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Leadership canadien :  
Au-delà de la mission militaire en Afghanistan 
 
SEUL LE DISCOURS PRONONCÉ FAIT FOI 
 

Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année. 

Une nouvelle année, qui nous donne une nouvelle chance de bâtir un monde 
meilleur, d’apprendre de nos erreurs passées, d’aller dans la bonne direction. 
Vous vous rappelez sûrement, 2011 devait être l’année où les Canadiens 
accueilleraient leurs soldats de retour d’Afghanistan, et qui devait marquer le 
début d’une ère nouvelle pour ce pays.  

Il était grandement temps, car la population attendait ce vote du Parlement depuis 
bien longtemps. Le Canada est engagé dans cette guerre depuis maintenant neuf 
ans, dont six dans un rôle de combat majeur. C’est plus que pendant toute la 
Deuxième Guerre mondiale. 

En 2006, les membres du NPD d’un océan à l’autre ont adopté une résolution 
pour que nos soldats reviennent au pays. Nous étions convaincus que c’était une 
mauvaise mission pour le Canada — une mauvaise façon d’amener la stabilité 
aux Afghans.  

Cinq ans plus tard, la conviction du NPD demeure la même. Et de plus en plus de 
Canadiens pensent exactement comme nous. 

Toutefois, M. Harper n’a pas tenu sa promesse de respecter le vote du Parlement 
et de ramener nos soldats au pays cette année. 
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Au lieu de cela, il a de nouveau prolongé la mission militaire du Canada, grâce à 
un accord conclu derrière des portes closes avec Michael Ignatieff. C’est d’ailleurs 
ce dernier qui a proposé la prolongation de la mission. 

Ces deux hommes ont fait en sorte que votre Parlement élu n’ait aucun rôle à 
jouer dans la décision de garder nos soldats sur le terrain.  

C’est anti-démocratique. C’est la mauvaise chose à faire. C’est un grave manque 
de leadership. 

Du vrai leadership implique de faire passer les Canadiens et leurs valeurs avant 
les intérêts partisans — faire la bonne chose quand cela compte. Cependant, ce 
qu’on voit, c’est que M. Harper s’adonne à des jeux politiques. 

Assez, c’est assez.  

Après une décennie d’implication, les Canadiens ont cette situation à cœur. Nous 
sommes profondément concernés par l’Afghanistan. Nous voulons offrir de l’espoir 
au peuple Afghan.  

Pour cela un leadership différent de celui offert par Stephen Harper ou Michael 
Ignatieff sera nécessaire. 

Aujourd’hui, j’aimerais vous suggérer ce à quoi ce leadership devrait ressembler. 

* * * * * 

Regardons d’abord les choix faits par M. Harper.  

Trois ans de plus sur le terrain. Presque mille soldats, qui aideront l’OTAN à 
entraîner 300 000 personnes qui formeront les forces de sécurité afghanes. 

Quand M. Harper dit que c’est seulement un exercice de formation, il joue avec les 
mots. Tous les Canadiens savent qu’avec 1 000 soldats sur le terrain, il s’agit 
d’une mission militaire majeure.  

Et même si on croyait M. Harper, même si on croyait ses dires à l’effet que nos 
soldats allaient rester bien en sécurité dans les salles de classes de Kaboul. Il 
s’agit malgré tout d’une mission inappropriée pour le Canada. 
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Un mois avant Noël, un officier en formation de la force de sécurité afghane 
prenait le thé avec des soldats américains dans la province de Nangarhar. Plus 
tard dans la journée, il s’est écarté d’un exercice et a ouvert le feu sur six jeunes 
soldats américains. Les Talibans ont revendiqué cette attaque qui a envoyé six 
soldats de plus dans des cercueils.  

D’autres combattants Talibans terminent la formation de l’OTAN avant de quitter 
pour attaquer des cibles de l’OTAN ou du gouvernement. 

En fait, chaque année, un soldat sur cinq quitte l’Armée nationale afghane pour de 
bon. Combien d’entre eux sont des combattants Talibans, qui partent avec leur 
formation et leurs armes? 

L’OTAN admet que le pourcentage est possiblement élevé. 

