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Très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
Chambre des communes  
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
Justin.Trudeau@parl.gc.ca 

Objet : S’il vous plaît, désignez un envoyé spécial chargé de surveiller le traitement des enfants palestiniens et 
de faire rapport à ce sujet 

Monsieur le premier ministre, 

Je vous salue au nom de l’Église Unie du Canada. 

En ce moment si particulier de l’Avent, tandis que les chrétiens attendent dans l’espérance la promesse de Dieu 
avec nous, nous pensons également au don et à la vulnérabilité des enfants, sans défense face à des pouvoirs 
politiques et à des décisions qui touchent leur vie. C’est dans cet esprit que je vous écris, comme parent et en 
tant que personne profondément inquiète de la menace qui pèse sur la vie et le bien-être des enfants 
palestiniens, sous cette occupation militaire israélienne qui perdure depuis des décennies. 

Le 4 décembre 2020, Ali Abu Alia, un enfant palestinien, a été tué par un soldat israélien dans sa ville natale d’Al-
Mughayir en Cisjordanie occupée. C’était le jour de ses 15 ans. Sa mère lui avait préparé un dîner d’anniversaire 
spécial, mais il n’a pas eu le temps d’en profiter : un soldat israélien a tiré sur lui, l’atteignant mortellement à 
l’abdomen.    

Hélas, la mort d’Ali n’est pas un cas isolé. Sa mort ne fait pas encore partie du décompte statistique. Mais selon 
les chiffres consignés par Défense des enfants international-Palestine (DEI, un partenaire de l’Église Unie dans la 
défense des droits de la personne), au 30 septembre 2020, pas moins de 7 enfants palestiniens (en anglais) ont 
été tués en une seule année, résultat d’opérations illégales menées par l’armée israélienne et les colons. Chacun 
de ces enfants avait une vie à vivre. Chacun de ces enfants était un être précieux pour sa famille désormais 
endeuillée. Chacun de ces enfants avait droit aux protections garanties par la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant et par la quatrième Convention de Genève, traités dont Israël et le Canada sont 
l’un et l’autre des hautes parties contractantes et qu’ils sont tenus de respecter. 

L’Église Unie a pressé le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour inciter le gouvernement 
israélien à mettre fin à son occupation, principal obstacle à la paix et première cause de la mort de centaines de 
Palestiniens, dont des enfants. Des citoyens et des citoyennes du Canada ont téléphoné, envoyé de nombreuses 
lettres et rendu visite à des députés et ils ont adressé une pétition au gouvernement du Canada pour qu’il 
nomme un envoyé spécial chargé de suivre la situation des enfants palestiniens détenus par l’armée israélienne 
et de faire rapport à ce sujet. Comme cela a été démontré de façon claire il y a peu de temps, le gouvernement 
peut nommer très rapidement un envoyé spécial pour suivre de près des questions jugées prioritaires et en  
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rendre compte. La désignation d’un envoyé spécial chargé de surveiller la situation des droits des enfants 
palestiniens donnerait aux Canadiens et aux Canadiennes l’assurance que  

notre gouvernement partage notre conviction que le bien-être des enfants, y compris celui des enfants 
palestiniens, est de la plus haute importance. 

Le 20 novembre, la pétition E-2667 signée par plus de 2 400 citoyens et citoyennes du Canada a été présentée à 
la Chambre des communes par Paul Manly, député de Nanaimo-Ladysmith, pour presser « le gouvernement du 
Canada de veiller au respect des droits des enfants palestiniens en désignant un envoyé spécial chargé de 
promouvoir et de surveiller la situation des droits des enfants palestiniens vivant dans les territoires occupés 
palestiniens et dans la bande de Gaza, et d’en faire rapport ». Cette pétition fait suite aux nombreuses visites 
faites par des citoyens et des citoyennes à leurs élus et aux nombreuses lettres qu’ils leur ont adressées au fil 
des années, avec la même demande. 

Nous enjoignons au gouvernement de donner suite rapidement à cette demande afin d’empêcher que la mort 
d’autres enfants palestiniens ne vienne encore gonfler ces statistiques tragiques.  

Nous sommes impatients de recevoir une réponse favorable de votre part, tandis que nous nous préparons à 
commémorer la naissance de l’Enfant Jésus, incarnation de la promesse de la paix de Dieu. 

Que la grâce et la paix vous accompagnent dans l’important leadership que vous assumez.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

 

Pasteur Richard Bott 
Modérateur de l’Église Unie du Canada 

p. j.  

Parti conservateur du Canada 
L’honorable Erin O’Toole, chef de l’opposition officielle  
Erin.OToole@parl.gc.ca 

Nouveau parti démocratique du Canada 
Jagmeet Singh, Jagmeet.Singh@parl.gc.ca 

Parti vert du Canada 
Annamie Paul, Annamie.Paul@greenparty.ca 

Bloc Québécois 
Yves-Francois Blanchet, Yves-Francois.Blanchet@part.gc.ca 

Son Excellence Deborah Lyons, ambassadrice du Canada en Israël, Deborah.Lyons@international.gc.ca 

Robin Wettlaufer, représentant du Canada auprès de l’Autorité palestinienne 
Robin.Wettlaufer@international.gc.ca 

Pasteur Michael Blair, secrétaire général, Église Unie du Canada  
mblair@united-church.ca 
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