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[Madame la directrice generale,

JNous avons bien re^u votre lettre datee du 20 mars 2015. Je vous remerde de no"us avoir

|ecrit a propos du projet de loi C-51.

IC'est evident, ie terrorisme menace !e Canada/ de Finterieur comme de I'exterieur. Nous ne

Isommes pas contre la lutte au terrorisme mais nous pensons que nous n'avons pas a choisir

|entre nos Hbertes et notre protection. Comme !'a dit Benjamin Franklin, « Un peupie pret a

isacrifier un peu de liberte pour un peu de securite finit par perdre les deux. »

|Le gouvernement conservateur a propose une mesure legislative lacunaire qui va trop loin

[puisqu'elie menace les libertes civiles sans proteger la population.
i

ILes neo-democrates, au lieu de soutenir ledit projet de loi en cedant a la peur/ ont decide de

iFexaminer soigneusement et de mener de vastes consultations aupres des intervenants et

ide son electorat. Les neo-democrates sont depuis toujours convaincus que les libertes

ifondamentales, au coeur de la societe canadienne/ ne peuvent pas etre sacrifiees au nom de

|la securite publique. Nous pouvons et nous devons proteger les deux.

|Les neo-democrates demandent au gouvernement du Canada de ne pas precipiter

li'adoption du projet de loi au Parlement et cTecouter plutot ce que les experts et les

iCanadiens inquiets ont a dire a son sujet. Les neo-democrates demandent aussi au

Igouvernement du Canada d'inclure un mecanisme rigoureux et autonome de surveillance

jcivile des organismes de securite' et de renseignement, et de redonner a ceux-ci les

iressources adequates disparues avec les coupes budgetaires imposees par les

lconsen/ateurs. Les organismes de securite publique devraient aussi coliaborer avec ies

!collectivites a risque afin cTelaborer des programmes de deradicaiisation parce que c'est la

|une approche communautaire efficace pour contrer les menaces potentielles.

|Le proj'et C-51/ dans sa forme actuelle, restreint done les Hbertes civiles et donne un pouvoir

jaccru aux services nationaux de renseignement et de securite.

jj'espere vous avoir clairement explique notre position.
j

iCordialement/
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