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Trois histoires partagées lors de la Journée internationale des 
objecteurs de conscience 

De Karen Robinson 

Cet article est tiré du blogue de Karen du 19 juin 2021. Karen est responsable des campagnes à 

Conscience : Taxes For Peace Not War au Royaume-Uni. Elle utilise son blogue, Fund War No More, 

pour partager des nouvelles et des réflexions dans le cadre de son travail. 

L’année dernière, lors du premier confinement, la cérémonie britannique marquant la Journée internationale 

des objecteurs de conscience s’est tenue en ligne. Le 15 mai de cette année, nous avons de nouveau souligné 

virtuellement cette journée. Suivez ce lien pour visionner la vidéo de la cérémonie http://www.co-day.org  

Cette année, nous nous sommes retrouvés avec, sur nos écrans et dans nos esprits, les images poignantes 

d’une nouvelle flambée de violence du conflit israélo-palestinien. Cette flambée a duré du 10 au 21 mai 2021. 

Au cours de ces onze jours, 256 Palestiniens (dont 66 enfants) et 13 Israéliens (dont 2 enfants) ont été tués. 

Plus de 1900 Palestiniens et au moins 200 Israéliens ont été blessés (i). 

La cérémonie virtuelle était parsemée de nombreuses contributions émouvantes, de même que de noms de 

nombreux objecteurs de conscience de différents pays et à travers les âges. Ma chronique relate l’histoire de 

trois personnes. Elles sont présentées dans l’ordre chronologique des événements qu’elles décrivent. 

La première histoire est celle de Rebecca Johnson. Je me souviens parfaitement de Rebecca au camp des 

femmes pour la paix de Greenham Common dans les années 1980. Elle manifestait de manière non violente 

contre les armes nucléaires installées sur la base de l’armée de l’air 

étasunienne près de Newbury, dans le sud de l’Angleterre. Lors de la cérémonie 

en ligne, Rebecca est apparue dans une vidéo inspirante, réalisée par la Ligue 

internationale des femmes pour la paix et la liberté, les Quakers de Brighton et 

XR Peace (code temporel 39:19 de la vidéo). 

Rebecca nous parle de ses parents : « Il s’agit d’un article datant de mai 1940; 

mon père avait réussi à se faire libérer de prison et à obtenir une exemption en 

tant qu’objecteur de conscience. Ma mère et lui ont protégé activement les 

enfants évacués d’Allemagne par le Kindertransport. Ils ont créé une école et 

ont également trouvé des foyers et des familles pour les enfants juifs évacués, 

et ce dès 1934 »Le Kindertransport, ou transport d’enfants, était « le nom 

informel d’une série d’opérations de sauvetage qui ont acheminé des milliers 

d’enfants juifs réfugiés en Grande-Bretagne depuis l’Allemagne nazie, entre 

1938 et 1940 » (Encyclopédie de l’Holocauste) (ii). Selon Wikipédia, « le 

Royaume-Uni a accueilli près de 10 000 enfants, majoritairement juifs, en 

provenance de l’Allemagne nazie, de l’Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, ainsi que de la ville 

libre de Dantzig ». Les enfants ont été placés dans des foyers d’accueil, des auberges, des écoles et des 

fermes britanniques. Ils étaient souvent les seuls membres de leur famille à avoir survécu à l’Holocauste » (iii). 

 

https://conscienceonline.org.uk/blog/
http://www.co-day.org/
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Les enfants des Juifs polonais de la région située entre l’Allemagne 

et la Pologne, à leur arrivée à Londres sur le « Warsaw ».  

Février 1939 (iv). 

La deuxième histoire est celle de Penny Stone, interprète et compositrice. Elle a interprété Take Back The 

Sky, chanson qu’elle a écrite en 2010 (2:42 de la vidéo). Penny a passé du temps en Palestine et a prêté 

l’oreille aux objecteurs de conscience israéliens. Elle présente ici sa chanson : 

« De nombreux enfants, dans la partie de la bande de Gaza 

qui longe la plage, ont fabriqué des cerfs-volants et les ont fait 

voler. Ils ont battu le record du monde du plus grand nombre 

de cerfs-volants volant dans le ciel au même moment. C’est 

une belle illustration de la vie. Naturellement, il a d’abord fallu 

le soutien des adultes pour débarrasser la plage des douilles 

de balles. Bien sûr, ce n’était pas aussi sécuritaire que ce que 

l’on voit sur les photos. Mais c’était un formidable témoignage 

d’humanité, parce que ça disait simplement : “Salut, on est des 

enfants”. Point à la ligne. C’est pour cette raison que les gens 

refusent de se battre, c’est parce que nous faisons du mal à 

d’autres humains, à d’autres adultes, à d’autres enfants ». 

