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B’NAI BRITH CANADA
B’nai Brith Canada est l’organisme de défense des intérêts des Juifs le plus ancien du pays, et compte
des bureaux régionaux dans l’ensemble du Canada. Nous sommes engagés dans la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme qui menacent notre société, en militant au nom de la communauté juive pour de nombreux enjeux,
et en prenant sa défense contre les efforts visant à délégitimiser la terre ancestrale du Peuple juif, l’État d’Israël.
Notre vaste gamme de programmes éducatifs et sociaux, nos services communautaires et bénévoles, et nos
autres initiatives offrent un soutien aux aînés, aux étudiants victimes de discrimination sur les campus et aux
personnes les plus vulnérables de notre communauté. Nous sommes au service de la communauté juive.
Nos services communautaires sont diversifiés et ont une grande portée: ils vont de la promotion des ligues
sportives communautaires au logement abordable en passant par toute une gamme de services essentiels
offerts sur une base quotidienne.
Défense des intérêts – La Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada exploite la seule Ligne
téléphonique antihaine au pays, par téléphone et par l’entremise de notre système de signalement en ligne
sur notre site Web, et prend la défense des victimes d’antisémitisme. Nous travaillons avec des étudiants de
l’ensemble du Canada pour lutter contre l’antisémitisme croissant sur les campus canadiens, nous intervenons
dans des enjeux juridiques et législatifs qui concernent tous les Canadiens, nous offrons des programmes
d’éducation sur l’Holocauste, nous invitons des survivants à prendre la parole dans des écoles partout au pays,
et nous publions l’Audit annuel des incidents antisémites, un document de référence souvent cité sur l’antisémitisme
au Canada.
Communauté – Nous sommes un fournisseur de premier plan de logements abordables, durables et sûrs au
Canada, adaptés aux besoins des résidents ayant un revenu faible à moyen, des survivants de l’Holocauste et
des aînés. Nous offrons des programmes éducatifs, de mise en forme, récréatifs, sociaux, des Fêtes, du Shabbat,
et d’autres programmes pour les aînés, nous exploitons un programme de paniers alimentaires des Fêtes qui
distribuent des colis alimentaires aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, en plus de fournir
des vêtements aux personnes dans le besoin par l’entremise de nos boîtes de dons.
Sports – Nous dirigeons certaines des plus grandes ligues de sport amateur en Amérique du Nord.
La camaraderie et les événements sociaux au cœur de ce réseau sportif dynamique dans tout le Canada
constituent une porte d’entrée pour inciter la prochaine génération à participer à nos activités de bienfaisance.

Nous agissons selon le principe de «Chacun aidant autrui», inspiré du principe juif de
Kol Yisrael Arevim Zeh B’zeh—Tous ceux d’Israël peuvent compter les uns sur les autres.
Peu importe où se trouve la communauté, et peu
importe ce dont elle a besoin, B’nai Brith est là pour elle.
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POSITION DES PRINCIPAUX PARTIS

EN 2019
En préparation à l’élection de cette année, B’nai Brith
Canada à élaborer une série de questions détaillées
pour les quatre principaux partis politiques.

Nous avons expliqué nos positions – qui sont présentées dans
notre guide des enjeux politiques. Nous avons demandé aux partis
d’expliquer leur point de vue sur tous les enjeux qui touchent les
membres de la communauté juive canadienne. Nous publierons
leurs réponses dans leur intégralité.
Dans l’intervalle, nous vous indiquons la position des partis,
déterminée à partir de différentes sources, notamment des
déclarations sur les principaux sites Web du gouvernement
du Canada. Notre objectif est d’aider les Juifs canadiens à se
concentrer sur les principaux enjeux à l’approche du jour du
vote. Selon nous, ces résumés, quoiqu’ils ne soient aucunement
exhaustifs, reflètent assez fidèlement la position des partis en
fonction des déclarations publiques et de l’information émanant
des partis eux-mêmes.
B’nai Brith Canada a également sollicité le point de vue du
Parti populaire du Canada sur ces sujets, mais notre demande
est restée sans réponse.
Nous demandons aux lecteurs de réfléchir attentivement aux
réponses complètes des parties une fois qu’elles seront publiées.
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et Israël, et rejetant la campagne du mouvement
Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), qui
encourage la diabolisation et la délégitimation de
l’État d’Israël ».

LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA
Le Parti libéral dit qu’il reconnaît le
problème réel et croissant de la haine
et de l’antisémitisme ciblant les Juifs
canadiens et les Juifs ailleurs dans
le monde; il affirme que la haine et
l’antisémitisme virulent n’ont pas leur
place dans la société canadienne.

Le Parti libéral dit... que, sous un gouvernement
libéral, le Canada défendra toujours l’ordre mondial
fondé sur la règle de droit et luttera contre la
glorification du nazisme, du fascisme, du déni de
l’Holocauste et de toute forme d’antisémitisme au
pays et à l’étranger.

Dans un discours prononcé le 21 août 2019 devant
le Conseil des relations internationales de Montréal,
le premier ministre Trudeau a déclaré : « Dans
l’ensemble de la communauté internationale, c’est le
droit d’Israël d’exister qui est le plus largement, et
faussement, remis en question. Sur cette question,
nous avons toujours été clairs : l’amitié entre le
Canada et Israël est inébranlable ».
Le premier ministre a parlé de l’antisémitisme et
des relations Canada-Israël le 2 avril 2019, pendant
la visite du président d’Israël, Reuven Rivlin :
« Le Canada et Israël sont des amis proches et des
alliés fidèles unis par les valeurs démocratiques et
les liens entre leur population. Nous sommes fiers
d’être solidaires avec Israël... – et nous dénoncerons
toujours l’antisémitisme, peu importe où il surgit ».
En 2016, le premier ministre et les députés du
caucus libéral ont appuyé une motion de la Chambre
des communes dénonçant le mouvement BDS, en
soulignant « l’amitié et les relations économiques et
diplomatiques de longue date qui unissent le Canada
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Le premier ministre Trudeau a dénoncé le
mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions
(BDS) à plus d’une occasion. Lors de l’assemblée
publique du 15 janvier 2019 à l’Université Brock, il a
déclaré : « Je continuerai à dénoncer le mouvement
BDS... lorsque des mouvements comme BDS
ciblent Israël, cherchent à le délégitimiser et, dans
certains cas, à le démoniser, lorsque vous avez des
étudiants sur les campus qui doivent gérer des
choses comme la Semaine contre l’apartheid israélien
qui leur [les étudiants juifs] font craindre d’assister
aux événements sur les campus en raison de leur
religion au Canada, nous devons reconnaître que ces
choses sont inacceptables, non pas pour des raisons
de politique étrangère, mais parce qu’elles vont à
l’encontre des valeurs canadiennes ».
Dans les excuses du gouvernement présentées
le 7 novembre 2018, pour la tragédie du MS Saint
Louis, le premier ministre a déclaré : « Le Canada et
tous les Canadiens doivent dénoncer les mentalités
xénophobes et antisémites qui existent encore
dans nos communautés, nos écoles et nos milieux
de travail... Nous devrions avoir honte de l’histoire
du Saint Louis et du mauvais traitement qu’ont
subi les Juifs avant, pendant et après la Seconde
Guerre mondiale... [Nous espérons que ces excuses]
raffermiront l’engagement indéfectible du Canada
à se tenir aux côtés de la communauté juive au
pays et à travers le monde dans la lutte contre
l’antisémitisme ».
Dans le cadre de la stratégie antiraciste du
gouvernement fédéral, les crimes antisémites
sont perçus comme disproportionnés de façon
inacceptable. Le gouvernement libéral a investi
17 millions $ pour lutter contre le racisme et la
discrimination religieuse, dont l’antisémitisme. Ces
fonds comprennent des programmes pour améliorer
la collecte de données et des programmes ciblés
pour contrer la haine.
Le gouvernement libéral a adopté la définition
pratique de l’antisémitisme de l’Alliance
internationale pour la mémoire de l’Holocauste
(AIMH) en tant que politique canadienne.

