
UNIS
CONTRE LE
RACISME

Informez-vous. Passez à l’action.
Rejoignez-nous.
 

MigrantRightsCA

Nous subissons pertes d’emplois, bas salaires et réductions de
services. Nous sommes inquiets pour l’avenir de nos enfants,
nous craignons la hausse du coût de la vie et la retraite. Tous
les paliers de gouvernement nous imposent un programme
d’austérité, alors que les bénéfices des entreprises ne sont pas
imposés et que la crise climatique s’aggrave. Deux hommes
incroyablement riches possèdent plus que 11 millions de
Canadiens.
Les gens au sommet veulent gagner en nous divisant. Ils veulent
que nous nous battions pour les restes et que nous blâmions les
immigrants. Ils veulent détourner notre attention des changements
fondamentaux dont la société a besoin. Ils veulent se servir des
politiques d’immigration pour créer une seconde classe de
citoyens. Nous devons nous unir. C’est la condition essentielle
pour gagner.

www.MigrantRights.ca

La droite en a contre nous. Mais, en
unissant nos forces, nous pouvons la
stopper.

Dites aux politiciens que vous ne permettrez pas qu'ils
utilisent le racisme pour nous diviser ! Faites la promesse:
 

 www.MigrantRights.ca/fr
 



LES POLITIQUES D’IMMIGRATION
EXPLOITENT LES GENS
Le Canada réinstalle peu de réfugiés. En fait, plus de 70 % des
migrants au Canada se voient refuser l’accès complet aux
services de base, comme les soins de santé ou l’éducation, en
raison de l’injustice des permis temporaires. Ils sont poussés
dans des emplois dangereux et difficiles. La plupart des migrants
sont finalement obligés de partir, ou ils risquent la détention et
l’expulsion. La politique d’immigration est une politique
d’exclusion ; il n’y a pas de file d’attente ordonnée que certains
pourraient couper.

CE N’EST PAS LA FAUTE DES
MIGRANTS
Les services et les salaires diminuent depuis des décennies.
Pendant ce temps, la rémunération des PDG a doublé. Pour les
personnes racialisées, les inégalités salariales et le manque de
services font encore plus mal en raison du racisme systémique.
Ce racisme est omniprésent dans le maintien de l’ordre,
l’éducation et le logement, entre autres. La réalité c’est que ce
sont les patrons qui volent nos services et qui baissent nos
salaires, pas les immigrants. Nous avons tous besoin d’avoir
accès aux services sociaux, à de bons emplois, et une planète
habitable. En nous unissant, nous pouvons y parvenir. Il y en a
assez pour tout le monde.

LE CANADA N’EST PAS À L’ABRI
Partout dans le monde, des populistes de droite prennent le
pouvoir, attaquent les travailleurs et la communauté et poussent
un programme d’inaction climatique et d’austérité. Aux États-
Unis et dans de nombreuses régions d’Europe, ils ont accompli
cela en partie en diabolisant les migrants. Chez nous, les
politiciens attisent aussi les flammes de la xénophobie et du
racisme. Ils remportent les suffrages du Québec à Toronto.
Partout au Canada, les manifestations anti-immigrantes se
généralisent. Les mêmes stratégies réapparaîtront aux
prochaines élections fédérales. Si nous les laissons nous diviser,
nous perdrons tous.

Les migrants et les réfugiés mènent la bataille pour la justice
raciale et économique. Nous devons tous prioriser l’éducation
de nos communautés et la lutte au racisme. Pour coordonner
les actions et l’éducation, on a créé le Réseau des droits des
migrants. Rejoignez-nous !

PASSEZ À L’ACTION

UNIS POUR GAGNER:
UN STATUT POUR TOUS, DÈS MAINTENANT : le statut de
résident permanent et la réunion des familles pour tous les
migrants et réfugiés déjà ici, et le même statut à l’avenir dès
l’arrivée au pays. Pas de détentions, pas d’expulsions !
UN TRAVAIL DÉCENT : salaire minimum de 15 $, droits du travail
complets, aucun permis de travail spécifique à l’employeur ou
limité dans le temps.
DES SERVICES UNIVERSELS : un accès complet à des services
publics de qualité, notamment les soins de santé, l’éducation, la
sécurité du revenu, les services de garde d’enfant, les services
d'établissement, les prestations de retraite, etc. pour tous les
résidents.
UNE SOCIÉTÉ JUSTE : autodétermination autochtone, justice de
genre, fin du racisme (particulièrement du racisme contre les
Noirs et les musulmans).
AUCUN DÉPLACEMENT : la fin des pratiques de déplacement
et de persécution qui forcent les gens à migrer, notamment le
changement climatique, les guerres, l’impunité des
entreprises et l’exploitation économique.

Signez une promesse pour dire aux politicien(ne)s que vous ne
tolérerez pas le racisme :

 www.MigrantRights.ca/fr
En signant cette promesse, vous vous engagez à parler à vos
ami(e)s et collègues de travail, et à contacter les politicien(ne)s
et médias s'ils utilisent des messages anti-migrant(e)s durant
les élections fédérales. Nous vous enverrons des outils afin de
vous aider avec ces conversations.