Imaginez. Vous pensez entraîner des officiers du gouvernement, mais en réalité, 
ce sont des insurgés qui profitent de cette formation. C’est la réalité d’une guerre 
qui n’est pas clairement définie, où les allégeances sont fluides et pas 
nécessairement basées sur les idéologies. 

Imaginons que nous soyons capables de former une force de sécurité de 300 000 
personnes. Une force qui sera loyale et stable.   

Qui servirait-elle? 

Le gouvernement d’Hamid Karzai a perdu le respect du peuple Afghan. Au lieu de 
voir leur qualité de vie augmenter, les gens constatent que le régime de Kaboul 
est lié à des élections frauduleuses et de la corruption sans borne.  

L’organisme Transparency Watch place l’Afghanistan au 176e rang sur 178 pays 
en ce qui a trait à la corruption. La moitié de l’argent versé par le reste du monde 
pour l’aide humanitaire est perdu « en corruption et en divers consultants. » 

C’est également ce qu’Oxfam a trouvé. Ils ont constaté que ce régime survit en 
achetant les seigneurs de guerre. Cette situation frustre ceux qui sont ignorés, ce 
qui augmente l’insurrection contre le gouvernement. Un cercle très vicieux. 

En novembre dernier à Lisbonne, Stephen Harper avait affirmé qu’il ne donnerait 
pas « un sous » de plus en aide directe au gouvernement Karzai, puisqu’il est si 
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corrompu. Pensez-y. Stephen Harper ne confierait pas un seul sous au régime de 
Karzai, mais il veut lui donner une armée. 

Tout cela ressemble à un plan improvisé. Pourtant, le Canada avait un plan. La 
mission militaire allait prendre fin en 2011. La mission civile allait débuter. Mais, 
quelque chose s’est produit derrière des portes closes. Il y a eu un changement de 
cap, une nouvelle promesse non-respectée. Et M. Harper continue d’improviser 
jour après jour. 

Il annonce tout d’abord que le Canada enverrait 1 000 soldats pour une mission 
urgente de formation. Ensuite, des semaines plus tard, il envoie une équipe de 
recherche en Afghanistan pour découvrir ce que nos soldats pourraient y 
accomplir là-bas.  

Bien entendu, M. Harper a évoqué le thème de la formation pour justifier chaque 
prolongation de mission, en affirmant que sa priorité est d’entraîner les Afghans 
pour qu’ils puissent prendre le relais. 

Mais les résultats sont les mêmes : davantage de combats, davantage de pertes 
de vies, et pourtant aucun progrès pour les civils Afghans. 

Et si MM. Harper et Ignatieff obtiennent ce qu’ils veulent, nous auront droit à de 
nouvelles pertes de vie, soit dans le cadre de la mission ou quand la mission 
dérivera.  

En fait, la mission a déjà commencé à changer de cap. 

Cette semaine, le Général Caldwell, le commandant de l’OTAN responsable de la 
formation, a déclaré qu’il souhaitait voir le Canada de retour à Kandahar, et non 
pas derrière le périmètre de sécurité à Kaboul, comme le dit M. Harper. De son 
côté, le Général Patraeus, le commandant de guerre américain en Afghanistan, 
parle déjà de repousser la date de la fin de la mission au-delà de 2014.  

Kandahar — et non pas Kaboul.  
2014 — pour l’instant.  

Vous voyez ce qui est en train de se passer.  
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Depuis que Stephen Harper est au pouvoir, il parle de missions de formation et de 
fin de mission, sauf que nous avons réellement droit à une mission militaire sans 
fin en vue.  

Une mission qui nous empêche de tenter une nouvelle approche. 

Une mission qui est insuffisante pour améliorer la vie des Afghans. 

Une mission qui les éloigne de leur rêve d’une existence stable et pacifique. 

Il doit y avoir une meilleure méthode.  

* * * * * 

Le Canada ne peut probablement pas changer l’approche de l’OTAN  
en Afghanistan. Mais nous ne sommes pas obligés de la suivre aveuglément.  

Comme Canadiens, nous prenons nos propres décisions.  

Nous avons fait notre juste part pour en ce qui concerne la mission militaire.  

