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Partie de Montréal, La Mar-
che sur Ottawa – Personne n’est 
illégal, organisée par la Coalition 
solidarité sans frontières, s’est ter-
minée huit jours plus tard par 
une grande manifestation sur la 
colline Parlementaire. Des gens 
de partout au Canada sont venus 
se joindre aux marcheurs.

La marche reprenait les prin-
cipales revendications de Solidarité 
sans frontière : la régularisation de 
toutes les personnes sans statut 
(200 000 au Canada), la fin des 
expulsions, la fin des détentions 
des migrants, immigrants et ré-
fugiés ainsi que l’abolition des 
certificats de sécurité.

Les organisateurs ont invité 
les participants à s’exprimer sur 
ce qu’ils voudraient voir dans le 
film. Cette idée traverse le docu-

mentaire Les pas citoyens et nous 
transporte librement, au rythme 
des pas des marcheurs, à des mo-
ments marquants d’une marche où 
les frontières entre nationalité et ci-
toyenneté, entre revendications et 
poésie s’entrelacent et s’imbriquent 
les unes dans les autres.

Le film évite les pièges de la 
description linéaire de l’événe-
ment. Il nous permet de vivre la 
marche. De côtoyer, pendant un 
bref instant, ces personnes qui 
luttent pour le droit de faire leur 
vie et de sortir de la clandestinité. 
Guylaine Racine et Merdad Hage 
nous guident à travers les témoi-
gnages de ces hommes et de ces 
femmes. 

Le film propose une réflexion 
sur la citoyenneté, la solidarité, le 
courage et bien davantage. Un film 

qui laisse la place aux personnes 
« sans statut » en quête d’une re-
connaissance citoyenne. ◄

1  Ce film a été projeté lors du col-

loque Voix du Sud, regards du Nord sur les 

migrations.
2 Réalisation : Merdad Hage et 

Guylaine Racine, Les Productions de 

l’Autre Œil, Québec, 2007, 36 minutes.
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En juin 2005, une centaine d’hommes et de femmes ont quitté 
Montréal en direction d’Ottawa (plus de 200 kilomètres). Ils et 
elles ont marché vers la capitale pour défendre une cause et 
faire connaître la situation des « sans statuts ». 

Une exposition de photogra-
phies portant sur le travail de 
Solidarité sans frontières 
est présentée à plusieurs en-
droits à Montréal au cours de 
l’automne et de l’hiver. 
Ces photographies donnent 
un aperçu des diverses lut-
tes immigrantes à Montréal. 
Consulter le site de Solidarité 
sans frontière pour connaître 
les lieux d’exposition www.
solidaritesansfrontieres.org/
fr/node/261