Voici le premier couplet et le refrain de « Take Back The Sky » (Reconquérir le ciel) : 

Dans la ville de Gaza, en Palestine, juste au bord de la mer, 

J’y suis né.e réfugié.e, mais je n’y ai trouvé aucun refuge. 

Je suis piégé.e ici depuis toujours, cerné.e par trois frontières, 

Et des soldats basés en mer et des bombes qui me tombent dessus. 

Il n’y a pas d’endroit où me cacher, ma maison n’est même pas sûre. 

Nulle part où courir, où jouer, où être un enfant. 

Juste une minute, juste une heure de ma vie si difficile, 

Laissez ce cerf-volant reconquérir le ciel pour moi. (v). 
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Le 30 juillet 2009, des 

enfants de Gaza ont établi 

un nouveau record mondial 

du nombre de cerfs-volants 

volant simultanément au 

même endroit (vi)  

 

 

 

 

 

 

 

La troisième histoire est celle d’Atalya Ben-Abba (17:12 de la vidéo). Atalya est une objectrice de conscience 

israélienne de Jérusalem. 

Il y a cinq ans, en 2017, j’ai refusé d’être enrôlée dans l’armée israélienne. Comme la conscription est 

obligatoire en Israël, j’ai été envoyée dans une prison militaire pendant 110 jours... J’ai refusé de servir dans 

l’armée israélienne, parce que je refuse de prendre part à l’oppression du peuple palestinien ». 

C’est perçu comme une trahison d’être solidaire avec le peuple palestinien. C’est donc la raison pour laquelle il 

était si important pour moi d’affirmer haut et fort ma décision. J’ai senti que je devais assumer la responsabilité 

personnelle de prendre parti contre l’occupation. Je ne 

pouvais pas continuer à vivre ma vie paisiblement alors 

que ces injustices se produisent. Même si j’avais peur 

d’être envoyée dans une prison militaire et des 

conséquences d’être une hors-la-loi, je pensais et je pense 

toujours que j’ai fait le bon choix. 

Dans un article d’Amnesty International de 2017, Atalya a 

déclaré : ‘Mon objection à servir dans l’armée est fondée 

sur des raisons de conscience; je crois que pour apporter 

la sécurité aux peuples d’Israël et de Palestine, la politique 

du gouvernement doit changer et l’occupation doit prendre 

fin... (vii) » Plus loin dans l’article, elle ajoute : « Un militant palestinien m’a parlé de son expérience avec les 

Israéliens; enfant, tout ce qu’il voyait, c’était des soldats étrangers parlant une langue qu’il ne comprenait pas, 

qui entraient dans son village et démolissaient des maisons. Il avait peur d’eux et il était en colère. Ce n’est 

que des années plus tard qu’il a rencontré des Israéliens qui lui ont montré une autre facette de notre société. 

En l’écoutant, j’ai compris que nous vivons dans un cycle sans fin : la violence engendre la violence et elle 

n’est pas la solution. La coopération entre Israéliens et Palestiniens ouvrira la voie à la paix et nous permettra 

à tous de vivre en sécurité, sans peur ni haine ». (vii) 

Merci Rebecca, Penny et Atalya. 

