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Refus d’asile pour une famille mexicaine d’adoption à Saint-Hyacinthe, un appel au Ministre
Jason Kenney
Saint-Hyacinthe 26 janvier 2013- Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska (SPRY), en concertation
avec le Service de pastorale auprès des personnes immigrantes et le groupe de Montréal Mexicains
unis pour la régularisation (MUR), demande une intervention de la part de monsieur Jason Kenney,
Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme afin que leurs enfants puissent
terminer leur année scolaire.
Arrivés à Saint-Hyacinthe, Québec, en janvier 2009, Esteban Pavon, Leticia Aguila ainsi que leurs
deux filles, Fernanda et Stephanie, ont reçu, le 21 décembre 2012, un refus 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. Cette famille a 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.
Le Mexique est en proie à une telle escalade de violence que, partout dans le monde, ce pays est
identifié comme destination à éviter, sa cote de dangerosité dépassant le seuil acceptable pour la
population et les touristes. Ce danger est d’ailleurs confirmé sur le site voyage du gouvernement du
Canada et par le journal Le Monde dans son édition du 23 août 2012 où cet état permanent de
violence est décrit en termes de «spirale de la barbarie, une véritable hécatombe% et de loin, le
conflit le plus meurtrier de la planète au cours des dernières années».
Nous voulons manifester notre solidarité à 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. 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.
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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.

