IL EST TEMPS QUE LE CANADA
ASSUME UN RÔLE DE LEADER
Le petit Alan Kurdi, trois ans, s’est échoué sur une plage de Turquie le 2 septembre
2015. Sa famille n’est qu’une parmi des milliers qui ont fui le brutal conflit sévissant en
Syrie, pour rechercher la sécurité en Europe et au Canada.
Les Canadiens ont exprimé beaucoup de bonne volonté suite à cette tragédie, en offrant
de parrainer et de venir en aide à ces réfugiés. La promesse faite par le nouveau
gouvernement de réinstaller 25 000 réfugiés syriens d’ici la fin de 2015 démontre de
l’ouverture et elle donne le signal d’une amélioration des politiques du Canada en
matière de réfugiés.
Afin de respecter cette promesse, des ressources importantes seront nécessaires pour
assurer le succès de ces réinstallations, et pour garantir qu’elles seront durables et
réalisées sans aucune discrimination. Alors que l’on entrevoit pas de dénouement à cette
crise, le Gouvernement devra également procéder à l’élaboration de projets à plus long
terme en vue de fournir d’importants efforts de réinstallation dans les années à venir, et
pour s’assurer que cela ne se fasse pas aux dépens des réfugiés provenant d’autres
régions du monde.
Le conflit en Syrie a provoqué la plus importante crise de réfugiés depuis la Seconde
Guerre mondiale. Plus de quatre millions de personnes ont fui les combats et cet exode
se poursuit à tous les jours. La plupart de ces réfugiés se trouvent en Turquie, au Liban
et en Jordanie, des pays voisins où les ressources ont été sollicitées au-delà du point de
rupture.
De plus en plus de réfugiés sont confrontés au dilemme de demeurer dans une situation
désespérée ou d’entreprendre de terrifiants périples au risque de leur vie pour échapper
à d’interminables souffrances.
En 2015, plus de trois mille personnes ont perdu la vie entassées dans des camions ou
dans des bateaux surchargés en route pour l’Europe. Ce n’est cependant pas le seul
risque auquel elles sont exposées. Alors que certaines d’entre elles sont les bienvenues
sur leur nouvelle terre d’accueil, d’autres au contraire sont plutôt arrêtées et détenues.
Il est urgent d’apporter une solution internationale à cette crise mondiale. Il est grand
temps que le Canada adopte un rôle de leader dans l’élaboration et la coordination d’une
approche internationale à cette crise, qui soit à la fois plus cohérente et fondée sur les
droits humains.