Références 

(i) https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Israel%E2%80%93Palestine_crisis 

(ii) https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/kindertransport-1938-40 

(iii) https://en.wikipedia.org/wiki/Kindertransport 

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Israel%E2%80%93Palestine_crisis
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/kindertransport-1938-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Kindertransport
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(iv) Photo février 1939. Kindertransport – 
Wikipediahttps://de.wikipedia.org/wiki/Kindertransport#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-S69279, 
_London,_Ankunft_j%C3%BCdische_Fl%C3%BCchtlinge.jpg 

(v) https://singlouderthanguns.files.wordpress.com/2020/03/take-back-the-sky_lyrics.pdf 

(vi) Photo : https://www.unrwa.org/newsroom/photos/flying-high 

(vii) https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/conscientious-objector-atalya-ben-abba-sentenced-to-a-further-
30-days-in-military-detention-following-her-refusal-to-serve-in-the-israeli-military/ 

 

Conscience Canada poursuit ses activités après le renouvellement de 
son conseil d’administration 

À la fin du mois d’août, le conseil d’administration de CC a accepté à contrecœur la démission de Doug Hewitt-

White à titre de président du conseil d’administration. Dans un message adressé au conseil, Doug a exprimé 

ses regrets de quitter son poste; il a invoqué des raisons familiales et sanitaires pour justifier sa décision. Doug 

continuera à contribuer à l’œuvre de CC en tant que membre extraordinaire du conseil. 

Après ce retournement inattendu, le conseil d’administration a salué avec bonheur la décision de Jan Slakov 

d’assumer ce rôle de direction très important. 

« Je cultive depuis longtemps le désir secret de conquérir le monde, et j’ai pensé qu’il serait judicieux de 

commencer par Conscience Canada », a déclaré Jan en souriant. « Mais plus sérieusement, même si les 

notions de conscience et d’objection de conscience peuvent parfois sembler marginales, je suis convaincue 

qu’elles sont plus que nécessaires dans ce monde; il en va de même de notre organisation... Parfois, pour 

qu’un “oui” ait un sens, nous devons définir clairement le “non”. Si nous souhaitons un monde harmonieux, 

nous devons dire non à un certain nombre de choses, comme de se créer des ennemis et de promouvoir le 

militarisme. Soyons ouverts au principe du changement transformateur. Réfléchissons à ce que nous devons 

commencer à faire et soyons clairs sur ce que nous devons cesser de faire, déterminons à quel moment nous 

devons dire non si nous voulons progresser dans notre cheminement humain ». 

 

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, 

Jeevan Bhagwat, 

Elizabeth Curry, 

Charlie Diamond, 

Mary Groh,  

Doug Hewitt-White, 

Anna Nieminen,  

Jan Slakov,  

Dwyer Sullivan 

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 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kindertransport#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-S69279,_London,_Ankunft_j%C3%BCdische_Fl%C3%BCchtlinge.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kindertransport#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-S69279,_London,_Ankunft_j%C3%BCdische_Fl%C3%BCchtlinge.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kindertransport#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-S69279,_London,_Ankunft_j%C3%BCdische_Fl%C3%BCchtlinge.jpg
https://singlouderthanguns.files.wordpress.com/2020/03/take-back-the-sky_lyrics.pdf
https://www.unrwa.org/newsroom/photos/flying-high
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/conscientious-objector-atalya-ben-abba-sentenced-to-a-further-30-days-in-military-detention-following-her-refusal-to-serve-in-the-israeli-military/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/conscientious-objector-atalya-ben-abba-sentenced-to-a-further-30-days-in-military-detention-following-her-refusal-to-serve-in-the-israeli-military/
http://www.consciencecanada.ca/
http://consciencecanada.ca/membership/
file:///C:/Users/dougl/Documents/CC/Newsletters/2019Spring/final%20nwsl/info@consciencecanada.ca
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Critique de livre 
The Green New Deal (Le nouveau pacte écologique) 

Les raisons de l’effondrement de la civilisation des combustibles fossiles d’ici 2028 et le plan 
économique audacieux pour sauver la vie sur terre. 

De Jeremy Rifkin (244 pages, 2019) 

Ce livre s’adresse aux personnes préoccupées par le changement climatique et désireuses de s’impliquer 

dans le sauvetage de notre planète. 

M. Rifkin appelle notre nouvelle ère la troisième évolution industrielle. Elle succède à la première alimentée par 

la vapeur, et à la deuxième fondée sur le pétrole et le moteur à combustion. Lors des deux premières, « nous 

en sommes venus à croire que [...] la Terre existe pour que nous la prenions [...] 

maintenant, le changement climatique nous présente la facture qui arrive à 

échéance [...]. La façon dont nous nous adaptons à la réalité planétaire à laquelle 

nous sommes confrontés déterminera notre avenir en tant qu’espèce » (p. 244). 

