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Points de discussion : 

• Le retrait des avions chasseurs et l’abandon d’un rôle de combat du Canada en Irak et en 
Syrie est une mesure positive. La décision du gouvernement d’abandonner un rôle de 
combat est bienvenue et reflète la futilité à long terme de traiter seulement militairement 
avec l’ÉI1. 

• Les programmes d’aide du gouvernement Trudeau pour la Syrie et l’Irak sont sages. Le 
Canada a engagé 650 millions de dollars en aide humanitaire pour les personnes touchées 
par la guerre civile syrienne et 233 millions de dollars en aide au développement à long 
terme aux pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés syriens. Pour l’Irak, le 
gouvernement a engagé 840 millions de dollars sur trois ans en aide humanitaire et 270 
millions de dollars pour les services sociaux sur le terrain. Comme l’a affirmé Justin 
Trudeau : « L’ennemi mortel de la barbarie n’est pas la haine. Il est la raison. Et les gens 
terrorisés quotidiennement par l’ÉI n’ont pas besoin de notre vengeance, ils ont besoin de 
notre aide2. » 

• Le Canada doit être prudent avec sa formation et son assistance militaire élargie dans la 
région. La participation militaire – même de non-combat – risque  toujours d’aggraver le 
conflit. Une telle participation canadienne doit être intégrée dans un engagement plus large 
visant à réduire les conflits, à réduire les armes et à promouvoir le respect des droits de la 
personne. 

• Le Canada doit soutenir les efforts internationaux visant à établir un cessez-le feu et à 
parvenir à une solution non-militaire à la crise. À ce stade, une solution non-militaire 
durable en Syrie requerra probablement la participation des deux forces politiques pro- et 
anti-gouvernementale. Le Canada devrait accepter que le spectre complet de l’opinion 
politique syrienne soit représenté au sein d’un gouvernement post-conflit, afin de surmonter 
les séquelles de la guerre3. 
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