Maintenant, la question est de savoir ce que nous ferons à l’avenir. 

Comment devrions-nous honorer les sacrifices déjà faits? Quelle devrait être la 
contribution du Canada? Quelle est la meilleure façon d'aider le peuple Afghan? 

Est-ce que c'est en réduisant l’aide de moitié comme le fait M. Harper? 

En dépensant cinq fois plus pour la force militaire plutôt que pour les institutions 
démocratiques? 

En montrant à plus de jeunes hommes comment se servir d’une arme, au lieu 
d’aider à rebâtir le pays? Est-ce que c’est le meilleur choix pour le Canada? 

Ce n’est pas ce que j’ai entendu cette semaine de la part de Scott Taylor, du 
magazine Esprit de Corps. Une personne hautement respectée chez les anciens 
soldats. 

Ce n’est pas ce que nous entendons de la part des travailleurs humanitaires. 
Certainement pas de la part du Comité International de la Croix-Rouge. 
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Ce n’est pas ce que nous entendons de la part des Canadiens. 

Voici ce que me disent les Canadiens : 

Plutôt que d’armer un régime que les gens ne respectent pas, travaillons avec le 
peuple pour rebâtir ce pays. 

C’est le plan du NPD.  

Un plan qui aiderait à établir la paix et améliorer les conditions de vie. 

Un plan qui s’inspire des traditions et des valeurs canadiennes, soit : 

Le désengagement militaire.  

La diplomatie.  

Et le développement. 

Ce plan est basé sur des solutions pratiques.  

Ce plan, je veux partager avec vous aujourd’hui. 

 

* * * * * 

Le caporal Steve Martin, 24 ans, est le 154e soldat canadien à mourir en 
Afghanistan. Des milliers d’autres reviennent au pays blessés et traumatisés. Et 
pourtant, ces femmes et ces hommes sont prêts à servir, avec toute la fierté qu’on 
leur connait. 

Je crois que tous les Canadiens seront d’accord avec moi. Les soldats canadiens 
sont dans une classe à part. 

Ils nous représentent avec courage, professionnalisme et honneur.  

Ils ont fait bien plus que leur juste part en Afghanistan. 

Il est temps que nos soldats reviennent au pays.  
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* * * * * 

Le désengagement militaire est la première étape et elle est cruciale. 

C’est uniquement ainsi qu’on peut passer à la deuxième étape : la diplomatie. 

Les conservateurs se plaignaient chaque fois que quelqu’un affirmait qu’il fallait 
« parler aux Talibans » pour en arriver à la paix. 

Le monde a voulu ignorer ces acteurs du conflit afghan. 

Sauf que maintenant, on reconnait que sans réconciliation négociée, l’Afghanistan 
ne sera jamais un pays stable. 

Après des décennies de conflits, l’Afghanistan se retrouve pratiquement avec 
aucune institution viable.  

Les seigneurs de guerre locaux ont rempli le vide laissé par les Talibans —   
certains bien intentionnés, certains qui régnaient grâce à la violence, certains liés 
aux Talibans, d’autres payés par Kaboul. 

Il n’y a toujours pas de système de justice ou de primauté du droit. Pas de 
démocratie légitime. Pas de conséquences ou de sanctions pour les officiers 
corrompus qui bloquent le chemin vers la démocratie. Les Afghans seront toujours 
dans une impasse sans qu’on parvienne à négocier la mise en place d’institutions 
démocratiques.  

Mes amis, le Canada peut jouer un rôle de leadership, peut initier ces discussions 
pour aider à bâtir un Afghanistan stable, avec un gouvernement qui rend des 
comptes, un système de justice et des élections légitimes. 

Avec notre expérience pour résoudre des conflits, les Canadiens peuvent aider à 
débloquer de nouvelles lignes de communication. Nous pouvons jouer plusieurs 
rôles diplomatiques, dont : 

• Négocier à l’avance des enjeux locaux afin de mettre la table pour un 
processus de paix, en isolant les extrémistes et en impliquant les éléments 
modérés qui combattent pour les Talibans; pas par idéologie mais bien 
pour subvenir aux besoins de leurs familles. 
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• S’assurer que la réconciliation inclut les gens ordinaires, et les femmes en 
particulier, et non pas uniquement les factions en guerre et les acteurs 
majeurs. 

