
Le 15 novembre 2018

L’honorable Chrystia Freeland, députée, C.P.
Ministre des Affaires étrangères
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Madame la Ministre Freeland,

Nous vous écrivons pour vous faire part de nos vives inquiétudes concernant la
persécution systématique des personnes LGBTQ+ en Tanzanie, pays qui reçoit une aide
importante du Canada. Nous encourageons le gouvernement du Canada à continuer de
faire pression sur le gouvernement de la Tanzanie pour qu’il mette fin à cette campagne
odieuse.

Il est profondément troublant de lire des rapports de fonctionnaires tanzaniens ordonnant
à la police et aux agents de l’Autorité des communications de fouiller les médias sociaux
et de mener des « patrouilles » à la recherche d’un comportement homosexuel présumé.
Il est déplorable qu’un gouvernement cherche à traquer les citoyens LGBTQ+ et exhorte
les autres citoyens à dénoncer publiquement leurs voisins LGBTQ+. Il en va de même
du fait que les Tanzaniens LGBTQ+ sont la cible d’examens corporels invasifs visant à
identifier des « preuves » d’activités homosexuelles, pour lesquelles une personne peut
être emprisonnée à vie en Tanzanie.

Nous reconnaissons les objections du Canada à ces violations flagrantes des droits de
la personne, notamment par l’entremise de son rôle de coprésident de la Coalition pour
l’égalité des droits. Nous reconnaissons également qu’obtenir le résultat que nous
recherchons tous – mettre fin à la persécution des Tanzaniens LGBTQ+ – exige une
approche stratégique de la diplomatie. Toutefois, il est essentiel d’envoyer le message
que le monde n’accepte pas les efforts de la Tanzanie pour se dérober à la responsabilité
d’une campagne haineuse autorisée par les responsables gouvernementaux, et qui viole
clairement les droits de la personne et la constitution de la Tanzanie.

Nous sommes fiers que le Canada continue d’être un chef de file en matière de promotion
des droits des LGBTQ+ au pays et dans le monde, car les droits des LGBTQ+ sont
indissociables des droits de la personne. Étant donné la gravité de la situation en
Tanzanie, nous exhortons le gouvernement canadien à prendre d’autres mesures qui
démontreront que le monde surveille la situation et que le gouvernement de la Tanzanie
sera tenu responsable de ces agissements.
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Nous vous remercions de tout ce que vous faites pour promouvoir les droits de la
personne et représenter les idéaux démocratiques du Canada partout dans le monde.
Nous attendons votre réponse avec impatience.
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Sincèrement,

Evan Pilz
Président, Conseil consultatif LGBTQ+ du Centre consultatif des relations juives et
israéliennes (CIJA)

David J. Cape
Président, Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA)

c.c. :
L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée, C.P.
Ministre du Développement international

Randy Boissonnault, député
Conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2


