
  

Samedi, le 26 mai 2012
Rassemblement à midi
coin Jean-Talon & Boyer
    Jean-Talon
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UN STATUT POUR TOUTES ET TOUS!

Une Marche pour la justice
et la dignité des migrantEs

et des réfugiéEs
Encore cette année, des dizaines de nos 
ami(e)s, de nos collègues et de membres de 
nos familles ont été expulsé(e)s du Canada 
par le gouvernement, d'autres doivent vivre 
dans la clandestinité ou sont détenu(e)s 
dans des prisons parce qu'ils et elles sont 
sans-papiers. Si le Parti conservateur fait 
passer la Loi d'exclusion des réfugié(e)s

(C-31), la situation des migrant(e)s et des réfugié(e)s va 
encore se dégrader.
Nous exigeons un STATUT POUR TOUT(E)S, pour détruire 
la peur et l’isolement associés à la réalité d’être sans-
papiers et nous rejettons les tactiques de division et la 
catégorisation que l'État fait entre «bons» et «mauvais» 
immigrant(e)s.

Nous exigeons la fin des déportations, que cessent 
les doubles peines et la détention pour les 

migrant(e)s, les réfugié(e)s et les sans-papiers!
Venez marcher avec nous, le 26 mai!
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solidaritesansfrontieres@gmail.com 
www.solidaritesansfrontieres.org

Organisé par : Solidarité sans frontières, Dignidad 
Migrante, JOC-Montréal, Mexicains unis pour la 

régularisation, Centre des travailleurs et travailleuses 
immigrants et Personne n'est illégal
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