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Réformes fiscales et conversion :  

passons à l’action! 

 

Par Jan Slakov  
 

Objectrice de conscience 
 

 

En 2000, j’ai participé à une consultation menée par le ministère de la Défense 

nationale sur « l’avenir de la politique canadienne en matière de défense ». La 

position des membres de nos forces armées m’a rassurée : ils étaient préoccupés 

par les fortes pressions exercées pour le maintien de la « Révolution dans les 

affaires militaires » (RAM), essentiellement une course aux armements 

aiguillonnée par les nouvelles technologies « intelligentes ». Si le Canada menait 

une véritable consultation non biaisée sur la façon de renforcer notre sécurité 

collective, la conclusion serait sûrement que s’engager dans cette course aux 

armements est du pur gaspillage, qu’il serait préférable d’affecter les ressources à 

la création d’un éventail de mesures non violentes qui renforceraient 

collectivement notre santé et notre sécurité. 

Malheureusement, l’analyse holistique sur la façon de conformer nos politiques à 

nos valeurs est quasi inexistante dans les cercles du pouvoir, même dans la société 

en général. Dans un tel contexte, il est difficile pour les groupes pacifiques de 

garder le cap sur leurs objectifs, mais paradoxalement, cela rend notre mission 

encore plus utile et importante. Si ce n’est pas nous, qui d’autre le fera? En 

conclusion, outre le fait de rappeler à nos députés la raison pour laquelle nous 

sommes des objecteurs de conscience, n’oublions pas de participer aux Journées 

mondiales d’action sur les dépenses militaires*, du 14 avril au 3 mai 2018. 

Imaginez tout ce que nous pourrions faire d’utile avec seulement 10 % des budgets 

militaires du monde… et passons à l’action pour cette conversion! 

 

 

 

 

 

*Info relative à la 

Campagne mondiale sur 

les dépenses militaires sur 

le site Web du Bureau 

international de la paix 

(BIP) 

 

 
 
 

« Il n’y a rien d’aléatoire ni de spontané dans le 
fléau extrémiste; il s’agit d’un complot dont les 
proportions sont phénoménales ». 

 
Payam Akhavan, auteur des conférences 

Massey de la  2017 : In Search of a  
Better World: A Human Rights Odyssey 

Lecture chaudement recommandée 
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C O N S C I E N C E C A N A D A P.2 

  CONSCIENCE CANADA — Assemblée générale annuelle 2018 
  

(Avis officiel de l’AGA) 
Date et heure : 7 avril 2018 à 14 h 

Lieu : Salle 2202 au Conrad Grebel University College, Waterloo, ON, 140 Westmount Rd. N. 

Ordre du jour : 

1. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2017 (disponible sur demande) 

2. Revue du travail accompli en 2017 et perspective d’avenir (la participation des membres est sollicitée) 

3. Confirmation des membres du conseil d’administration qui briguent un nouveau mandat : David Bechtel,  

Charlie Diamond, Doug Hewitt-White, Mary Groh, Murray Lumley, Jan Slakov, Dwyer Sullivan, Eric Unger 

4. Élection des nouveaux membres du CA 

5. Présentation et adoption des états financiers 2017 (disponibles sur demande)  
6. Nomination des vérificateurs pour l’année 2018 

PAUSE 
7.  À 15 h 30, allocution de Tamara Lorincz sur « Les coûts climatiques de la nouvelle politique canadienne en matière 

de défense » — Tamara est une extraordinaire chercheuse et militante pour la paix; elle complète actuellement un 

PhD sur la gouvernance mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La présente constitue l’avis officiel en vertu des statuts de Conscience 
Canada inc. Merci de nous indiquer si vous souhaitez recevoir un 
exemplaire de nos statuts par voie électronique ou par la poste. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer en personne à cette 
assemblée, vous êtes priés d’envoyer votre vote par procuration soit par la 
poste ou par courriel à info@consciencecanada.ca ou à janslakov@shaw.ca 
 
Par la présente, je, soussigné-e, (en caractères d’imprimerie) 
________________________________________, membre en règle de 
Conscience Canada, accorde mon vote par procuration pour l’assemblée 
générale annuelle du 7 avril 2018 de Conscience Canada à 
______________________________________ ou, en son absence, à tout 
autre membre du conseil d’administration de Conscience Canada. 
Signature : __________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tamara, lors de la Journée sur l’objection de conscience, le 15 mai 2015 

 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS 

 
Ce bulletin est produit par Conscience 

Canada, un organisme non 

gouvernemental qui œuvre depuis 1978 

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 auteurs-es; ils 

ne reflètent pas nécessairement les 

positions de Conscience Canada. 

