
Commission: Droit de l’Homme  
Thème: Une cohabitation paisible entre différentes identités pour le monde de demain. 
Pays: Syrie  

Depuis 6 ans maintenant, la république arabe syrienne lutte vigoureusement contre le terrorisme et le 
fondamentalisme islamique, lequel est à l’origine de grandes crises de subsistance pour la population syrienne, 
de vagues de réfugiés, de milliers de morts, et toutes les répercussions que ses calamités confèrent ...  
Ces catastrophes, qui sont souffertes de première main par le peuple syrien, mais, qui malheureusement pourrait 
être (ou est) vécu par le reste du monde, est la principale préoccupation de “حزبب االبعث االعربي ااالشترااكي ”  ou  
“Parti de la résurrection arabe et socialiste” connu comme Baas/ Baath depuis que cet ennemi odieux s’est 
présenté aux portes de nos maisons il y a 6 ans. Celle ci, la guerre de Syrie, s’agit de la lutte pour la pluralité et 
le respect mutuel. Le parti Baas est actuellement le principal adversaire de divers groupes terroristes islamiques 
qui cherchent à imposer leur religion, faisant ainsi de la Syrie(un pays respectueux et tolérant, avec un régime 
laïque, et un pays privilégié par sa situation géographique) en un état islamique lequel imposerait ses idées et 
serrait intolérant à d'autres croyances ou opinions. La peur, sentiment nocif et toxique pour nos sociétés est celui 
qui est mis en place par ces groupes terroristes. 

De grands mouvements populistes ont eu beaucoup d'influence et de l'importance dans le monde cette dernière 
année. L'une des raisons qui ont donné lieu à ces mouvements populistes est le rejet à l'égard des réfugiés qui 
migrent à la recherche de calme qui, autre fois prévalu dans leur pays. La plupart des réfugiés (au moins 
Syriens) migrent vers l'Europe, Etats-Unis, ou ailleurs, à son grand déplaisir. La plupart d'entre eux sont, et se 
sentent à l'aise avec leur identité d'origine… Mais la peur et la terreur qui couvre la Syrie depuis trop de temps 
dèjá, les oblige à quitter leur maison... Du point de vue de Baath les frontières ouvertes sont d'une grande aide à 
la population, mais se sont l'équivalent à boucher de trous au lieu le résoudre problème à sa racine.  
La Convention de Genève exige que les civils et les non-combattants doivent être défendus que dans un état de 
guerre [sous l’intervention de deux ou plusieurs États souverains] inséré dans le «Protocole sur les mouvements 
internes." Daesh et ses semblables ne sont pas un États souverains. 

La Syrie appelle l'Unité internationale pour lutter contre l’ennemi commun, puis, condamner à DAESH et ses  
semblables. Ces corps, comme dit précédemment, sont antidémocratiques, et leurs méthodes brutales sont à 
l’origine de milliers de victimes. C’est pourquoi le gouvernement syrien demande de les sanctionner, pour leur 
occupation d’un territoire national, et de les dénoncer par leur système théocratique. De même, elle encourage 
tous les membres de la Commision de droits de l’homme à la création d’une coalition contre le terrorisme qui 
comprennent le Gouvernement de la Syrie, le gouvernement irakien et même le gouvernement iranien à fin de  
détruire toutes les cellules terroristes. C'est derniers ont les mêmes objectifs que  la Coalition internationale 
contre DAESH qui se trouve au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. [Charte des Nations Unies 
Chapitre 7] voulant assiéger la paix et la sécurité dans tous les Etats.  
La Syrie et le monde entier ont assez souffert la discrimination de ces groupes, sa morale nulle et   
antidémocratique puis leurs contestations violentes. Agissons pour une cohabitation paisible, pour le respect et 
la normalisation de différentes identités. Finalement agissons pour un monde meilleur le jour de demain.  


