RespectFranco ONfr
Ne nous laissons pas faire !

Refusons que le gouvernement abolisse le Commissariat aux
services en français et l’Université de l’Ontario français.

Agissons
immédiatement !

On demeure convaincu.e.s, on s’engage à fond et on agit ensemble dans le respect.

10 gestes à poser :
la pétition qui réclame que le Commissariat aux services en français de
1. Signez
l'Ontario et l'Université de l'Ontario français soient rétablis sur-le-champ. La pétition est accessible
au http://bit.ly/PetitionOnfr .

vos proches à se joindre à la résistance.
2. Encouragez
En augmentant la participation à la résistance vous démontrez que les contribuables francophones

de l’Ontario sont touchés par les compressions et s’en préoccupent. Voir www.laresistance.ca pour de
plus amples renseignements.

une vidéo.
3. Préparez
Qu'aimeriez-vous dire à Monsieur Ford suite aux compressions dans les services en français en

Ontario ? À l'aide de votre téléphone cellulaire, tournez une petite vidéo de maximum 1 minute (à
l'horizontale). Publiez la vidéo sur Instagram et Facebook en identifiant
ICI Ontario et utilisez les mots-clics #onfr et #RespectFranco ( soyez respectueu.x.ses s.v.p. )
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4. Faites une contribution financière à la campagne au

www.laresistance.ca . Avec votre appui, la communauté pourra se donner les moyens de bien
revendiquer les droits des francophones dans l'espace public et devant les tribunaux s’il le faut.

des levers de drapeau et des activités de ralliement
5. Organisez
dans vos communautés, vos institutions, vos écoles et même votre entreprise. Des activités

communautaires telles des rassemblements, des journées vert et blanc et des levers du drapeau
franco-ontarien permettent de sensibiliser la population à la présence de francophones partout en
province et offrent une occasion d’expliquer l’impact des compressions du gouvernement Ford.
Partagez des photos démontrant la vitalité et la fierté des Franco-Ontarien.ne.s et en les identifiant
du mot-clic #RespectFranco et identifiez @fordnation sur Twitter et @FordNationDougFord sur
Facebook et Instagram.

6. Rencontrez votre député.e.

Demandez une rencontre avec votre député.e provincial.e pour lui demander d’intervenir auprès
de Doug Ford afin de rétablir les programmes abolis. Trouvez la liste des députés au
https://www.ola.org/fr/deputes/legislature-42 . Partagez une photo de votre rencontre sur les
médias sociaux avec le mot-clic #RespectFranco . On vous encourage à rencontrer tous vos élu.e.s.

7. Achetez un drapeau franco-ontarien.

Affichons-nous ! Voir où vous pouvez vous en procurer au www.laresistance.ca .

Taggez » les influenceur.ceuse.s de vos réseaux sociaux
8. «francophones
ou francophiles de partout dans le monde pour leur demander d’appuyer en

partageant vos publications. Invitez-les à dénoncer les abolitions du gouvernement ontarien.
#RespectFranco #ONfr.

9. Achetez un t-shirt, un livre, un album ou allez voir un
spectacle ou une exposition francophone.

Encouragez nos artistes franco-ontarien.ne.s ! Ils ont une tribune unique pour passer des
messages à un grand nombre de personnes. Profitez de ces occasions pour partager les actions à
entreprendre et rallier encore plus de gens.

10. Demandez respectueusement des services en français à tous
les jours, c’est démontrer qu’il y a un réel besoin.

Il ne faut rien prendre pour
acquis  RespectFranco

Soyez créatif.ve.s et aidez-nous à l’être.

Quels autres gestes pouvez-vous poser pour manifester votre
appui à la communauté franco-ontarienne et votre désaccord
envers les décisions du gouvernement de l’Ontario ?
Partagez vos idées grâce au formulaire disponible sur le site Internet de la résistance.

LaResistance.ca

