CANADA :
N’ABANDONNEZ PAS LES RÉFUGIÉS
Les États-Unis ne représentent plus un endroit sécuritaire pour les réfugiés. Le
Canada doit résilier « l'entente sur les pays sûrs. »
Le Canada doit agir immédiatement afin de se dissocier de la politique américaine
en matière de réfugiés et faire en sorte que les demandeurs d’asile puissent
s’adresser au Canada pour obtenir protection.

Demandez au Canada de résilier sans plus
tarder « l’Entente sur les tiers pays sûrs ».
Monsieur le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté,
La signature récente de certains décrets aux États-Unis démontre un total mépris
envers les droits des réfugiés. On assiste à une violation des principes
fondamentaux en matière de non-discrimination, de non-refoulement, d’arrestation
et d’emprisonnement arbitraires, de procès équitables et de droits des enfants.
« L’Entente sur les tiers pays sûrs » conclue entre le Canada et les États-Unis est
basée sur le principe que les deux pays respectent les droits des réfugiés, et elle
interdit à la plupart des réfugiés qui sont déjà en sol américain de demander la
protection du Canada. Les États-Unis ne peuvent plus être considérés comme un
endroit « sûr » pour ce qui est de la protection des réfugiés. Des centaines de
personnes ont été arrêtées et détenues par les services d’immigration, seulement
en raison de leur nationalité.
Je vous demande donc de révoquer sans plus tarder l’appellation de « pays tiers
sûr » pour ce qui est des États-Unis.
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Nom (lettres moulées)

Code postal

En écrivant mon courriel et mon numéro de cellulaire, j’accepte qu'Amnistie
internationale m'envoie des informations et des actions sur les droits humains.
À tout moment, il est possible de retirer mon consentement. *Les courriels et
numéros de cellulaire ne seront pas envoyés au destinataire de la pétition.
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Numéro de cellulaire*
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À :

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse,
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus.
Avec votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons
des suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le
monde.

Amnistie internationale Canada francophone
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500
Montréal QC H2X 3V4

Responsable de la pétition :
_______________________________________
Téléphone ou @ :______________________________
Groupe d’Amnistie :
Oui
Non

Vous voulez des copies de la pétition?
Envoyez un courriel à : campagnes@amnistie.ca

No groupe AI : ______________________________

