
 
 
 

Message à la communauté : 

En tant qu'organisation, le CRCOO s'engage à lutter contre les inégalités systémiques et, à ce titre, nous 

condamnons le racisme anti-noir persistant et systémique qui mine la sécurité et le bien-être des 

communautés noires aux États-Unis et au Canada. Nous sommes solidaires des communautés noires en 

quête de justice. La vie des Noirs compte. 

Le Canada n'est pas à l'abri du racisme anti-noir. Nous pleurons Regis Korchiniski-Paquet décédée la 

semaine dernière à Toronto. On se souvient d’Andrew Loku, Abdirahman Abdi et D’Andre Campbell. En 

2017, un jury du coroner a formulé 30 recommandations après la fusillade mortelle d'Andrew Loku, et 

bon nombre de ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre. 

Nous reconnaissons les oppressions systémiques fondées sur la race et la façon dont elles interagissent 

avec la classe, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le statut d'immigration, la religion, l'état 

de santé mentale, l'âge et les capacités. De nombreuses formes de systèmes d’oppression imbriqués 

s’imposent mutuellement et ne peuvent être traitées isolément. Par conséquent, la lutte contre le 

racisme anti-noir est intégrée aux luttes contre d'autres formes d'inégalités. Toute lutte contre 

l'oppression doit s'appuyer sur un cadre antiraciste. 

Les communautés noires au Canada - pas seulement aux États-Unis - continuent d'être trop surveillées 

et criminalisées. La pauvreté est racialisée et a des impacts sur le bien-être et l'accès aux déterminants 

de la santé. Les femmes noires sont surreprésentées dans les emplois précaires, contribuant aux 

disparités persistantes que COVID-19 a mises en évidence. 

Le racisme anti-noir provoque des souffrances et des humiliations qui ont des conséquences profondes. 

Il empêche l'égalité des chances, l'accès à l'asile, les possibilités d'immigration, l'éducation, l'emploi, le 

logement, les soins de santé et les services sociaux et limite la participation aux organes de décision. 

Le CRCOO continuera de plaider pour le changement de façon inclusive et éclairée en respectant les 

expériences vécues des communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes l'une des 

nombreuses voix dénonçant les pratiques et la distribution des ressources inéquitables qui créent des 

barrières systémiques pour les communautés noires. Nous continuerons d'accorder la priorité aux 

membres marginalisés de notre communauté et d'appeler à un changement structurel. 

 

* Avec remerciements aux déclarations d'Access Alliance Multicultural Health Services et de la 

déclaration des dirigeants en santé des Noirs de l’Alliance pour des communautés en santé, dont nous 

avons adapté notre déclaration organisationnelle. 

         
        Conseil d'administration et personnel du CRCOO 

 



 
 

 


