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Montréal, le 23 novembre 2018
Le Très Honorable Justin Trudeau

Premier ministre du Canada
Bureau du Premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A OA2
Courriel :pm@pm.gc.ca
Monsieur le Premier ministre,
En tant que Provincial des jésuites du Canada, je veux vous exprimer ma préoccupation pour la
situation des migrants honduriens et centraux-américains qui marchent depuis des semaines vers
la frontière sud des États-Unis. Au nom de mes confrères jésuites et des institutions jésuites qui
travaillent
cause des migrants
des réfugiés,
demande au gouvernement
canadien de contribuer activement à la recherche de solutions à cette crise humanitaire en
cours et de poser des gestes d'hospitalité envers ces personnes dont la vie et la dignité humaine
sont menacées.

à la

je

et

Le 9 novembre dernier, le Président des Etats-Unis a signé une proclamation présidentielle visant à
ne pas reconnaître le droit de ces demandeurs d'asile de faire une demande de protection aux
États-Unis s'ils traversent la frontière de manière irrégulière. ll a aussi déclaré à plusieurs reprises
que ces personnes représentaient un danger la sécurité nationale. Cette décision, ces
déclarations et I'imposante réponse militaire à la frontière sont inquiétantes. Elles sont des
violations importantes de la Convention de Genève sur le statut de réfugié (notamment les articles
31 et 33)qui condamne la criminalisation des arrivées irrégulières et qui demande de ne pas
considérer les demandeurs d'asile comme un danger à la sécurité nationale d'un pays sans
preuve.

à

Les informations que nous recevons de nos partenairesjésuitesà la frontière américaine
démontrent qu'il est extrêmement difficile pour ces migrants de se présenter aux points d'entrée à
la frontière et que lorsqu'ils le font, le processus ainsi que les délais auxquels ils se
butent fragilisent complètement leur droit d'être protégés. Mes confrères jésuites dans les pays
d'origine des migrants, notamment au Honduras (voir lettre du Père lsmaël Moreno en
annexe)témoignent que lesdites ( caravanes r sorìt composées d'un grand nombre d'enfants, de
femmes et d'hommes quifuient la misère et la répression de leur pays d'origine qui est une situation
encore plus dangereuse que l'énorme risque qu'ils prennent avec cette marche pour trouver un peu
d'espoir.
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Le gouvernement canadien ne peut rester silencieux face à ce drame envers lequel il a sa part de
responsab¡lité. ll a notamment reconnu et appuyé le gouvernement du Honduras issu d'élections
frauduleuses qui est en cause dans la répression croissante que subit le peuple hondurien. Et il
tarde à nommer un ombudsman pour les minières canadiennes et à mettre en place un mécanisme
de contrôle de celles-ci qui sont aussi en cause dans I'insécurité, la pauvreté et la détérioration des
milieux de vie dont sont issus les migrants.

Nous croyons qu'il est urgent que le gouvernement canadien fasse preuve de leadership dans la
région en travaillant avec ses homologues des États-Un¡s et du Mexique afin de trouver une solution
pour protéger les migrants qui demandent actuellement la protection et en ne tolérant aucune
violation de la dignité et des droits de ces personnes. Dans le cadre de ce processus, le Canada doit
aussi agir avec hospitalité et faire sa part en donner I'asile à une partie de ces migrants.
Dans une perspective de plus long terme, il est important que vous nommiez dans les plus brefs
délais un ombudsman pour enquêter sur les abus des compagnies minières canadiennes. Enfin, le
Canada doit contribuer
I'amélioration des conditions de vie dans les pays d'origine,
principalement en condamnant les mesures de répressions politiques et économiques qui affectent
la population.

à

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'assurance de ma considération et de ma
reconnaissance pour les gestes d'hospitalité que le gouvernement posera envers nos frères et
sæu rs migrants centraux-a méricains.

Erik Oland, Provincial
Province jésuite du Canada

c.c.

L'honorable Ahmed D. Hussen
Ministre de I'immigration
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 111
minister@cic.gc.ca

