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Le 7 avril 2015 

Le très honorable Stephen Harper  
Premier Ministre du Canada  
Bureau du Premier Ministre 
80, rue Wellington  
Ottawa, ON K1A 0A2  
 
Objet: La mission militaire du Canada en Iraq et en Syrie 
 
Monsieur le Premier Ministre,  

Je vous écris pour vous présenter une lettre signée par les dirigeants des membres du Conseil canadien des 
Églises.  

Nous sommes troublés de voir l’État islamique en Iraq et en Syrie commettre des atrocités qui équivalent à des 
crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité. Nous félicitons le Gouvernement du Canada d’avoir reconnu 
la gravité de la situation, mais nous nous posons aussi de sérieuses questions sur la forme que prend la réaction 
du Canada.   

Notre point de vue s’inspire de convictions profondes sur la sainteté de la vie et de la dignité humaine, sur 
l’importance de protéger de telles atrocités les populations vulnérables et sur la prudence que suggère 
l’efficacité qu’ont eue dans le passé les interventions militaires internationales dans la région. 

Nous vous écrivons donc pour vous presser, vous-même et le Gouvernement du Canada, de 
• multiplier les efforts diplomatiques et de les faire mieux connaître afin que nous puissions en discuter 

avec d’autres intervenants au Moyen-Orient; 
• accroître encore l’aide humanitaire à la région et de fournir un appui robuste aux réfugiés, en consultant 

notamment l’Association des signataires d’entente de parrainage pour coordonner la réponse au pays; 
• soutenir les organisations de la société civile afin de contribuer à la paix et au développement social à 

long terme; 
• réduire l’afflux des armes dans la région; et de 
• mettre l’accent sur la protection de l’état de droit et le respect des droits de la personne, en particulier 

grâce à des structures de gouvernement inclusives en Iraq et en Syrie. 
 
Croyez, Monsieur le Premier Ministre, que les Églises du Canada continuent de prier pour vous et votre 
gouvernement. 

 
Lieutenant-colonel Jim Champ 
Président 


