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Façonner la paix ensemble 

Le 21 septembre — Journée internationale de la paix — est consacré au renforcement de la paix 

dans le monde. C’est en 2001 que l’assemblée générale des Nations unies a décrété à l’unanimité 

que cette période de 24 heures serait dédiée à la promotion de la non-violence et du cessez-le-feu. 

En ces temps de COVID, il est plus que jamais manifeste que les humains ne sont pas nos ennemis. 

Notre ennemi commun est un virus redoutable qui menace notre santé, notre sécurité et notre mode 

de vie. Ce virus, comme d’autres avant lui, a démontré avec force que ce qui se passe dans un petit 

coin de notre planète peut avoir un impact direct sur tout le monde, partout. Il est grandement temps 

que l’humanité passe d’une belligérance violente, déguisée en sécurité, à une lutte collective pour 

établir de véritables mesures pour le climat, la sauvegarde de l’environnement et la justice sociale. 

Le thème de la Journée internationale de la paix en 2020, 

« façonner la paix ensemble », ne peut être plus éloquent. 

Cette journée est consacrée à la promotion du dialogue et 

à la collecte d’idées. Nous sommes invité.e.s à nous unir 

et à partager nos réflexions sur la manière de surmonter 

cette pandémie virale et de guérir notre planète et nos 

cœurs. 

Ici même, au Canada, vous êtes convié.e.s à un 

événement en ligne, la veille de la Journée de la paix, le 

20 septembre à 14 h HAE : Agissons pour la paix! Un rassemblement du foulard bleu, symbole de la 

Journée de la paix. Il y sera question du Mouvement international de la paix, suivi de discussions en 

petits groupes portant sur des actions collectives. Deux orateurs de marque se joindront à nous : 

Sophia Sidarous qui milite pour les droits des peuples autochtones et pour l’environnement, et 

Douglas Roche, auteur, parlementaire, diplomate et militant canadien de renom. 

Immédiatement après cet événement, vous pouvez participer à l’assemblée générale annuelle de 

Conscience Canada sur ZOOM (ordre du jour et informations sur l’inscription en page 3). 

Au cas où vous auriez raté cet événement 

No War 2020 

Au cours des derniers mois, nombre de nos projets ont dû être considérablement remaniés ou 

carrément annulés. Fin mai, le congrès annuel de World Beyond War (WBW), parrainé par 

https://actionnetwork.org/events/blue-scarf-peace-day-celebration
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Conscience Canada, devait se tenir à Ottawa. En marge du congrès, nous devions mener des 

actions visant à perturber CANSEC, la plus grande exposition d’armes en Amérique du Nord. Et puis, 

le monde a basculé.  

L’expo CANSEC a été annulée, de même que les manifestations perturbatrices que nous avions 

prévues. Toutefois, dans l’esprit de « rester calme et garder le cap », le congrès WBW s’est poursuivi 

virtuellement. Vous pouvez visionner le congrès de NoWar2020 sur YouTube. Trois vidéos vous sont 

proposées : un atelier sur la non-violence, un webinaire sur la fermeture des expositions d’armes (eh 

oui, nous prévoyons toujours perturber l’exposition d’armes CANSEC à Ottawa en juin 2021) et enfin, 

vous pouvez entendre les orateurs lors d’une tribune libre organisée par les militants antiguerre. 

Si ce n’est déjà fait, visionnez le déroulement du congrès et planifiez votre participation au 

congrès 2021 et aux actions connexes. 

Pas de nouveaux avions de combat 

Le 24 juillet, les membres de Conscience Canada ont profité de la Journée nationale de mobilisation 

pour demander au gouvernement fédéral d’annuler l’appel d’offres de 19 milliards de dollars visant la 

livraison de 88 nouveaux avions de combat, et de privilégier plutôt une reprise équitable et un 

nouveau pacte vert. La Journée de mobilisation a été orchestrée par Canadian Voice of Women for 

Peace (VoW), Peace Brigades International et WBW. Des rassemblements ont eu lieu dans les 

bureaux de 22 députés et ministres dans tout le Canada. 

Des lettres ont été remises aux députés pour 

réclamer l’arrêt de l’achat d’avions de combat d’une 

valeur de 19 milliards de dollars. Non seulement notre 

gouvernement a prévu l’achat de ces 88 aéronefs, 

mais il compte aussi acheter des navires de combat 

(70 milliards de dollars) et des drones armés (jusqu’à 

5 milliards de dollars). Ces milliards ne couvrent que 

le coût des acquisitions. Des milliards de dollars 

supplémentaires seront nécessaires pour l’armement, 

la maintenance, la formation et la mise à niveau des 

systèmes de ces machines de combat haut de 

gamme.  

Inversement, l’investissement de notre gouvernement 

dans les mesures climatiques et l’environnement ne s’élève qu’à 1,8 milliard de dollars par an, sans 

augmentation substantielle prévue pour les années subséquentes. 

