Burundi - ARIB.INFO Website

Canada : Une ancienne réfugiée burundaise écrit l'histoire en Ontario

@rib News,Â 22/09/2021 - Source ONFR+ Pour la premiÃ¨re fois depuis la crÃ©ation de la circonscription de LondonOuest en 1968, une francophone et personne noire remporte le siÃ¨ge de dÃ©putÃ©e fÃ©dÃ©rale. Son nom est Arielle
Kayabaga. Cette ancienne rÃ©fugiÃ©e dâ€™origine burundaise qui navigue sous le pavillon rouge des libÃ©raux a remportÃ© l
circonscription fÃ©dÃ©rale de London-Ouest, devenant par la mÃªme la premiÃ¨re femme francophone et la premiÃ¨re
personne noire Ã occuper ce poste depuis la crÃ©ation de la circonscription, voilÃ 53 ans.
Toutefois, la lutte nâ€™a pas Ã©tÃ© une mince affaire dans la mesure oÃ¹, durant une bonne partie de la soirÃ©e Ã©lectorale
lâ€™actuelle conseillÃ¨re municipale Ã la ville de London est restÃ©e au coude Ã coude avec le conservateur Rob Flack pour
finalement lâ€™emporter aux alentours de minuit sur un score avoisinant les 36Â %. London-Ouest compte parmi les
circonscriptions qui ne possÃ¨dent pas de dÃ©putÃ© sortant pour ces Ã©lections, la libÃ©rale Kate Young qui y siÃ©geait depu
2015 ne sâ€™Ã©tant pas reprÃ©sentÃ©e. Par ailleurs, une fois nâ€™est pas coutume, les instituts de sondage tel que 338 Can
vu juste. En effet, la veille des Ã©lections, ce dernier donnait gagnante Mme Kayabaga avec 38Â % des voix et un intervalle
de confiance ne dÃ©passant guÃ¨re les 8Â %, contre 31Â % Ã son rival conservateur.Â Â«Â Je crois que la voix de chacune e
de chacun compte et aussi que la reprÃ©sentation est importante.Â Â»Â - Arielle Kayabaga Ã€ 10 ans, Arielle Kayabaga et sa
famille quittent le Burundi pour trouver refuge au Canada. Câ€™est en Ontario, Ã London quâ€™ils choisiront de sâ€™Ã©tablir
ans, alors quâ€™elle commence sa premiÃ¨re annÃ©e universitaire, Arielle donne naissance Ã petit garÃ§on. MÃ¨re
monoparentale, elle poursuit ses Ã©tudes, obtient un diplÃ´me en science politique et sâ€™investit dans les services
communautaires, en Ã©ducation et en politique. AprÃ¨s un passage aux services du caucus sur la colline parlementaire Ã
Ottawa, Arielle prend part Ã un programme de mentorat Ã lâ€™hÃ´tel de ville de London et câ€™est lÃ que germe lâ€™idÃ©e
Quelques mois plus tard, Ã lâ€™Ã¢ge de 28 ans elle donne le coup dâ€™envoi Ã sa campagne pour le poste de conseillÃ¨re
municipale pour le Quartier 13 de London. Une campagne qui sera fructueuse, faisant dâ€™Arielle la premiÃ¨re femme noire
Ã Ãªtre Ã©lu Ã ce conseil de ville. Â«Â Je crois que la voix de chacune et de chacun compte et aussi que la reprÃ©sentation e
importante. Avoir des femmes en position de leadership donne de la puissance Ã nos jeunes et les inspire Ã travailler
ensemble pour parvenir au changement.Â Â»* * Une citation deÂ Arielle Kayabaga Source Radio-Canada 2019-02-25 |
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