Déclaration du Centre de santé communautaire Carlington sur le racisme anti-Noirs
Les vies noires comptent.
« La justice ne sera pas servie tant que ceux qui ne sont pas affectés sont aussi outrés que ceux
qui le sont » (a déclaré Benjamin Franklin)
Le Centre de santé communautaire Carlington prête main-forte à nos voisins Noirs pour
condamner les mauvais traitements infligés aux Noirs et se joint à l’appel au changement.
Le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis a été le catalyseur d’une réponse sans
précédent au racisme systémique qui a mené à la représentation disproportionnée des
personnes de la communauté noire concernant les impacts négatifs des déterminants sociaux
de la santé.
L’appui qui a fait écho dans le monde entier est un appel à la justice et à la responsabilité. Ces
voix qui expriment en chœur la solidarité nous rappellent que les effets néfastes de la
suprématie blanche et les séquelles de la colonisation, de l’esclavage, des inégalités
structurelles et de la discrimination systémique ont un impact si profond sur la vie des Noirs et
qu’ils ne peuvent plus être ignorés ou balayés par des promesses vides.
Le racisme systémique n’est pas un problème que la communauté noire peut résoudre seule.
En fait, le racisme systémique n’est pas du tout le problème de la communauté noire — c’est en
fait un problème endémique dans les communautés non racialisées; et c’est à ce niveau que les
solutions doivent résider. Nous devons poursuivre la conversation, continuer à nous opposer
aux attitudes, aux perceptions et aux hypothèses qui ont contribué à un monde où les Noirs
sont confrontés à la violence et à la mort pour la seule raison qu’ils sont des Noirs.
Nous nous joignons à la communauté noire dans leur rage et nous les soutenons dans leur
quête de justice et de combat pour mettre fin au racisme systémique.
Carlington appuie les recommandations suivantes formulées par l’Alliance pour des
communautés en santé :





Déclaration du racisme anti-noir comme crise de santé publique.
Amélioration de l’infrastructure de responsabilisation pour faire face à la brutalité
policière, à la violence policière et aux méfaits pour les communautés noires.
Renforcement de la Direction contre le racisme avec une stratégie anti-raciste
clairement articulée, ciblée et systémique.
Engagement provincial en ce qui a trait à l’attribution des fonds protégés afin d’offrir un
soutien en matière de santé et de bien-être adapté à la culture au sein des
communautés noires. Une composante essentielle pour s’attaquer au racisme envers les
Noirs est de faire en sorte que les Noirs aient des conditions de vie acceptables. Les
organismes possédant un profil culturel pertinent doivent recevoir le soutien dont ils
ont besoin pour continuer à fournir ces services.

En toute solidarité.

