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Elizabeth May adresse la foule à la cérémonie de “signature citoyenne” à Ottawa,
20/9/17

Vers le désarmement nucléaire

Le 20 septembre, la veille même de la Journée internationale pour la paix, l’ONU
déposait pour signature le nouveau Traité visant l’interdiction des armes
nucléaires.
Dans diverses régions canadiennes, des membres de Conscience Canada ont
participé aux cérémonies de « signature citoyenne » visant à convaincre les
parlementaires de soutenir ce Traité. Jusqu’à présent, le gouvernement canadien a
sapé cette initiative de paix historique. Le gouvernement se conforme ainsi au mot
d’ordre de l’administration Trump qui exhorte les membres de l’OTAN à « voter
NON à toutes propositions mises de l’avant par la Première Commission des
Nations unies qui engageraient des négociations en vue d’un traité visant
l’interdiction des armes nucléaires ».
On rapporte que cette position compromettrait les chances que le Canada obtienne
un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, l’enjeu principal
reste la prévention de la guerre nucléaire. L’ancien sénateur Doug Roche rappelle
que « la plupart des nations reconnaissent maintenant que la politique prônant la
dissuasion nucléaire doit être remplacée par le désir sincère de façonner un
système de sécurité mondiale sans armes nucléaires ». Un article du Groupe de
recherche d’intérêt public de l’Alberta souligne qu’il se montre « tout aussi
critique envers la Russie et la Chine qui maintiennent toutes deux leur arsenal
nucléaire », qu’il rappelle « que dans le passé, les États-Unis ont toujours joué un
rôle déterminant pour toutes les questions relatives au désarmement nucléaire,
mais qu’ils glissent maintenant sur une mauvaise pente en lançant un programme
d’un billion de dollars pour moderniser leurs stocks d’armes nucléaires au cours de
la prochaine décennie ».
Lorsque Monsieur Roche s’est adressé au groupe canadien Pugwash à l’occasion
d’une conférence, il a affirmé que « la seule certitude que nous ayons dans cette
vie, outre la mort et les impôts, est la capacité sans limites dont font preuve les
êtres humains quand il s’agit de se relever et d’évoluer en fonction des époques.
[…] La transformation la plus importante de toute l’aventure humaine consiste à
passer d’une culture de guerre à une culture de paix. Il faut être aveugle pour ne
pas voir que cette culture de paix prend de plus en plus de place dans le monde. Et
elle ferait des pas de géant si les gouvernements se conformaient tout simplement
aux principes de la Charte des Nations unies. […] Non seulement les humains
peuvent influer sur ce que l’avenir leur réserve, mais nous avons aussi la lourde
responsabilité de mettre à profit notre intelligence et notre volonté pour nous
assurer que tous les membres de la grande famille humaine profitent également
des bénéfices désormais accessibles. Il va sans dire qu’une vision est indispensable
pour s’engager sur cette voie ».
Veuillez communiquer avec janslakov@shaw.ca (250) 537-5251 ou avec

sstaples@publicresponse.ca pour plus d’information.

Doug Hewitt-White relevant le défi de présider CC
Présidence de CC : Mary passe le flambeau à Doug
Note de l’éditeur : Un grand merci à Mary Groh, pas uniquement pour avoir
assuré la présidence de CC depuis 2010, mais aussi pour avoir écrit une lettre aux
contributeurs du Fonds de fiducie de Conscience Canada. Cet effort a porté ses
fruits, car Doug Hewitt-White est devenu notre nouveau président.
Quand nous avons demandé à Doug de se présenter dans le présent bulletin, nous
avons reçu davantage que ce à quoi nous nous attendions; il nous a présenté une
vision de Conscience Canada qui nous fera progresser, une vision qui mérite
d’être soutenue :
En acceptant de présider Conscience Canada, j’ai pris conscience du nombre de
défis que devra relever notre organisme. Comme toujours, notre objectif premier
reste la consolidation de notre droit, en tant que citoyens et contribuables, à refuser
que nos impôts servent à la guerre. En lieu et place, nous devons pouvoir allouer la

