4 octobre, 2021

Cher Monsieur le Premier Ministre Trudeau,
Le Comité central mennonite (MCC) du Canada tient à vous féliciter pour votre victoire électorale et nous avons
hâte de travailler avec vous sur divers sujets sur lesquels nous collaborons déjà avec le gouvernement du
Canada depuis plusieurs années.
Aujourd’hui, nous voulons toutefois aborder en particulier la réponse du gouvernement à la situation afghane et
le rôle que les ONG peuvent jouer. Vous savez qu’il existe plusieurs ONG canadiennes qui ont travaillé sur
d’importants projets en Afghanistan. Le MCC a collaboré avec des partenaires en Afghanistan sur des dossiers
comme la sécurité alimentaire, l’éducation, la paix et la résolution de conflit. Alors que l’environnement devient
un défi de plus en plus important, notre espoir est de pouvoir continuer à aider la population d’Afghanistan. Le
problème de la sécurité alimentaire, particulièrement relié aux changements climatiques, représente une
préoccupation et nous savons que cela peut amplifier les conflits et le phénomène des personnes déplacées.
Le MCC est aussi un signataire d’entente de parrainage (SEP) et, depuis 1979, nous avons aidé plus de 13 000
réfugiés à s’établir dans des communautés partout au Canada. Nous nous réjouissons de la sensibilisation
accrue quant au sort des Afghans qui ont dû fuir. Leur réalité, déjà horrible depuis plus de 40 ans, s’est encore
détériorée au cours des derniers mois.
Nous voulons souligner que cette situation s’inscrit dans le contexte plus large des déplacements forcés dans le
monde. Nous nous inquiétons de voir que les déplacements forcés mondiaux ont doublé depuis 2013. Nous
sommes reconnaissants de voir que le gouvernement du Canada est un meneur dans l’accueil des réfugiés.
Nous sommes fiers de voir le Canada participer à la réinstallation de réfugiés désignés par l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) mais que peu de pays ont voulu accueillir, et nous prions que ce
travail se poursuive, et même qu’il croisse. Ainsi, bien que l’attention du monde soit sur le sort des réfugiés
afghans, nous ne devons pas négliger notre engagement envers les autres populations réfugiées vulnérables
qui ont aussi besoin d’une solution durable que le Canada est en mesure d’offrir par le biais de la réinstallation
de réfugiés.
Nous croyons que ces places additionnelles offertes aux Afghans ne doivent pas se faire au détriment d’autres
places que le gouvernement canadien s’est déjà engagé à offrir. Nous espérons que ce principe se reflétera
quand le ministre de l’Immigration déposera le plan d’immigration pour 2022-24, le 1er novembre, et dans le
prochain budget fédéral.
Nous sommes à la fois motivés et mis au défi alors que nous cherchons à exercer notre rôle comme signataire
d’entente de parrainage dans ce contexte de sensibilisation accrue du public quant aux réfugiés et aux Afghans
déplacés, particulièrement. En 2015 et 2016, nous avons été très actifs dans l’Opération visant les réfugiés
syriens. En 2016, nous avons pu réinstaller plus de 1 800 réfugiés, un nombre que seul notre effort de 1979 a
surpassé. Depuis, le nombre de réfugiés que nous réinstallons a baissé, mais pas sous le niveau d’avant 2015.

Grâce à cette activité soutenue dans le cadre de l’Opération visant les réfugiés syriens, le MCC travaille au
maximum de ses capacités pour superviser son programme de réinstallation de réfugiés. Nous recevons
souvent des appels de nos constituants et d’Afghans au Canada dont certains membres de famille sont des
réfugiés au sens de la Convention. Nous voulons répondre à ces demandes, mais nous voulons nous assurer
de ne pas négliger les nombreuses autres populations qui ne sont pas sous les feux de la rampe. Ceci est une
question d’équité. En tant que SEP, nous espérons que nous pourrons travailler avec le ministère de
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour trouver des façons d’augmenter notre capacité d’accueil
et maintenir la qualité des lieux de réinstallation pour davantage de réfugiés dans ce contexte d’activité accrue.
Nous avons su que la liste d’attente des demandes du Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR)
dépasse les 65 000 personnes, ce qui promet d’être un grand défi. La solution impliquera sans doute de
hausser le nombre de lieux de réinstallation dans les prochaines années étant donné la pression créée par la
réinstallation des Afghans, mais aussi les multiples autres situations de déplacements dans le monde pour
lesquels les gens impliqués dans le parrainage sont aussi passionnés et engagés.
Nous croyons que de traiter cette liste d’attente ne devrait pas se faire au détriment de l’engagement du
Canada envers les réfugiés désignés par l’UNHCR. L’UNHCR et le Programme de parrainage privé, par lequel
les réfugiés sont désignés par des personnes au Canada, jouent tous deux un rôle important dans la réponse
humanitaire canadienne aux déplacements forcés et font en sorte que les citoyens privés, les résidents
permanents et le gouvernement canadien sont tous activement engagés dans la réinstallation de réfugiés.
Nous espérons, Monsieur le Premier Ministre, que vous garderez ces remarques à l’esprit quand vous
travaillerez à l’ébauche de la lettre de mandat du ministre de l’Immigration et quand vous discuterez de ces
sujets à la table du cabinet. Sachez que, comme toujours, vous, votre gouvernement ainsi que ceux qui siègent
dans l’opposition êtes dans nos prières. Nous prions pour la sagesse, nous prions pour le courage, nous prions
que nous pourrons travailler ensemble à la paix au Canada, pour le peuple afghan et pour tous ceux qui ont été
forcés de fuir leur chez-soi.
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