
-TRADUCTION-

25 septembre 2014

L’Honorable Chris Alexander, CP, député
Ministre, Citoyenneté et Immigration Canada 
365, Avenue Laurier Ouest
Ottawa, Ontario   K1A 1L1

Monsieur le Ministre Alexander :

Nous vous écrivons aujourd’hui au nom du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) afin de 
vous faire part de notre préoccupation dans le dossier de Deepan Budlakoti, un citoyen canadien et un 
membre de notre collectivité à Ottawa. Nous avons appris que M. Budlakoti a été rendu apatride par le 
gouvernement canadien et nous vous demandons instamment de lui rendre sa citoyenneté canadienne 
immédiatement.

Nous savons que M. Budlakoti est un homme originaire d’Ottawa qui est menacé de déportation 
vers l’Inde, un pays dont il n’a jamais été citoyen, où il n’a jamais vécu et où il n’a aucune famille. En 
révoquant la citoyenneté de M. Budlakoti à la suite de ses démêlées avec la justice alors qu’il était un 
jeune homme, le gouvernement canadien l’a injustement puni deux fois pour des crimes pour lesquels 
il a déjà purgé sa peine, et ce faisant, il l’a rendu apatride.

Le Canada a ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie qui oblige les 
gouvernements à agir de façon à réduire et non à augmenter les cas d'apatridie. Les problèmes de 
Deepan avec la justice canadienne ne peuvent être une raison pour ne pas respecter nos obligations 
internationales, soit éviter de perpétuer les situations d’apatridie.

Le SCFP est profondément préoccupé par le fait que Citoyenneté et Immigration Canada semble croire 
que la citoyenneté canadienne n’est pas qu’un droit pour les gens qui la détiennent, mais qu’elle peut 
aussi être un outil utilisé de façon sélective pour punir et intimider certains membres de notre société.

Malgré le plus récent jugement de la Cour fédérale, nous vous demandons instamment, à titre de 
Ministre de Citoyenneté et Immigration Canada, de redonner sans délai sa citoyenneté canadienne 
à M. Budlakoti. 

Nous vous prions, Monsieur le ministre, d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs,

PAUL MOIST CHARLES FLEURY
Président national Secrétaire-trésorier national

:nc/sepb491

C.C. : P. Beattie; M. Butler; D. Ivanochko; E. Dandy; K. Cameron; L. Royer; L. Blanchette-Lamothe


