Une caravane monumentale de 1500 km demandant le statut
d’immigration à l'atterrissage pour les travailleurs agricoles migrants
se termine par une démonstration aux bureaux d’immigration Ottawa
‘La justice est 50 ans en retard,’ déclarent les travailleurs agricoles migrants après avoir
voyagé à travers l’Ontario pour un mois.
OTTAWA, 3e Oct, 2016/ - L’organisation Justice for Migrant Workers (J4MW) et son
caravane ‘La Récolte de la Liberté’ (‘Harvesting Freedom’) est arrivé à Ottawa après un
voyage d’un mois et de 1500 km à travers l’Ontario. Marquant le 50e anniversaire du
Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers (PTAS), la campagne demande au
gouvernement Trudeau d’accorder le statut de résident permanente à l'atterrissage pour
les travailleurs agricoles migrants. Lancé à Leamington, Ontario, le 4e Septembre, La
Récolte de la Liberté a visité plus que 20 communautés et comprenait plus de 1000
travailleurs agricoles migrants du Mexique, les Caraïbes, Thaïlande, Les Philippines,
l’Indonésie, le Guatemala et le Pérou.
« Nous ne sommes pas des machines qui récoltent et emballent vos aliments. Nous
sommes des êtres humains : les pères, les mères, les fils et les filles, » dit Carlous, un
travailleur agricole à Leamington. « Certains des gars sur ma ferme ont passé la
majeure partie de leurs vies au Canada – huit mois sur chaque année depuis les
décennies – mais ils ont aucun droit. Lorsque on demande des conditions meilleures et
plus sûres, on est renvoyé chez eux. »
« Les gens nous ont dit au long de la caravane qu’ils ne savaient pas que cela arrive au
Canada, » continue Gabriel, un autre travailleur agricole. « Pourquoi ne savent-ils pas?
Parce qu’on est gardé cachés. Et le gouvernement dépend de cela pour maintenir le
statu quo. »
En 2014, Justin Trudeau a reconnu que le mauvais traitement est « beaucoup trop
commun » dans les programmes des travailleurs étrangers temporaires, et il a compris
que l’exploitation est liée à un statut d’immigration précaire. Il a mis en garde contre le
Canada suivant «le chemin des autres pays qui exploitent un grand nombre de
travailleurs invités. » Les producteurs agricoles qui participe dans la caravane J4MW
entre Leamington et Ottawa ont confirmé à plusieurs reprises que le Canada est déjà
loin sur ce chemin. Comme premier ministre, Trudeau a maintenant le pouvoir et la
responsabilité de faire l’histoire en transformant un système d’immigration de main
d’œuvre qui déchire les familles et invite les abus en un système qui affirme la dignité
humaine et la possibilité d'une vie vivable.

Les producteurs agricoles et alliés feront une démonstration dehors les bureaux
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada au 365 avenue Laurier Ouest à midi le
Lundi 3e Octobre, pour conclure la caravane et tenir le Premier Ministre Trudeau à
compte. Pendant un demi-siècle, les travailleurs agricoles migrants ont produit et
emballer la nourriture qui nourrit les Canadiens. Ils ont été maintenu hors de la vue, face
à la menace constante de l’expulsion. Ils ont dû endurer prolongée la séparation
familiale douloureuse alors qu'ils travaillent au Canada. Les travailleurs agricoles qui
sont venus au Canada chaque saison depuis des décennies n’ont pas la possibilité de
devenir résidents permanents et établir de racines avec leurs familles au Canada. Il est
temps de mettre fin à cette discrimination et l’injustice.
Quoi : Démonstration finale de la caravane à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada
Quand : Midi – 13 :30 h le Lundi, 3e Oct, 2016
Où : 365 avenue Laurier Ouest, Ottawa, ON K1A OC8, Canada
Qui : Justice for Migrant Workers (J4MW), une organisation de plaidoyer basé à Toronto,
Vancouver et Mexico. Composé des travailleurs migrants et des alliés, nous plaidons
pour les droits et les protections améliorées pour les travailleurs dans les différents
programmes de main-migratoires du Canada, y compris le Programme des Travailleurs
Étrangers Temporaires et le Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers.

CONTEXTE
Le Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers (PTAS) est un programme
d’immigration de main d’œuvre qui amène des dizaines de milliers de travailleurs des
Caraïbes et du Mexique chaque année pour travailler dans les champs à travers le
Canada. Les travailleurs migrants qui arrivent dans ce programme font face à de
nombreux défis et difficultés à la suite d'avoir un permis de travail liés à un seul
employeur; étant sous la menace constante de l'expulsion par les employeurs, et d'être
inadmissibles à la résidence permanente, indépendamment des années qu’ils ont
travaillé au Canada.
L'appel pour le statut d'immigration permanente à l'atterrissage pour les travailleurs
migrants est la position commune de tous les grands groupes de travailleurs migrants au
Canada. Voyez www.migrantrights.ca
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