
 

 
 
 
 

DÉCLARATION DE SOUTIEN AVEC JAGGI 
 

Le 28 avril 2011, Jaggi Singh a plaidé coupable d'avoir conseillé aux gens de faire tomber la 
clôture érigée pendant le sommet du G20 de Toronto en juin 2010.  

Nous voudrions profiter de cette occasion pour réitérer notre appui à Jaggi Singh et aux propos 
qu'il a tenus le 24 juin dernier. Comme de centaines de personnes et de groupes à travers le 
Canada, nous pensions que cette clôture – qui séparait l'élite politique et économique mondiale 
de la population affectée par leurs décisions – méritait de tomber. Nous nous désolons qu'elle 
soit, en fin de compte, restée en place.  

Solidarité sans frontières est un groupe montréalais de soutien aux luttes immigrantes, qui réalise 
la majorité de son travail dans la ville de Montréal. Ce travail inclut un appui à des individus et à 
des familles qui font face aux injustices du système d'immigration canadien. Ce travail inclut 
aussi un effort pour faire de Montréal une « Cité sans frontières », dans laquelle tous et toutes – 
peu importe leur statut d'immigration – peuvent avoir accès aux services de base, librement, sans 
peur, dans la justice et la dignité. Jaggi fait partie intégrante de ce travail; le fait qu'il risque 
jusqu'à 6 mois en prison nous paraît non seulement être une sentence disproportionnée, mais 
aussi très injuste pour ces personnes et ces communautés qu'il côtoie au quotidien.  

Bien que Solidarité sans frontières effectue la majorité de son travail à Montréal, nous sommes 
bien au fait du contexte international de migration, de cet apartheid global qui fait en sorte que 
les pays riches dictent les conditions économiques et politiques des pays pauvres. Et lorsque les 
habitants des pays pauvres tentent de fuir la guerre, l'instabilité politique ou la pauvreté extrême, 
ils et elles sont accueilli(e)s par les clôtures, les murs, les douaniers armés et tout l'appareil 
sécuritaire de la Forteresse Amérique du Nord.  

En juin 2010, la ville de Toronto a mis en place une version miniature de cet apartheid global. 
Pendant le sommet du G20, alors que les dirigeants mondiaux étaient bien en sécurité derrière 
leur clôture, des centaines de personnes venues manifester leur opposition ont été brutalisées par 
les forces policières, omniprésentes dans les rues de la ville. Nous réitérons également notre 
solidarité avec toutes les personnes détenues, brutalisées et arrêtées dans le cadre de cette 
mobilisation.  

Nous continuerons de lutter jusqu'à ce que toutes ces frontières et ces clôtures tombent.  
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Solidarité sans frontières est un groupe montréalais actif depuis 2003. Nos membres sont des 
immigrant(e)s, des réfugié(e)s et des personnes alliées. Ensembles, nous luttons pour la fin des 
déportations et des détentions, l'abolition de la double peine pour les migrant(e)s ayant un 
dossier criminel et pour la mise en place d'un programme de régularisation complet et inclusif 
pour toutes les personnes sans-papiers au Canada (c'est-à-dire, «Un statut pour toutes et 
tous!»).  

Pour plus d'information : 

www.solidaritesansfrontieres.org – solidaritesansfrontieres@gmail.com – 514-848-7583 
 


