
POINTS D'ACTION

Lutter contre le racisme, en le nommant et en le reconnaissant comme
un phénomène systémique mondial et un discours toxique clé,
structurellement ancré et institutionnellement présent. 

Faire face aux causes structurelles systémiques du racisme, de la
discrimination, de la criminalisation et de l'exclusion, qui découlent de
l'héritage historique de l'esclavage et de la colonisation. 

Adopter un engagement systémique pour déloger les héritages
historiques, accompagné par des mesures économiques et sociales
nécessaires qui pourraient créer des conditions pour que les
communautés racialisées soient incluses dans les discussions. 

Rechercher, éduquer et réaliser que le racisme est systémique, ancré
dans les structures de la société. 

Recadrer l'histoire pour avoir une perspective réelle des réalités
auxquelles les gens ont été confrontés au fil des ans.

Plaider pour un engagement politique en faveur de la justice raciale, du
changement institutionnel, d'une législation et d'une politique
cohérentes sur le racisme structurel, la protection inclusive et les
politiques sociales. 
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Reconnaitre et comprendre comment le racisme structurel fonctionne
et qu'il est à la base des lois sur l'immigration. 

Explorer l'intersectionnalité entre la race, l'ethnicité et la migration en
apprenant à nommer les politiques institutionnelles racialisées qui
privilégient les citoyens par rapport aux résidents. 

Combattre le racisme au sein même de nos mouvements sociaux,
résoudre le racisme interne dans les organisations qui travaillent dans
ces mouvements.

Lutter contre la désinformation et la peur qu'elle crée contre les
étrangers. 

Changer les procédures, reconnaître que la langue peut être un
obstacle pour les migrants et les communautés autochtones. Utiliser
des traductions en plusieurs langues courantes pour les communautés
de migrants. Être conscient du choix de vocabulaire. 

Créer les conditions pour faire de la migration un choix et non une
stratégie de survie. 

Avoir un point de départ fondé sur les droits (ex. Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (ICERD)). 

 


