelson Mandela, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”, nous
recommandons vivement au gouvernement de l’Alberta de soutenir et encourager les programmes clairs et spécialisés
visant les valeurs de respect, de tolérance et d’égalité déjà dès l’âge de la prématernelle, afin de préparer une société
harmonieuse à plus long-terme; car comme disait Aristote dans ces deux citations “Those who educate children well
are more to be honored than they who produce them; for these only gave them life, those the art of living well”, et
“Give me a child until the age of 7 and I will show you the man”. En adoptant l’enseignement de ces valeurs
fondamentales aux plus jeunes, le gouvernement de l’Alberta aura significativement contribué à réduire sensiblement
le racisme qui prévaut actuellement dans la province, et influencer positivement les jeunes esprits qui seront les piliers
sur lesquels reposera l’avenir de l’Alberta à plus long-terme.
En outre, nous recommandons:
1.

La Vision: Que le gouvernement de l’Alberta se dote d’une vision claire afin d’éradiquer le racisme ainsi que
la violation des droits humains. Fort est de constater que la législation actuelle portant sur la commission des
droits humains, l’éducation, ainsi que le travail, portent à confusion et manquent de clarté. La nouvelle vision
pour éliminer le racisme devra être explicite pour enfin arriver à rayer le racisme actuel et systématique dans
les institutions publiques et même privées.
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2.

Que les commissions scolaires, les agences gouvernementales ainsi que toutes les autres institutions
deviennent absolument transparentes et reflètent réellement la composition diversifiée de la population
albertaine. Que ceci soit des faits concrets et non des discours.
3. Indigenous people and visible minorities: Qu’il soit dressé un plan clair et transparent pour mettre fin
aux abus envers la population des premières nations ainsi que toutes les autres minorités visibles dans cette
province.
4. Police and Customs: Que la police, les ‘‘Peace Officers’’, les ‘‘Customs Officers’’ soient solidement formés et
clairement évalués sur leur actes pour éliminer le racisme indéniables qui règne dans leurs pratiques
aujourd’hui.
5. Labour: Que la loi du travail soit très solidement renforcée et clarifiée pour éliminer le racisme bâtant que ce
soit dans les bureaux ou sur le terrain/sites extérieurs de travail.
6. Education: comme déjà indiqué plus haut, que le thème du racisme et des droits humains fondamentaux
fassent absolument partie du curriculum aux niveau pre-school and elementary school.
7. Recrutement au sein des services publics: Que le recrutement soit étendu sur les compétences des
individus et non sur des connaissances amicales que les individus possèdent au sein des mêmes services, et
qu’un audit sur les recrutements ainsi que les prix d’excellence attribués soit sous contrôle stricte afin
d’accorder les chances égales à tous les individus lesquels qu’ils soient.
8. La dénonciation: Qu’elle soit sous législation et très encouragée.
9. Non-Profit Organization: Que ces organismes reçoivent des fonds suffisantes et nécessaires afin qu’ils
soient encourages à bâtir des liens entre les communautés, et comme ce sont déjà ces organismes qui jouent
un grand rôle rassembleur des mêmes communautés.
10. Human Rights Commission: Que la législation de cette commission soit entièrement revue, et que la
nouvelle commission soit financée de manière appropriée afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle en tant
que force de la justice avec des pouvoirs de punir les contrevenants de la loi sur les droits humains. Aussi,
que des membres du public soient inclus dans cette commission, et enfin, que la commission des droits
humains ait les capacités et les pouvoirs requis pour effectuer ou imposer des enquêtes qui s’imposent, et
qu’elle soit vue comme une force de justice ni moins ni plus.
11. Soutien des plaintes sur les droits humains: Que le gouvernement de l’Alberta étende significativement
l’aide financière pour des individus qui en ont besoin mais qui sont financièrement limités pour pouvoir saisir
la commission et défendre leur cause.

Alphonse AHOLA NDEM

Président - FRancophonie Albertaine Plurielle
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