
MARCH UNITAIRE
CONTRE LES DÉPORTATIONS

BIENVENUE AUX RÉFUGIÉS
ET MIGRANTS!

SAMEDI le 10 OCTOBRE, 14h
PLACE NORMAN BETHUNE
(Guy & de Maisonneuve O. / métro Guy-Concordia)
La situation des migrant.e.s et réfugié.e.s dans le monde entier soulève 
aujourd’hui de très nombreuses questions au sein de la population 
canadienne. Ce problème est devenu une catastrophe humanitaire 
mondiale. En République dominicaine, des personnes d’origine 
haïtienne sont attaquées et menacées de déportation. Ici au Canada, 
des personnes d’origine haïtienne et zimbabwéenne sont menacées 
de déportation. Arrêtons les déportations! Accueillons les réfugiés!

organisée ensemble par:
Comité d’action des personnes sans statut, Comité d’actions contre 
la décision 168-13 de la République dominicaine, Unissons-nous, et 
Solidarité sans frontières

contact:
514-383-8281 / 438-933-6584 / 438-933-7654
comitedactionsansstatut@gmail.com
contre16813@gmail.com 
unissonsnous2015@gmail.com
solidaritesansfrontieres@gmail.com

web:
fb: Comité-daction-des-personnes-sans-statut
fb: contredecisionRepubliquedominicaine
fb: Unissons-nous-Let-s-unite
www.solidaritesansfrontieres.org

marche familialeamenez vos enfants!
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UNITY MARCH
AGAINST DEPORTATIONS

REFUGEES AND MIGRANTS
WELCOME!

SATURDAY, OCT. 10 at 2pm
NORMAN BETHUNE SQUARE
(Guy & de Maisonneuve W. / metro Guy-Concordia)

The conditions of migrants and refugees worldwide have captured 
public attention. All over the world we are witnessing a humanitarian 
disaster. In the Dominican Republic, people of Haitian origin are 
attacked and threatened with deportation. In Canada, non-status 
Haitians and Zimbabweans are also facing forced removal. Join us to 
declare: “No to deportaions!” and “Refugees welcome!”

organized together by:
The Non-Status Action Committee, Le Comité d’actions contre 
la décision 168-13 de la République dominicaine, Let’s Unite, and 
Solidarity Across Borders

contact:
514-383-8281 / 438-933-6584 / 438-933-7654
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unissonsnous2015@gmail.com
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FAMILY FRIENDLYBRING YOUR KIDS!
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