• Coordonner un Groupe de contact régional pour inciter les pays avoisinants 
à prendre leur responsabilité dans la résolution du conflit. 

• Trouver des solutions pour les enjeux qui enveniment ce conflit — le trafic 
de drogue, le terrorisme et le développement économique. 

Tous les observateurs savent que ces tâches doivent être accomplies le plus tôt 
possible. Pourtant, personne ne montre la voie. 

C’est exactement le genre de leadership que le Canada peut assumer.  

* * * * * 

Finalement, après le désengagement militaire et la diplomatie, on doit retrouver le 
développement. 

L’Afghanistan est l’un des pays les plus pauvres du monde. 

Trop d’Afghans n’ont pas accès à un logement adéquat, à l’eau potable ou à 
l’électricité. 

La moitié de la population afghane a moins de 15 ans.  

Ils pourraient être la génération qui rebâtit l’Afghanistan — ou ils pourraient former 
la prochaine génération d’insurgés désespérés. 

On ne peut pas bâtir une nation si les fondations reposent sur la faim et le 
désespoir. C’est pourquoi il doit y avoir de l’espoir, de l’éducation, de la santé 
publique, une économie. 

Plutôt que de couper le budget d’aide destiné à l’Afghanistan de moitié, le Canada 
devrait soutenir davantage le travail humanitaire et le travail de développement : 

• En appuyant le travail qui fonctionne déjà, comme le Programme de 
solidarité national, qui œuvre à l’extérieur des réseaux de corruption afin 
d’aider les communautés à identifier, planifier et gérer leurs propres projets. 
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• En appuyant les programmes d’apprentissage qui enseignent aux jeunes 
Afghans à poser des briques, pas uniquement à tirer au fusil. 

• En aidant les Afghans à s’approprier le processus qui mènera à une 
nouvelle économie, qui s’attaquera à la pauvreté et qui reconstruira le pays. 

• En contribuant à la santé publique, ce qui inclut notamment l’aide fournie 
aux groupes de femmes pour que ces dernières puissent offrir des services 
de santé. 

Paul Dewar, notre porte-parole en matière d’affaires étrangères, m’a informé de 
l’un des programmes humanitaires les plus efficaces d’Afghanistan. 

Vous avez peut-être entendu parler du fait que 7 millions d’enfants ont été 
vaccinés contre la polio, évitant ainsi beaucoup de souffrance. 

C’est devenu possible, parce que l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé 
ont négocié l’accès à des endroits contrôlés par les Talibans. 

Ces travailleurs humanitaires nous disent que l’absence de troupes militaires 
explique ce succès. 

Sans soldats, ils ne deviennent pas des cibles. Ils peuvent travailler la conscience 
un peu plus tranquille.  

Ils démontrent ainsi que le mantra de M. Harper à l’effet qu’on ne peut pas faire de 
développement sans une importante présence militaire n’est pas toujours 
applicable. 

La sécurité est essentielle. Mais la sécurité requiert un système de justice, pas 
uniquement des soldats au service d’un régime instable. La sécurité vient avec la 
stabilité. Et on pourrait aider à bâtir cette stabilité grâce au désengagement 
militaire, à la diplomatie et au développement. 

* * * * * 

Est-ce que cette nouvelle direction garantirait la paix en Afghanistan? 

Probablement pas. 
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Les fiefs rivaux ont façonné l’histoire de l’Afghanistan.  

Trente ans de conflits sanglants qui ont causé trois millions de morts. 

D’autres ont tenté d’y imposer l’ordre et ont échoué.  

Il n’y a aucune certitude. 

Mais ce n’est pas une question de certitude. C’est une question de choix. Et les 
Canadiens doivent faire des choix dès maintenant. 

Nous savons que l’insurrection ne sera pas vaincue grâce à l’option militaire. 

Même les faucons l’admettent dorénavant. 

Notre plan, quant à lui, offre une nouvelle fenêtre vers l’espoir pour les Afghans. 

Une approche en laquelle les Canadiens peuvent croire. 

Une approche en laquelle nous pouvons avoir plus confiance. 

