
 
 

  

 

Déclaration antiracisme du LMLIP 

Le 8 juillet 2020 

En tant qu’initiative collaborative qui soutient le succès de l’intégration des nouveaux 

arrivants, le Partenariat local sur l’immigration pour London et Middlesex (LMLIP) a été 

fortement impliqué dans la promotion de la coexistence et dans la création d’une 

communauté accueillante. Depuis 2017, le LMLIP organise des activités de lutte contre 

le racisme et la discrimination, comme l’événement annuel Tous sont les bienvenus ici et 

la campagne 1000 gestes de Bienvenue et les pancartes Tous sont les bienvenus ici.    

Le LMLIP condamne fermement tout forme de racisme, y compris le racisme contre les 

personnes de race noire, les peuples autochtones et les personnes de couleur, et 

s’engage à poursuivre son travail d’éducation sur le racisme et son impact, en créant une 

communauté plus ouverte et accueillante pour tous les individus, exempte de racisme et 

de discrimination. 

Les récentes manifestations aux États-Unis, au Canada et dans le monde contre la 

violence subie par les personnes racialisées ont mis en lumière l’omniprésence du 

racisme anti-Noirs. Bien que cette violence ait pu choquer ceux et celles qui en ont été 

témoins, elle a mis en lumière une dure réalité : les personnes racialisées font 

l’expérience quotidienne du racisme et de la discrimination, que ce soit de manière 

subtile, manifeste, violente ou systémique.   

Le racisme est également profondément ancré dans les inégalités structurelles, les 

politiques et les pratiques des organisations et des institutions, et peut être vu à travers 

la marginalisation des personnes au niveau des systèmes.  Il est incontestable qu’il existe 

du racisme systématique et systémique contre les personnes de race noire, les peuples 

autochtones et les personnes de couleur à London et Middlesex, dans nos lieux de travail, 

dans les écoles et dans nos quartiers. Le racisme s’entrecroise et est accentué par 

d’autres formes de discrimination religieuse et ethnique, ainsi que par la xénophobie. 

L’islamophobie est un exemple de l’accentuation de la discrimination. Le racisme érode 

les possibilités offertes à ceux et celles qui en font l’expérience et empêche la société 

d’atteindre son plein potentiel pour atteindre l’égalité, la justice et le bien-être collectif.  

Le racisme prend de nombreuses formes et peut être observé dans les actes, les 

comportements ou les présomptions, que ces actes ou ces opinions soient conscients ou 

inconscients. Le LMLIP est encouragé de voir une prise de conscience croissante de la 

communauté de l’impact du racisme et apprécie et soutient les efforts collectifs pour 

mettre fin à tout racisme. 

Le LMLIP continuera de faciliter les solutions communautaires pour mettre fin au racisme 

en offrant des possibilités d’apprentissage et en travaillant en collaboration avec les 

résidents, tous les paliers de gouvernement, les entreprises, les organismes financés par 

les fonds publics et le secteur sans but lucratif. Cela comprendra des campagnes de lutte 

contre le racisme, le partage des ressources, la promotion de l’éducation et de la  



 

 

 

 

 

sensibilisation à l’impact du racisme et de la discrimination, la recherche communautaire 

et par l’encouragement envers nos membres et la communauté en général à participer à 

la formation et à l’éducation contre le racisme. Merci de vous joindre à nous pour 

commencer ou poursuivre votre quête de compréhension du racisme afin que vous 

puissiez faire partie de la solution et faire de London-Middlesex un endroit où nous 

pouvons tous et toutes travailler,  jouer et grandir: visitez  

https://london.ca/immigration/community-support/LMLIP, ou trouvez-nous nous sur 

Facebook et Twitter,, ou contactez hhussein@lmlip.ca ou mariad@lmlip.ca . 
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