
La vraie urgence de l'Ukraine contre la fausse urgence du 
Canada 

Alors que le monde regarde Poutine envahir l’Ukraine, le Premier Ministre Trudeau révoque 
discrètement la loi d’urgence qu’il a utilisée contre des camionneurs pacifiques. 

Mercredi, le Premier Ministre Justin Trudeau a annoncé qu’il abrogeait la Loi sur les mesures d’urgence1 
qu’il avait mise en place la semaine dernière. Son utilisation sans précédent et controversée de la loi pour 
mettre fin aux actions du convoi de la liberté des camionneurs stationné à Ottawa pendant trois 
semaines a été soutenue par un vote partisan à la Chambre des communes lundi, mais semblait faire 
face à des défis plus importants au Sénat du Canada. Il a fallu le soutien des deux chambres du 
Parlement pour rester en vigueur pendant 30 jours. Il semble que l’opposition au Sénat et la 
condamnation publique massive de ses actions aient pu influencer la décision du Premier Ministre de ne 
pas attendre le vote du Sénat. Dans son annonce publique, il s’est contenté de déclarer que : « . . . nous 
sommes prêts à confirmer que la situation n’est plus une urgence. » 

Quelques heures plus tard, le Président Russe Vladimir Poutine a lâché les chiens de guerre sur l’Ukraine 
voisine. Alors qu’une action agressive contre les provinces frontalières de Louhansk et de Donetsk était 
attendue depuis des semaines, la plupart des politiciens et des commentateurs ont semblé stupéfaits par 
l’attaque de type blitzkrieg sur l’ensemble de l’Ukraine, y compris sa capitale, Kiev. La Russie affirme avoir 
détruit les défenses aériennes ukrainiennes ; des troupes et du matériel traversent maintenant les 
frontières depuis la Russie et la Biélorussie. Le nombre de victimes à ce stade précoce est impossible à 
estimer. M. Poutine a averti les autres pays que toute ingérence dans ses opérations militaires 
entraînerait des « conséquences désastreuses. » Beaucoup ont interprété cela comme une menace à 
peine voilée de représailles nucléaires.2 

Rod Taylor, chef du Parti de l’Héritage Chrétien du Canada, a déclaré : « Ce que vivent le peuple et le 
gouvernement ukrainiens est une véritable tragédie et une véritable urgence. Même là-bas, la loi martiale 
n’a été déclarée que lorsque la nation a été attaquée par des missiles, d’innombrables bâtiments ont été 
détruits et, plus important encore, un nombre inconnu de vies humaines précieuses et innocentes ont 
été sacrifiées aux machinations froides et délibérées d’un dictateur avide de pouvoir. Notre Premier 
Ministre canadien, en revanche, a utilisé l’équivalent de la Loi sur les mesures de guerre pour nettoyer les 
rues des manifestants pacifiques. Dans les semaines qui ont précédé les actions policières, je ne suis pas 
au courant qu’une seule fenêtre ait été brisée à Ottawa. . . jusqu’à ce que la police dirigée par le 
gouvernement commence à casser les vitres des camions et des voitures. Je ne suis pas au courant d’un 
seul incident de violence jusqu’à ce que des chevaux de la police aient piétiné des manifestants et que 
des policiers aient donné des coups de pied, aspergé de gaz poivré, donné des coups de poing et frappé 
avec des matraques3 les personnes qui sont venues à Ottawa pour parler au Premier Ministre. Pas une 
seule fois le Premier Ministre n’a fait le moindre effort pour parler avec les manifestants anti-mandat ou 
pour les entendre directement. Les Canadiens méritent des excuses et les mandats qui ont causé tant de 
souffrances devraient être révoqués aujourd’hui, ainsi que la Loi sur les mesures d’urgence peu 
judicieuse. Tous les regards sont désormais tournés vers l’Ukraine, où se déroule une véritable urgence. 
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https://www.cnn.com/2022/02/23/americas/canada-trudeau-revokes-emergencies-act/index.html
https://www.nbcnews.com/news/world/russia-ukraine-invasion-putin-war-warning-us-nato-rcna17497
https://thepostmillennial.com/journalist-injured-police-freedom-protest


Footnotes 
1 www.cnn.com/2022/02/23/americas/canada-trudeau-revokes-emergencies-act/index.html 
2 www.nbcnews.com/news/world/russia-ukraine-invasion-putin-war-warning-us-nato-rcna17497 
3 thepostmillennial.com/journalist-injured-police-freedom-protest
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