
 
 
 
Réunion du Conseil exécutif national 

Du 25 et 26 septembre 2013 

 
 
Résolution du Conseil exécutif national 
 
 
Objet : Soutien aux réfugiés syriens et opposition à toute tentative   
  d’intervention militaire de la part des pays occidentaux  
 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Remettre 10 000 $ à Oxfam Canada pour l’aider à porter secours aux réfugiés 
touchés par le conflit syrien.  

 Exiger une solution pacifique au conflit syrien. 

 Continuer de collaborer avec nos alliés du mouvement pacifiste canadien. 

 Appuyer les manifestations populaires contre une intervention militaire dirigée par 
les États-Unis.  

 
 
PARCE QUE : 
 

 Selon les Nations Unies, plus de 100 000 personnes ont été tuées au cours de la 
guerre civile syrienne qui dure depuis deux ans et demi. 

 L’ONU estime à près de 7 millions le nombre de Syriens à l’intérieur de la Syrie qui 
ont besoin d’aide, y compris 4,25 millions de déplacés internes.  

 Le nombre de réfugiés dans les pays voisins s’élève maintenant à plus de  
1,9 million. 

 On estime que la population du Liban a augmenté de plus de 10 % et que celle de la 
Jordanie s’est accrue de 6 %, ce qui impose un immense fardeau supplémentaire à 
l’infrastructure locale de ces pays. 

 Les réfugiés manquent de plus en plus des produits de première nécessité et 
subissent de la discrimination et du harcèlement sexuel dans les pays hôtes qui 
n’ont pas ce qu’il faut pour faire face à cette rapide croissance de la population.   

 Oxfam Canada travaille en Syrie et dans les camps de réfugiés des pays voisins à 
fournir l’accès à une eau salubre et à une infrastructure d’assainissement.   

 L’intervention militaire vise à établir la mainmise des pays occidentaux sur cette 
région stratégique et riche en pétrole du Moyen-Orient plutôt qu’à appuyer le 
mouvement démocratique en Syrie.  

 L’intervention militaire nuira encore plus aux communautés vulnérables demeurées 
dans la région et fera presque certainement grimper le nombre de morts.   
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