Le 10 décembre 2018

Le très honorable Justin Trudeau
Premier Ministre du Canada
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A OA2
Monsieur le Premier Ministre,
Mon nom est Louis Cinq-Mars. Je suis membre de l’Ordre des Frères Mineurs
Capucins et président de la Conférence religieuse canadienne (CRC), le réseau
des leaders de 240 congrégations religieuses catholiques représentant plus de
12 000 sœurs, frères et prêtres au Canada qui ont pour la plupart vécu et travaillé
plusieurs années en Amérique centrale.
Je vous écris au nom de la CRC afin de vous faire part de notre profonde
inquiétude face à la situation des migrants venus d’Amérique centrale et du
Honduras qui se retrouvent à la frontière nord du Mexique. Les organisations de
défense des droits de la personne rapportent que leurs conditions de vie sont
déplorables. De plus, en violation de la Convention de Genève, l’administration
américaine actuelle rend l’obtention du statut de réfugié presque impossible
pour ces personnes. Les décisions et déclarations de l'administration américaine
à l'égard de ces personnes sont inquiétantes.
Compte tenu du nombre élevé de femmes et d’enfants, mais aussi du risque
considérable encouru par ces derniers s’ils devaient retourner dans leur pays
d’origine, nous croyons qu’il incombe au gouvernement canadien de faire preuve
de leadership, dans le cadre d’un effort international, et de prendre des mesures
concrètes afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être.

Le Canada a toujours la réputation d'être un pays généreux et accueillant. Il n'y a
pas si longtemps, les communautés religieuses catholiques canadiennes se sont
activement impliquées dans l’accueil et l’intégration des réfugiés syriens dans la
société canadienne. Nous croyons que si nous faisions appel à elles, de
nombreuses organisations confessionnelles se porteraient volontaires afin
d’accueillir les personnes migrantes venue d’Amérique latine.
Soyez assuré, Monsieur le Premier Ministre, de notre gratitude pour toute action
que votre gouvernement entreprendra afin de trouver des solutions acceptables
à cette crise humanitaire.

Frère Louis Cinq-Mars, OFM Cap
Président, CRC