portion de nos impôts, portion qui correspond à ce qui est versé pour la guerre, à
des fins pacifiques. Mais avant d’aborder les priorités et activités futures, laissezmoi me présenter.
J’ai grandi à Ottawa et j’ai fréquenté l’Université Carleton. Au cours des
40 dernières années, j’ai vécu à Almonte, une petite ville de l’Est ontarien située
sur la rivière Mississippi. J’ai œuvré toute ma vie dans le domaine des
communications — au début, en typographie et impression dans le secteur privé
et, par la suite, en conception graphique et en communications électroniques dans
la fonction publique (Conseil national de recherches).
Depuis que je suis à la retraite, il y a quelques années déjà, j’ai travaillé
bénévolement pour un certain nombre d’organismes communautaires : j’ai
notamment siégé au conseil d’administration d’un hospice, j’ai récolté des fonds
pour un hôpital, j’ai coordonné un théâtre pour aîné-e-s et j’ai fait partie d’un
groupe qui parraine des réfugiés syriens. Mêlez le tout et ajoutez-y un zeste de
passion pour le curling, la pagaie, la moto et l’entretien d’un grand jardin au bord
de l’eau. Vous avez le programme complet de mon emploi du temps.
Mon intérêt pour la paix et l’objection de conscience ne date pas d’hier. Déjà, à
l’école secondaire, je me suis élevé contre la surenchère démentielle provoquée
par la crise des missiles de Cuba, et plus tard, à l’université, j’ai manifesté contre
la guerre du Vietnam. Il faut malheureusement constater que, plusieurs décennies
plus tard, peu de choses ont changé dans ce monde belliciste!
Pour ce qui est de l’avenir, je souhaite que CC s’efforce d’atteindre le plus de
Canadiens possible afin de promouvoir la Déclaration d’impôts pour la paix et le
Fonds en fiducie des impôts pour la paix. Notre plus grand défi consiste à faire
connaître largement Conscience Canada, la Déclaration d’impôts pour la paix et
notre mission en tant que résistants à l’impôt militaire. Pour y arriver, il faut
utiliser tout ce qui est à notre disposition : les médias sociaux, le Web, les contacts
personnels, etc.
Je crois, pour ma part, qu’il est essentiel que nous gardions sans cesse à l’esprit
notre objectif principal, à savoir le droit, à titre de citoyens et de contribuables, de
refuser de payer l’impôt destiné à des fins militaires. Cet objectif précis et ciblé
est, selon moi, le meilleur et le plus solide attribut de CC. C’est ce qui nous
distingue de tous les groupes qui militent pour la paix.
Je suis bien conscient que l’atteinte de cet objectif n’est pas pour demain. Il nous
faut donc penser à court et à moyen terme. Quels sont nos objectifs plus
immédiats? À quoi ressembleraient ces victoires à court terme?

1. Nous voulons obliger le gouvernement à discuter avec nous. Nous
voulons devenir des empêcheurs de tourner en rond, et pas seulement un
moustique achalant. Quand nos gouvernants interagiront avec nous, quand
ils argumenteront sur l’importance de payer les impôts militaires, allant
même jusqu’à assigner des vérificateurs fiscaux à chaque fiduciaire pour la
paix – nous pourrons alors y voir le signe d’un certain succès. À contrario,
s’ils nous ignorent et qu’ils attendent tranquillement notre disparition, cela
signera notre défaite.
2. Nous devons élargir les rangs de CC. Nous devons inverser la tendance et
augmenter le nombre de nos membres, en recruter particulièrement chez les
jeunes Canadiens. Nous devons aussi accroître le nombre d’abonné-e-s à
notre bulletin. Il faut que les plus jeunes deviennent une force au sein de
CC, et qu’ils participent activement au CA.
3. Nous devons augmenter le nombre de Déclarations d’impôts pour la
paix. Nous devons élaborer des conseils et de l’information destinés aux
utilisateurs du service de transmission des déclarations d’impôts afin qu’ils
puissent guider les firmes comptables sur la façon d’intégrer une
Déclaration d’impôts pour la paix lors du dépôt annuel. Nous devons aussi
fournir aux objecteurs de conscience la marche à suivre pour réduire les
retenues d’impôt à la source. Cette procédure permet aux contribuables de
finir l’année avec un solde impayé dont une partie ou la totalité peut être
acheminée au Fonds en fiducie des impôts pour la paix de CC, au moment
de la déclaration d’impôt.
4. Nous devons accroître la sensibilisation relative à l’objection de
conscience. Cette sensibilisation comporte une multitude d’éléments,
notamment sur les origines de l’objection de conscience, l’histoire et les
initiatives de paix, la société militarisée, la propagande militaire, la nonviolence, etc. Les médias sociaux sont à notre disposition. C’est un champ
vaste et étendu, mais terriblement mince. Plus de consultations du site Web,
plus de commentaires positifs, plus de j’aime et de pouces levés, plus de
signatures de pétitions — que du positif —, mais quel est l’élément crucial?
Suivez l’argent. Une sensibilisation accrue signifie davantage de
contributeurs au Fonds en fiducie des impôts pour la paix et de Déclarations
d’impôts pour la paix.
En conclusion, je tiens à vous dire à quel point je suis impatient de travailler avec
les membres de CC, ainsi qu’avec tous les militants pour la paix. Il y a quelques
années, au moment où j’ai connu l’existence de Conscience Canada, j’ai été ravi
de découvrir un moyen tangible et dynamique d’exprimer ma répulsion à devoir
soutenir la guerre par mes impôts. Grâce à la Déclaration d’impôts pour la paix,

