
6 avril 2022 

 

Madame la Ministre des Affaires étrangères, 

Monsieur le Ministre du Développement international, 

Comme vous, c’est avec le cœur lourd que nous voyons les reportages venant de l’Ukraine et que nous 

communiquons avec nos partenaires et notre personnel œuvrant toujours là-bas.  

Avant de bâtir des partenariats internationaux pour le secours, le développement et la paix, le Comité central 

mennonite (MCC) fut à l’origine fondé dans les années 1920 pour répondre à une crise survenant dans ce 

qui est aujourd’hui l’Ukraine. Nous avions ouvert des soupes populaires pour des milliers de familles 

souffrant de la faim. Un siècle plus tard, nous travaillons toujours en Ukraine en soutenant des partenaires 

confessionnels locaux qui œuvrent dans le domaine de la paix, de la guérison des traumatismes et qui 

répondent aux besoins humains fondamentaux. Le MCC conduit aussi des programmes ailleurs dans le 

monde là où sévissent des conflits, comme en Colombie, en Syrie, en Afghanistan et en Éthiopie. Partout, 

nous coopérons sur le terrain avec des organisations confessionnelles et des Églises dévouées à la paix dans 

leur contexte local.  

Nous reconnaissons les défis qui sont devant vous alors que vous répondez à la récente agression militaire 

de la Russie en Ukraine. Tout comme vous, nous sommes préoccupés par l’impact humanitaire de ce conflit 

et par l’enjeu de la paix mondiale. Il est difficile de discerner comment répondre sans aggraver la 

dynamique du conflit. L’objectif est de protéger les civils, d’empêcher d’autres souffrances et de chercher 

une paix durable. Il n’y a pas de réponse facile à tout cela, mais nous savons grâce à l’expérience de nos 

partenaires que les efforts axés sur la paix et les solutions non-violentes améliorent la situation. 

Nous exhortons le gouvernement canadien à jouer un rôle prépondérant dans la promotion de l’usage de 

moyens non violents, comme la diplomatie, le désarmement, la résolution de conflit, les cours 

internationales et le soutien à la résistance locale non violente et axée sur la consolidation de la paix, ce, 

autant dans le conflit en Ukraine que dans tout conflit dans le monde. Nous en appelons à la prudence quant 

à la vente et à l’envoi d’armes ainsi qu’à la participation directe et à l'entraînement des effectifs envoyés en 

mission militaire. Comme nous l’ont enseigné d’autres conflits contemporains, les interventions militaires 

étrangères peuvent facilement exacerber les tensions entre les groupes.  



Nous sommes aussi inquiets d’entendre de récents échos et annonces quant à une hausse des dépenses 

militaires en général dans le budget canadien de la Défense. Au contraire, nous encourageons une 

augmentation des dépenses de l’Aide au développement officiel (ADO) et de la sécurité humaine, 

particulièrement en ce qui a trait à la prévention et à la résolution des conflits, en tant que priorité 

gouvernementale en réponse aux conflits internationaux et autres crises telles que les changements 

climatiques et la COVID-19. Ces dépenses peuvent se concentrer sur la consolidation de la paix sur le plan 

local, spécialement celle émanant des organisations communautaires comme les Églises et les groupes 

confessionnels, entre autres.  

Par exemple, des partenaires ecclésiaux en Ukraine font aussi de leur mieux pour apporter du soutien 

essentiel aux populations déjà éprouvées avant même l’amorce du conflit. Des Églises font circuler les 

informations de personnes âgées, handicapées ou malades, ainsi que celles qui sont incapables de quitter 

leur foyer. Ces informations permettront aux personnes vulnérables de recevoir des ressources dont elles 

auraient autrement été privées alors que leur milieu est en proie à la violence. Les Églises sont ainsi 

devenues des centres de distribution de provisions ainsi que des lieux de réconfort en période de 

traumatisme et de tension. Grâce à l’expérience des partenaires, nous savons qu’il est urgent de mettre 

l’accent sur la guérison des traumatismes, la consolidation de la paix et l’aide humanitaire, maintenant et 

une fois que les combats cesseront, pour toutes les nationalités affectées par ce conflit.  