Depuis 2015, le Parti libéral souligne que le
gouvernement a quadruplé le financement
du Programme de financement des projets
d’infrastructure de sécurité afin d’accroître la
sécurité dans des lieux comme les synagogues, les
écoles et les centres communautaires, et pour mieux
protéger les communautés à risque de violence
motivée par la haine, comme la communauté juive.
En ce qui a trait au processus de paix israélopalestinien, le Parti libéral appuie la position de la
politique étrangère canadienne de longue date
en faveur d’une solution à deux États, qui sera
seulement possible avec des négociations directes
entre les Israéliens et les Palestiniens. Tout accord de
paix doit affirmer le droit d’Israël à se défendre et le
droit des Israéliens à vivre en sécurité.

Le 1er septembre 2019, l’Accord de libre-échange
Canada-Israël modernisé est entré en vigueur. Jim
Carr, ministre de la Diversification du commerce
international, a déclaré : « Le Canada et Israël sont
des amis et des alliés fidèles... Dès aujourd’hui,
l’ALECI modernisé réduira les droits de douane,
assouplira les restrictions frontalières sur les biens,
accroîtra la transparence de la réglementation,
réduira les formalités administratives, et aidera les
petites et moyennes entreprises à accroître leurs
activités dans les deux pays ». Le Parti libéral estime
que des relations commerciales bilatérales plus
fortes sont mutuellement profitables pour les
Canadiens et les Israéliens.

Le Parti libéral dit qu’il condamne sans réserve le
régime iranien pour ses violations flagrantes des
droits de la personne contre le peuple iranien, ses
actions visant à déstabiliser le Moyen-Orient, ses
menaces et son refus du droit d’Israël d’exister,
pour l’emprisonnement de Canadiens et son rôle
dans leur décès, et pour la commandite du terrorisme,
plus particulièrement par les groupes interposés
Hamas et Hezbollah.
Le Parti libéral a appuyé une motion de la Chambre
des communes en juin 2018 qui « condamne
fermement le régime iranien actuel parce qu’il
continue de commanditer le terrorisme dans le
monde entier et notamment de fomenter des
attaques violentes à la frontière de Gaza » et qui a
également condamné « les récentes déclarations du
chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, appelant au
génocide contre le peuple juif ».
Après que B’nai Brith Canada eut soulevé des
préoccupations concernant les déclarations
antisémites et anti-Israël d’un candidat libéral dans
une circonscription de Montréal le 30 août
2019, le Parti libéral a annoncé que le candidat a été
retiré et a déclaré que les commentaires qui lui sont
attribués ne correspondent pas aux valeurs du parti
et que « l’équipe libérale s’oppose fermement aux
propos antisémites, haineux, racistes, islamophobes,
homophobes, sexistes et à toute forme de
discrimination… .Le Parti libéral condamne toute
forme de discrimination, et nous nous attendons
toujours à ce que nos candidats fassent de même ».

JUSTIN TRUDEAU
Chef du Parti Libéral
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LE PARTI CONSERVATEUR
DU CANADA
Dans un discours important sur la politique
étrangère le 7 mai 2019, Andrew Scheer,
le chef du Parti conservateur du Canada,
a couvert un certain nombre de points
indiquant comment un gouvernement
conservateur aborderait les relations
avec Israël et les enjeux au Moyen-Orient.

