Parce que soutenir
les femmes, c’est
soutenir la paix !
Les femmes jouent
un rôle primordial dans
la prévention des conflits
et la construction d’une
paix juste, durable
et inclusive.
ENSEMBLE, demandons
au gouvernement
canadien de donner
aux femmes les
ressources dont elles
ont besoin pour être
au cœur de la paix.
Signez au verso !

devp.org | 1 888 234-8533
L’Organisation catholique canadienne
pour le développement et la paix

Monsieur le Premier Ministre,
Considérant que la politique d’aide internationale canadienne présentée en juin 2017 par
la ministre du Développement international et de la Francophonie engage le Canada à œuvrer
pour les femmes et les filles afin qu’elles deviennent de véritables actrices de développement
et de paix ;

Affranchissement
non requis

Considérant que malgré cet engagement, le Canada continue d’entretenir des liens économiques avec des pays où les fillettes sont tuées à la naissance parce qu’elles ne sont pas des
garçons ; où les femmes gagnent moins que les hommes pour le même travail ou ne peuvent
bénéficier des mêmes droits, y compris le droit à l’éducation ou à la protection contre le viol,
la violence physique et toute autre forme d’abus ;
Considérant que le gouvernement n’a aucunement bonifié le budget de l’aide internationale
malgré ses propos en faveur des femmes et de la paix, mais qu’il a plutôt choisi d’augmenter
le budget militaire de 70 % sur dix ans ;
Considérant que les engagements pris par le gouvernement à l’égard des femmes et organisations de femmes qui travaillent pour la paix doivent être mis en œuvre grâce à des mesures
concrètes, notamment d’ordre financier ;
JE DEMANDE au gouvernement canadien de joindre la parole aux actes, en soutenant les
femmes et organisations de femmes qui travaillent pour la paix, et en adoptant une stratégie
tangible et un échéancier précis pour parvenir à un niveau d’aide publique au développement
qui représente 0,7 % du revenu national brut.
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