Montréal le 25 novembre 2020

Dénonciation du racisme systémique par le milieu communautaire à
Bordeaux-Cartierville
Bien au-delà de la pandémie, l’année 2020 a été indéniablement marquée par de
nombreuses vagues de mobilisation, de protestation et d’indignation collectives autour
de l'enjeu des violences envers les personnes racisées ainsi que les personnes issues
des communautés autochtones1. En effet, les derniers mois ont malheureusement vu de
nombreux évènements inquiétants qui démontrent des exemples de racisme systémique
à travers le monde, et notamment encore au Canada et au Québec.
À cette occasion, il apparait évident et nécessaire pour le Conseil Local des Intervenants
Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville de clôturer cette année en se
positionnant et en dénonçant toute forme de racisme systémique. Il est certain que les
évènements ont amené la population, les dirigeants et nous-mêmes, à un grand
mouvement de prise de conscience. Déjà en 2018 le comité exécutif de la Ville de
Montréal avait mandaté l’Office de Consultation Publique de Montréal (OCPM) afin de
tenir une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques2. Le 15
juin 2020 et après 7 mois de travail, la commission retient 38 recommandations guidées
par quatre grandes étapes de gestion du changement stratégique : reconnaître le
problème, le mesurer, définir des objectifs concrets pour agir et rendre compte de ses
actions3.
Nous sommes conscient.e.s en tant que regroupement d’organismes communautaires,
d’institutions et de citoyen.ne.s dont la mission vise l’amélioration de la qualité de vie de
tou.te.s les résident.e.s de notre quartier — sans distinction ethnoculturelle, de statut
socio-économique, de religion, ou de genre — que les évènements récents contribuent
à l’avancement de notre prise de conscience et à donner foi à notre travail collectif. Mais
suffira-t-elle ? Le racisme est une violation des droits de la personne, qu’il soit conscient
ou inconscient, subtil ou exprimé ouvertement. Il porte atteinte à la dignité des
personnes et érode la démocratie4. Nous espérons de tout cœur que ces dénonciations
soient bien plus qu’un premier pas, mais qu’elles nous permettront de concrétiser un peu
plus les changements à opérer pour garantir la diversité et les droits de la personne
comme fondement même de notre société.
Restons alertes et à l’écoute, sensibles et ouvert.e.s aux réalités qui sont parfois
différentes des nôtres, et continuons de poser ensemble des actions concrètes, pour
faire de Bordeaux-Cartierville, de Montréal et du Québec des lieux de vie où la justice
sociale et l’équité existent pour tous et toutes.
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