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Monsieur le Ministre, 

  

Nous vous écrivons en ce début de relâche du Parlement pour l’été pour vous rappeler les conseils don-

nés au gouvernement du Canada par la Chambre des communes au sujet des résistants à la guerre en 

Irak. 

  

À deux reprises, soit le 3 juin 2008 et le 30 mars 2009, les députés du Parlement ont adopté une motion 

demandant au gouvernement de cesser immédiatement toute action de renvoi ou d’expulsion entreprise 

contre les résistants à la guerre en Irak et leurs familles, et d’établir un programme leur permettant de 

demander le statut de résident permanent au Canada. Durant nos délibérations au sujet de cette question 

importante, nous avons souligné que la prolongation forcée de la période d’engagement en vigueur aux 

États-Unis est contraire à nos valeurs d’équité, de compréhension, de compassion et de justice. 

 

Nous exhortons donc le gouvernement à témoigner de la passion à l’endroit de ceux et celles qui ont 

choisi de ne pas participer à une guerre qui n’a pas été sanctionnée par les Nations Unies.  Lorsque la 

Chambre des communes reprendra ses travaux à l’automne, nous vous demandons d’agir en toute bonne 

foi conformément à la motion adoptée par la majorité des représentants canadiens élus. 

  

Conscient de l’augmentation apparente du nombre d’expulsions à d’autres moments où la Chambre ne 

siégeait pas, nous vous exhortons à ne pas profiter de la relâche parlementaire pour faire fi de la volonté 

expresse de la Chambre des communes en ce qui concerne le traitement juste des résistants à la guerre en 

Irak qui vivent au Canada. 

  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Honourable Maurizio Bevilacqua 

Immigration Critic, Liberal Party of Canada 

 

 

Olivia Chow 

Immigration Critic, New Democratic Party of Canada 

 

 

Thierry St-Cyr 

Immigration Critic, Bloc Québécois 


