
 

  

 

Montréal, le 4 octobre 2016  

L’honorable Stéphane Dion 

Ministre des Affaires étrangères  

80 rue Wellington   

Ottawa (Ontario) K1A OA2  

 

Monsieur le Ministre Dion,  

La guerre en Syrie, qui en est maintenant à sa sixième année, a causé des souffrances sans 

précédent. Développement et Paix – Caritas Canada reçoit chaque jour de ses partenaires 

qui travaillent dans la région des rapports sur les atrocités sans nom et les crimes de 

guerre qui s’y déroulent. Avec plus d’un million de personnes en état de siège, le peuple 

syrien est à bout de souffle. La récente cessation des hostilités a apporté un peu d’espoir, 

mais les nombreuses violations de cet accord, dont l’attaque horrible d’un convoi d’aide 

humanitaire des Nations Unies près d’Alep le 19 septembre dernier, ont entraîné une 

escalade de violence sans précédent dans cette ville meurtrie, aggravant encore les 

pénuries de nourriture et de médicaments.  

Développement et Paix entend continuer de fournir de l’assistance humanitaire et de 

soutenir les activités de construction de la paix en Syrie et dans la région.  Nous travaillons 

en partenariat avec votre gouvernement ainsi qu’avec nos donateurs canadiens, qui ont 

contribué pour plus de 3 M$ en réponse à la crise syrienne, afin de rendre possible la paix 

en Syrie.  

Nous saluons les nouveaux engagements du Canada sur le plan de l’aide humanitaire et 

de la construction de la paix, annoncés récemment aux Nations Unies à New York. Nous 

appuyons également votre appel urgent pour la protection des civils et l’accès à l’aide 

humanitaire pour les Syriens et les Syriennes dans le besoin. Mais pour que cela se réalise, 

il faut que toutes les parties qui violent l’accord de cessation des hostilités et le droit 

humanitaire international soient tenues responsables de leurs actes.  

Notre mouvement pancanadien de gens engagés pour la justice, la dignité humaine et la 

paix organise aujourd’hui une journée nationale d’action et de prière pour la paix en Syrie. 

Cette journée fait partie de notre campagne nationale sur la Syrie, lancée en février 2016. 

Cette campagne canadienne s’inscrit aussi dans la campagne mondiale de Caritas 

Internationalis intitulée « Syrie : la paix est possible ».  
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Depuis le début de cette campagne, et particulièrement en cette journée d’action du 4 

octobre, les Canadiens et les Canadiennes acheminent au premier ministre Trudeau trois 

recommandations demandant au gouvernement de faire tout ce qui est en son possible 

pour :  

1. contribuer à une paix durable en Syrie, en collaboration avec la société civile 

syrienne;   

2. protéger les civils et garantir l’accès à l’aide humanitaire, et  

3. appuyer la cohésion sociale et l’autonomie des réfugiés syriens ainsi que les 

populations hôtes dans les pays limitrophes.  

Développement et Paix partage votre conviction que la société civile, et particulièrement 
les femmes, joue un rôle essentiel dans le processus de paix, comme le souligne notre 
première recommandation. C’est la raison pour laquelle nous partageons avec vous un 
document de politique que nous venons tout juste de publier, intitulé « Un processus de 
paix pour et avec les Syriens : comment le Canada peut assurer une paix durable en Syrie ». 
Ce document démontre comment le Canada peut jouer un rôle de leader en incluant la 
société civile dans le processus de paix.  Nous demandons instamment à votre 
gouvernement de prendre en compte ces recommandations et de commencer à 
construire la paix en Syrie, de l’intérieur.  
 

Nous apprécions le parti pris de votre gouvernement pour la consultation et la 

participation, et c’est donc dans cet esprit que notre organisation, soutenue par ses 

membres partout au Canada, souhaite partager ces recommandations sur la façon dont 

le Canada peut contribuer à la recherche de solutions à ce conflit et mettre fin aux 

souffrances de millions de Syriennes et de Syriens.  

 

Sincèrement vôtre, 

 
Josianne Gauthier 

Directrice des programmes au Canada  

 

 


