Depuis le 25 mai 2020, lorsqu’un noir américain de 46 ans, George
Floyd, est mort aux mains de la police de Minneapolis, des
manifestations de masse ont lieu dans le monde entier contre le
racisme systémique et la suprématie blanche.
Au Canada et au Québec, il y a une idée fausse commune selon laquelle
nous sommes exemptés du racisme systémique et de la suprématie
blanche – ce qui n’est pas vrai. Le racisme anti-noir et anti-autochtone
prospère au Canada et, depuis le début de la pandémie de COVIDE-19,
le racisme anti-asiatique a également eu lieu ici au Canada. Nier son
existence, c’est nié les expériences vécues de centaines de milliers de
Canadiennes et Canadiens.
En tant qu’organisation qui prône l’égalité, la justice sociale et
l’éducation des femmes, depuis plus de 60 ans, nous sommes solidaires
des manifestants, qui cherchent à obtenir justice en raison de la
violence raciale, et nous soutenons les droits des personnes à s’engager
dans la liberté de réunion pacifique, comme le prévoit l’article 20 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme (Assemblée générale des
Nations Unies, 1948)
Nous encourageons nos membres à s’impliquer activement dans cette
cause importante. En plus de participer à des manifestations civiles et
des rassemblements commémoratives, les campagnes de rédaction de
lettres aux politiciens locaux, provinciaux et fédéraux sont également
importantes. Nous recommandons également à nos membres
d’écouter activement la voix de ceux, qui sont touchés par les injustices
systémiques et de collaborer en tant qu’alliés pour les aider à partager
leurs messages. Donner de l’argent ou du temps à des groupes
d’activistes communautaires locaux est également bien accueilli.
Des exemples récents de violence et de discrimination anti-noirs, antiasiatiques et anti-autochtones dans les communautés partout en

Amérique du Nord, nous rappellent que nous avons encore du travail à
faire pour mettre fin au racisme et aux préjugés qui continuent à sévir
dans notre société. Le MLUWC veut faire partie de la solution.

