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A) Le Canada doit mettre en place une stratégie à long terme (qui serait étalée sur des décennies) afin 
de traiter le problème que constitue Daech (EIIL) 
1. Le Canada doit reconnaître la futilité de traiter le problème de Daech en ne l’abordant que sur le 

plan  militaire. Les frappes aériennes occidentales, qui durent maintenant depuis 18 mois ne 
semblent pas avoir apporté beaucoup de résultats positifs : 1) Daech contrôle encore l’essentiel du 
territoire qu’il a conquis depuis 2014, 2) Daech a étendu ses attaques terroristes jusque dans les 
pays occidentaux; 3) Daech a mis en place des groupes rebelles à l’extérieur de la Syrie et de l’Irak; 
et 4) Daech continue à attirer de nouvelles recrues et poursuit le financement de ses activités avec 
succès.    

2. Sur le plan international, le Canada doit poursuivre agressivement les interventions non militaires 
contre Daech. Ces interventions sont sur la table depuis 2014, et doivent continuer de manière 
vigoureuse : 1) Éliminer les sources de financement de Daech, à la fois les dons provenant de 
l’étranger et le pétrole de contrebande; 2) Supprimer les routes d’approvisionnement et les sources 
d’approvisionnement d’armes; 3) Répondre aux besoins et à la souffrance des populations locales; 
4) Apporter à la région de l’aide et de l’assistance humanitaire à long terme; et 5) Chercher une 
résolution multilatérale aux enjeux régionaux.      

3. Sur le plan intérieur, le Canada doit travailler avec les communautés musulmanes afin de prévenir la 
radicalisation. Les musulmans canadiens sont tout aussi horrifiés par Daech que tout le reste du 
monde. Ils devraient recevoir de l’aide par : 1) des messages gouvernementaux qui les inclut comme 
partie intégrante de la solution, plutôt qu’élément du problème; 2) des liens avec les forces de 
l’ordre afin d’empêcher la radicalisation d’individus et de contrôler les éléments radicaux; 3) des 
liens avec les forces de l’ordre afin d’empêcher le recrutement de Daech au Canada; 4) une 
politique étrangère qui reconnaît les demandes légitimes de bon nombre de groupes de résistance 
moyen-orientaux, et la sympathie du Canada aux aspirations politiques légitimes d’un bon nombre 
de ces mouvements.      

 
B) Le Canada doit aborder le problème de l’augmentation de l’islamophobie au Canada en tant que 

résultante de la barbarie de Daech : 
1. À tous les niveaux du gouvernement, le message doit éviter de tomber dans la rhétorique du « nous 

» et « eux ». Une telle rhétorique nourrit la peur et la méfiance chez les non-musulmans et provoque 
un sentiment d’aliénation chez les musulmans canadiens. 

2. À tous les niveaux, le gouvernement fédéral doit condamner toutes manifestations d’islamophobie. 
Le gouvernement fédéral doit être beaucoup plus engagé dans la lutte contre l’islamophobie qu’il ne 
l’a été dans le passé. De telles initiatives devraient inclure une dénonciation verbale de tous les 
actes islamophobes commis par les fonctionnaires étatiques; un registre des crimes haineux; plus 
d’actions légales actives contre les provocateurs antimusulmans. 

3. Le gouvernement fédéral doit en faire plus pour bien intégrer les communautés musulmanes. Il 
existe des programmes très dynamiques, au sein de la communauté musulmane occidentale, qui 
encouragent l’intégration complète des « musulmans occidentaux » et qui souhaitent une 
implication totale dans leur communauté locale canadienne. De tels efforts devraient être 
encouragés et financés par des programmes astucieusement conçus.    

 
C) Le Canada doit faire une distinction entre Daech et d’autres groupes militants islamistes du 

Moyen-Orient : 
1. Le Canada devrait reconnaître la crédibilité des groupes musulmans moyen-orientaux qui 

fonctionnent en tant que mouvements de résistance politique. Au Moyen-Orient, les mouvements de 
résistance s’incarnent souvent en mouvements religieux. Bon nombre de groupes, le Hezbollah, le 
Hamas, les Frères musulmans, pour ne nommer que ceux-ci, jouissent d’un soutien populaire 
largement répandu et dans beaucoup de pays, ils ont des éléments modérés, et cherchent à 
s’impliquer politiquement. Les politiques canadiennes pourraient s’opposer à la violence à laquelle 
certains groupes ont recours, mais pourraient néanmoins valider la « cause » de tels groupes. Par 
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exemple, des craintes légitimes quant à a) la discrimination ethnique, b) la discrimination religieuse, 
c) le déni de la liberté, d) le déni de la liberté d’expression, etc. En validant la « cause », le Canada 
pose les bases d’une confiance accrue, et pourrait ainsi devenir un médiateur important.      

