Message du Comité exécutif de l’Association canadienne de
communication (CCA) concernant le décret émis par le Président des
États-Unis, Donald Trump, le 27 janvier 2017
L’Association canadienne de communication (ACC) tient à exprimer sa
solidarité avec ceux qui réclament le retrait du décret émis par le Président
des États-Unis, Donald Trump, le 27 janvier 2017. Le décret limite l’entrée
au pays de citoyens, d’immigrants en règle, de voyageurs et de réfugiés.
L’ACC est la principale association de recherche pour les universitaires et
autres chercheurs dans les domaines des études de la communication et
des médias, du journalisme et des études culturelles (http://www.acccca.ca). Nous sommes profondément troublés par cette mesure et nous la
considérons comme contraire au respect des valeurs humaines, pouvant
inciter l’intolérance raciale et religieuse, et ayant des effets dommageables
sur la vie des personnes touchées. L’ACC reconnaît que les restrictions
migratoires américaines affectent également et inéquitablement nos
collègues. Des chercheurs ne pourront assister à des conférences à cause
de leur nationalité, peut-être de leurs activités sur les médias sociaux, ou
simplement parce qu’ils ne se sentent plus en sécurité au moment de
traverser la frontière. En tant qu’association nationale avec des membres
dans différents pays, nous joignons notre voix à celles de collègues des
milieux universitaires à travers le monde pour dénoncer ce décret..
Nous invitons nos membres à signer la pétition en ligne de Academics
Against Immigration Executive Order : https://notoimmigrationban.com/
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