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Le 30 janvier 2020
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
Chambre des communes
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Justin.Trudeau@parl.gc.ca

Objet : Demande de dénonciation du Plan de paix au Moyen-Orient des États-Unis
Monsieur le Premier ministre Trudeau,
Recevez les salutations de l’Église Unie du Canada.
Cette lettre est une exhortation pour que le Canada maintienne sa position de principe politique, en
conformité au droit international, et s’oppose avec fermeté au Plan de paix au Moyen-Orient à l’égard
d’Israël et de la Palestine, dévoilé par l’administration Trump le 28 janvier 2020. De plus, nous appelons
le Canada à interpeller d’autres dirigeants internationaux afin qu’ils dénoncent la prétention que ce plan
pourrait servir de cadre de négociation à un accord de paix.
Le 12 décembre 2019, L’Église Unie du Canada a écrit au ministre François-Philippe Champagne pour
remercier le Canada de son vote à l’assemblée générale des Nations Unies qui réaffirmait le droit à
l’autodétermination du peuple palestinien. Ce vote attestait l’engagement du Canada à un leadership de
principe conforme au droit international.
Je déplore profondément que le plan du président Trump soit bien loin d’être une démarche gagnantgagnant vers la paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Nos partenaires israéliens et palestiniens nous
disent que ce plan n’offre rien d’autre aux Palestiniens qu’une situation d’occupation permanente. Ils
considèrent qu’un tel plan récompense la confiscation illégale de territoires et soutient les personnes qui
font la promotion de l’occupation, de l’annexion et de la dépossession, en faisant fi et en ignorant
complètement les droits et les aspirations des Palestiniens. La paix ne peut se faire aux dépends de la
justice et ce plan n’offre en aucune façon un point de départ équitable pour amorcer des négociations.
En véritable ami d’Israël, le Canada doit continuer à soutenir des négociations qui reposent sur le droit
international, en conformité avec notre politique étrangère dans cette région, pour en arriver à une
résolution juste tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens.
L’Église Unie du Canada félicite et encourage votre gouvernement pour son « engagement envers le
peuple juif de pouvoir vivre en sécurité dans sa patrie tout comme à l’égard d’une paix durable pour tous
les peuples du Moyen-Orient ». Nous exhortons le gouvernement canadien à redoubler d’efforts afin de
mettre un terme pacifique à l’occupation, un volet de votre engagement à l’égard d’une paix durable.
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Nous attendons avec hâte votre réponse. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si nous pouvons être
utiles d’une quelconque façon quant à ces enjeux complexes.
Que la grâce et la paix vous accompagnent dans votre importante tâche de leader.
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