Le Parti conservateur dit... qu’à titre de
premier ministre, Andrew Scheer agirait
immédiatement pour inscrire le Corps des Gardiens
de la révolution islamique de l’Iran sur la liste des
entités terroristes, et utiliserait pleinement les
dispositions de la Loi de Magnitsky pour punir les
pires auteurs de crimes contre la personne en Iran.
Il dit qu’il rouvrirait le Bureau de la liberté de
religion du Canada pour défendre les minorités
religieuses dans le monde entier.
Il affirme qu’il reconnaîtrait le fait que Jérusalem
est la capitale d’Israël et, en réponse à une question,
il a indiqué : « Cela impliquerait évidemment
de s’assurer que la représentation du Canada
soit à Jérusalem et nous travaillerions avec le
gouvernement d’Israël pour le faire ».
M. Scheer a mis l’accent sur le fait que pour
défendre le pluralisme et la démocratie, le Canada
doit renouveler son soutien à Israël et à son droit
fondamental de se défendre. Il a souligné que
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des « groupes terroristes comme le Hamas et le
Hezbollah n’ont absolument aucun intérêt pour
la paix et que « la réalité du Moyen-Orient est la
suivante : si les ennemis d’Israël déposaient les
armes demain, il y aurait la paix. Si Israël déposait les
armes, il n’y aurait plus d’Israël. »
« Lorsque les frontières d’Israël sont attaquées par
les terroristes du Hamas, a déclaré M. Scheer, le
Canada doit appuyer le droit d’Israël à se défendre
et reconnaître la responsabilité directe du Hamas
dans l’incitation à la violence et les pertes de vie. »
Le Canada doit être prêt et fidèle lorsqu’Israël a
besoin de son ami et allié démocratique. Il dit qu’à
titre de premier ministre, il tendrait la main au
peuple palestinien– aux Palestiniens qui souhaitent
les mêmes choses que tout le monde : liberté,
démocratie, droits de la personne et l’État de droit.
Selon M. Scheer, ces choses ne découleront pas de
l’incitation à la violence, mais bien de négociations
pacifiques.
M. Scheer ne croit pas que donner de l’argent à
des organismes viciés comme l’Office de secours
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA),
favorise la paix ou les partenariats. De plus, il
affirme que le peuple palestinien n’est pas privé de
démocratie par Israël, mais plutôt par son propre
gouvernement.
M. Scheer et le Parti conservateur expriment depuis
longtemps leur préoccupation face à l’UNRWA –
plus particulièrement en ce qui concerne ses liens
avec le Hamas, l’antisémitisme de ses employés
et les allégations récentes de fautes éthiques et
de mauvaise conduite. Un porte-parole du Parti,
dans des commentaires rapportés par les médias
le 31 juillet 2019, souligne que le gouvernement
conservateur précédent, sous le premier ministre
Stephen Harper, a été en mesure d’aider les
Palestiniens tout en contournant l’UNRWA, et
ajoute : « Un gouvernement conservateur sous
Andrew Scheer retirera immédiatement le
financement canadien versé à l’UNRWA ».

Dans son discours de Yom Ha’Atzmaut du 8 mai 2019,
M. Scheer a déclaré : « Nous reconnaissons Jérusalem
comme la capitale d’Israël et nous reconnaissons le
rôle central qu’elle a joué dans le judaïsme et pour le
peuple juif depuis des milliers d’années.
Nous condamnons les attaques aveugles à la roquette
par le Hamas contre des civils israéliens pacifiques.
Nous défendrons toujours le droit souverain d’Israël
de défendre ses frontières et son peuple ».
Aussi récemment que le 30 août 2019, M. Scheer
a condamné sans équivoque l’antisémitisme :
« Malheureusement, l’antisémitisme n’est que trop
réel au Canada et menace la sécurité des Juifs
canadiens. À titre de leaders politiques, nous devons
le dénoncer et le condamner à chaque occasion ».

ANDREW
SCHEER
Chef du Parti
conservateur
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LE NOUVEAU PARTI
DÉMOCRATIQUE DU CANADA
En réponse aux questions de B’nai Brith
Canada, le Nouveau Parti démocratique a
souligné que la montée de l’antisémitisme
au Canada et dans les autres pays est très
perturbante, qu’il faut s’unir pour dénoncer
cette haine et que nous devons prendre
des mesures significatives pour la contrer.

