Saint-Hyacinthe, le 25 janvier 2013

Monsieur Jason Kenney, député de Calgary-Sud-Est (Alberta)
Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1

Monsieur le Ministre,

Le Ministère de l’immigration doit-il revoir sa décision dans le dossier de la famille Mexicanomaskoutaine Pavon-Aguila ? Telle était la question posée dans un sondage électronique auprès des
lecteurs du journal hebdomadaire maskoutain Le Courrier. Sur 524 personnes répondantes dans la
période du 17 au 23 janvier 2013, 85% des personnes ont répondu affirmativement à la question.
Arrivés en janvier 2009 dans notre milieu à Saint-Hyacinthe, au Québec, Esteban Pavon, Leticia Aguila
ainsi que leurs deux filles, Fernanda et Stephanie, ont reçu le 21 décembre 2012 un refus de demandeurs
d’asile par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Ils devront faire face dans un
avenir prochain à l’avis de déportation. Notre association d’organismes Solidarité Populaire Richelieu-

Yamaska1 demande une intervention de votre part pour que soit effectué une halte à la procédure
de déportation et que minimalement leurs enfants puissent terminer leur année scolaire.
Les membres de cette famille — modèle d’intégration dans notre milieu — ont dû quitter le Mexique à
cause de la violence et des menaces qui mettaient en péril leurs vies. Ils ont fait preuve de courage et
d’une grande capacité d’intégration, que ce soit dans l’apprentissage du français, l’intégration au marché
du travail et dans la communauté Maskoutaine. Leur demande a été refusée malgré des appuis des
députés provincial et fédéral, de leur employeur, d’organismes de la région et de personnalités de notre
milieu dont le Maire de la Ville et Mgr François Lapierre, évêque du diocèse.
On ne quitte pas sans raison profonde son pays, sa culture et sa famille. Victimes d’agressions armées et
de vols à trois reprises par des groupes criminels, leur déportation menace leur sécurité et leur santé
psychologique. Un retour au Mexique serait habité par une peur constante.

1

Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska (SPRY) est un regroupement de 54 organismes membres. Il rassemble des
organisations syndicales, populaires, communautaires, féministes, institutionnelles, religieuses, étudiantes et de
solidarité internationale de la région Richelieu-Yamaska afin de promouvoir un projet social axé sur l'obtention d'une
plus grande justice sociale tant sur le plan économique, environnemental, politique que culturel et ce, tant sur le plan
régional, national et qu'international.

Nous sommes préoccupés par la violence que le journal Le Monde a qualifiée de spirale de la barbarie :
Le bilan de la violence au Mexique est incertain. Ainsi, en août 2012, l'Institut national de statistiques et
géographie mexicain annonce que 27 199 homicides ont été enregistrés en 2011; entre 2007 et 2011, le total
s'élève selon celui-ci à 95 632 assassinats. Sur la base de la tendance enregistrée en 2012, l'on estime à 120
000 le nombre d'homicides au cours du mandat de Calderon… Cette véritable hécatombe constitue, et de loin,
le conflit le plus meurtrier de la planète au cours des dernières années. D'autant que les chiffres officiels qui
viennent d'être publiés sont un révélateur implacable de la gangrène qui a gagné le pays. Au-delà du nombre de
morts… se développent de véritables industries du kidnapping, de l'extorsion de fonds, de la prostitution, des
trafics de personnes et d'organes. La carte des homicides démontre qu'ils ne se limitent plus aux régions de
forte implantation des gangs, mais ont tendance à se disséminer sur presque tout le territoire. (Le Monde, •
Mis à jour le 23.08.2012 à 19 h 29)

Ce danger réel que nous rappelons est signalé aussi par le site du gouvernement du Canada qui avertit les
touristes canadiens de faire preuve d’une grande prudence. En raison des niveaux élevés de criminalité
organisée et de violence urbaine, il est recommandé fortement de se rendre au Mexique par avion afin
d’éviter les postes-frontières terrestres menant à des régions potentiellement dangereuses. Le niveau
élevé de la criminalité, de même que l’érection de barrages routiers illégaux et les manifestations
occasionnelles, continuent de susciter des préoccupations dans tout le pays.
http://voyage.gc.ca/destinations/mexique
Nous sommes solidaires de cette famille qui a fait ce voyage vers nous avec l’espoir de trouver une
sécurité et un meilleur avenir. Ils sont pour notre milieu une chance et non une menace pour le bon
développement de chacun. Cette famille ainsi que les autres familles immigrantes sont une richesse. Elles
favorisent la rencontre de cultures en mettant en commun dans notre milieu ce que nous avons de
meilleur à donner et à recevoir. Nous sommes motivés aussi par la croyance que tous les peuples forment
ensemble une seule communauté et que nous constituons sur cette terre une seule famille humaine.
Cette demande spécifique pour surseoir à la procédure de déportation et pour que leurs enfants puissent
terminer leur année scolaire est faite en concertation avec le Service de pastorale auprès des personnes
immigrantes et le groupe de Montréal Mexicains unis pour la régularisation (MUR).
Merci à l’avance pour l’attention accordée à cet appel.

——————————————————

JeanJean-Paul StSt-Amand
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1195 Saint-Antoine, bureau 111
Saint-Hyacinthe Qc J2S 3K6
Téléphone: 450-773-6548
Courriel: jeanpaulstamand@cgocable.ca

cc.

Mme Marie-Claude Morin, députée NPD de Saint-Hyacinthe-Bagot.
M. David Tilson, député conservateur de la circonscription Dufferin-Caledon en Ontario et
président du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration.
Mme Sadia Groguhé, députée NPD, leader parlementaire adjointe et porte-parole en matière
d’immigration, de citoyenneté et de multiculturalisme.
M. André Bellavance, député Bloc Québécois et porte-parole du Bloc Québécois en matière de
citoyenneté et d’immigration.
M. Kevin Lamoureux, député libéral et porte-parole libéral en matière de citoyenneté et
d’immigration.

