
  
Date : 5 juin 2021 
 
Le très honorable Justin Trudeau 
Premier ministre 
Cabinet du Premier ministre 
80 Wellington Street 
Ottawa, ON K1A 0A2. 

  
Objet : Demande urgente pour le soutien et le rôle de leadership du Canada a propos de 
la crise libanaise 

 
 
Cher premier ministre Trudeau, 
 

  
Nous sommes des Canadiens d'origine libanais qui se soucient profondément de la crise qui se déroule 
actuellement au Liban. Notre organisation mondiale de 62 ans est une organisation ONG apolitique et non 
religieuse, affiliée à l'ONU. Nous demandons que le Canada vienne en aide au Liban. 
 
Le Liban est confronté à une crise économique paralysante qu'aucun autre pays n'a connue au cours des 150 
dernières années. L'explosion dévastatrice du 4 août, la pandémie de COVID-19, l'incapacité à former un 
gouvernement, l'augmentation de la pauvreté, l'inflation et la pression sur ses ressources nationales en raison 
des conflits voisins et d’arrivé en masse de réfugiés vont mener à l’aboutissent de l’effondrement du Liban. 
 
Le Liban envisage actuellement le plus grand nombre de réfugiés par habitant. C’est un pays dont sa taille est le 
cinquième de la Nouvelle-Écosse et se trouve entre deux pays qui présentent leurs propres hostilités, il est injuste 
de s'attendre à ce que le peuple libanais supporte tous les frais et les dommages collatéraux associés à ces 
circonstances. 
  
Monsieur le Premier Ministre, comme vous le savez, le Liban est le centre des plus anciennes civilisations du 
monde qui a embrassé la démocratie et la liberté de religion, mais qui malheureusement il est devenu la victime 
d'une division sectaire due à des influences extérieures. 
  
En tant que Canadiens, nous sommes fiers d’appartenir à un pays qui défend les libertés, les droits de l'homme, 
mais qui n'est pas différent des croyances et des valeurs fondamentales du Liban. Le Canada a une réputation 
excellente et glorieuse à travers l’histoire de soutenir la démocratie, aux droits de la personne, aux victimes 
d'injustice et a toujours été à l'avant-garde pour aider les nations en cas de besoin. Ce qui fait connaitre le 
Canada ce sont ses nobles actions qui ont été faites sans arrière-pensées ni conditions. 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Premier Ministre, de bien vouloir rejoindre la communauté internationale et 
faire partie intégrante d'une table ronde de participants dédiée à aider le Liban. Les citoyens libanais à l'intérieur 
du Liban ont plus que jamais besoin de notre aide. Le conflit qui a duré depuis des décennies a mis à rude 
épreuve tous ses habitants, y compris ses 17,6 millions de membres de la diaspora, dont au moins 700,000 sont 
des citoyens canadiens remontant aux années 1860. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler et redéfinir la politique canadienne pour le Liban et de bien 
vouloir inclure les objectifs suivants afin qu’ils soient représentés au parlement : 
  

  
 Défendre un Liban souverain, neutre et indépendant qui respecte les résolutions 1701, 1680 et 1559 de 

l'ONU. 



  
 Aider à la médiation en tant que partie neutre pour le respect des frontières libanaises y compris ses 

frontières maritimes, actuellement en litige avec Israël et pour empêcher toute annexion du Liban et pour 
plaider contre tout forage illégal jusqu'à ce que la dispute des frontières maritime soient résolues. 

 Assister aux investigations contre la corruption et d’obtenir les assets et les capitaux libanais qui sont 
volés 

 Aider à superviser la mise en place d'un gouvernement de transition doté de pouvoirs d'urgence et d'une 
protection internationale pendant au moins un an. 

 Administrer et assister un programme économique d'urgence à court terme. 
 Joindre la communauté internationale pour fournir un système judiciaire indépendant au Liban. 
 Aider à développer un plan réalisable pour la réaffectation des réfugiés au Liban qui actuellement 

épuisent les ressources, les infrastructures sociales et économiques et la sécurité nationale du Liban. 
 Recommander un effort international et coordonner pour désarmer toutes les milices au Liban pour 

soutenir l'armée libanaise. 
 Aider à faciliter une élection juste et honnête sous une supervision internationale. 

 
 
Nous demandons que la politique canadienne pour le Liban soit une affaire urgente et importante dont le 
Parlement discutera lors de sa prochaine session, car le temps presse. 

 
  
Sincèrement vôtre, 
WLCU - Comité Canada. 

 
Roland Dick 
Président WLCU Comité intergouvernemental  
 
 
Cristine Kahil 
Vice-président WLCU Comité intergouvernemental  
 
 
Leila Hajje 
Vice-président VP Région Amérique du Nord – Canada WLCU 
 
 
Elias Kassab 
Ancien président mondial ancien président de la région Amérique du Nord WLCU 
 
 
George Khouri  
Conseiller du président mondial et ancien président de la région Amérique du Nord WLCU 
 
 
Elie Gideon 
Président du Comité des Nations Unies. 
 
 
            

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les références: 
 
La stratégie du Canada pour le Liban 



  
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/mena-
moan/lebanon-liban.aspx?lang=eng 
Résolution 1701 de l'ONU (11 août 2006) 
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1701 
Résolution des Nations Unies 1680 (17 mai 2006) 
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1680 
Résolution des Nations Unies 1559 (2 septembre 2004) 
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1559 

 
À propos de WLCU : 

À propos de l'Union culturelle libanaise mondiale "WLCU": Fondée au Mexique en janvier 1959, elle est la 
PREMIÈRE et LA PLUS ANCIENNE Organisation libanaise non gouvernementale internationale et mondiale qui 
représente la diaspora libanaise. La WLCU est associée à la « DGC » aux Nations Unies depuis 2009 et 
accréditée auprès de l'ECOSOC avec un statut consultatif depuis 2010. Aujourd'hui, la WLCU est sous la 
direction de l'avocat international Stephen Stanton - Sydney, Australie. WLCU continue d'être une organisation 
mondiale qui est fortement présentée aux six continents. Pour plus d'informations sur la WLCU, veuillez visiter 
notre site Web: www.wlcu.world ; FB: https://www.facebook.com/WLCU1 ; 
https://www.facebook.com/WLCU.World 