On peut lire la version électronique 

de ce bulletin sur 

www.ConscienceCanada.ca. Merci 

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 

mailto:info@consciencecanada.ca
mailto:janslakov@shaw.ca
www.ConscienceCanada.ca


 

 

C O N S C I E N C E  C A N A D A P.3 
 

Planifier l’avenir 

 

Par Doug Hewitt-White 

Président de Conscience Canada 
 
L’an dernier, Mary Groh, notre 

présidente en fonction, faisait état 

dans son rapport annuel du défi 

constant que représente l’écart 

entre nos objectifs et la diminution 

du nombre de fiduciaires de la 

paix. Voici ce qu’elle déclarait :  
« Nous pourrions nous associer à 

une autre organisation pour avoir un 

plus grand impact. Cependant, cela 

signifierait vraisemblablement que 

les gens qui désirent soustraire leurs 

revenus des coffres des militaires se 

retrouveraient seuls, sans le soutien 

d’un organisme qui compte 40 ans 

d’expérience en la matière. Préserver 

notre singularité ou mettre la clé 

sous la porte devient un enjeu 

permanent pour les administrateurs, 

et nous devons résoudre ce 

problème ».  
Pour relever ce défi, 

Conscience Canada élabore un plan 

stratégique triennal qui déterminera 

notre avenir. Les membres du CA 

travaillent de concert avec des 

membres de longue date. Nous 

réfléchissons intensément aux 

nombreux défis auxquels notre 

organisation est confrontée, et à la 

façon de progresser. 

Nous avons déterminé les 

éléments de base nécessaires à la 

description et à l’explication du 

plan, notamment notre mission et 

notre vision, nos valeurs, notre 

bassin de sympathisants. Nous 

évaluons également nos forces, nos 

faiblesses, les perspectives et les 

menaces auxquelles CC est 

confrontée.  

  

Finalement, nous établirons un 

échéancier pour chacune de nos 

tâches et de nos actions. 

À la fin de ce processus, nous 

aurons un plan, et donc une idée 

précise sur la façon de revitaliser 

CC pour que l’objection de 

conscience devienne une épine 

dans le pied du complexe militaro-

industriel et des gouvernements 

passés maîtres dans le déni et 

l’esquive.  

Je tiens à souligner que, quel que 

soit le résultat de cette démarche, 

rien ne sera coulé dans le béton. Ce 

plan ne sera qu’une boussole 

servant à orienter l’avenir de CC, 

un outil flexible et perfectible. 
  

  

J’invite toute personne qui 

souhaite contribuer à enrichir ce 

plan à me le faire savoir par 

courriel (hwdoug@gmail.com). En 

retour, je vous enverrai une copie 

du document en développement. 

Consultez-le, analysez-le et 

soumettez-moi vos idées et vos 

suggestions.  
Ci-après, quelques pistes à 

explorer et à élaborer. 
 
 
 

 

 
 

 
  

LES FORCES DE CONSCIENCE CANADA 

 

 Notre mission se résume en un message simple et direct : 

Suivez l’argent. La guerre coûte des milliards. Les gens 

meurent de faim, alors que la guerre prospère. Travaillons 

pour la paix; cessons de payer pour la guerre. 
 Un conseil d’administration engagé et dévoué. 

 L’implication des bénévoles et d’alliés à la résolution pacifique 

des conflits. Les membres de CC travaillent de concert avec 
des ONG, des écoles, des organismes municipaux à bâtir et à 

consolider la paix. 

 La Charte canadienne des droits et libertés stipule que la liberté 

de conscience vient au premier rang. 
 Un projet de loi (363) sur l’objection de conscience et un autre 

(373) sur la création d’un ministère de la Paix ont été rédigés et 

déposés au Parlement. 
 La guerre ne rend pas notre pays plus sécuritaire. La 

conciliation, la négociation, le maintien de la paix sont des 

choix rationnels. La rationalité a toujours fait partie des forces 
de l’humanité. Les armes et la guerre sont des instruments qui 

servent la peur et la haine; cela n’aboutit à rien de bon. CC ne 

se berce pas d’illusions ni ne poursuit de chimères. Son action 

est ancrée dans le réel et découle du raisonnement. La liberté de 
conscience se fonde sur la rationalité. Et elle est une force. 

 

hwdoug@gmail.com


 

 

 C O N S C I E N C E C A N A D A P.4   

EXEMPLE D’UNE LETTRE D’IMPÔTS POUR LA PAIX 
 

Monsieur le premier ministre, 

 

Bon nombre de Canadiens 

sont convaincus qu’il est 

immoral de tuer un être 

humain, quelle qu’en soit la 

raison. Au cours de la 

Deuxième Guerre mondiale, 

quelque 10 000 Canadiens ont 

choisi d’être des objecteurs de 

conscience : ils ont refusé de prendre les armes et de 

tuer. Certains croient qu’il est juste de défendre leur 

pays. De prime abord, cela peut sembler noble, mais 

dans les faits, quand vous faites la guerre, vous 

devez tuer avant d’être tué. Cette prémisse pose 

problème, car on se retrouve coincé dans une 

escalade sans fin. En effet, dans la plupart des pays, 

y compris le nôtre, la course à la militarisation 

dilapide de précieuses ressources humaines, 

environnementales et financières pour préparer la 

guerre, donc pour tuer. Comble de l’ignominie, 

notre propre pays fabrique de l’équipement et des 

véhicules militaires qu’il vend à d’autres nations qui 

s’en servent pour tuer. Il n’est pas exclu que ces 

armes servent un jour à faire des ravages dans le 

pays même d’où elles proviennent. 

