
 
 

Hommage à l'honorable David Kilgour 
 

C'est avec une grande tristesse que nous faisons nos adieux à notre cher ami et 
collègue David Kilgour. 

La nature amicale et chaleureuse de David, ainsi que sa grande capacité à se 
préoccuper des autres et à se consacrer à eux, nous manqueront énormément. 

Si chacun donnait ne serait-ce qu'une infime partie de ce que David a donné, le 
monde serait certainement un endroit remarquable. 

*** 

David a été un défenseur infatigable des droits de l'homme tout au long de sa carrière 
- en tant que procureur, en tant que membre élu du Parlement canadien, en tant que 
secrétaire d'État pour l'Amérique latine et l'Afrique et secrétaire d'État pour l'Asie-
Pacifique, et dans son travail inlassable avec les ONG. 

Avec David Matas, il a mené la première enquête sur les prélèvements forcés 
d'organes en Chine, qui a abouti à la publication en 2006 de Bloody Harvest, pour 
lequel lui et David Matas ont été nominés pour le prix Nobel de la paix 2010. Ce travail 
a été suivi de la publication conjointe de D. Kilgour, D. Matas et E. Gutmann, The 
Update, en 2016. Avec ces collaborateurs et amis, David a co-fondé ETAC. 

L'intégrité et l'humanité de David transparaissaient et sa présence était une source 
constante d'encouragement, d'humour et d'inspiration. Il nous manquera cruellement, 
et nous restons toujours reconnaissants pour ses énormes contributions à la lutte 
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contre les violations des droits de l'homme. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à l'épouse de David, Laura, à ses enfants et à sa famille élargie. 

 

SALUTATIONS et HOMMAGES 

Repose en paix ! Mon ami ! - Enver Tohti 

David était un tel héros des droits de l'homme au Canada et au-delà. J'ai longtemps 
admiré le travail de recherche méticuleux de David et sa promotion inlassable pour 
sensibiliser et agir contre le système de transplantation d'organes vraiment 
scandaleux de la Chine. En 2018, j'avais besoin d'attirer l'attention sur des objections 
soulevées pour un article sur l'approbation honteuse par le Vatican du système 
chinois de transplantation d'organes, et lorsque je lui ai demandé un commentaire, il 
m'a immédiatement répondu par une citation qui résume sa passion pour les droits 
fondamentaux et les efforts qu'il a déployés toute sa vie pour susciter l'inquiétude : 
« (Toutes les personnes concernées) doivent faire preuve de sagesse et de courage 
pour reconsidérer (leur) collaboration avec les responsables chinois », déclare David 
Kilgour, ancien secrétaire d'État canadien pour l'Asie-Pacifique. Je me souviens de 
nombreuses correspondances de dernière minute alors qu'il a réorganisé son emploi 
du temps à plusieurs reprises afin de pouvoir prendre la parole lors d'une conférence 
intitulée « Confrontation des atrocités en Chine : la crise ouïghoure » à Washington. Et 
chaque fois que je lui ai envoyé une lettre publique commune sur les droits de 
l'homme en Chine ou le génocide ouïghour, il s'est empressé de la signer et de 
recruter d'autres personnes pour faire de même. Ses fréquentes chroniques sur les 
droits de l'homme étaient toujours passionnées et franches. La perte d'un tel 
camarade de lutte est un triste jour. - Louisa Greve 

Quelle triste nouvelle. Une vie si bien vécue. Qu'il repose en paix. - Catherine 

David était un géant - sa noblesse, son intégrité, son humanité et sa sincérité étaient 
sans égal et il était toujours le premier à condamner l'injustice et à défendre la dignité 
humaine et la vie humaine. Nous sommes inspirés par sa force de caractère et nous 
poursuivrons son grand travail dans le cadre de son héritage. - Dr Aliya Khan 

Nous nous souviendrons toujours de David pour le travail qu'il a accompli dans sa vie, 
en particulier pour sa contribution à ETAC. - Michelle Nguyen 

David était un leader, un défenseur et une personne extraordinaire. - Ali Iqbal 
 
Il était un leader et un défenseur des droits de l'homme incroyable, et une personne 
qui a touché tous nos cœurs. - Iman M'Hiri 
 
C'était vraiment un être humain formidable et merveilleux. J'ai aimé et chéri chaque 
conversation que j'ai eue avec lui. - Howard G. FassIt 

  

 

 



 
 

    

 

À PROPOS DE DAVID 

Ancien secrétaire d'État canadien pour la région Asie-Pacifique 

Co-fondateur d'ETAC (Coalition internationale pour mettre fin aux 
prélèvements forcés d'organes en Chine) 

*** 

David Kilgour est un ancien ministre du Canada, député, procureur, avocat, 
auteur, chroniqueur et défenseur des droits de l'homme. 

Élu pour la première fois à la Chambre des communes du Canada en 1979, il a 
été réélu sept fois pour la région sud-est d'Edmonton, en Alberta. Au Parlement, 
il a été vice-président et président des comités pléniers de la Chambre, et a fait 
partie du cabinet de Jean Chrétien en tant que secrétaire d'État pour l'Amérique 
latine et l'Afrique (1997-2002) et secrétaire d'État pour l'Asie-Pacifique (2002-
2003). Il était actuellement coprésident de l'ONG Les amis d'un Iran 
démocratique, directeur de la Fondation de la Mission d'Ottawa (pour les 
hommes sans abri), directeur de l'ONG First Step Forum basée à Helsinki et 
membre de la session de l'Église presbytérienne de Westminster. 
 
Avant d'entrer au Parlement, il a été avocat de la Couronne et de la défense. Il a 
commencé à travailler dans le domaine de la poursuite en tant que procureur 
adjoint de la ville de Vancouver, puis a travaillé sur les litiges fiscaux pour le 
ministère de la Justice à Ottawa. De 1970 à 1972, il a été procureur de la 
Couronne pour le district judiciaire de Dauphin, dans son Manitoba natal. De 



1972 à 1979, il a été agent principal du procureur général de l'Alberta à 
Edmonton. 
 
Parmi les prix qu'il a reçus, mentionnons le doctorat honorifique en théologie 
(Knox College, Université de Toronto) ; le prix spécial du Congrès ukrainien 
canadien - Conseil provincial de l'Alberta ; le prix Masaryk de l'Association 
tchécoslovaque du Canada ; le prix des droits de la personne de B'Nai Brith 
Canada ; le prix Katipuman du Council of Edmonton Filipino Associations ; le prix 
pour services exceptionnels de l'Edmonton Sikh Association ; le prix 
communautaire de la liberté religieuse de l'International Religious Liberty 
Association, du Liberty Magazine et de l'Église adventiste du septième jour. 
 
En 2006, M. Kilgour a coécrit Bloody Harvest : Organ Harvesting of Falun Gong 
Practitioners in China aux côtés de David Matas. M. Kilgour et M. Matas ont tous 
deux été nominés pour le prix Nobel de la paix 2010 pour cet ouvrage. 
 
Il a coécrit le rapport d'enquête de 2016 intitulé An Update to Bloody 
Harvest and The Slaughter. Ce rapport examine méticuleusement les 
programmes de transplantation de centaines d'hôpitaux en Chine, en 
s'appuyant sur les rapports des médias, la propagande officielle, les journaux 
médicaux, les sites web des hôpitaux et une grande quantité de sites web 
supprimés retrouvés dans les archives. 

 

 
  

    

 


