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Préface : Lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau et à la ministre des 
affaires étrangères  Chrystia Freeland relative à la politique étrangère du 

gouvernement du Canada                                    

 John E. Trent, rédacteur en chef


Cher Premier ministre et chère ministre Freeland 


Le programme électoral de votre parti libéral et les annonces initiales du projet de votre 
gouvernement ont mis en exergue «le réengagement envers les Nations unies et la 
communauté internationale ainsi que le renforcement du multilatéralisme par le 
rétablissement du leadership du Canada dans la politique mondiale. » Nous 
comprenons parfaitement que vous soyez particulièrement préoccupés par notre 
relation avec les États-Unis. Mais le monde traverse une phase de convulsions 
économiques,  sociales, et politiques qui impose une forte pression sur les 
organisations internationales. C’est ce qui exige de pays comme le Canada de 
mobiliser des coalitions d’acteurs nationaux et représentants de sociétés civiles pour 
renouveler le système international. L’objectif de ce livret est d’encourager votre 
gouvernement à revenir à vos objectifs initiaux de réengagement et de leadership sur la 
scène internationale avant qu’il ne soit trop tard.


S’agissant de réengagement au sein des Nations unies, les libéraux ont dit que le 
Canada allait renforcer sa participation au maintien de la paix, accueillir davantage de 
réfugiés et d’immigrants, combattre le réchauffement de la terre, accroître son aide aux 
pays les plus pauvres du monde en développement, protéger les femmes et les 
enfants dans les conflits armés, fournir une aide humanitaire en réponse à des 
catastrophes naturelles, modifier la démarche canadienne sur le conflit israélo-
palestinien, promouvoir les droits de la personne et, essentiellement, rétablir les ponts 
avec la communauté internationale. Il y a également toute la question du 
renouvellement des Nations unies pour réaliser ces objectifs. Vos discours sur la 
diversité, l’optimisme, l’ouverture, la tolérance ont été applaudis partout dans le 
monde. Mais par-delà cette célébrité, les réalisations du Canada sont plutôt minimes. 
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Une analyse serrée indique en fait que le Canada n’a pas effectué des avancées 
significatives dans la plupart des domaines que vous avez énoncés comme étant vos 
priorités.


Votre gouvernement a également annoncé son intention d’obtenir un siège non 
permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2021-2022. 
Toutefois cette campagne s’engage dans une année cruciale aux Nations unies. Le 
Canada est parti tard dans la course et fait face à une compétition très forte de la part 
de l’Irlande et de la Norvège, tous deux ayant apporté des contributions solides et 
durables au travail de l’organisation. Non seulement les membres de l’ONU voudront 
connaître ce que le Canada fera pour eux, mais aussi, plus important encore, quel rôle 
de leadership le Canada prendra pour renforcer  l’ONU en tant qu’institution. Force est 
de constater que votre gouvernement n’a pas livré grand-chose au regard de ses 
nombreux engagements et n’a pas non plus défini sa vision de l’ONU de demain ou 
encore sa réforme. Le temps se fait court. Notre campagne exige une stratégie et une 
équipe d’experts exceptionnelle pour montrer pourquoi le Canada mérite d’être élu.


M. Trudeau, Madame Freeland, à une époque où tant d’autres font preuve d’un 
engagement à la baisse envers le multilatéralisme, nous voulons encourager votre 
gouvernement à revenir aux objectifs de politique étrangère que vous avez énoncés 
pendant la campagne électorale et les quelques premiers mois de votre gouvernement.


 En toute sincérité,


 


John Trent,


Président, conseil d’administration du mouvement fédéraliste mondial – Canada


  