Personne n’a mieux exprimé cette situation 

problématique que l’ancien président étatsunien 

Eisenhower : « Chaque fusil fabriqué, chaque navire 

de guerre lancé, chaque missile déclenché signifient 

en fin de compte un vol perpétré à l’encontre de 

ceux qui ont faim et n’ont pas à manger, de ceux qui 

ont froid et n’ont pas d’abri. Ce monde en armes ne 

dépense pas seulement de l’argent, il dépense la 

sueur de ses travailleurs, le génie de ses savants et 

les espoirs de ses enfants. Ce n’est pas une manière 

de vivre, au sens profond du terme... » 

Nous rêvons d’un dirigeant en fonction dont le 

discours et les actes s’accorderaient à cette façon de 

voir. Monsieur Trudeau, nous vous rappelons ce 

que vous avez dit à une certaine époque, à savoir 

que si vous n’étiez pas député, vous envisageriez de 

vous engager au sein d’une Force de paix non 

violente. Cette intention est assurément noble. Il 

existe cependant une autre voie allant dans le même 

sens. Songez que vous êtes peut-être devenu député 

ET premier ministre, précisément pour promouvoir 

cette voie. Nous vous 

prions de mettre à profit 

votre conviction, votre 

influence et votre 

gouvernement pour créer 

un Fonds pour la paix. Ce 

faisant, les Canadiens qui 

le souhaitent pourraient, en 

toute légalité, rediriger la 

partie de leurs impôts 

destinée à préparer la guerre pour bâtir la paix. Du 

même coup, le Canada démontrerait au monde 

entier à quel point la paix lui tient réellement à 

cœur. Conséquemment, nos enfants, nos petits-

enfants et les enfants du monde entier seraient en 

meilleure posture pour envisager l’avenir. 

Au cours des dix dernières années, motivés par la 

perspective d’un Canada pacifique, guidés par notre 

conscience et notre foi, et dans l’espoir d’un monde 

meilleur pour tous les enfants du monde, nous 

avons redirigé la partie de nos impôts destinés à des 

fins militaires vers le Fonds pour la paix créé par 

Conscience Canada. Chaque année, en toute 

transparence, nous avons informé votre cabinet, 

l’Agence du revenu du Canada, notre député et 

d’autres responsables gouvernementaux du geste 

posé et des raisons qui le motivent. Peine perdue. 

Revenu Canada continue de nous poursuivre pour 

les impôts déjà versés. Monsieur le premier 

ministre, à la lumière de la Charte canadienne des 

droits et libertés, appuyez-vous ce type 

d’intervention? 

Notre pays permet l’objection de conscience depuis 

plus de 200 ans. Est-ce à dire que ce n’est plus 

acceptable à l’heure où la guerre technologique 

requiert plus d’argent que de soldats? 

Nous attendons une réponse de votre part. Nous 

vous prions de prendre notre demande au sérieux. 

De grâce, évitez de nous envoyer une lettre type. 

Nous continuons de prier pour nos dirigeants et 

pour la guérison de toutes les nations. 

Sincèrement, 
Ernie et Charlotte Wiens 
 
Ernie et Charlotte sont des résidants du Manitoba qui 
détournent de leurs impôts la part dévolue à la militarisation, et 
ce, depuis 10 ans  

   



 

 

Conscience Canada  

Formulaire d’adhésion ou de 
renouvellement 

 

Toute personne engagée à soutenir les objectifs de Conscience Canada peut devenir membre.  

 

Veuillez entrer vos informations personnelles : 

 

Nom : ____________________________________________ Date : _____________ 

 

Adresse : __________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Téléphone : __________________ Courriel : _____________________________________ 

 

 

Il n’y a aucune cotisation, mais les dons à l’appui des opérations de CC sont grandement appréciés. Un reçu 

est remis pour tous les dons. Les personnes qui adhèrent à Conscience Canada jouissent des privilèges 

accordés aux membres en règle, à moins qu’elles demandent d’être retirées de la liste de diffusion. 
  
Prière de nous indiquer si vous souhaitez agir à titre de bénévole, recevoir davantage (ou moins) de copies 

du bulletin de CC ou recevoir d’autres documents d’information. 
 


