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À Montréal, le 20 décembre 2018 

 

Le très honorable Justin Trudeau 

Premier ministre du Canada 

Cabinet du premier ministre 

80, rue Wellington 

Ottawa (Ontario)  K1A 0A2 

Courriel : pm@pm.gc.ca 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Nous désirons vous faire part de nos préoccupations concernant le sort des enfants, des femmes et des 

hommes migrants du Honduras et d’ailleurs en Amérique centrale qui ont récemment fui leur foyer pour 

marcher jusqu’à la frontière sud des États-Unis. Votre gouvernement a fait preuve de leadership lors de 

crises de réfugiés précédentes et, une fois de plus, votre engagement est requis pour apporter des solutions 

à la crise humanitaire actuelle et aux causes profondes de cette migration. 

 

Développement et Paix – Caritas Canada mène actuellement une campagne d’éducation et de mobilisation 

intitulée Partagez le chemin, qui invite les Canadiennes et les Canadiens à afficher leur solidarité avec les 

68,5 millions de personnes déracinées à travers le monde. Parmi elles se trouvent des milliers de 

Centraméricaines et de Centraméricains qui ont entrepris un dangereux périple vers la frontière sud des 

États-Unis où, récemment, une fillette de sept ans est morte dans des circonstances troublantes alors 

qu’elle était détenue par les autorités américaines. 

 

Depuis sa fondation en 1967, Développement et Paix – Caritas Canada travaille en partenariat avec des 

organisations locales des pays du Sud qui défendent les droits fondamentaux de communautés vivant dans 

la pauvreté. Plusieurs de nos partenaires au Honduras nous ont avisés que la situation sur place est 

alarmante. Ce pays, où 60 pour cent de la population souffre de pauvreté, affiche aujourd’hui le plus haut 

niveau d’inégalité économique en Amérique latine. Le Honduras constitue également l’un des endroits les 

plus dangereux de la planète — pour les jeunes et les femmes, mais surtout pour les défendeurs des droits 

de la personne et de l’environnement. En effet, les collectivités qui s’opposent aux projets miniers sur leur 

territoire font régulièrement l’objet de menaces. Des protestataires ont même été tués par les forces de 

l’ordre et du gouvernement, comme en témoigne l’assassinat tragique de la militante écologiste autochtone 

Berta Cáceres en 2016. 

 

Le Canada a lui-même produit des effets néfastes au Honduras, sur les plans politique, économique et 

environnemental, contribuant ainsi à la détérioration des conditions de vie et, par conséquent, à la 

naissance de la caravane en cours. C’est pourquoi nous avons la responsabilité d’apporter des solutions à 

cette crise. Rappelons qu’à l’issue d’élections contestées au Honduras en 2013 et en 2017, toutes deux 

marquées par la fraude électorale, le Canada a reconnu la présidence de Juan Orlando Hernández. Pourtant, 

son gouvernement est associé à de graves violations de droits de la personne, ainsi qu’à des scandales de 

corruption qui ont appauvri la population hondurienne. Puis, en 2014, le Canada a signé un accord de 
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libre-échange avec le Honduras et fourni un appui technique pour remanier le code minier du pays, 

facilitant ainsi l’exploitation de concessions minières par des sociétés étrangères. Ce changement a ouvert 

la voie aux entreprises canadiennes qui, à un certain moment, détenaient jusqu’à 90 pour cent des 

investissements miniers étrangers au Honduras. Paradoxalement, les projets miniers ont contribué à 

accroître l’insécurité, la pauvreté et la détérioration des milieux de vie, tous des facteurs à l’origine des 

migrations forcées. Enfin, la caravane compte de nombreux petites agricultrices et petits agriculteurs 

honduriens qui ont perdu leurs récoltes en raison de sécheresses ou d’inondations causées par les 

changements climatiques. À l’échelle mondiale, le Canada figure parmi les plus grands producteurs 

d’émissions de gaz à effet de serre par habitant ; nous avons donc une part de responsabilité dans cette 

situation. 

 

Certes, le Canada est l’un des principaux contributeurs à l’une des missions du Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les droits de l’homme au Honduras. Cependant, il se doit d’en faire davantage. En 

effet, si notre pays continue d’alimenter les racines profondes de la migration forcée plutôt que de faire 

partie de la solution, les populations continueront de fuir en quête d’une meilleure vie pour eux et leurs 

enfants. 

 

À court terme, il est donc urgent que le gouvernement du Canada exerce son leadership dans la région, 

en collaborant avec ses homologues américains et mexicains pour assurer la protection des personnes 

migrantes qui en font la demande. Ensemble, ces alliés ne doivent tolérer aucune violation à la dignité 

ou aux droits des personnes migrantes comme garantis par la Convention de Genève de 1951. 

 

Le Canada doit également s’efforcer de trouver des solutions à long terme pour résoudre cette crise 

migratoire, et ainsi éviter à des milliers de personnes en Amérique centrale de n’avoir d’autre choix que 

de fuir. Le Canada doit condamner les mesures politiques et économiques répressives qui affectent ces 

populations et défendre les fondements démocratiques et les droits fondamentaux qui permettent aux gens 

de vivre dans la dignité. Le Canada doit également fournir un accès à la justice pour les communautés du 

Honduras dont les moyens de subsistance ont été atteints par les activités de sociétés minières canadiennes. 

Sans ombudsman pour le secteur extractif, les entreprises minières continueront d’agir en toute impunité. 

 

Au nom de notre organisation et de nos membres partout au Canada, nous tenons à exprimer notre 

reconnaissance envers le gouvernement du Canada pour les initiatives déjà mises en place afin de résoudre 

la crise migratoire. Nous serions heureux de vous rencontrer pour discuter de solutions additionnelles qui 

permettront d’améliorer les perspectives d’avenir pour nos sœurs et nos frères migrants d’Amérique 

centrale. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, mes salutations distinguées. 

 
 

Serge Langlois 

Directeur général 

Développement et Paix – Caritas Canada 
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C.C.  L’honorable Ahmed D. Hussen 

Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

365, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario)  K1A 1L1 

minister@cic.gc.ca 

mailto:minister@cic.gc.ca