Nous incitons les responsables du gouvernement à porter attention à ne pas confondre soutien militaire et 

humanitaire lorsqu’ils communiquent. Le financement de l’ADO ne devrait pas être employé pour des 

activités militaires. Dans toute conversation publique, nous décourageons tout langage ou rhétorique binaire 

et incendiaire qui présenterait les Russes, particulièrement les civils, comme étant l’ennemi.  

Nous vous pressons aussi de bien considérer les effets humanitaires involontaires des sanctions, 

spécialement celles d’application très générale, contre la Russie. Même si elles constituent un message clair 

contre l’action militaire, ces sanctions peuvent affecter des populations vulnérables, incluant des Russes, et 

rendre l’acheminement de l’aide humanitaire plus compliqué. Nous vous implorons donc d’accentuer la 

protection de la dignité humaine et le soutien aux plus vulnérables dans toutes nos actions, y compris dans 

l’application modérée de sanctions.  

Nous demandons que toute action gouvernementale canadienne, des déclarations publiques aux interactions 

en coulisse et aux décisions budgétaires, se fasse à partir de l’optique de la paix et de la transformation de 

conflits. Pour le MCC, la paix est plus qu’un souhait; c’est notre travail. Nous accueillerons toute éventuelle 

conversation sur la meilleure façon de vous soutenir dans notre travail commun pour la paix.       

Cordialement, 

 
Rick Cober Bauman 

MCC Canada Executive Director    



Cc :  

Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs / Secrétaire parlementaire de la ministre des 

Affaires étrangères : The Hon. Robert Oliphant / L’Hon. Robert Oliphant, rob.oliphant@parl.gc.ca 

Critic of the CPC for Foreign Affairs / Responsable conservateur pour les Affaires étrangères : The 

Hon. Michael Chong / L’Hon. Michael Chong, michael.chong@parl.gc.ca  

Critic of the Bloc Québécois for Foreign Affairs / Responsable du Bloc Québécois pour les Affaires 

étrangères : Stéphane Bergeron, Stephane.Bergeron@parl.gc.ca 

Critic of the NDP for Foreign Affairs / Responsable du NPD pour les Affaires étrangères : Heather 

McPherson, heather.mcpherson@parl.gc.ca 

 

Parliamentary Secretary to the Minister of International Development / Secrétaire parlementaire du 

ministre du Développement international: Anita Vandenbeld, anita.vandenbeld@parl.gc.ca 

Critic of the CPC for International Development / Responsable conservateur pour le Développement 

international : Garnett Genuis, garnett.genuis@parl.gc.ca 

Critic of the Bloc Québécois for International Development / Responsable du Bloc Québécois pour le 

Développement international : Stéphane Bergeron, Stephane.Bergeron@parl.gc.ca 

Critic of the NDP for International Development / Responsable du NPD pour le Développement 

international : Don Davies, don.davies@parl.gc.ca 

 

Prime Minister of Canada / Premier Ministre du Canada : The Right Honorable Justin Trudeau / Le 

Très Honorable Justin Trudeau, justin.trudeau@parl.gc.ca 

Interim Leader of the Conservative Party of Canada / Cheffe intérimaire du Parti Conservateur du 

Canada : The Hon. Candice Bergen / L’Hon. Candice Bergen, candice.bergen@parl.gc.ca  

Leader of the Bloc Québécois / Chef du Bloc Québécois : Yves-François Blanchet, yves-

francois@parl.gc.ca  

Leader of the NDP / Chef du NPD : Jagmeet Singh, jagmeet.singh@parl.gc.ca 

Interim Leader of the Green Party / Chef intérimaire du Parti Vert : Amita Kuttner, 

leader@greenparty.ca 
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