j’ai pu dire : NON! plus jamais! » Je souhaite ardemment que de plus en plus de
gens, en particulier des jeunes Canadiens, puissent vivre cette excitation. Paix à
vous toutes et tous.
Doug Hewitt-White
********************************
Ce bulletin est produit par Conscience Canada, une organisation non
gouvernementale qui, depuis 1978, œuvre à :
• informer les Canadiens du lien qui existe entre les impôts et la guerre;
• réduire les impôts consacrés à la guerre;
• soutenir la prévention des conflits et leur résolution non violentes;
• promouvoir une loi donnant droit à la liberté de conscience.
Les points de vue exprimés dans ce bulletin sont ceux des auteur-e-s; ils ne
reflètent pas nécessairement les positions de Conscience Canada.
On peut lire la version électronique de ce bulletin sur www.ConscienceCanada.ca.
Prière de nous faire connaître votre préférence.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dave Bechtel, Charlie Diamond, Mary Groh, Doug Hewitt-White, Murray
Lumley, Jan Slakov, Dwyer Sullivan, Eric Unger
Sauf indication contraire, Jan Slakov a rédigé le contenu de ce bulletin.
*********************************************
Rapport d’activités de CC
Comme Mary l’a mentionné dans le rapport du conseil d’administration de 2016,
« maintenir l’image de marque unique de CC [à titre d’objecteurs de conscience à
l’impôt militaire] — ou s’en départir — devient un enjeu permanent pour le CA ».
Bien que la survie de Conscience Canada semble parfois précaire, l’organisme a
été très actif au cours de la dernière année. À Toronto, Murray Lumley et
Elizabeth Block nous ont représentés lors de la Journée de la commémoration
d’Hiroshima. À Winnipeg, Eric Unger a livré le message de CC lors de l’édition
annuelle de Canadian School of Peace-Building. Don Woodside et son neveu
David ont actualisé le DVD de CC. Nous les en remercions. CC a soumis un
mémoire sur l’élaboration d’une nouvelle politique de défense du Canada
(disponible à la page d’accueil de notre site Web). Pour en savoir plus, lisez le
rapport de l’AG 2017 de CC, sur notre site www.consciencecanada.ca.
Plus récemment, le CA de CC a participé aux trois campagnes suivantes :
1- La nouvelle initiative du groupe Réponse citoyenne de Steve Staples : la
campagne #no2percent visant à geler les dépenses militaires et privilégier

la paix;
2- La campagne pour soutenir l’interdiction des armes nucléaires;
3- Une autre campagne visant à soutenir le nouveau Traité visant l’interdiction
des armes nucléaires.

Benjamin Ferencz, alors qu’il était procureur À Nuremberg après la II
Guerre mondiale
Les membres du CA de CC ont été inspirés par un reportage diffusé le 21 mars
dernier à la radio de CBC. En 1947, à Nuremberg, Benjamin Ferencz, jeune
homme alors âgé de 27 ans, agit à titre de procureur en matière de crimes de
guerre. Après avoir constaté l’horreur des camps de concentration nazis, il est
convaincu que la seule façon d’y mettre un terme est de cesser de faire la guerre ».
Âgé maintenant de 97 ans, il travaille encore d’arrache-pied pour atteindre cet
objectif, et il a joué un rôle prépondérant dans l’élaboration du concept de la Cour
pénale internationale. Même devant la montée manifeste du populisme et du
nationalisme dans le monde actuel, il reste optimiste. Il trouve qu’« il y a eu un
éveil des consciences au cours du siècle qui vient de s’écouler ». Et il est persuadé
que « les gens peuvent changer quand ils se rendent compte qu’ils se dirigent vers
une catastrophe ».
Citation de Benjamin Ferencz, ancien procureur à Nuremberg : « (…) ça prend un
certain temps avant de constater les progrès accomplis. Mais ils existent à coup sûr.
C’est lent, c’est lourd, c’est coûteux, c’est difficile. Mais, à mon point de vue, il y a eu un
éveil des consciences au cours du siècle qui vient de s’écouler ».

