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Relance pour un hommage et un changement

Par Amélie Hien

En ce mois consacré à la célébration de l’histoire des Noirs, c’est un plaisir et surtout un 
honneur pour moi de pouvoir, avec l’aide de mes collaborateurs, ressusciter Les Échos de 
l’ACPAS. Ce numéro est placé sous le signe de la relance d’une tribune d’expression, de 
l’hommage  aux  défenseurs  de  l’égalité  des  races  et,  enfin,  de  l’espoir  pour  un 
changement positif dans notre communauté.

La relance des Échos de l’ACPAS, journal qui a existé dans le temps et qui, par la suite, a 
disparu, vise à offrir une tribune, aussi modeste soit-elle, à tous les Sudburois, Africains 
et non-Africains, amis et sympathisants de l’Afrique. Cette tribune permettra, je l’espère, 
à  la  communauté  sudburoise  de  découvrir  ou  de  mieux  connaître  les  professionnels 
africains qui vivent en son sein. Ce journal permettra aussi à tous et chacun d’accéder, 
entre autres,  à des informations sur la politique, l’économie et la culture des différents 
pays  d’Afrique.  Enfin,  je  souhaite  que  ce  journal  soit  un  instrument  qui  facilite  les 
échanges et crée des liens entre tous les Sudburois.

Est-il possible de relancer Les Échos de l’ACPAS en ce mois de l’histoire des Noirs sans 
rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui se sont battu(e)s et continuent de se 
battre pour la cause des Noirs ? Je le voudrais que je ne le pourrais pas. Alors, rendons 
hommage à Rosa Parks, à Aimé Césaire ainsi qu’à Nelson Mandela qui ont lutté contre la 
ségrégation raciale. Je voudrais aussi, comme Barack Obama et, avant lui, Martin Luther 
King, ce fervent défenseur des droits des Noirs, promouvoir la réconciliation et l’union 
des peuples en commençant par celles de tous les Sudburois, peu importe leur origine et 
leur couleur de peau. Célébrer le mois de l’histoire des Noirs, c’est aussi reconnaître tous 
les autres peuples, c’est célébrer la diversité. C’est en nous respectant les uns les autres 
que  nous  pourrons  travailler  tous  ensemble  pour  un  avenir  meilleur.  Mais,  peut-on 
vraiment espérer un changement positif dans ce sens ? Assurément ! Cela est possible et 
le jeu en vaut la chandelle.

Si nos voisins du Sud, les États-Unis d’Amérique,  ont  élu,  comme 44e président,  un 
Afro-Américain  en  la  personne  de  Barack  Obama,  s’ils  ont,  au-delà  de  toute 
considération de couleur de peau, reconnu ses qualités et ses compétences, nous aussi, 
nous  pouvons  relever  ce  défi  dans  notre  ville.  Nous  pouvons  éliminer  ces  barrières 
inutiles qui nous empêchent d’évoluer véritablement. Nous devons profiter de tous les 
bras valides et de tous les esprits créatifs; nous  devons être solidaires les uns des autres 
et donner, autant que faire se peut, à tous les Sudburois la même chance, l’opportunité de 
faire leurs preuves et d’apporter leur pierre à l’édification de notre ville. Lorsqu’il y aura 
cette ouverture d’esprit de part et d’autre – aussi bien dans la communauté d’accueil que 
chez  les  nouveaux  arrivants  –  et  que  nous  pourrons  reconnaître  nos  compétences  et 
qualités réciproques, nous aurons fait un pas dans la bonne direction. En effet, c’est en 
travaillant  ensemble  que  nous  pourrons  bâtir  une  communauté  plus  forte  et  faire  du 
Grand Sudbury un lieu où il fait bon vivre pour tous.


