
Chers voisins, 

Saviez-vous que le mois de mai est le mois du patrimoine asiatique américain et insulaire du 
Pacifique (AAPI). Cette année, au lieu de célébrer fièrement leur patrimoine, leurs cultures et 
leurs réalisations, beaucoup sont indignés par les actes de haine et de harcèlement dont sont 
victimes les Américains d’origine asiatique et les Insulaires du Pacifique, tandis que d’autres 
craignent pour leur sécurité et celle de leurs proches. La vague de haine et de harcèlement qui 
s’est abattue depuis la pandémie n’a pas épargné le district. Nous avons été témoins de nom-
breux actes, y compris ceux perpétrés contre des entreprises appartenant à des Asiatiques.

Il ne faut cependant pas oublier les contributions que les communautés AAPI apportent à notre 
district. Elles enrichissent notre environnement par la diversité de leurs langues, de leurs reli-
gions, de leurs cuisines et de leurs musiques. Les entreprises asiatiques offrent des biens et des 
services de grande valeur et paient des impôts et des taxes d’entreprises importants. Ils sont 
solidaires avec nos voisins noirs, latino-américains et autres et soutiennent la quête du district 
pour l’égalité et la prospérité. Nous devrions reconnaître et célébrer ces contributions.

Si un membre de la communauté AAPI est victime de haine ou de harcèlement, le district est 
disposé à travailler avec lui à la protection de ses droits et à lui offrir des ressources nécessaires 
pour se remettre sur pied. Le Bureau du maire chargé des affaires asiatiques et Insulaires du 
Pacifique, le Bureau du procureur général, le Bureau des droits de l’homme et la Commission 
des droits de l’homme sont quelques-unes des ressources locales.

La Commission des droits de l’homme du DC entend et juge les plaintes relatives aux actes de 
discrimination en vertu de la loi sur les droits de l’homme du DC. Cette loi est l’une des plus 
progressistes du pays : elle interdit la discrimination fondée sur 21 motifs, parmi lesquels la 
race, la couleur, la religion et l’origine nationale. C’est un honneur pour moi de servir en tant 
que président de la Commission et je m’engage à faire de mon mieux pour lutter contre la dis-
crimination à l’encontre des résidents et des visiteurs, y compris ceux des communautés AAPI. 

Ensemble, œuvrons à l’éradication de la haine et du harcèlement dans notre district. Ensemble, 
célébrons ce spécial mois du patrimoine tout en restant vigilants et en sécurité.

Cordialement,

Président de la Commission des droits de l’homme, Washington DC


