
 
(5 septembre 2015, MONTRÉAL) Dans le contexte du décès 
d’Alan Kurdi, 3 ans, de son frère Ghalib, 5 ans, et de leur mère 
Rehanna, des réfugié-es tentant de fuir la violence, nous manifes-
tons aujourd’hui pour dénoncer le gouvernement canadien et leur 
complicité face à la mort de réfugié-es et de migrant-es. Cette 
action fait partie d’un mouvement pan-canadien de mobilisation à 
travers plus de 20 villes, comme ailleurs dans le monde, en soutien 
aux réfugié-es et aux migrant-es. 

Nous manifestons aujourd’hui en soutien aux luttes des commu-
nautés autochtones pour leur souveraineté et auto-détermination, 
contre l’apartheid dans le monde, et contre les politiques de migra-
tion injustes, au Canada et au Québec comme ailleurs.
 
Nous joignons nos voix aux millions d’autres personnes dans le 
monde qui disent RÉFUGIÉ-ES BIENVENU-ES. Nous suppor-
tons les efforts de solidarité communautaires pour soutenir les 
réfugié-es. Nous dénonçons l’inaction des gouvernements qui ont 
les ressources pour agir immédiatement et assurer la sécurité de 
réfugié-es à travers le monde. Nous dénonçons en particulier le 
gouvernement du Canada, qui a multiplié les barrières structurel-
les dans le processus d’acceptation des réfugié-es au cours des 10 
dernières années. 
 
Nous sommes inspiré-es par le courage des migrant-es, des mil-
lions à travers le monde, qui sont à la recherche de meilleures vies, 
comme les êtres humains le sont depuis des siècles et des siècles. 
Nous affirmons que tout être humain a la liberté de circuler, la 
liberté de rester, et la liberté de revenir. C’est pourquoi nous ap-
pelons à l’ouverture des frontières pour tous les migrant-es et les 
réfugié-es.
 
Alors que nous nous joignons à des millions à travers le monde qui 
disent RÉFUGIÉ-ES BIENVENU-ES, Solidarité sans frontières, qui 
organise la manifestation d’aujourd’hui, souhaite réitérer les princi-
pales demandes portées à Montréal durant les 10 dernières années:

UN STATUT POUR TOUTES ET TOUS : La revendication « Un statut pour toutes et tous » veut dire que toute personne 
habitant au Canada pourra obtenir les documents nécessaires pour avoir accès aux mêmes services et aux mêmes droits que 
toute autre personne.

NON AUX DÉPORTATIONS : Nous affirmons notre solidarité avec celles et ceux qui résistent à leur déportation ou à leur 
ordre de renvoi. Nous dénonçons la violence des déportations, qui divisent les familles et arrachent les gens de leurs commu-
nautés.

NON AUX DÉTENTIONS : Nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnes détenues dans des établissements 
de détention pour immigrantEs et luttons également pour la fermeture de tous les centres de détention.

NON À LA DOUBLE PEINE : La « double peine » est un terme qui décrit la politique injuste utilisée contre les personnes 
non-citoyennes qui font face à la déportation après avoir purgé une peine faisant suite à une condamnation criminelle. La 
double peine est le résultat direct du profilage racial.

Nous marchons aussi pour faire de Montréal une CITÉ SANS FRONTIÈRES. Construire une ville ou une Cité sans 
frontières, c’est créer une communauté qui rejette un système qui engendre la pauvreté et la précarité, pas seulement 
pour les personnes immigrantes, mais aussi pour des milliers de MontréalaisEs qui font face à ces réalités. Nous voulons 
contrer la peur, l’isolement et les divisions et répondre par la solidarité, l’entraide mutuelle et l’action directe.

Nous croyons que toute personne a le droit de migrer, de résister au déplacement forcé et de retourner à sa terre na-
tale si elle le désire. Si vous voulez vous impliquer en soutien aux migrant-es et réfugié-es à Montréal, contactez-nous! 

RÉFUGIÉ-ES BIENVENU-ES!
OUVREZ LES FRONTIÈRES!
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