Le Canada a besoin d’une nouvelle économie verte, fondée sur la paix et la justice pour tous. Cela 

suppose un investissement considérable au profit de tous les Canadiens. Nous n’avons PAS besoin 

d’investissements accrus pour l’achat d’armes et d’armements, la planification et les préparatifs 

relatifs à la guerre. 

Vous voulez participer à la campagne? Envoyez une lettre à votre député en utilisant le modèle de 

lettre de VoW (en anglais), ou signez leur pétition (en anglais) pour un nouveau pacte vert et une 

relance après-COVID équitable.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGdq6s8HmZoHT7FM5BmrOu5NX77DaysD
https://docs.google.com/document/d/1As1Xl5Ah-YUXJaMh2rTHZEj1DQf3LgFkvytNsr6W_8w/edit
https://docs.google.com/document/d/1As1Xl5Ah-YUXJaMh2rTHZEj1DQf3LgFkvytNsr6W_8w/edit
https://actionnetwork.org/letters/no-new-fighter-jets-invest-in-a-just-recovery-and-a-green-new-deal?source=direct_link&referrer=group-canadian-voice-of-women-for-peace
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CONSCIENCE CANADA — Assemblée générale annuelle 2020 
 

Dimanche 20 septembre 2020 à 15 h 30 HAE 

Réunion virtuelle par visioconférence ZOOM 

Ordre du jour 

1. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 (disponible sur demande). 

2. Revue du travail accompli en 2019 et perspectives d’avenir (la participation des membres est 
sollicitée). 

3. Modifications aux statuts et règlements de Conscience Canada. Résolution sur le vote par 
procuration. Proposition d’approbation. 

4. Confirmation des membres du conseil d’administration candidat.e.s à la réélection. 

5. Élection des nouveaux membres. 

6. Présentation et adoption des états financiers 2019 (disponibles sur demande). 

7. Nomination des vérificateurs pour l’année 2020. 

8. Steven Staples nous entretiendra sur ce que nous devons être prêts à faire pour mettre fin à 
l’horreur de la guerre. Il nous parlera aussi des fondements de son engagement et de son 
militantisme antiguerre, et de son implication actuelle dans PeaceQuest. Cette présentation 
sera suivie d’une période de questions.  

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.  

Pour assister à l’AGA 

Veuillez envoyer un courriel à info@consciencecanada.ca 
(vous recevrez une réponse par courriel confirmant votre inscription et comprenant un lien à 
utiliser pour vous joindre à la réunion Zoom du 20 septembre).  

  

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 un changement législatif qui 

reconnaîtrait le droit de ne pas payer 

l’impôt militaire. 

Les points de vue exprimés dans ce bulletin 

sont ceux des auteurs-es; ils ne reflètent pas 

nécessairement les positions de Conscience 

Canada. 

Vous pouvez consulter ce bulletin en ligne à 

www.consciencecanada.ca. Si vous recevez 

la version imprimée de ce bulletin et que 

vous préférez le lire en ligne (en couleur et 

moins coûteux), dites-le-nous.  

 

 

Conseil 

d’administration 

Scott Albrecht 

Dave Bechtel 

Charlie Diamond 

Mary Groh 

Doug Hewitt-White 

Murray Lumley 

Jan Slakov 

Dwyer Sullivan 

Eric Unger 

 

mailto:info@consciencecanada.ca
http://www.consciencecanada.ca/
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Si je pouvais, je le ferais 

Eric Unger 

Si je le pouvais, je livrerais une fois pour toutes le discours incontournable qui dévoilerait avec 

éloquence que la guerre est fomentée par des dirigeants internationaux qui font preuve de la maturité 

morale d’enfants dans un bac à sable. Ce discours noierait les belligérants dans une telle vague 

d’humiliation et de honte qu’ils demanderaient humblement pardon. 

Si je le pouvais, j’écrirais une fois pour toutes l’insaisissable histoire de la paix d’une manière si 

éloquente et si séduisante que les genoux de tous les soldats du monde seraient trop faibles pour 

trimbaler les engins de mort. Cette histoire réchaufferait à tel point le cœur des auditeurs qu’elle 

serait récitée aux enfants à l’heure du coucher. 

Si je le pouvais, je ferais rimer une fois pour toutes l’insaisissable poème qui donnerait à voir 

l’incommensurable agonie, la souffrance et le chagrin générés par les zones de guerre. Ce poème 

détaillerait de manière tellement saisissante l’harmonie de l’horreur que chaque lecteur proclamerait 

aussitôt « Cela ne doit jamais être! » 

Si je le pouvais, je peindrais une fois pour toutes le tableau insaisissable qui capturerait à jamais le 

mélange nauséabond de couleurs résultant de la haine aveugle qui se bute à la haine aveugle au 

bout du canon d’un fusil. Cette toile rendrait la guerre si hideuse que tous ses marchands cupides se 

tourneraient sans tarder vers une autre carrière. 

