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Réaction de la FRAP au communiqué de l’ACFA du 13 décembre
Par communiqué en date du 13 décembre 2019, L’ACFA a informé le public que « les
responsabilités de la gouvernance du journal Le Franco relèvent maintenant du comité exécutif
de l’ACFA… » Par cet acte, l’ACFA vient de se donner le contrôle exclusif de la gouvernance du
journal Le Franco, mais aussi et surtout de sa ligne éditoriale. Pour preuve, elle a dissous le conseil
d’administration du journal Le Franco et a congédié sine die la rédactrice en chef de ce journal.
La FRAP tient à exprimer son inquiétude face à cette prise de contrôle du journal Le Franco par
l’ACFA, dont l’objectif inavoué est d’en faire un instrument de propagande au service de ses
administrateurs et de stopper l’ouverture observée de ce journal à l’égard des communautés
immigrantes. Il va sans dire que ceci est un recul déplorable pour la francophonie Albertaine que
nous voulons plurielle. Le Franco s’est illustré par la production des articles de qualité ces derniers
temps, mettant en exergue la diversité et la richesse des communautés francophones en Alberta.
Ce qui lui a d’ailleurs valu le prix de l’éditorial de l’année pour un article intitulé : « Le Franco,
un journal, pas un outil de communication », lors de l’anti-gala 2018 de l’APF.
Dans son communiqué, la présidente de l’ACFA souligne que Le Franco est « l’Hebdomadaire
communautaire des franco-Albertaines et des Franco-Albertains » confirmant ainsi la volonté de
l’ACFA de maintenir Le Franco dans sa mission de 1928, au service des seuls Franco-Albertains
et Albertaines. Elle fait fi la nouvelle configuration démographique des francophones en Alberta.
Pour tourner le fer dans la plaie, l’ACFA dit vouloir consulter les communautés francophones pour
connaitre leurs besoins en matière de médias, après avoir pris une décision aussi grave que
dissoudre le CA du journal Le Franco où ces communautés devaient être représentées pour mieux
faire valoir leurs besoins.
La FRAP s'est toujours positionnée pour l'autonomie des organisations francophones et pour
une gouvernance qui met la priorité sur l’inclusivité, la participation des diverses communautés
francophones, et la promotion de l’excellence. Cet acte du nouveau conseil d’administration de
l’ACFA est une menace pour la liberté éditoriale du journal Le Franco et pour l’émergence d’une
communauté francophone plurielle en Alberta. Il est une douche froide pour tous ceux qui ont cru
aux tentatives d’ouverture de l’ACFA des deux dernières années et qui rêvent de contribuer à une
francophonie Albertaine plurielle, dynamique et harmonieuse.
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