
Le 10 décembre 2018 

 

Le Très Honorable Justin Trudeau 

Premier ministre du Canada 

Bloc Langevin 

80 rue Wellington 

Ottawa, Ontario 

K1A 0A2 

Courriel : pm@pm.gc.ca 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

Nous sommes, les signataires de cette lettre, des représentants d’Églises et de 

communautés de foi. Toutes nos traditions religieuses nous invitent à un engagement 

constant envers les plus appauvris, en faveur de la justice sociale et pour la défense de la 

dignité humaine de toutes les personnes. Ce sont ces principes fondamentaux qui nous 

guident dans le regard que nous portons sur le sort des  migrants honduriens et centraux-

américains, dont un grand nombre de femmes et d’enfants, qui ont marché jusqu’à la 

frontière sud des États-Unis en quête de protection. La situation dans laquelle ils se 

trouvent ainsi que la manière dont ils sont traités nous est  intolérable. Nous constatons 

que leurs droits fondamentaux sont bafoués jour après jour.  

 

La décision du président des États-Unis, ses déclarations assimilant les migrants aux 

terroristes et l’imposante réponse militaire à la frontière sont inquiétantes. Elles sont des 

violations importantes de la Convention de Genève sur le statut de réfugié (notamment 

les articles 31 et 33) qui condamne la criminalisation des arrivées irrégulières et qui 

demande de ne pas considérer les demandeurs d’asile comme un danger à la sécurité 

nationale d’un pays sans preuve.   

 

Nous voulons profiter de cette Journée internationale des droits de la personne, et du 70
e
 

anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme que nous soulignons par la même 

occasion, pour demander au gouvernement canadien d’intervenir afin que soient 

dénoncées les violations des droits qui ont cours et que des solutions respectueuses des 

droits fondamentaux de ces personnes soient trouvées. Nous croyons que le 

gouvernement canadien peut et doit jouer un rôle majeur face à cette crise dans la région.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'assurance de notre considération et de 

notre  reconnaissance pour toutes les interventions et les gestes d’hospitalité que le 

gouvernement posera envers nos frères et sœurs migrants centraux-américains. 

 

 

 

 



Liste des signataires 

 

Daniel Cho, pasteur 

Modérateur 

Église presbytérienne du Canada 

 

Susan C. Johnson, pasteure  

Évêque nationale 

Église évangélique luthérienne au  Canada 

 

Beverly Shepard 

Clerc présidente 

Assemblée annuelle canadienne de la Société religieuse des Amis (Quakers) 

 

Joe Gunn 

Directeur général 

Citoyens pour une Politique Juste 

 

Jennifer Henry,  

Directrice générale  

KAIROS : Initiatives œcuméniques canadiennes pour la justice 

 

Dr. Richard Bott, pasteur 

Modérateur 

Église unie du Canada 

 

Mike Hogeterp 

Directeur de Centre for Public Dialogue 

Église chrétienne  réformée 

 

Ida Kaastra-Mutoigo 

Directrice de World Renew Canada 

Église chrétienne  réformée 

 

Rev. Dr. Darren Roorda 

Directrice de  Canadian Ministries 

Église chrétienne  réformée 

 

 
cc.  

L’honorable Ahmed D. Hussen 

Ministre de l’immigration 

365, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) 

K1A 1L1 

Minister@cic.gc.ca 

mailto:Minister@cic.gc.ca

