
 

 

Famille vincentienne d’Amérique du Nord 

Collectif de justice sociale 

Déclaration sur la réforme de l’immigration 

 

Nous, les membres du Collectif de justice sociale de la Famille vincentienne d’Amérique du Nord nommés ci-
dessous, appuient une réforme complète de l’immigration, basée sur les convictions sociales chrétiennes qui 
prônent la dignité de tout être humain. Conscients des défis que nos pays doivent relever et des priorités 
conflictuelles actuelles, nous croyons que la réforme de l’immigration doit :  

 Préserver et assurer l’unité familiale en tant que pierre angulaire de notre système d’immigration national;   

 Protéger les droits des travailleurs immigrants, y compris le rétablissement des procédures légales régulières et 

des politiques humaines dans nos politiques en matière d'immigration;  

 Faire en sorte que les ressources appropriées soient disponibles pour traiter les demandeurs qui se présentent à 

nos frontières pour demander asile ou déposer une demande d’immigration; 

 Apporter une réponse mesurée au nombre relativement minime d’immigrants non documentés qui traversent 

illégalement la frontière vers les États-Unis et le Canada;   

 Favoriser le traitement rapide et efficace des immigrants déjà approuvés; 

 Améliorer le programme actuel de loterie des visas d'immigrants afin de leur donner le statut de résidence 

permanente; 

 Offrir aux travailleurs internationaux qui viennent travailler aux États-Unis et au Canada des canaux plus solides 

et en toute légalité; 

 Offrir une démarche claire et directe à suivre pour obtenir la citoyenneté aux personnes non documentées se 

trouvant aux États-Unis et au Canada; 

 Prendre en considération les causes humaines profondes de la migration, tels la persécution, la violence, la 

désolation économique, le climat, etc., qui donnent lieu à des situations qui mettent la vie humaine en danger 

partout dans le monde.  

Nous enjoignons toutes les branches de la Famille vincentienne en Amérique du Nord à trouver des façons 
spécifiques d’appuyer cette déclaration dans notre service et notre vie de tous les jours.  
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