Si les Canadiens sont vraiment préoccupés par l’Afghanistan — et je sais qu’ils le 
sont — nous nous devons d’essayer. 

* * * * * 

Imaginez vivre dans un Canada où votre premier ministre inclut votre opinion dans 
la prise de décision. Où votre premier ministre a la volonté de poser les bonnes 
actions, même s'il s'agit de quelque chose d’aussi difficile que d’apporter la 
stabilité à un pays comme l’Afghanistan. 

Comme citoyen canadien, c’est ainsi qu’on devrait se sentir. Mais ce n’est pas le 
leadership qu’on obtient de la part de Stephen Harper, ou de Michael Ignatieff. 

Cela prendra peut-être des années avant qu’on puisse savoir réellement pourquoi 
M. Harper a brisé sa promesse de ramener nos soldats au pays cette année. Cela 
prendra peut-être des années avant d’apprendre comment l’OTAN a pu attirer son 
attention, ce qui a été dit ou troqué. 
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Nous ne le savons toujours pas, puisqu’il opère dans la discrétion la plus totale. Il 
empêche les Canadiens de participer aux débats les plus essentiels, ceux qui 
mènent aux prises de décisions. Tout ce que nous savons est que le premier 
ministre qui avait promis d’être différent nous offre encore les mêmes vieilles 
politiques. Écouter les amis privilégiés du parti au lieu d’entendre les Canadiens. 
Engager le Canada dans une guerre sans fin, avec l’aide de M. Ignatieff, pour 
servir des intérêts qu’on ne connait même pas. 

Cela ne devrait pas se passer ainsi. 

MM. Harper et Ignatieff, il n’est pas trop tard pour changer le cours des choses.  

Il n’est pas trop tard pour donner aux Canadiens le leadership qu’ils méritent, le 
genre de leadership que les Canadiens ont obtenu de la part de députés du NPD 
comme Jack Harris, notre porte-parole en matière de défense, et de Paul Dewar, 
notre porte-parole en matière d’affaires étrangères. 

Et avant eux, c’était le leadership de Dawn Black et Alexa McDonough. 

Et dans quelques années, ce sera votre leadership.  

Si vous avez osé questionner cette guerre, on vous a probablement insulté. 

Vous êtes une menace à nos soldats. Même un traitre. 

Personne ne devrait avoir à entendre cela. 

Mes amis, vous défendez ce en quoi vous croyez, et je vous respecte pour cela. 

Et notre devoir n’est pas fini. C’est encore le temps de se lever et de se faire 
entendre. 

Voici ce que je vais faire. 

Aujourd’hui, je lance une campagne nationale afin que vos voix soient entendues 
à Ottawa. 

Et j’ai besoin que vous en fassiez partie. 

Lorsque vous quitterez la salle, visitez le npd.ca et signez notre pétition. 
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Parlez-en à vos amis, vos collègues, votre famille. 

Parlez-en en classe, rédigez des lettres aux éditeurs, faites-vous entendre lors 
des émissions à lignes ouvertes. 

Il est temps de le dire haut et fort :  

Nous ne laisserons pas notre premier ministre nous ignorer.  

Nous ne le laisserons pas engager le Canada dans une guerre sans fin.  

Stephen Harper, vous devez ramener nos soldats à la maison en 2011.  

Au NPD nous avons fait le choix d’un nouveau rôle pour le Canada. Un rôle qui 
permettra à l’Afghanistan d’avoir de l’espoir.  

Si les Canadiens se font entendre...Si nous rendons la situation assez 
inconfortable pour M. Harper... Notre pression le fera changer d’avis.  

Et s’il choisit de garder le cap…Je m’assurerai que cette question devienne un 
enjeu majeur lors des prochaines élections. 

Je ferai en sorte que les Canadiens puissent faire entendre leur voix à Ottawa. 

Et quand nous nous reverrons dans un an, ou dans dix ans, on ne parlera pas 
d’un possible prolongement de mission… 

On dira plutôt : « C’était difficile. Mais ça en a valu la peine, puisque le Canada fait 
enfin ce qu’il doit faire en Afghanistan. » 

 

Merci beaucoup. 

 


