


À PROPOS DE
La Coalition Rouge est un groupe de personnes qui partageant les 
mêmes idées et venant de tous les formes, couleurs et tailles, qui se 
battent pour un objectif commun, qui est d'éliminer la pratique du 
profilage racial et du racisme systémique au Canada, tout en 
clarifiant et en sensibilisant les gens aux problèmes de santé mentale 
et de santé publique qu'il provoque parmi ses citoyens. L'"acte" de 
pratiquer le  profilage racial contre des victimes innocentes par les 
forces de police du Canada ne s'arrête pas seulement à la victime, 
mais touche également les proches.

LE ROUGE SYMBOLISE
Le rouge a toute une série de significations symboliques, notamment 
la vie, la santé, la vigueur, la guerre, le courage, la colère, l'amour et la 
ferveur religieuse. Le point commun est que toutes ces significations 
nécessitent de la passion, et la "force vitale" qui alimente la passion 
est le rouge sang.

LA COALITION SYMBOLISE
Le terme "coalition" désigne un groupe formé lorsque deux ou 
plusieurs personnes, factions, États, partis politiques, armées, etc. 
acceptent de travailler ensemble temporairement dans le cadre d'un 
partenariat pour atteindre un objectif commun. Le mot "coalition" 
évoque un rassemblement en vue d'atteindre un objectif.

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE CHEMIN POUR 
GAGNER LA LUTTE CONTRE LE PROFILAGE 
RACIAL ET LE RACISME SYSTÉMIQUE.

En 2017, un groupe de travail d'experts de l'ONU sur les 
personnes d'ascendance africaine a constaté que le 
profilage racial était "endémique" dans les forces de l'ordre 
canadiennes, et a exhorté le pays à cesser immédiatement 
cette pratique sous toutes ses formes.

" La Cour suprême a reconnu que le 
profilage racial systémique est une " réalité 
quotidienne " pour les Canadiens noirs et 
autochtones. "

LA COALITION ROUGE



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
QUI CONNAÎT LA CROISSANCE 
LA PLUS RAPIDE:

LA COALITION ROUGE

LES ENFANTS SONT NOTRE AVENIR

D'ici 2025, les milléniaux représenteront 75 % de la main-d'œuvre mondiale et 
seront à l'origine de la réussite de notre pays.  Ils sont l'avenir de l'innovation, de la 
créativité et du soutien qui soutiendra la population restante des baby-boomers, de 
la génération X et des Xennials. 
Nous devons nous tenir à leurs côtés pour veiller à ce qu'ils disposent des outils de 
la stabilité, afin de poursuivre la croissance démocratique à laquelle nous sommes 
si fiers d'être attachés. 

POINT CLÉ
- Droits de l'homme-Populations autochtones-Mariage
homosexuel-Communauté LGBT

- Discrimination et discrimination raciale

LA CAUSE

LE RACISME 
SYSTÉMIQUE

LE PROFILAGE 
RACIAL

ÉGALITÉ

www.redcoalition.ca

Rejoignez la cause dès aujourd'hui!
VISITEZ:www.redcoalition.ca
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