La nouvelle ère reposera sur les énergies renouvelables, principalement le solaire 

et l’éolien, et sur une « infrastructure numérique intelligente ». Ces mesures 

devront être mises en place rapidement. Et M. Rifkin, qui conseille l’Union 

européenne et la République populaire de Chine (et d’autres États), a des choses 

positives à dire sur la façon dont ces deux grands pays abordent le problème. Les 

États-Unis, malheureusement, sont à la traîne. 

La façon de financer le changement global est intéressante. Les investissements 

colossaux réalisés dans les industries extractives, les oléoducs, etc. seront bientôt 

des actifs obsolètes, car les énergies éolienne et solaire sont des sources d’énergie 

bien moins coûteuses. Il existe des milliers de milliards de dollars de fonds de 

pension qui peuvent être investis dans le développement et la distribution d’énergies vertes, notamment avec 

la collaboration de banques vertes qui existent déjà au Royaume-Uni, au Japon et dans d’autres pays. 

Le modèle économique privilégié pour ces nouveaux développements est la société de services énergétiques 

(ESCO), qui « met l’expertise technique et les meilleures pratiques de l’entreprise privée au service du public » 

(p. 196). Il qualifie ce modèle de « nouvelle forme de capitalisme ». Il dresse la liste des 10 entreprises de 

services énergétiques les plus performantes en 2017, notamment Schneider Electric, Siemens et Ameresco. 

Un autre élément constituant cette nouvelle forme de capitalisme est l’assemblée des pairs. « Ces assemblées 

sont des instances informées qui font entendre la voix du public dans le processus et incitent les élus et les 

organismes gouvernementaux à être plus réactifs et intégratifs dans leurs mandats et leurs attributions, et à 

être plus systémiques et attentifs aux multiples points de vue qui émergent de leurs collectivités » (p. 242). 

Les passages qui interpellent les militants pour la paix se trouvent dans la section « Trouver l’argent ». « Nous 

devrions envisager de réaffecter au moins une petite partie des priorités du ministère de la Défense (É.-U.) 

relatives aux dépenses toujours plus coûteuses des systèmes d’armement que nous n’utiliserons jamais. En 

effet, le nouveau rôle que l’armée est appelée à jouer se concentre sur la protection du pays contre les 

cyberguerres et la gestion des interventions et des secours en cas de catastrophes liées au climat. Ces 

interventions seront de plus en plus considérées comme les questions de sécurité nationale les plus 

importantes auxquelles nos communautés et notre pays seront confrontés dans les décennies à venir » 

(p. 183-184). 

Il est réconfortant de lire un livre écrit par une personne ayant une expérience de la lutte contre le changement 

climatique. 

Cela redonne espoir. 

Mary Groh 
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Avis aux 
contributeurs du 
Fonds fiduciaire de 
l’impôt pour la paix 
de Conscience 
Canada 

Au printemps dernier, Dave 

Bechtel, le trésorier de 

Conscience Canada, a 

envoyé à tous ceux qui ont 

fait des dépôts dans notre 

Fonds fiduciaire de l’impôt 

pour la paix un relevé des 

sommes qui y sont 

détenues. Certains de ces 

dépôts sont détenus par 

Conscience Canada depuis 

plusieurs années. 

Les déposants ont été 

informés de la possibilité 

de les laisser en dépôt, de 

les retirer, ou de décider de 

ce qu’ils veulent en faire. 

Malheureusement, 29 

relevés nous sont revenus. 

Certains déposants ont 

peut-être déménagé sans 

nous en informer. Si, dans 

le passé, vous avez 

contribué au Fonds 

fiduciaire pour la paix et 

que, cette année, vous 

n’avez pas reçu de relevé 

de notre part, veuillez nous 

contacter par la poste à 

l’adresse suivante :  

Conscience Canada,  

515 Langs Dr. Unit J, 

Cambridge, ON   

N3H 5E4  

ou par courriel : 

dbechtel75@hotmail.com 

Tiré de nos archives (infolettre de l’automne 2011) 

From Our Archives (CC Newsletter, Fall 2011) 
Poème primé au concours New Art / New Media 2011 de CC 

(traduction libre) 

Prize winning poem from CC’s 2011 New Art / New Media Contest 

PEACE TAX 

Tax me not 
for the purpose of war 

when the world 

is in need of peace. 
Guns and bombs 

can never buy 

democracy’s release. 
 