Le NPD dit... s’opposera toujours à toutes les

formes de haine, y compris l’antisémitisme, et qu’il
reconnaît pleinement la nécessité d’un plan national
pour lutter contre l’antisémitisme.
Le NPD estime que le Canada a une responsabilité
internationale de lutter contre le fléau de
l’antisémitisme dans le monde et que ce problème
doit être soulevé dans le dialogue sur les droits de la
personne avec les autres pays, le cas échéant.
La réponse du NPD aux trois questions clés a été
« oui » à savoir que Statistique Canada et les
organismes d’application de la loi doivent avoir une
définition claire du crime haineux d’antisémitisme,
que Statistique Canada et les organismes d’application
de la loi doivent consigner et signaler les incidents
antisémites et les autres formes d’incidents
haineux, et que les organismes d’application de
la loi provinciaux et municipaux doivent avoir des
unités dédiées aux crimes haineux là où la taille de la
population l’exige, ou des stratégies particulières, et
les ressources et la formation nécessaires pour traiter
les crimes haineux.
Le NPD convient que, sous la direction du
gouvernement fédéral, les provinces et les territoires
canadiens doivent élaborer et mettre en place un
programme éducatif commun et obligatoire pour
accroître la compréhension de l’Holocauste, de
l’antisémitisme et du génocide.
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Sur l’acceptation de la définition pratique de
l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la
mémoire de l’Holocauste (AIMH), le NPD affirme
avoir certaines inquiétudes voulant que la définition
de l’AIMH et ses exemples connexes puissent
décourager ceux qui souhaitent prendre la parole en
faveur des droits de la personne pour les Palestiniens.
Lorsqu’on lui demande si le Canada devrait utiliser
un siège potentiel au Conseil de sécurité pour
dénoncer l’antisémitisme et le parti pris anti-Israël
dans le système des Nations Unies, le NPD répond
à la première partie de la question par : « Oui.
L’antisémitisme croissant constitue de l’intolérance
qu’il faut confronter et net ».
Pour ce qui est de retirer un point permanent de
l’agenda de la Commission des droits de l’homme
des Nations Unies perçu comme ciblant injustement
Israël, le NPD affirme : « Nous croyons que le
Canada doit joindre ses efforts à ceux du système
des Nations Unies pour dénoncer les personnes
qui violent les droits de la personne dans tous les
pays. Tous les États membres de l’ONU doivent
être transparents et respecter pleinement leurs
obligations internationales en matière de droits de la
personne ».
Sur le retrait d’un point permanent à l’agenda de
l’Assemblée mondiale de la santé qui est perçu comme
ciblant injustement Israël, le NPD a répondu : « Il
y a plusieurs défis sanitaires dans les territoires
palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est et
Gaza. Le Canada doit intensifier les efforts pour
aborder ces défis, dont certains sont liés à l’occupation
israélienne ».
Sur le rejet du mouvement Boycott, désinvestissement
et sanctions (BDS) qui cible injustement Israël, on
nous a répondu que BDS n’est pas une politique du
NPD. Inversement, le NPD a répondu non lorsqu’on
lui a demandé s’il appuierait les motions adoptées
à la Chambre des communes du Canada et à
l’Assemblée législative de l’Ontario condamnant
BDS, ajoutant : « Nous croyons que ces motions
sapent la liberté d’expression des Canadiens, et leur
choix de soutenir des mouvements non violents dans
le cadre du droit international ».
Sur le soutien à la création et à la mise en place
de lois dans tous les territoires canadiens
(y compris de nouvelles lois fédérales) visant à
prévenir les activités de boycottage illégales, comme
celles défendues par la campagne mondiale de BDS,
le NPD a répondu que non, mais qu’il appuie le droit
d’exister d’Israël et qu’il se positionne sans équivoque

