
Le 18 mars 2021 
L’honorable Marc Garneau, C.P., député 
Ministre des Affaires étrangères 
Chambre des communes  
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
Marc.Garneau@parl.gc.ca 
Marc.Garneau@international.gc.ca 
 
L’honorable Karina Gould, C.P., députée  
Ministre du Développement international  
Chambre des communes  
Ottawa (Ontario) K1A 0A6   
Karina.Gould@parl.gc.ca   
Karina.Gould@international.gc.ca   
 
 
Madame la ministre Gould, 
Monsieur le ministre Garneau,  
 
Veuillez recevoir les salutations du Comité central mennonite du Canada. 
 
Le 19 novembre 2020, le MCC, ainsi que des dirigeants d’églises, d’agences et de réseaux d’églises 
canadiens, ont écrit à vos bureaux (ainsi qu’à votre prédécesseur, alors ministre des Affaires étrangères, 
l’honorable Phillip-Francois Champagne) pour demander un financement durable de l’UNRWA. Puis, le 21 
décembre, le gouvernement canadien s’est engagé à verser 90 millions de dollars supplémentaires sur trois 
ans. Nous, au MCC, exprimons notre gratitude et notre appréciation pour cette annonce.  
 
Le nouvel engagement du Canada permettra à l’UNRWA de répondre aux besoins de base urgents en santé et 
en éducation des gens les plus vulnérables parmi les plus de 5 millions de réfugiés palestiniens dans les mois 
et années à venir, dans les Territoires palestiniens occupés (TPO), et des réfugiés palestiniens dans toute la 
région, y compris en Jordanie, au Liban et en Syrie.  
 
Depuis plus d’un siècle, le MCC répond aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada et dans le 
monde. Nous travaillons par l’intermédiaire de partenaires communautaires locaux et de groupes 
confessionnels dans plus de 50 pays, sur la base d’une croyance dans la consolidation de la paix, la dignité 
humaine et les relations justes entre tous les peuples. Le MCC a commencé son travail au Moyen-Orient en 
1949, en répondant aux besoins urgents des réfugiés palestiniens en Jordanie et dans ce qui est maintenant la 
Cisjordanie. Depuis lors, le travail du MCC s’est étendu à d’autres parties du Moyen-Orient, notamment au 
Liban et en Syrie, et dans d’autres pays. Le MCC soutient diverses organisations et agences locales dans 
chacun de ces pays et il soutient plusieurs organisations qui travaillent avec les réfugiés palestiniens. Ces 
partenaires éclairent notre compréhension des contextes locaux et guident notre sensibilisation auprès du 
gouvernement.   
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En Cisjordanie et à Gaza, le MCC soutient les partenaires locaux qui travaillent avec les enfants et les groupes 
d’enfants situés dans les camps de réfugiés de l’UNRWA. Ces organisations locales cherchent à combler les 
lacunes critiques dans la croissance et le développement des enfants vivant dans des conditions précaires, en 
donnant l’espoir aux générations futures. Par exemple, environ 70 % de la population de Gaza est constituée 
de réfugiés enregistrés sous l’égide de l’UNRWA, et toute la bande de Gaza est soumise à un blocus militaire. 
À Gaza, le MCC collabore avec l’Association culturelle et de libre pensée (CFTA), qui organise également des 
activités extrascolaires et des activités telles que la danse, la photographie, la peinture, la musique, la poésie et 
l’éducation.  
 
Dans le sud du Liban, le MCC soutient l’Aide populaire pour le secours et le développement (PARD), une 
organisation qui travaille avec les réfugiés palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur des camps de l’UNRWA. Le 
PARD soutient des programmes dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de l’éducation et de la 
protection, y compris des formations et de l’aide pour les traumatismes et la santé psychologique. Quelques 
jours à peine après l’explosion dévastatrice de Beyrouth, en plein COVID-19, le PARD avait envoyé son 
personnel dans la zone autour du site de l’explosion, pour répondre à des besoins immédiats et urgents. 
 
Dans le contexte de la COVID-19, ces partenaires, et d’autres dans la région, ont poursuivi leur travail essentiel 
et ont trouvé des moyens novateurs de communiquer avec les enfants et les familles en ligne et à distance. 
 
Compte tenu de ce que nous entendons de ces organisations au sujet de la satisfaction des besoins des 
réfugiés, nous apprécions cette réponse opportune du gouvernement du Canada. Grâce à cette contribution, le 
Canada est bien placé pour prendre des mesures concrètes afin de surmonter les obstacles structurels et 
systémiques aux solutions durables et à l’autodétermination des réfugiés palestiniens dans la région. Ces 
actions renforceront l’engagement du Canada dans la région. Nous encourageons le Canada à poursuivre son 
leadership en utilisant toutes les mesures politiques et diplomatiques disponibles afin d’œuvrer pour la fin de 
l’occupation israélienne, conformément à la politique étrangère du Canada concernant la situation Israël-
Palestine et au droit international. Cela nécessite de soutenir et de travailler en partenariat avec des 
organisations de la société civile locale œuvrant pour le changement et une paix juste pour tous, à partir de la 
base.   
 
Nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement avec le gouvernement du Canada afin de trouver 
d’autres endroits où le Canada peut jouer un rôle de leader pour une paix juste pour tous dans la région, en 
particulier pour les réfugiés palestiniens. Nous nous engageons à soutenir l’engagement positif du Canada 
dans la région et nous serions ravis de vous rencontrer pour vous soumettre d’autres idées et opportunités pour 
lesquelles le Canada peut jouer ce rôle.  

 
Nous vous gardons également tous les deux dans nos prières alors que vous gérez ces dossiers importants et 
complexes. 
 
Cordialement, 
 
 

 
Rick Cober Bauman 
Directeur général, Comité central mennonite du Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. c. : 
 
Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, C.P., député, le Parti libéral 
M. Robert Oliphant, Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, le Parti libéral 
Ms. Kamal Khera, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international, le Parti libéral 
 
L’honorable Erin O’Toole, Chef de la loyale opposition de Sa Majesté, le Parti conservateur 
L’honorable Michael Chong, Porte-parole de l'opposition officielle pour les Affaires étrangères, le Parti 
conservateur 
M. Garnett Genuis, Porte-parole de l'opposition officielle pour Développement international et des Droits de la 
personne, le Parti conservateur 
 
M. Yves-François Blanchet, Chef, le Parti Bloc Québécois 
M. Stéphane Bergeron, Porte-parole de l'opposition pour les Affaires étrangères, le Parti Bloc Québécois 
M. Alexis Brunelle-Duceppe, Porte-parole de l'opposition pour le Coopération internationale et la Francophonie 
 
M. Jagmeet Singh, Chef, le Nouveau Parti démocratique 
M. Jack Harris, Porte-parole de l'opposition pour les Affaires étrangères 
Ms. Heather McPherson, Porte-parole de l'opposition pour Développement international 
 
Ms. Annamie Paul, Chef, le Parti vert du Canada 
M. Paul Manly, député, Nanaimo—Ladysmith, le Parti vert du Canada 
 
 
 


