PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES DEMANDANT DE L’ACTION POUR LA PAIX EN SYRIE
Nous, soussignés, résidents et résidentes du Canada, désirons porter à l’attention de la Chambre:
Que, depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, plus de 470 000 personnes ont perdu la vie. Près de
13,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire. Parmi ces personnes, plus du tiers sont
confinées dans des régions assiégées ou difficiles à rejoindre et tentent de survivre dans des conditions
extrêmement précaires, sans assistance humanitaire fiable. Depuis le début du conflit, plus de 4
millions de personnes ont fui la Syrie pour trouver refuge au Liban, en Turquie et en Jordanie. Parmi
ces réfugiés, on dénombre près de 1,7 million d’enfants.
À ces causes, les pétitionnaires demandent au gouvernement du Canada qu’il fasse tout ce qui est en
son pouvoir pour :





No

Renforcer son action sur la scène diplomatique internationale afin de trouver une paix durable
au détriment d’une action militaire et en amenant la voix de la société civile syrienne à la table
des négociations;
Sécuriser des itinéraires d’acheminement de l’aide humanitaire internationale afin que celle-ci
puisse atteindre les personnes les plus vulnérables; et garantir la protection des civils; et
Favoriser la cohésion sociale et l’autonomie des réfugiés syriens et leurs populations hôtes dans
les pays limitrophes à travers la mise en œuvre de projets inclusifs pour assurer leurs moyens
de subsistance.
NOM (lettres moulées)

SIGNATURE

VILLE

PROVINCE

1.
2.
3.
4.
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8.
9.
10.
Quand vous aurez recueilli au moins 25 signatures, veuillez remettre ou poster la pétition à votre député(e) fédéral(e) en lui
demandant de la présenter à la Chambre des communes. Vous pouvez trouver le nom et les coordonnées de votre député(e)
au www.parl.gc.ca. Veuillez nous en informer, en remplissant le formulaire au www.devp.org/député.
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