
 

 
 

 
Génocide contre les Rohyngya 

La Ville de Montréal invitée à se joindre à une campagne nationale  
afin de dénoncer le gouvernement du Myanmar 

 
Montréal, le 3 avril 2019 – Les conseillers Lionel Perez et Marvin Rotrand ont 
annoncé aujourd’hui qu’ils avaient déposé une motion en vue de la réunion du 
conseil municipal du 15 avril demandant que le gouvernement du Myanmar soit 
tenu responsable de ses crimes de génocide contre les Rohingya et les autres 
minorités dans ce pays. 
 
La motion fait partie d’une campagne nationale lancée par le Centre Raoul-
Wallenberg pour les droits de la personne, l’Institut montréalais d’études sur le 
génocide et les droits humains (MIGS) de l’Université Concordia, le Centre de 
recherche et d’éducation sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa 
et le Réseau des droits de la personne Rohingya. 
 
La motion a été acheminée à plusieurs grandes municipalités d’un océan à 
l’autre pour adoption en avril et exhorte le gouvernement du Canada à 
invoquer la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (la « Convention sur les génocides ») et à rallier les États intéressés 
pour entamer des procédures devant la Cour internationale de justice afin de 
contraindre le Myanmar à respecter ses obligations, en plus de demander des 
mesures provisoires et ultimement des réparations pour le peuple Rohingya. 
Au Canada, la motion sera déposée à la réunion du conseil municipal de 
Toronto le 16 avril par la conseillère Shelley Carroll, appuyée par son collègue, 
la conseillère Kristyn Wong-Tam. 
 
Au nom des organisations qui parrainent la motion, l'honorable Irwin Cotler, 
ancien ministre canadien de la Justice, a déclaré que la décision prise par la 
Chambre des communes en octobre 2018 de reconnaître officiellement le 
génocide des Rohingya - le « premier parlement au monde à le faire » - et de 
révoquer la citoyenneté canadienne honorifique de Suu Kyi a envoyé un 
message clair. 
 
Cependant, M. Cotler exhorte également le Canada à invoquer la Convention 
sur les génocides pour obliger les dirigeants civils et militaires du Myanmar à 
rendre des comptes. 
 
« Ce traité ne requiert pas la coopération avec d’autres pays. Un seul pays 
suffit pour entamer le processus », a indiqué M. Cotler. 
 
Le conseiller Perez observe que 725 000 réfugiés Rohingyas sont encore dans 
des camps de fortune au Bangladesh, ce qui en fait l'une des pires crises 
humanitaires au monde. 
 
« Nous devons souligner le leadership du Canada dans l’accueil des réfugiés 
syriens. Il est temps que le Canada déploie davantage d’efforts pour amener la 



communauté internationale à fournir une aide humanitaire continue aux 
réfugiés et à œuvrer en faveur d'un règlement définitif de cette crise », a 
déclaré M. Perez. 
 
Pour sa part, le conseiller Rotrand demande au Canada de travailler pour 
s’assurer que les conditions sur le terrain au Myanmar permettent une enquête 
complète sur les crimes commis. 
 
« Le Myanmar doit libérer les journalistes emprisonnés de Reuters qui ont 
rapporté les violences contre les Rohingya. Le Myanmar doit également 
permettre aux observateurs indépendants d'accéder sans entrave à l'État de 
Rakhine afin d'enquêter sur les crimes internationaux commis et de protéger 
les Rohingya restants », a-t-il déclaré. 
 
En appui à la motion, Kyle Matthews, président du MIGS de l'Université 
Concordia, et Raees Ahmed Tinmaungau, du Réseau des droits de la 
personne Rohingya, ont tous deux demandé au gouvernement du Canada de 
continuer à aider le gouvernement du Bangladesh par une aide multilatérale 
pour subvenir aux besoins humanitaires des réfugiés Rohingyas. 
 

-30- 
 
Renseignements : 
Marc-Antoine Audette 
Attaché de presse 
Cabinet de l'Opposition officielle 
(438) 925-0715 


