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Nous marchons pour demander la fin des déportations, des 
détentions et nous dénonçons la double-peine dont sont 
victimes les migrant.e.s. Nous revendiquons un statut pour 
toutes et tous. Nous voulons faire de Montréal une cité 
sans frontières où tous les services sont accessibles à tous 
les Montréalais, quel que soit le statut migratoire.

Nous marcherons à travers les quartiers St-Michel et Villeray 
et terminerons notre marche au parc Jarry dans Parc-
Extension. Cette manif est familiale, amenez vos enfants !

Organisé par Solidarité sans frontières, avec le soutien de 
Personne n’est illégal-Montréal et le Comité d’action des 
personnes sans statut. 
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