contre l’utilisation de tout trope ou de toute
communication antisémite discriminatoire
enversla communauté juive.
Le NPD a répondu qu’il ne priverait pas
de ressources gouvernementales d’aide
au développement les organismes ou les
établissements d’enseignement qui défendent
ou appuient BDS, en ajoutant que cela brimerait
la liberté d’expression au Canada.
En réponse à la proposition que le Canada ne
devrait pas rétablir de relations diplomatiques avec
l’Iran à moins que ce pays ne s’engage pleinement à
reconnaître le droit d’exister d’Israël et à s’abstenir
de soutenir des groupes déstabilisateurs comme le
Hezbollah, le NPD répond qu’il croit que le Canada
a un rôle diplomatique important à jouer pour
ramener l’Iran dans le giron de la communauté
internationale, et que le parti est solidaire du peuple
iranien et de ses aspirations pour la liberté, la paix, la
démocratie et l’État de droit.

Le NPD n’appuie pas la reconnaissance par le
Canada d’une Jérusalem indivisible comme capitale
d’Israël et un déménagement de l’ambassade
canadienne en Israël à Jérusalem, affirmant qu’il croit
que cela nuirait au droit international et à la paix, car
Jérusalem-Est se trouve en territoire palestinien
occupé.
Le NPD n’endosse pas la souveraineté d’Israël sur le
Plateau du Golan, et affirme que le Plateau du Golan
se trouve en territoire syrien occupé.
Le NPD affirme qu’il travaillera à une solution à deux
États juste et durable entre Israël et la Palestine
qui respecte les droits de la personne et le droit
international.

Le NPD affirme qu’il condamne sans équivoque
les déclarations et les actions menaçantes de
l’Iran contre ses voisins, plus particulièrement
Israël, et qu’il condamne les violations des droits
de la personne qui sont encore perpétrées par son
gouvernement.
Le NPD appuie le plan d’action conjoint
(JCPOA, « l’accord sur le nucléaire iranien ») visant
à restreindre le programme nucléaire iranien. Le
NPD appuierait l’utilisation des sanctions de la Loi
de Magnitsky du Canada contre les auteurs de crime
contre la personne en Iran.
Le NPD accepte la nécessité d’une relation
bilatérale étroite avec Israël, comme il est établi
dans le Protocole d’entente entre le Canada et Israël
concernant un Accord de partenariat stratégique
Canada-Israël, mais affirme qu’il est préoccupé par
les répercussions négatives de l’Accord de libreéchange Canada-Israël modernisé sur le processus
de paix entre Israël et la Palestine.
Lorsqu’on lui demande s’il accepterait qu’aucune
distinction discriminatoire ne soit faite dans le
commerce des biens et des services avec Israël,
notamment les entreprises présentes dans les
territoires contrôlés par Israël depuis 1967, le NPD
estime que le droit international et les résolutions
de l’ONU doivent être respectés en faisant la
distinction entre les produits fabriqués en Israël et
les produits fabriqués dans les territoires occupés.

JAGMEET SINGH
Chef du NPD
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LE PARTI VERT DU CANADA
Le 4 septembre 2019, Mme Elizabeth
May, chef du Parti vert a déclaré : « L’une
des principales valeurs des Verts dans le
monde est le respect de la diversité et des
droits de la personne. Il n’y a absolument
aucune place pour toute forme de
discrimination dans le Parti vert ».

