Lutter contre le racisme systémique
et la discrimination

Les événements survenus récemment un peu partout au Canada ont de nouveau montré
clairement que le racisme systémique demeure une réalité inquiétante au Canada. La
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) est profondément troublée
par le traitement de personnes autochtones et de race noire, notamment la mort tragique, au
cours des derniers mois, sans parler des dernières décennies. Ces événements sont un appel à
l’action. En tant que citoyennes et citoyens de l’Ontario, du Canada et du monde, nous sommes
toutes et tous diminués quand l’une ou l’un d’entre nous est victime de racisme systémique et
de discrimination.
La reconnaissance de cette réalité n’est qu’un premier pas; une action soutenue est cruciale
pour modifier les croyances et les comportements. C’est un travail important auquel nous
devons toutes et tous participer. Les membres du personnel enseignant et éducatif, de même
que l’ensemble du système d’éducation financé par les fonds publics, ont un rôle important à
jouer à cet égard. Nos écoles et nos salles de classe sont des lieux où nous pouvons aider les
élèves à reconnaître les causes historiques et contemporaines des injustices, à s’y attaquer et à
être des agentes et des agents de changement.
La FEO croit fermement que tous les membres de la population canadienne ont droit à un
traitement égal, sans discrimination fondée sur l’âge, l’ascendance, la couleur, la race, la
citoyenneté, l’origine ethnique, le lieu d’origine, la croyance, l’incapacité, la situation familiale,
la situation matrimoniale (y compris la situation de célibataire), le sexe (y compris la grossesse
et l’allaitement), l’identité de genre, l’expression de genre et l’orientation sexuelle – dans une
société à laquelle chaque personne peut participer pleinement et librement, et où elle peut
exercer ses droits. La FEO croit également que nous devons toutes et tous nous opposer
vigoureusement à quelque discrimination à l’endroit de quiconque.
La FEO est solidaire avec toutes les personnes qui manifestent pacifiquement pour mettre en
lumière les injustices commises à l’endroit des personnes autochtones, noires et de couleur, et
pour exiger des changements. En fait, une attaque contre l’une ou l’un d’entre nous est une
attaque contre nous toutes et nous tous.
Nous demandons à nos membres de renouveler leur responsabilité ainsi que leur engagement
individuel et collectif à être des catalyseurs de changement en Ontario.

