
Canada : Abandonnez l'accord sur les avions de chasse F-35
Écrivez au Premier ministre Trudeau, au ministre des Affaires étrangères Joly, au ministre de la 
Défense Anand et à tous les membres du Parlement pour exprimer votre opposition à l'achat 
proposé par le Canada d'avions de chasse F-35 pour un montant de plus de 76 milliards de 
dollars.
Alors que les Canadiens sont aux prises avec la hausse des coûts de l'énergie et des aliments, les 
événements météorologiques extrêmes et les conflits économiques cet hiver, le gouvernement de 
Trudeau tente de faire passer un accord de 7 milliards de dollars pour 16 avions de combat F-35 
avec le géant américain de l'armement Lockheed Martin. 
Le 22 décembre, Global News et La Presse ont rapporté que le gouvernement canadien prévoyait 
de signer un contrat avec Lockheed Martin au début de la nouvelle année. Selon une fuite 
d’information du gouvernement fédéral, le ministère de la Défense nationale a reçu l'autorisation 
d'acheter les F-35 malgré des années d'opposition généralisée de la part des citoyens, des 
célébrités et des parlementaires aux Canada.
Ainsi, le mouvement pour annuler l’achat des avions de chasse est plus urgent que jamais.
Le gouvernement annonce un coût de 7 milliards de dollars; cependant, ce n'est que le coût de 
l’achat initial pour 16 F-35. De plus, alors que le gouvernement annonce un coût de 19 milliards 
de dollars pour la commande complète de 88 avions de chasse, le coût réel du cycle de vie de 
l'achat de 88 avions de chasse est estimé à au moins 76,8 milliards de dollars sur 30 ans. Le 
gouvernement fédéral devrait plutôt investir dans le logement abordable, les soins de santé, 
l'éducation, l'aide économique et l'action climatique. L'achat prévu de F-35 par le Canada est 
inacceptable et immoral et doit être annulé.
C'est pourquoi il est crucial que le gouvernement entende l'avis de chacun d'entre nous, dès 
maintenant.
Cliquez sur "Commencer à écrire (Start Writing)" pour envoyer une lettre au Premier ministre 
Trudeau, au ministre des Affaires étrangères Joly, au ministre de la Défense Anand et à tous les 
membres du Parlement pour demander au gouvernement fédéral canadien de renoncer à l'achat 
de 88 nouveaux avions de chasse. Vous aurez la possibilité de modifier la lettre qui sera envoyée 
en votre nom.


