
 

29 novembre 2021 

 

 

Madame la ministre des Affaires étrangères,  

 

 

Le Comité central mennonite du Canada (MCC) tient à vous offrir ses félicitations pour votre récente nomination à ce 

poste. Nous espérons bien vous rencontrer dans le cadre de ce nouveau rôle.  

 

Le Comité central mennonite est un ministère international issu des Églises chrétiennes anabaptistes qui veut 

transmettre l’amour et la compassion de Dieu pour tous au nom du Christ en répondant aux besoins humains 

fondamentaux et en travaillant pour la paix et la justice. Le MCC a été fondé il y a un peu plus de 100 ans, en 1920, et 

nous travaillons aujourd’hui dans plus de 45 pays, déployant le secours et œuvrant au développement et à la paix.  

 

Les partenaires du MCC nous interpellent fréquemment dans nos bureaux canadiens avec des préoccupations 

spécifiques à leurs contextes. Le MCC est profondément inquiet de la décision du gouvernement israélien de désigner 

comme « organisation terroriste » six organisations palestiniennes pour les droits humains et de la société civile. 

Depuis plus de 70 ans, le MCC entretient un partenariat avec des organisations chrétiennes, juives et musulmanes en 

Palestine et en Israël, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est occupée et en territoire israélien —des organisations 

engagées dans la non-violence et dans la poursuite d’une paix juste pour tous dans la région.  

 

Depuis des années, des Palestiniens, des Israéliens et des organisations internationales de défense des droits humains et 

d’aide humanitaire, y compris les organisations partenaires du MCC, font face à un environnement opérationnel de 

plus en plus difficile, à une surveillance extrême ainsi qu’à un rétrécissement de l’espace civique. Cette récente 

désignation comme « organisation terroriste » par le gouvernement israélien représente un autre obstacle au travail 

essentiel de ces organisations issues de la société civile. Bien que cette situation soit spécifique à la Palestine et à 

Israël, de nombreux partenaires du MCC et autres organisations dans le monde font face à des limites semblables dans 

leur travail.  

 

Une organisation récemment désignée comme « organisation terroriste » est Defence for Children International 

Palestine (DCIP), une organisation indépendante pour la protection et les droits de l’enfant palestinien qui opère en 

Cisjordanie, à Jérusalem-Est occupée et à Gaza. Depuis 30 ans, DCIP enquête, documente et expose les graves 

violations des droits humains dont sont victimes les enfants palestiniens.  

 

Depuis plus de 5 ans, le MCC Canada collabore étroitement avec DCIP, particulièrement dans le cadre de sa campagne 

intitulée No Way to Treat a Child (NWTTAC). Cette campagne soulève l’enjeu des arrestations, détentions et 

allégations de torture d’enfants palestiniens dans des centres de détention militaires israéliens. Le MCC Canada a 

participé à des événements conjoints, a signé des lettres et a endossé les investigations et les campagnes de DCIP. Le 

MCC continue d’épauler DCIP et conteste vigoureusement la désignation « organisation terroriste » du DCIP par le 

gouvernement israélien tout en demeurant ferme dans l’espoir que tous les peuples de la région puissent jouir d’une 

paix juste.  

 



Le MCC craint que cette désignation comme « organisation terroriste » ne prive DCIP de sa légitimité et donc de son 

travail, et ne fasse davantage obstacle à d’autres ONG locales impliquées dans la protection des droits humains, l’aide 

humanitaire et la consolidation de la paix. Le travail d’organisations comme DCIP et d’autres partenaires du MCC est 

essentiel pour prendre soin des plus vulnérables, y compris les enfants, et contribue à l’édification d’une paix juste 

pour tous dans la région. En outre, le MCC déplore le rétrécissement de l’espace civique dans le monde, ce qui affecte 

les partenaires travaillant au secours d’urgence, au développement et à la paix.  

 

Suivant l’exemple de quelques partenaires du MCC en Palestine et en Israël, nous demandons au gouvernement 

canadien d’utiliser son influence, ses relations et ses contacts pour :  

• Travailler auprès du gouvernement israélien pour renverser ces désignations de « terrorisme » 

• Éviter à tout prix d’appliquer ces désignations au Canada  

• S’exprimer contre le rétrécissement de l’espace civique et la répression contre les ONG où qu’elles soient 

dans le monde, soutenir activement les organisations locales et promouvoir le travail de la société civile à 

l’échelle mondiale.  

 

Nous vous remercions, Madame Joly, de votre considération sur ce sujet urgent. Nos meilleurs vœux vous 

accompagnent en ce début de nouveau mandat. Nous vous gardons dans nos prières tandis que vous exercez vos 

fonctions de dirigeante au sein de contextes internationaux aussi complexes.  

 

 

 

Cordialement, 

 

 
Rick Cober Bauman 

Directeur Exécutif, Mennonite Central Committee Canada 

 

 

 

https://www.kairospalestine.ps/images/Statement_by_Palestinian_Christian_Organizations_on_classifying_six_Palestinian_human_new.pdf

