
Résolution en soutien à Deepan et contre la double peine
 
Attendu que les lois d’immigration canadiennes produisent une discrimination à l’égard des immigrant-
e-s en les punissant deux fois pour le même délit, d’abord par l’imposition d’une peine criminelle et 
ensuite par leur déportation;

Attendu que le profilage des communautés racialisées et immigrantes au Canada entraîne la 
criminalisation d’un nombre disproportionné de personnes de couleur;

Attendu que la politique de double peine à l’égard des immigrant-e-s renforce une perception négative 
de ces personnes, qui s’appuie sur un faux lien entre criminalité et immigration; 

Attendu que Deepan Budlakoti est un travailleur de la construction et un membre de notre 
communauté;

Attendu que notre frère Deepan est né au Canada, que toute sa famille habite ici, qu’il a vécu ici toute 
sa vie et qu’il a grandit en croyant qu’il était citoyen et que son pays était le Canada;

Attendu que le Canada, en vertu de sa politique de double peine, tente de déporter notre frère 
Deepan en Inde, où il n’a jamais vécu, où il n'a aucun lien et où il n’est pas citoyen;

Attendu que le Canada a imposé un couvre-feu ainsi que d’autres conditions à notre frère Deepan, ce 
qui limite gravement sa liberté;

Attendu que le Canada a retiré le statut de notre frère Deepan, lui refusant l’accès aux services de 
santé et aux services sociaux et lui exigeant d’appliquer pour obtenir un permis de travail afin de 
pouvoir retourner travailler;

Attendu qu’Immigration Canada a arbitrairement refusé d’octroyer un permis de travail à Deepan 
jusqu’à ce que des pressions politiques et une ordonnance de la Cour aient obligé les responsables 
officiels à accorder le permis afin qu’il puisse retourner travailler et gagner sa vie;

Attendu que le Congrès du travail du Canada et un nombre croissant d’organisations et de membres 
de la communauté ont appuyé la campagne pour Deepan;

Attendu qu’une injustice faite à un-e seul-e est une menace faite à tous et toutes, et que le 
mouvement syndical est concerné par les droits de l’ensemble des travailleurs et des travailleuses;
 
Nous adoptons donc une résolution à l’effet que ((NOM DE LA SECTION LOCALE/DU SYNDICAT/DU 
CONSEIL CENTRAL)) endosse la Résolution en soutien à Deepan et contre la double peine ainsi que 
ses revendications que Deepan soit immédiatement libéré des conditions qui lui sont imposées et que 
sa citoyenneté lui soit rendue.

Nous adoptons aussi une résolution à l’effet que ((NOM DE LA SECTION LOCALE/DU 
SYNDICAT/DU CONSEIL CENTRAL)) écrive au Ministre de l’Immigration du Canada et lui demande 
de redonner à Deepan sa citoyenneté dans les plus brefs délais.

Enfin, nous adoptons une résolution à l’effet que ((NOM DE LA SECTION LOCALE/DU 
SYNDICAT/DU CONSEIL CENTRAL)) contribue (MONTANT) à la défense juridique de notre frère 
Deepan.


