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D e tout temps, le monde a connu 
des mouvements migratoires. Le 
18 décembre, Journée internationale 

des migrants, commémore l’adoption 
de la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. 
La mondialisation de l’espace économique 
a fait tomber les frontières commerciales 
au nom du libre commerce, alors que 
certaines populations ne bénéficient pas 
de cette même liberté. Que ce soit de façon 
volontaire ou non, il est important de mieux 
comprendre les mouvements migratoires 
puisqu’ils ont une grande influence sur les 
populations et les choix politiques que les 
gouvernements font en notre nom. 

Changements climatiques, instabilités, 
inégalités, études à l’étranger et recherche 
de l’amélioration de ses conditions de 
vie et de travail sont autant de raisons 
qui motivent les personnes à refaire leur 
vie ailleurs. Les États-Unis et le Canada 
sont des pays fondés sur l'immigration. 
Cependant, lorsque des « crises » éclatent, 
les populations en général deviennent plus 
réfractaires à l’immigration.

Prenons pour exemple l’Europe qui a 
encore de la difficulté à composer avec la 
vague migratoire des réfugié-es syriens et 
de celle de l’Afrique. Plusieurs pays comme 
l’Allemagne et l’Italie qui accueillaient 
bon nombre de ces réfugié-es ont fermé 
leurs frontières. L’élection de formations 
politiques de droite et d’extrême droite a 
provoqué ce changement d’attitude. La 
droite a profité d’un contexte économique 
difficile et d’un haut taux de chômage 
dans la population pour provoquer un 
ressentiment envers les réfugié-es. 

Le polémiste Donald Trump 
a fait de l’immigration l’un de ses 
enjeux électoraux en promettant 
plus de fermeté. Il est passé 
de la parole aux actes. Début 
2017, des personnes munies 
de visas d’études et de travail 
étaient carrément renvoyées chez 
elles. Les résidents permanents 
provenant de pays désignés par 
ce décret devaient se soumettre 
à des contrôles supplémentaires 
avant de pouvoir être admis de 
nouveau au pays alors qu’ils 
séjournaient à l'étranger. Au 
printemps 2017, de nombreux 

Haïtiens en provenance des États-Unis ont 
traversé les frontières de façon irrégulière 
pour se rendre Québec. Ayant bénéficié 
d’un statut de protection temporaire du 
président Obama, l’administration Trump 
menaçait de leur retirer ce statut. Même 
si ces demandeurs d’asile avaient été pris 
en charge rapidement, leur arrivée au 
Québec avait semé de l’insécurité dans la 
population et suscité la mobilisation des 
groupes d’extrême droite comme La Meute. 

Aujourd’hui, c’est une caravane 
de milliers de migrants provenant 
principalement du Honduras qui attire 
notre attention. Depuis octobre, on suit le 
périple de ces femmes, ces hommes et ces 
enfants qui risquent le tout pour le tout 
dans l’espoir d’atteindre El Norte, les États-
Unis. Ils fuient la violence de leur pays 
sachant que leur chemin sera parsemé 
d’embûches. Plusieurs ont été retournés 
au Honduras par le Mexique et d’autres 
ont tout simplement disparu. Leur histoire 
nous touche, mais qu’adviendra-t-il d’eux 
à leur arrivée aux frontières américaines ? 
Trump les attend de pied ferme. L’armée est 
mobilisée. Nous ne connaissons pas l’issue 
de cette aventure, mais elle nous laisse 
craindre le pire. 

En matière d’immigration, nous ne 
devons pas nous laisser influencer par 
nos voisins du Sud. Mais nous aurions 
parfois intérêt à faire preuve d’une plus 
grande ouverture, nos gouvernements 
devraient mieux présenter et quantifier 
la contribution sociale et économique des 
personnes immigrantes. La population a 
le droit d’être au fait des véritables enjeux 
afin de faire face aux défis de la migration.

Le 18 décembre

Journée internationale 
des migrants

Manon Perron
Secrétaire générale 
du CCMM–CSN
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L'assemblée générale 
de janvier-février aura 

lieu le 30 janvier

https://www.facebook.com/ccmm.csn/
https://twitter.com/ccmm_csn
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C ette journée qui commémore les 
meurtres de 14 jeunes femmes 

à la Polytechnique, le 6 décembre 
1989, mobilise les groupes de femmes 
partout au Québec. Chaque année 
une campagne de 12 jours d’action 
contre la violence faite aux femmes 
culmine le 6 décembre. L’idée est 
de sensibiliser la population au 
phénomène de violence faite aux 
femmes qui demeure un enjeu 
important, même en 2018. Selon 
des données récentes, au Canada, 
la majorité des actes de violence 
conjugale ne sont pas déclarés 
à la police. Il est donc difficile de 
quantifier de façon précise les 
victimes de violence conjugale. 
On sait, par contre, qu’une femme 
sur trois dans le monde subit des 
violences. Ce problème connaît 

une ampleur sans précédent dans 
plusieurs pays. Il est donc urgent 
de changer les mentalités. Le 
mouvement #Moiaussi a donné une 
voix aux victimes et a donné des 
ailes aux femmes un peu partout 
sur la planète.  

Cette année, la population et 
les responsables politiques doivent 
passer de la parole aux actes. En 
2018, le Plan d’action contre la 
violence conjugale a été dévoilé, 
précédé en 2016, de la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et 
contrer les violences sexuelles, mais 
ces deux plans n’ont pas répondu 
aux attentes des groupes de femmes 
jusqu’à maintenant. 

Nous vous invitons ainsi à 
vous mobiliser dans la foulée des 
12 jours d’action contre les violences 

envers les femmes en consultant le 
calendrier des activités sur le site de 
l'événement. De plus, le 6 décembre 
portons solidairement le ruban 
blanc qui symbolise la lutte contre 
la violence faite aux femmes.

http://cdeacf.ca/12jours/

Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes

6 décembre
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Manifestation à Montréal
Le 8 décembre à 13 h 
À la Place du Canada
#LaPLaneteauParLement

http://cdeacf.ca/12jours/
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1er décembre
Journée mondiale de lutte contre le sida
Toutes les informations sur le site de la Société canadienne du sida :
https://www.cdnaids.ca/fr/evenements/journee-mondiale-du-sida/

Paniers de Noël au bénéfice de  
Aids Community Care Montreal

L e temps des Fêtes est une période de réjouissances pour 
plusieurs, mais c’est aussi pour les plus démunis une 

période difficile où les inégalités sociales apparaissent de 
manière criante. 

Pour cette raison, le Conseil central du Montréal 
métropolitain–CSN a décidé de poursuivre sa tradition 
d’une collecte de denrées au bénéfice de Aids Community 
Care Montreal (ACCM), une organisation communautaire 
qui vient en aide aux personnes démunies atteintes du 
VIH-SIDA. 

Des boîtes de collecte de dons sont installées à l’entrée du 
1601 De Lorimier et nous vous invitons chaleureusement à 
venir y déposer des denrées non périssables qui permettront à 
des personnes atteintes du VIH-SIDA victimes de la pauvreté 
de passer un temps des Fêtes plus réjouissant. Profitez de 
votre présence à l’assemblée générale du 5 décembre pour 
apporter un petit quelque chose !

Solidarité !

https://www.cdnaids.ca/fr/evenements/journee-mondiale-du-sida/

