
 

 



 Monsieur le Premier ministre, 

Je souhaite que le Canada puisse jouer un rôle constructif et 
juste en œuvrant à la paix entre Palestiniens et Israéliens, une 
paix qui soit fondée sur l’application du droit international. 

La politique de votre gouvernement affirme que « les colonies 
de peuplement israéliennes dans les territoires occupés sont 
contraires à la quatrième Convention de Genève. Elles consti-
tuent en outre un obstacle sérieux à l'instauration d'une paix 
globale, juste et durable ». 

Pourquoi alors le Canada appuie-t-il la croissance des colonies 
de peuplement en permettant l’importation de produits pro-
venant de cesdites colonies, comme SodaStream et Ahava, et 
en leur accordant un statut préférentiel en vertu de l'Accord 
de libre-échange Canada-Israël? 

J’exhorte le Canada à exclure les produits des colonies de son 
accord de libre-échange avec Israël comme l’a fait l’Union 
européenne. Ce serait une contribution positive à la paix. 

__________________________               ______________ 
 (Signature) (Postal code) 

Aucun timbre 

nécessaire 

Stephen Harper,  

Premier ministre 

Chambre des communes 

Ottawa, Ontario  

Canada    

K1A 0A6 
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