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Elizabeth May prendra la parole à l’AGA de CC le 4 avril prochain
Elizabeth May, que l’on voit ici à la fin du débat en français des chefs, en
septembre 2015, s’adressera aux membres de Conscience Canada sur
l’instauration d’une culture de la paix. À inscrire à votre agenda!
Lors du débat de 2015, Élizabeth May s’est engagée formellement en faveur
de la paix et du bien commun. Un débat anglais s’adressant à un plus large
auditoire n’a pas eu lieu en raison du boycottage de MM. Harper et Mulcair.
Outre sa prise de parole lors de notre AGA en avril prochain (voir page 3), sa
participation aux débats des chefs dans le cadre des élections fédérales de
2019, est assurée.

« L’urgence criante de l’heure »
Jan Slakov
Le 4 avril 2019, les ministres des Affaires étrangères se réuniront à Washington pour célébrer le
70e anniversaire de l’OTAN. Cette date marque également le 51e anniversaire de l’assassinat de Martin Luther
King Jr. (MLK) et du 52e anniversaire de son célèbre discours « Au-delà du Vietnam ».
M. King y expliquait comment les mêmes convictions qui l’ont poussé à devenir un leader du mouvement des
droits civiques ont rendu son opposition à la guerre du Vietnam inévitable. « Le Vietnam n’est que le
symptôme d’un malaise plus profond au sein de la société étatsunienne », a-t-il affirmé. En s’exprimant ainsi,
M. King s’est mis à dos certains de ses plus proches collaborateurs. Ces derniers étaient reconnaissants des
progrès réalisés par Lyndon Johnson dans le domaine des droits civiques et ne voulaient surtout pas
s’opposer à son effort de guerre.
Aujourd’hui, je vois une peur comparable chez les personnes qui œuvrent à prévenir l’effondrement
écologique, mais qui ne parviennent pas à faire le lien entre cette lutte et la violence et la souffrance humaine
infligées par les militaires. Ce lien — entre le militarisme et les autres maux qui affligent notre société — recèle
pourtant une puissante vérité.
La vision de MLK est toujours d’actualité. Il exhortait « les pasteurs en âge d’être enrôlés à renoncer à
l’exemption liée à leur ministère et à réclamer le statut d’objecteurs de conscience ». C’est cette option que
Conscience Canada offre aux citoyens canadiens.
Saisissons l’occasion que nous offrent les élections fédérales. Profitons-en pour organiser des activités de
solidarité dans nos communautés et invitons les candidats à se prononcer sur ce que MLK appelait « l’urgence

criante de l’heure ». Si nous commençons les préparatifs dès maintenant, nous pouvons faire le travail de
sensibilisation nécessaire pour organiser des activités qui feront éclater la vérité de façon éloquente.
Je vous invite à me contacter à janslakov@shaw.ca ou au 250-537-5251 pour qu’on puisse travailler de
concert.

Se désengager et résister
Doug Hewitt-White
Le colloque de NoWar2018, tenu à Toronto en septembre dernier, a connu un franc succès. Les spécialistes
et les militants ont discuté du remplacement des guerres illégales par la primauté du droit. On y a aussi discuté
de stratégie et de planification d’actions novatrices.
Conscience Canada y tenait un kiosque d’information. J’ai par ailleurs animé un atelier sur le Refus de payer
l’impôt militaire. Mais en fait, il y a eu peu de sensibilisation ou d’intérêt à l’égard de l’Objection de conscience
à l’impôt militaire.
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de militants pour la paix qui
s’enthousiasment à l’idée de refuser de payer l’impôt militaire? Je
me souviens de l’affirmation du général étatsunien Haig : « Laissezles manifester, tant qu’ils continuent à payer leurs impôts ». Il s’agit
là de l’aspect central de cet enjeu. La guerre est alimentée par
l’argent des contribuables. Chaque citoyen qui paie des impôts a la
possibilité de se lever et de dire : « Non, je refuse de payer pour la
guerre! » Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens, qui aspirent à la paix
et la défendent, qui se saisissent de cette opportunité?
Au colloque de NoWar2018, beaucoup de monde voulait en savoir
davantage sur le désengagement des fabricants d’armes, comme
Lockheed, Boeing, Northrop, etc. (ces sociétés qui font fortune en
tuant). Il faut croire que le désengagement est sexy.
Plus! Plus! Nous devons engraisser ce mangeur
Alors comment se fait-il qu’un bon nombre de pacifistes boudent
l’invitation à joindre le mouvement, à refuser de payer l’impôt militaire insatiable.
qui vise à mettre fin à l’industrie de guerre du gouvernement? Nous
devons répondre à cette question si nous voulons que plus de gens
utilisent le Fonds en fiducie pour la paix proposé par CC.

J’espère que vous, lecteurs et lectrices, avez quelques pistes de réflexion pour dynamiser et élargir la façon
dont l’Objection de conscience à l’impôt militaire est perçue par les pacifistes. Comment rendre l’Objection de
conscience à l’impôt militaire plus percutante et stimulante? Partagez vos idées avec nous! Vous n’avez qu’à
envoyer un courriel à info@consciencecanada.ca

