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Déclaration de l’AÉND Canada concernant le racisme anti-noir & crimes contre 

la communauté noire 
 
«Le racisme anti-noir est un préjugé, des attitudes, des croyances, des stéréotypes et/ou une 
discrimination qui s'adresse aux personnes d'ascendance africaine et qui est enraciné dans leur 
histoire et leur expérience uniques d'asservissement et de colonisation. Le racisme anti-noir est 
profondément ancré dans les institutions, politiques et pratiques canadiennes, faisant souvent du 
racisme anti-noir un aspect normal ou invisible à la société blanche dans son ensemble »(Définition: 
ville de Toronto, Toronto pour Tous). 
 
Je ne peux pas respirer. Levez les mains, ne tirez pas. Les vies noires comptent. Au cours des dernières 
semaines, ces déclarations puissantes ont de nouveau fait écho. Dans des chants, sur des affiches, à la 
télévision et à travers des hashtags pour reconnaître les exemples accablants et inquiétants de racisme 
anti-noir qui ont récemment eu lieu aux États-Unis. Nous dirons leurs noms: Ahmaud Arbery, Breonna 
Taylor, Sean Reed, Tony McDade, Nina Pop et George Floyd. 
 
En tant que Canadiens noirs, nous reconnaissons que nous faisons face à des défis et à des réalités 
similaires à ceux de nos homologues américains, non seulement maintenant, mais historiquement. 
L’AÉND Canada est solidaire de la communauté afro-américaine pendant cette période. Hommes et 
femmes noirs, nous voyons, entendons et ressentons votre douleur. 
 
La mort insensée de ces hommes et femmes noirs innocents a des effets nuisibles sur le bien-être 
émotionnel et psychologique de la communauté noire aux niveaux micro et macro. Des vies noires 
innocentes ont été menacées et perdues en raison des croyances, des institutions et des systèmes 
profondément enracinés qui continuent de soutenir et de perpétuer le racisme anti-noir. Les vies noires ne 
sont pas des vies inférieures. Les vies noires comptent. La couleur de la peau ne définie pas le caractère. 
Cependant, il unifie un collectif de personnes qui ont appris à être tenaces et résilients. Qui ont regardé 
l'adversité et l’ont vaincu. Qui ont lutté pour la grandeur et l'ont accomplie, maintes et maintes fois. 
 
Il n'appartient pas au peuple noir de démanteler les systèmes et les institutions qui soutiennent et 
renforcent le racisme anti-noir. Alliés, nous avons besoin de vous. Ceci est un appel à l'action. Pour 
éliminer le racisme, nous avons besoin de votre soutien. Le silence n'est plus acceptable. «Ne pas être 
raciste» n'est plus acceptable. «Je suis choqué(e) et consterné(e)» ne suffit plus. Rejoignez le combat 
dans la lutte contre le racisme anti-Noir et prenez des mesures conscientes et actives pour en être informé. 
 
N'oubliez pas que les mêmes systèmes que nous allons adopter en tant qu'avocats et avocates,  défenseurs 
et défenseuses ainsi que dirigeants et dirigeantes sont le même système que nous devons garantir pour 
rendre la justice pour tous. Nous avons le pouvoir d'apporter des changements réels et tangibles, même 
maintenant en tant qu'étudiants en droit. Utilisons notre voix pour la justice et soyons le changement que 
nous voulons voir. 
 
Jusqu'à la victoire. 
 
Chante une chanson pleine de foi que le passé sombre nous a appris 
Chante une chanson pleine d’espoir que le présent nous a apporté 
Face au soleil levant de notre nouveau jour commencé 
Marchons jusqu'à la victoire 
 
Lift Every Voice and Sing de James Weldon Johnson et J. Rosamond Johnson 
 
En solidarité, 
 
Le conseil exécutif 2020-2021 de l’AÉND Canada  
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