Si je le pouvais, je chanterais une fois pour toutes l’insaisissable chant de la paix, le chant qui 

saisirait le cœur de chaque auditeur si intensément que le seul fait d’imaginer être l’ennemi de 

quelqu’un d’autre le répugnerait. Ce chant rappellerait une fois pour toutes à l’humanité que, chaque 

jour, l’aube doit se lever! 

Même si la paix est insaisissable, et que nous n’avons pas su jusqu’à présent la traduire parfaitement 

en paroles, en histoire, en poème, en tableau et en chanson, il ne faut pas baisser les bras. Un jour, 

je crois fermement que l’humanité comprendra que les messages d’espoir, de paix et de bonne 

volonté entre les nations ne sont pas le fait de soldats, de chars d’assaut, d’avions de chasse, de 

drones ou d’armes nucléaires. Ils sont fondés sur le respect mutuel, celui-là même qui se traduit par 

« je traiterai les autres comme j’aimerais être traité moi-même ». Puisse ce jour poindre bientôt! 

À quoi cela ressemblerait-il? 

Réflexions de Doug Hewitt-White 

Depuis quelque temps, nous entendons parler du définancement de la police, de l’armée, de l’OTAN, 

du désinvestissement du complexe militaro-industriel et du détournement des recettes fiscales de 

l’armée vers la réalisation de la paix. 

Si le définancement de l’armée se concrétisait, quel en serait le résultat? Lorsqu’il est question de 

définancement et de désinvestissement, cela signifie-t-il qu’il faut mettre fin à toutes les activités des 

organisations concernées? Nous avons encore besoin de garde-côtes, d’équipes d’intervention 
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d’urgence, de recherche et de sauvetage. Nous devons continuer 

à soutenir et à soigner les anciens combattants. Cependant, il 

existe des activités apparemment pacifiques qui servent à de plus 

sombres fins. Le service des relations publiques de la Défense 

nationale est énorme. Ce service fait de la propagande militaire, 

ce qui n’est pas innocent. Il alimente la confrontation du « eux 

contre nous », la méfiance à l’égard de l’Autre; il fait l’apologie de 

« la raison du plus fort est toujours la meilleure » et de la 

glorieuse mentalité guerrière. 

Quels devraient être les critères pour déterminer ce qu’on garde 

de ce dont on se débarrasse? 

Que les choses soient claires. Le conflit existera toujours. Un 

monde pacifique ne se matérialisera pas, comme par magie, en 

définançant l’armée, la police, l’industrie de l’armement, les 

propagandistes de la sécurité nationale. Nous devons être en 

mesure de soutenir la concrétisation de la paix là où le désir de l’instaurer est faible. Pour y arriver, il 

faudra des équipes très disciplinées et dotées de ressources suffisantes, composées de 

professionnels hautement qualifiés dans le domaine de la création de la paix; des artisans de la paix 

dotés de compétences étendues et d’une sensibilité très fine, nécessaires pour travailler auprès des 

communautés en crise qui s’enfoncent dans la spirale des conflits armés. 

Instaurer la paix dans le monde sera toujours un travail périlleux. Comment protéger les artisans de 

la paix? Avec des soldats armés? Y a-t-il d’autres options? Comment s’articuleraient précisément les 

éléments politiques, organisationnels et transactionnels d’une grande complexité? 

Ce sont les questions auxquelles nous devons tous réfléchir. Consultez le projet Project « Save the 

World » (sauver le monde) dirigé par Metta Spencer. Consultez également le document de WBW 

intitulé « Un système de sécurité mondial : une alternative à la guerre » 

https://worldbeyondwar.org/fr/alternative/ (en anglais). Les détails d’une 

solution de rechange à notre gâchis actuel sont en cours d’élaboration. Il 

existe des éléments de réponse à ceux qui se contentent de dire « Soyez 

réalistes. C’est comme ça. Il n’y a pas d’autres options ». 

Mais voici la question qui, pour moi, est la plus difficile. Une fois que nous 

aurons mis au point tous les détails d’un monde viable, juste et pacifique, 

un monde qui répudie et élimine la mentalité de la loi du plus fort, que 

ferons-nous ensuite, et jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour y 

parvenir? 

Chacun de nous doit chercher cette réponse en soi. 

 

 

Adhérez à  

Conscience Canada 
 

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/member
ship/ . Faites-nous savoir si 
vous pouvez agir comme 
bénévole. Écrivez-nous à 
info@consciencecanada.ca 
 

 

https://worldbeyondwar.org/alternative/
https://tosavetheworld.ca/
https://tosavetheworld.ca/
https://worldbeyondwar.org/fr/alternative/
http://consciencecanada.ca/membership/
http://consciencecanada.ca/membership/
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