Le rendement sur l’investissement militaire
Eric Unger
À quel rendement devrait-on s’attendre concernant l’investissement fiscal dans les forces armées
canadiennes?
Rendement #1 : Les hauts gradés militaires vous mentiront. La vérité est la première victime de la guerre.
Vous pouvez être sûr que les informations émanant de l’armée seront soigneusement mises en valeur ou

modulées en fonction de ses intérêts. L’armée minimisera la destruction qu’elle a engendrée, glorifiera ses
succès ou se drapera derrière le secret-défense.
Rendement #2 : Les normes éthiques de haut niveau ont disparu. On enseigne aux recrues les moyens les
plus efficaces de tuer. Les principes moraux de la famille et de la communauté cèdent le pas à l’obéissance.
Nos jeunes gens sont formés pour faire abstraction de leurs principes moraux dans le but de les transformer
en robots armés efficaces, obéissant aux ordres d’un supérieur, ordres qui ne doivent jamais être remis en
question.
Rendement #3 : Les hauts responsables militaires nieront toute
responsabilité pour les crimes et délits de leurs jeunes cadres
désemparés. La même organisation, qui forme des hommes et
des femmes en patriotes prêts à risquer leur vie pour nous,
rejettera également tout blâme lorsqu’un soldat agira en
« voyou » et qu’il massacrera des civils innocents. Pour protéger
« la mission », les hauts gradés militaires proféreront tous les
mensonges qu’ils jugeront nécessaires.
Rendement #4 : La promesse de nouvelles compétences et
d’un avenir sûr pour les recrues se volatilise. Les parents
peuvent penser que leurs jeunes bénéficient « d’une formation et
d’un emploi de qualité » sans contrepartie. Mais cette formation,
ces nouvelles compétences performantes vont de pair avec
l’incitation à la haine, avec la mise au point de méthodes de lutte
contre la « vermine humaine » et avec l’apprentissage de l’art de
tuer efficacement. De retour à la vie civile, beaucoup de gens
connaîtront un avenir sombre. Leurs nouvelles compétences les
aideront-elles à survivre en tant que civils? Le fait est que de
nombreuses recrues finiront en prison ou dans la rue, souffriront
d’une maladie mentale ou de toxicomanie, ou songeront au
suicide!
Rendement #5 : Nos océans, rivières, forêts, sols et cieux
deviendront toxiques. Au-delà des dommages causés à la
société par la destruction psychologique et matérielle,
l’environnement de notre planète est détruit et pollué par les
armées, partout dans le monde, qui se préparent et se livrent à
la guerre. Et parce que la vérité est bannie, nous ne saurons
peut-être jamais à quel point ces dommages sont importants,
avant qu’il ne soit trop tard.
Rendement #6 : Un lien commun nous unit dans le deuil et la
perte. Nous avons en effet le triste privilège de savoir que
lorsque nos fils et nos filles patriotes sont blessés ou perdus
dans un conflit décrété par le gouvernement, l’ennemi est
susceptible de souffrir autant que nous. Des cérémonies auront
lieu, des discours seront prononcés, les blessés et les morts
seront honorés, et les médailles seront épinglées aux uniformes.
Sacrifice, honneur et victoire glorieuse constitueront les thèmes
de nos adieux. Nous pleurerons tous ensemble et intensément.
C’est garanti!
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CONSCIENCE CANADA — Assemblée générale annuelle 2019
À Ottawa, jeudi 4 avril 2019, 16 h 30
Lieu : Université Saint-Paul, 223 Main St. dans l’amphithéâtre (salle G1124)
ORDRE DU JOUR
1. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2018 (disponible sur demande)
2. Revue du travail accompli en 2018 et perspective d’avenir (la participation des membres est
sollicitée)
3. Modifications aux statuts et règlements de Conscience Canada. Résolution spéciale sur le vote par
procuration. Proposition d’approbation.
4. Confirmation des membres du conseil d’administration qui briguent un nouveau mandat.
5. Élection des nouveaux membres
6. Présentation et adoption des états financiers 2018 (disponibles sur demande)
7. Nomination des vérificateurs pour l’année 2019
PAUSE REPAS
19 h 30 Exposé d’Elizabeth May. « Rôle du Canada : l’instauration d’une culture de la paix »
NOTE : Ceci constitue l’avis officiel tel qu’exigé par les statuts et règlements de Conscience Canada.
Veuillez indiquer si vous souhaitez recevoir par courriel les statuts et règlements au format
PDF.

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer en personne à cette assemblée,
vous êtes prié.e d’envoyer votre vote par procuration (voir formulaire ci-après)
soit par la poste au 515 Langs Drive, Unit J, Cambridge, ON N3H 5E4
ou par courriel à info@consciencecanada.ca (veuillez copier et remplir le formulaire ci-dessous)
Procuration pour l’assemblée générale annuelle de Conscience Canada du 4 avril 2019
Par la présente, je, soussigné.e, (en caractères d’imprimerie)
________________________________________, membre en règle de Conscience Canada,
accorde mon vote par procuration pour l’AGA de Conscience Canada du 4 avril 2019, à:
____________________________________________________ (en caractères d’imprimerie)
NOTE: il n’est pas obligatoire que le mandataire soit membre de Conscience Canada.
OU  Je nomme le président actuel du conseil d’administration de Conscience Canada,
D. Hewitt-White, comme mandataire
La personne identifiée ci-dessus agira en mon nom à titre de mandataire et votera en mon
nom:


OU

comme bon lui semble, sur toutes les questions mentionnées dans l'avis de convocation à
l'assemblée et sur toute modification à ces questions ou sur toute nouvelle question
soulevée;



uniquement en conformité avec les directives spécifiques suivantes sur les questions
inscrites à l'ordre du jour de l'AGA:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Je confirme que cette procuration a été remplie par moi le:
______________________________ ________________________________________
date
signature (non requise si envoyée par courriel)

Adhérez à Conscience Canada
Toute personne qui s’engage à soutenir les objectifs de Conscience Canada est bienvenue dans
nos rangs. Aucune cotisation n’est exigée. Les dons sont cependant plus que bienvenus!
Consultez le site consciencecanada.ca/membership/ . Faites-nous savoir si vous pouvez agir
comme bénévole. Écrivez-nous à info@consciencecanada.ca

