Jésuites

Province du Canada français
et d’Haïti de la Compagnie de Jésus

Le 8 janvier 2018
L’Honorable Chrystia Freeland
Ministre des Affaires étrangères
Chambre des communes
Ottawa, Ontario K1A 0A6
chrystia.freeland@international.gc.ca
Madame la ministre,
En guise de suivi à notre lettre du 5 décembre 2017, dans laquelle nous exprimions notre préoccupation au sujet de la violence et de la répression présentes au Honduras à la suite des élections nationales qui ont eu lieu le 26 novembre dernier, nous vous écrivons à nouveau pour vous
alerter sur le fait qu’une campagne de dénigrement très organisée contre notre confrère jésuite
le P. Ismael Moreno, SJ, et huit autres leaders communautaires est actuellement en cours au
Honduras. Nous sommes véritablement inquiets pour leur sécurité, surtout que cette tactique
pour discréditer des leaders a été utilisée dans le passé pour inciter à la violence et la justifier.
Vous trouverez en pièce jointe un communiqué de nos confrères d’Amérique latine qui dénonce
cette compagne et qui fait appel à la communauté international afin d’apporter un appui à ces
leaders communautaires.
Nous faisons appel au gouvernement du Canada pour qu’il agisse en condamnant toute tentative
de discrédit de ces personnes engagées, en dénonçant les actions en ce sens du gouvernement
actuel du Honduras, en demandant une enquête indépendante sur les suspicions d’implication
de l’État dans la fraude électorale et dans la violence durant et depuis les élections du 26 novembre, enfin en demandant instamment une résolution pacifique à la crise politique actuelle au
Honduras.
Le Canada doit s’exprimer fortement et sans équivoque contre toutes les violations des droits de
la personne au Honduras. Merci de l’attention que vous apporterez à cette situation urgente.
Avec nos salutations distinguées,

P. Erik Oland, SJ
Supérieur provincial
Les jésuites du Canada français et d’Haïti

Fr. Peter Bisson SJ
Provincial Superior
Jesuits in English Canada

Cc : Le Très honorable Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada
M. l’ambassadeur James Hill, Ambassadeur du Canada au Honduras
(James.Hilll@international.gc.ca)
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