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L’Armée populaire de libération arrive au Canada!
Rod Taylor
Chef, PHC Canada

L’hiver est arrivé au Canada. Au ﬁl des ans, nous, Canadiens, avons appris à nous adapter aux conditions
hivernales. Les visiteurs des régions les plus chaudes du globe sont parfois surpris par la neige et les
températures glaciales, mais ils apprennent aussi à s’adapter. En tant que Canadiens, nous aimons aider
les visiteurs étrangers à apprendre à faire face aux déﬁs de l’hiver.
Il semble que la Chine communiste voit également l’utilité de faire participer des soldats de son Armée
populaire de libération à un entraînement par temps froid au Canada. . . et notre premier ministre était
d’accord! Des documents obtenus par Ezra Levant, de Rebel News, dans le cadre d’une demande d’accès à
l’information, ont révélé que le Canada avait participé à une série d’exercices d’entraînement avec l’armée
chinoise depuis plusieurs années.1 L’un de ces exercices consistait à faire participer des soldats de l’APL
s’entraînant aux côtés de soldats canadiens à la BFC Petawawa dans le but exprès d’acquérir des
compétences pour survivre et fonctionner dans des conditions hivernales.
Les documents partiellement expurgés2 contenaient de nombreuses autres pépites d’information et
d’idées sur les communications entre et les perspectives divergentes de AMC (Aﬀaires Mondiales Canada)
et du MDN / des FAC (Ministère de la Défense Nationale / Forces Armées Canadiennes). Pour moi,
L’élément le plus intéressant et le plus signiﬁcatif était un échange concernant l’annulation des exercices
d’entraînement d’hiver. La session de formation prévue début 2019 a été annulée par le MDN pour deux
raisons:
1. L’arrestation et la détention de Michael Spavor et Michael Kovrig par le gouvernement chinois en
décembre 2018 pour espionnage.3 Cela a été universellement considéré comme rien de plus que
des représailles politiques pour l’arrestation au Canada du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou,
suite à une demande d’extradition des États-Unis. Le MDN a estimé que tenir des « exercices
d’entraînement conjoints » qui proﬁteraient au PCC (Parti Communiste Chinois) serait imprudent et
enverrait un message très peu clair à Pékin.
2. Un avertissement vigoureux des États-Unis selon lequel la conduite d’exercices militaires conjoints
avec l’APL serait contraire aux meilleurs intérêts du Canada et de ses alliés militaires.4 Au cours de
la formation militaire, beaucoup de connaissances et de perspicacité peuvent être acquises qui
créeraient des désavantages en cas de conﬂit pur et simple entre la Chine et les forces alliées des
pays dits « à cinq yeux »: Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni.
L’espionnage fait partie des luttes de pouvoir mondiales depuis des siècles et, au cours des
dernières décennies, l’espionnage industriel a permis à certaines des technologies les plus
précieuses de l’Occident d’être transportées en Chine et renvoyées sous forme de produits ﬁnis
vendus aux consommateurs des démocraties occidentales. Les secrets militaires, bien que mieux
gardés, sont toujours menacés et sont encore plus vulnérables lorsque les jeunes esprits brillants
des soldats de l’APL ont accès aux centres de formation militaire.
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La décision de l’armée canadienne d’annuler l’une des sessions de formation a été contestée par les
Aﬀaires Mondiales comme une décision qui pourrait être considérée comme agressive par le PCC.5 M.
Trudeau et ses conseillers de conﬁance ne voulaient pas risquer irriter la Chine, même lorsqu’elle
détenait deux de nos citoyens sur ce qui semble être de fausses accusations. La folie d’enseigner les
techniques de combat aux soldats de l’un de nos concurrents militaires et commerciaux les plus
dangereux aurait dû être évidente en soi, mais oﬀrir une coopération militaire après que deux citoyens
canadiens avaient été détenus au hasard aurait vraiment envoyé le mauvais message. Je suis heureux
que les commandants militaires canadiens aient pris position. Je suis désolé que M. Trudeau ne les ait
pas soutenus par des actions plus fortes, exigeant une libération rapide.
Les « deux Michaels » sont maintenant détenus en Chine depuis plus de deux ans. La controverse autour
de Meng Wanzhou n’a pas été résolue. Contrairement aux deux Michaels conﬁnés dans des cellules de
prison chinoises, elle est détenue dans son manoir de Vancouver. Notre Premier Ministre irresponsable
semble penser que la perte des droits et libertés de quelques citoyens canadiens en échange de « statu
quo » avec la République populaire de Chine est un compromis acceptable. Il a tort!
Bien sûr, la détention des deux Michaels n’est qu’une des nombreuses violations des droits de l’homme
par le PCC. D’autres incluent:
• La discrimination et l’internement des Ouïghours musulmans.6
• L’emprisonnement des pratiquants de Falun Gong.7
• Le prélèvement d’organes sur des prisonniers politiques.8
• La politique chinoise de « l’enfant unique » qui a rendu illégale, jusqu’à il y a quelques années, la
possibilité pour les femmes d’avoir un deuxième enfant. Cela a entraîné l’emprisonnement, des
avortements forcés brutaux et un nombre largement disproportionné de jeunes hommes par
rapport aux femmes.9
• La répression et la persécution des chrétiens.10
Aﬀaires mondiales, manœuvres diplomatiques, négociations commerciales avec plusieurs pays et
alliances, eﬀorts réalistes et responsables pour établir des frontières sûres, immigration, droits de
l’homme, surveillance électronique. . . tout est rendu plus compliqué par les restrictions de voyage
internationales liées au COVID. . . ce sont des questions complexes. Aucun gouvernement ne gère
parfaitement toutes ces disciplines. Des erreurs seront commises et certaines de ces erreurs auront des
conséquences tragiques. Mais il y a certaines choses qui devraient être évidentes. Nous ne devons pas
aider nos concurrents militaires - ces nations qui pourraient devenir nos ennemis dans un conﬂit - à
apprendre à rivaliser plus eﬃcacement contre nous ou contre nos alliés.
Le PHC du Canada appuie une armée forte et une politique solide en matière de défense nationale. Notre
objectif, notre temps, nos ressources devraient être consacrés au renforcement de nos Forces
canadiennes, à leur formation et à leur équipement. Nous sommes ﬁers de nos hommes et femmes en
uniforme et nous croyons qu’ils servent parce qu’ils aiment le Canada. Ne compromettons pas leur
formation et leur préparation en partageant nos stratégies avec l’APL.
Pour aider le PHC du Canada11 à être fort et préparé pour la prochaine élection, joignez-vous à nous!12 Si
vous êtes déjà membre, veuillez envisager un don de ﬁn d’année.13
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