Take my dollar 

and build a bridge 

between opposing sides 

let understanding and 
dialogue 

conquer what divides. 
 
Invest in peace 

and you will make 

the world a better place 

wherein the need 

for guns and bombs 

will be at last, erased. 

 

IMPÔT POUR LA PAIX 

Ne me taxez pas 

à des fins guerrières, 
lors que le monde 

a soif de paix. 
armes et bombes 

sont impuissantes 

à assurer la démocratie. 
 
Utilisez mon dollar 

pour bâtir un pont 
entre les camps opposés; 
laissez la tolérance et le 
dialogue 

vaincre les divisions. 
 
Investissez dans la paix 

et vous ferez de la planète 

un monde meilleur, 
où le besoin 

d’armes et de bombes 

sera enfin éradiqué. 

 
de Jeevan Bhagwat 

traduction Claire Lapointe 

 
Vous souhaitez lire d’autres poèmes prônant la paix? 

Consultez le site Web des poètes contre la guerre 

http://www.poetsagainstwar.ca (en anglais seulement) 

 

Want to read more anti-war / pro-peace poetry?  

Visit the website of Poets Against War: 

www.poetsagainstwar.ca 
 

 

http://www.poetsagainstwar.ca/
file:///C:/Users/dougl/Documents/CC/Newsletters/2021Fall/www.poetsagainstwar.ca


 7 

 

Chronologie de l’objection de conscience à l’imposition militaire au Canada 
 

 
 
 

 

1914-1919 

Les mennonites, s’opposant à l’achat d’obligations de 
guerre, purent acheter des obligations spéciales ne 

générant pas d’intérêts et ne servant qu’à financer des 
opérations de secours 

 

1978 

Un mouvement de résistance à l’impôt militaire a inspiré 
la création de Conscience Canada 

 

1983-1990 

Conscience Canada s’est constitué en société pour 
promouvoir un changement de loi donnant droit à 

l’objection de conscience à l’imposition militaire, et a 
soutenu la procédure judiciaire 

 

 

1983-2013 

La lutte s’est poursuivie par des motions et des projets 
de loi émanant de députés pour permettre aux 

objecteurs de conscience de détourner la partie militaire 
de leur impôt vers un Fonds fiduciaire pour la paix géré 

par le gouvernement fédéral 

 

Spring 2021 

Conscience Canada étudie la possibilité de contacter 
les députés pour soutenir un projet de loi privé 

permettant aux objecteurs de conscience de rediriger 
l’impôt militaire vers des obligations vertes? 

 

1841 

Le gouvernement du Haut-Canada permet aux 
objecteurs de conscience de réorienter leurs 
impôts destinés à la milice aux travaux publics 
 

1939-1945 

À nouveau, des obligations spéciales sont offertes 
qui ne seront utilisées que pour les services aux 
civils 

 

1982 

Proclamation de la Charte canadienne des droits 
et libertés. 70 personnes à travers le pays ont 
réaffecté les impôts destinés à l’armée à un fonds 
fiduciaire pour la paix  

 

2006 

Conscience Canada a créé et distribué la 
première déclaration d’impôts pour la paix, 
fournissant aux objecteurs de conscience un 
formulaire approprié pour rediriger les impôts 
militaires 

 

Avril 2021 

Le gouvernement canadien a annoncé son 
intention d’émettre des obligations vertes pour 
soutenir ses plans d’action pour le climat et une 
croissance écologique 

   

2022, 2023, 2024 . . .  

Autres actions & initiatives. CC persiste ? ? ? 
 
Sources :  

♦ DVD "Work for Peace, Stop Paying for War", 2009. Sur Vimeo et le site Web de CC (version 
sous-titrée en français disponible) 

♦ Conscience Canada : Review and Outline of Organization (Bilan et aperçu de l'organisation) 
(April 2021) 

♦ Budget 2021 du gouvernement du Canada : Un environnement sain pour une économie saine 

https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/p2-fr.html#chap5