Le Parti vert dit... « Nous avons une tolérance

zéro pour le sexisme, l’islamophobie, l’antisémitisme,
la misogynie, l’homophobie ou les discours haineux de
quelque nature que ce soit. La force du Canada, c’est
sa diversité ».
En réponse aux questions de B’nai Brith Canada, le
Parti vert souligne que l’augmentation constante des
crimes et des incidents haineux, au pays et à l’étranger,
est très alarmante. Alimentés par la résurgence
au cours des dernières années des politiques
destructives et conflictuelles, les effets perturbateurs
sont peut-être plus apparents au sud de la frontière.
Toutefois, il est clair que nous ne sommes qu’à
quelques pas de suivre la même voie.
Le Parti vert s’engage à travailler avec les
communautés touchées, et les nombreuses
organisations civiles fortes qui les desservent,
sur un plan national pour lutter contre
l’antisémitisme au pays et à l’étranger.
Une nouvelle stratégie fédérale pour s’occuper de
la propagation des discours et des crimes haineux
sur Internet et dans les médias sociaux est nécessaire.
Le Parti vert estime qu’il est temps que les géants des
médias sociaux, comme Facebook, Twitter et YouTube
soient tenus responsables et que des normes
canadiennes en matière de contenu illégal soient
établies, comme cela a déjà été fait dans l’Union
européenne.
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Le Parti vert estime que l’éducation du public est
une partie essentielle de la solution pour s’assurer
que la sombre histoire des violations des droits de la
personne qui ont été perpétrées contre des groupes
minoritaires, et les leçons qu’on en tire, ne soient
pas oubliées. Le Parti vert demandera l’inclusion
obligatoire au programme du matériel à cet effet, en
accordant une importance particulière aux atrocités
commises contre le peuple juif pendant la Deuxième
Guerre mondiale — une nécessité étant donné
l’augmentation effrayante du déni de l’Holocauste
moderne.
L’augmentation de la haine n’est pas confinée au
monde numérique. Les menaces verbales et physiques
envers les membres des communautés minoritaires,
particulièrement celles qui se rassemblent dans des
établissements religieux, y compris les écoles et les
autres centres culturels, sont également en hausse. Le
fait que des synagogues doivent dépenser une grande
partie de leur budget sur la sécurité physique est
inacceptable. Le Parti vert estime qu’un plan national
pour lutter contre l’antisémitisme, les crimes et les
discours haineux doit également inclure ce qui suit :
•

Développement de ressources et de lignes
directrices de formation pour les organismes
d’application de la loi pour les aider à comprendre
les préoccupations de sécurité uniques des
communautés religieuses.

•

Un engagement à travailler avec ces
communautés pour développer les plans de
sécurité et d’intervention appropriés, pour
prévenir les crimes et s’assurer que les victimes
reçoivent le soutien dont elles ont besoin.

•

Améliorations apportées à la définition des
infractions et au suivi statistique des infractions,
criminelles ou non.

•

Accroître le financement, offert par Sécurité
publique Canada, pour atténuer l’augmentation
des coûts défrayés par les institutions religieuses.

Le Canada a également un rôle important à jouer pour
lutter contre l’antisémitisme, les crimes et les discours
haineux et la protection des minorités religieuses
à l’étranger. Le Parti vert s’engage à dénoncer
vigoureusement et à utiliser l’influence diplomatique
du Canada pour condamner fermement les crimes
haineux et les autres violations des droits de la
personne à l’international. Le Canada doit être un
défenseur de premier plan des droits des réfugiés et
des personnes persécutées.

Le Parti vert estime que les outils législatifs
comme la Loi sur l’immigration et la Loi sur la justice
pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (« Loi
de Magnitsky »), doivent être utilisés pour tenir les
dirigeants étrangers responsables. Les délinquants
notoires, comme le gouvernement iranien et le
Corps des Gardiens de la révolution islamique,
doivent faire face à des sanctions. Toutefois, des liens
diplomatiques doivent également être maintenus,
car l’isolement des mauvais joueurs sert uniquement
à polariser et à nuire aux personnes innocentes dans
ce pays.
Le Parti vert soutient que la communauté
internationale est également responsable de mettre
la pression sur les parties pour trouver des solutions
en cas de conflit, et pour appuyer le droit des citoyens
à participer à des manifestations non violentes.
Bien que le Parti vert n’endosse pas le mouvement
Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS)
officiel, il reconnaît que les tactiques qu’ils utilisent
sont des outils légitimes pour l’expression politique
non violente.
Le Parti vert s’engage à restaurer la confiance entre
les agences des Nations Unies et Israël, et estime
que l’ONU a encore un rôle clé à jouer pour faciliter
progrès vers une solution à deux États pour les
Israéliens et les Palestiniens qui reconnaissent le lien
profond des deux communautés avec les terres et les
sites sains.

ELIZABETH MAY
Chef du Parti vert
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