Vendredi, 5 août 2016
À l’attention de
Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
L’honorable Stéphane Dion, ministre d’Affaires mondiales Canada
L’honorable John McCallum, ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Monsieur le premier ministre,
Messieurs les ministres,
Dans moins d’une semaine se tiendra à Montréal, Québec, le Forum Social Mondial
(FSM) pour la première au Nord global. Si nous n’agissons pas à temps, un nombre
significatif de délégué-e-s des pays du Sud global ne pourront participer à l’événement
suite à une vague de refus injustifié de visas dans les Ambassades du Canada dans
plusieurs pays.

Selon les données partielles que nous avons rassemblées à ce jour, portant sur
près de 14% des personnes ayant reçues des lettres d’invitation, plus de 70%
des demandeurs se sont vus refuser leur visa. Parmi les pays les plus touchés,
nous retrouvons la République démocratique du Congo, le Maroc, l’Iran, Haïti, le
Nigeria et le Népal, mais l'inquiétant phénomène touche aussi le Bénin, le Brésil,
le Burkina Faso, l’Équateur, le Ghana, le Mali, la Palestine, le Togo, entre autres.
La préparation du FSM a impliqué un important processus politique et collectif, et a
aussi amené les organisations et mouvements qui participent au FSM d’engager
d’importantes dépenses, dont l’achat de billets d’avion. Toutefois, de nombreux militante-s d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie ont reçu une réponse négative à leur demande
de visa, fondée sur des arguments inacceptables, exclusifs et discriminatoires, dans un
contexte de privatisation du processus de gestion des visas, un processus qui prive les
droits des peuples à la liberté de mouvement et leur droit d’association.
À titre de membres d’un nombre important de mouvements, réseaux et réseaux au
niveau international, régional et national, dont certains ont participé au FSM depuis les
tout début en 2001, nous demandons :
- Que se tienne d’urgence une réunion avec les autorités compétentes du Ministère
d’Affaires mondiales Canada et du Ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada, avant que ne commence le Forum social mondial.
- Que le Ministère d’Affaires mondiales Canada remplisse l’obligation du Canada au
niveau international à assurer la liberté d’association, tel que le stipule la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme qu’a ratifiée le Canada. Le Forum social mondial et le
Forum mondial des Médias libres (FMML) sont deux événements internationaux
reconnus où ces droits s’exercent pleinement et qui les défendent.

- Que le Ministère d’Affaires mondiales Canada et le Ministère d’Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada approuvent sans délai les demandes de visa toujours à l’étude
des participant-e-s qui assisteront au Forum social mondial et au Forum mondial des
Médias libres, et qu’ils entreprennent immédiatement une enquête et la révision des
visas refusés en émettant par exemple une Directive ministérielle urgente à toutes ses
Ambassades et consulats.
- Que le Ministère d’Affaires mondiales Canada et le Ministère d’Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada permettent l’émission de visas à l’arrivée des participant-e-s au
Canada. En particulier les personnes qui ont reçu une réponse négative à l’octroi de leur
visa sur la base de l’argument d’un « motif insuffisant » pour voyager au Canada.
En vous remerciant de votre diligence à répondre à ces demandes, veuillez recevoir nos
salutations distinguées.
Personnes-contacts :
Pierre-Yves Serinet, RQIC, Québec, rqic@ciso.qc.ca, 1-438-396-6284
Mónica Vargas, Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate
Power and Stop Impunity, campaign@stopcorporateimpunity.org
Richard Girard, Polaris Institute, Canada, richard@polarisinstitute.org, 1-613-327-0053
SIGNATAIRES:
Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC), Canada
Les membres du RQIC:
*Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
(APTS), Canada
*Alternatives, Canada
*Association canadienne des avocats du mouvement syndical (ACAMS), Canada
*ATTAC-Québec, Canada
*Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI),
Canada
*Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Canada
*Confédération des syndicats nationaux (CSN), Canada
*Centrale des Syndicats du Québec (CSQ), Canada
*Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), Canada
*Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Canada
*Fédération des femmes du Québec (FFQ), Canada
*Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Canada
*Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Canada
*Génération nationale, Canada
*Mouvement d’éducation populaire autonome et d’action communautaire du Québec
(MÉPACQ), Canada
*Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), Canada
*Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ),
Canada
AITEC, France

Antennes de Paix Montréal, Canada
ATTAC – Argentina, Argentina
Attac – Austria
Attac - Norway
Attac France, France
Attac Togo, Togo
Attac/CADTM Maroc, Maroc
CADTM (Comité para la Abolicion de las deuda ilegitimas), International network
CEDETIM – IPAM, France
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), Switzerland
Centre international de solidarité ouvrière, Canada
Centre justice et foi/revue Relations, Canada
Collectif Forum Social Mondial 2016, Canada
Comité pour les droits humains en Amérique latine,Canada
Common Frontiers, Canada
Conseil des Canadiens, Canada
Ecologistas en Acción, Spain
FASE - Solidariedade e Educação, Brazil
Fédération Artisans du Monde, France
Fédération SUD PTT, France
Femmes autochtones du Quebec, Canada
Food & Water Watch,USA
Frantz Fanon Foundation,International network
Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Cororate Power and Stop
Impunity, International network
Global Justice Now (Attac UK), United Kingdom
Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques - GREPIP-UQAM,
Canada
Housing and Land Rights Network (HLRN-HIC), International network
IBASE, Brazil
Land Defense Coalition (Member organizations: Stop the Wall Campaign, Palestinian Farmers
Union, Palestinian New Federation of Trade Unions, The Popular Council to Protect the Jordan
Valley, Palestine Youth Forum, Association for Farmers’ Rights and for the Preservation of the
Environment, Women Center for Social Development, Association Jadayel/Palestinian Center
for Culture, Arts and Creativity, Palestinian Farms Society-Tulkarem, N’lin Society for
Development Community Work, Al-Amal Association for Childhood and Development), Palestine
L'Entraide missionnaire, Canada
Marcha Mundial das Mulheres / World March of Women, International network
May First/People Link,USA
Mexicanxs Unidxs Por la regularizacion ( MUR ), Canada
MiningWatch Canada,Canada
Norwegian Social Forum, Norway
Observatorio de multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad (Estado español), Spain
Oekumenisches Buero fuer Frieden und Gerechtigkeit e.V., Germany
OQSIDH, Canada
Palestinian Farmers Union,Palestine
Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign,Palestine
Palestinian New Federation of Trade Unions, Palestine
Projet Accompagnement Québec-Guatemala, Canada
Réseau Solidarité Développement International, France
Secours Catholique - Caritas France, France

Secours Catholique - Caritas France, France
Syndicat canadien de la fonction publique, Canada
TNI - Transnational Institute, the Netherlands
Trade Justice Network, Canada
Union Juive Française pour la Paix, France
Union syndicale Solidaires, France
USA Canada Alliance of Inhabitants, USA
Vasudhaiva Kutumbakam Network, Nepal
Védegylet Association, Hungary
Vigilance OGM,
Canada
War on Want, United Kingdom

	
  
	
  