2. Le Canada doit éviter d’étiqueter les groupes islamistes pour des raisons politiques ou contre-
productives, dans le but de discréditer ou marginaliser ceux-ci. Des Canadiens réactionnaires tirent 
plaisir à dénicher des documents vieux de plusieurs décennies ou à identifier des leaders obscurs de 
moindre importance ayant des opinions antisémites. Le Canada serait mieux servi en écoutant ce 
que les dirigeants pragmatiques de haut niveau de ces groupes ont à dire aujourd’hui.  

 
D) Les politiques du Canada devraient éviter de contribuer aux conditions qui créent un terrain 

fertile pour l’émergence des groupes de militants islamistes au Moyen-Orient :   
1. La politique de développement du Canada doit fournir tout type de mesures incitatives à l’aide et au 

commerce canadien pour s’assurer que les régimes oppressifs introduisent des réformes 
progressivement.  

2. Les politiques canadiennes doivent viser la réduction de la vente d’armes au Moyen-Orient. Les 
gouvernements égyptiens et saoudiens actuels sont des consommateurs d’armes canadiennes, tout 
en étant reconnus pour leurs violations des droits de la personne contre leur population respective. 
Cela est immoral. Les armes occidentales abondent dans cette région où la force militaire est plus 
souvent utilisée contre les opposants civils nationaux que contre les armées étrangères. 

3. La politique de développement du Canada doit aider les gouvernements en difficulté, mais qui sont 
potentiellement représentatifs. Dans le passé, le Canada et les pays occidentaux ont manqué des 
occasions importantes (par exemple en Lybie, en Irak, etc.). Aujourd’hui, les possibilités pourraient 
être le Liban et la Tunisie.  

4. Le Canada doit s’opposer aux grandes bases militaires et aux déploiements des pays occidentaux au 
Moyen-Orient. Une partie de l’extrémisme qui sévit au Moyen-Orient actuellement provient de 
l’animosité engendrée par la présence militaire occidentale dans la région. Les groupes d’opposition 
sont également aigris par le fait que les pays occidentaux semblent favoriser les gouvernements 
malléables qui sacrifient la légitimité locale en échange de l’aide militaire étrangère (par exemple 
l’Égypte, l’Arabie saoudite, etc.). 

 
E) Les politiques du Canada devraient chercher à répondre urgemment aux facteurs de 

déstabilisation au Moyen-Orient et à les résoudre:  
1. L’absence de tout droit de représentation réel dans la plupart des gouvernements du Moyen-Orient. 

Ce fut très certainement le problème ayant mené à la montée de Daech (en Irak et en Syrie), de 
plusieurs autres groupes militants islamistes en Syrie et du Hamas (en opposition à l’occupation 
militaire israélienne), et ayant favorisé la popularité des Frères musulmans en Égypte ainsi que celle 
de nombreux autres groupes. 

2. L’absence de règlement de paix entre Palestiniens et Israéliens. L’hypocrisie occidentale 
relativement à la situation humaine, politique et des droits de la personne au sein du conflit israélo-
palestinien est à la source de toutes sortes de mécontentements dans la région et de machinations 
politiques.  

3. L’absence de résolution relativement aux aspirations d’autodétermination des Kurdes. Bien qu’il 
s’agisse d’un enjeu moins discuté que les autres, le fait de ne pas répondre aux aspirations légitimes 
des Kurdes à l’autonomie déstabilise la Syrie, l’Irak et la Turquie, et fausse la politique régionale. 
Ceci est remarquablement évident dans l’ambivalence de la Turquie concernant les combats entre 
l’EIIL (Daech) et les Kurdes en Irak. 

4. Le double standard occidental sur les droits de la personne. L’Occident n’applique pas une norme 
uniforme en ce qui a trait aux violations des droits de la personne au Moyen-Orient. Certains crimes 
contre un groupe sont ignorés, alors que d’autres crimes suscitent un engagement militaire de 
plusieurs milliards de dollars. Et trop souvent, les intérêts financiers semblent être le moteur de cet 
engagement. 

5. La perception continue de l’ingérence occidentale destructrice dans la politique du Moyen-Orient. 
Les interventions militaires sélectives des États-Unis ces dernières années ont simplement conduit à 
une aggravation des crises locales. Les États-Unis et d’autres pays maintiennent plus de 45 bases 
militaires dans la région et celles-ci sont également une source de consternation pour plusieurs. Les 
politiques canadiennes devraient répondre à ces réalités et ces perceptions, et devraient proposer 
une autre voie à suivre.   


