
PÉTITION POUR LA PAIX ET CONTRE LA GUERRE ET L’AGRESSION SUR LA PÉNINSULE CORÉENNE
Pétition adressée à la Chambre des communes du Canada

Nous soussignés, citoyens et résidents du Canada, attirons l’attention de la Chambre sur ce qui suit :

Attendu que le danger d’une nouvelle guerre sur la péninsule coréenne est une préoccupation majeure parmi tous les peuples et 
nations épris de paix ;

attendu que la guerre de Corée menée par les États-Unis (1950-1953), à laquelle le Canada a participé, a causé la mort de quatre 
millions de civils coréens, ainsi que des ravages et une destruction généralisés ;

attendu que le président américain Donald Trump a menacé d’annihiler par la force nucléaire la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) et que les États-Unis ont parrainé à l’ONU des sanctions injustes contre la RPDC ;

attendu que les États-Unis refusent de signer un traité de paix avec la RPDC pour mettre officiellement fin à la guerre de Corée ;  
maintiennent en République de Corée (RDC) 83 bases militaires avec 35 000 soldats armés des plus récentes armes nucléaires et 
tactiques ; ont installé des batteries de défense antimissile THAAD en République de Corée contre la volonté du peuple coréen ; et 
menacent continuellement la RPDC d’une guerre et d’agression ; et

attendu que le gouvernement canadien ne défend pas la cause de la paix en se rangeant du côté des États-Unis et en blâmant 
injustement la RPDC de l’état actuel des choses sur la péninsule coréenne ;

Nous, les pétitionnaires, demandons au Parlement :

1. d’exhorter le gouvernement américain à accepter l’offre de la RPDC de signer un traité de paix pour mettre officiellement 
fin à la guerre de Corée et normaliser les relations afin de réduire immédiatement les tensions sur la péninsule coréenne.

2. d’en appeler au gouvernement américain à retirer immédiatement toutes les troupes et les armes américaines de la 
péninsule coréenne.

3. de respecter le droit du peuple coréen à régler ses propres problèmes, y compris la réunification nationale, de manière 
pacifique et sans ingérence extérieure.

4. de mettre fin à la participation du Canada aux exercices militaires des États-Unis, de la République de Corée et du Japon qui 
menacent la paix dans la région.

5. d’appuyer la paix sur la péninsule coréenne en normalisant les relations avec la RPDC et en développant les relations 
diplomatiques établies en 2001 avec la RPDC afin que des relations gouvernementales, culturelles, économiques et avec la 
société civile puissent s’établir au profit des peuples des deux pays.
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Prière d’envoyer les pétitions complétées à: Comité pour la paix sur la péninsule coréenne
BP 264, succursale Adelaide, Toronto ON M5C 2J8 / cankorpeace@gmail.com


