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Le 25 juin 2020 

Black Lives Matter 
Le Vermont Developmental Disabilities Council 

condamne fermement le meurtre de George Floyd.  

Même si nous ne le connaissions pas personnellement, 

nous savons que sa vie comptait beaucoup, et nous 

pleurons sa perte.  Nous présentons nos condoléances 

à la famille et aux amis de George Floyd. Nos cœurs 

vont à toutes les personnes de couleur qui ont été 

victimes de racisme systémique et de violence.  

Le Vermont Developmental Disabilities Council est un 

organisme de justice sociale qui se consacre à la 

protection des droits civils des personnes handicapees. 

Nous reconnaissons que l’abus de pouvoir est vécu par 

tous les groupes marginalisés.  Nous reconnaissons que 

le silence est une complicité, et nous ne garderons pas 

le silence sur le racisme et la brutalité policière.   Nous 

ne garderons pas le silence sur les abus de pouvoir. 

Le Conseil de Développement mental des handicapés 

du Vermont reconnaît que la diversité est une force.  

Notre diversité en tant que Conseil nous donne de la 

force. Nous venons de tous les coins du Vermont - 

Derby Line à Bennington, Swanton à Brattleboro.  Nous 

sommes gais et hétéros; nous sommes maries et 

célibataire; nous nous identifions comme noir, 
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asiatique, brun, et Blanc. Notre plus jeune membre a 26 

ans.  Notre membre le plus âgé a 67 ans.  Certains 

d’entre nous sont handicapes, certains d’entre nous 

sont des membres de la famille de personnes 

handicapées, certains d’entre nous travaillent dans des 

domaines liés aux personnes handicapées.  

Nous disons tous : « Assez ».  Les abus de police et le 

meurtre des noirs par les autorités publiques doivent 

cesser maintenant.  

En tant que Conseil, nous nous engageons à utiliser 

notre force, notre diversité et nos ressources pour 

lutter contre le racisme au Vermont.  

• Nous nous engageons à travailler en tant qu’alliés 

auprès des organisations de justice raciale et 

sociale.  

• Nous nous engageons à nous éduquer 

personnellement et en tant que Conseil sur les 

questions d’injustice raciale et de l’intersection du 

racisme et du capacité.  

• Nous nous engageons à faire progresser le 

leadership des personnes de couleur au sein de 

notre organisation. 

• Nous nous engageons à faire le travail nécessaire 

pour être une organisation antiraciste.  

Par solidarité, 

Signé par la présidente du Conseil, Courtney Quinlan

 

  


