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Un tournant décisif pour Conscience Canada 

Réflexions d’une membre de longue date du conseil d’administration, Jan Slakov 
 
Au fil des ans, Conscience Canada (CC) a multiplié les initiatives dans l’espoir d’accroître le soutien à ses 
objectifs. Malgré ces efforts, le nombre de personnes - qui retiennent la portion militaire de leurs impôts 
ou qui interpellent les représentants élus ou les médias sur cette question - a diminué. 

J’admire la persévérance des membres du conseil d’administration de CC. Année après année, ils veillent 
sans relâche à ce que l’organisation respecte ses obligations et serve la cause de la promotion de la paix 
de multiples façons. Mon estime n’a fait que croître quand les membres du conseil d’administration ont 
décidé qu’il serait plus judicieux de liquider l’organisation, plutôt que de gaspiller argent et énergie pour la 
maintenir à flot jusqu’à épuisement complet de ses ressources. 

Lors de l’AGA du 30 avril prochain, nous étudierons la pertinence de procéder à la dissolution de 
l’organisation. 

Nous aborderons également les efforts déployés pour rendre notre organisation plus pertinente en 
élargissant notre mandat pour y inclure ce que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, 
et d’autres personnes appellent la « guerre contre la nature », même s'il est manifeste qu'il y a de sérieux 
problèmes avec cette option. 

Il me semble également important de prendre en compte les espoirs partagés par certains membres 
fidèles de Conscience Canada, à savoir trouver un moyen de maintenir l’organisation en vie. Mais a 
contrario, est-il utile de maintenir une vision aussi marginale, une organisation aussi modeste, sur 
« respirateur »? 

Il n’en reste pas moins que nous sommes profondément convaincus qu’un « monde sans guerre » est 
non seulement possible, mais nécessaire. 

Et nous considérons l’objection de conscience à l’imposition militaire comme un outil essentiel pour 
atteindre cet objectif. L’ancien secrétaire d’État des É.-U., le général Alexander Haig a déclaré : 
« Laissez-les manifester, du moment qu’ils continuent à payer leurs impôts ». S’il y avait un nombre 
conséquent d’objecteurs de conscience agissant selon leurs convictions, les ressources gaspillées pour la 
violence pourraient être réorientées pour garantir à tous un avenir prospère. 

Toutefois, même si l’objection de conscience n’est pas largement adoptée, certains y voient une 
perspective louable à cultiver. L’histoire suivante en est un bon exemple. À l’époque de la guerre du 
Vietnam, une campagne parrainée par les Quakers invitait les gens à tenir une pancarte dans un lieu 
public indiquant leur opposition à la guerre. Un jeune homme a été interpellé par un passant : « Que 
crois-tu faire, bon sang? Tu ne convaincras personne ». Ce à quoi le jeune homme a répondu : « Peut-
être pas, mais je ne changerai pas d’avis non plus ». 

Au début des années 1980, quand j’ai commencé à soutenir CC, je n’avais pas grand-chose à rétorquer à 
des questions du genre : « Donc, tu aurais laissé Hitler/Daech, etc. s’emparer du monde? » Sans les 
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autres membres de CC, mon engagement envers la non-violence et ma compréhension de l’objection de 
conscience seraient, au mieux, chancelants. Je vois notre organisation comme un « lieu de rencontre » 
essentiel pour que les objecteurs de conscience puissent contribuer au type d’éducation nécessaire pour 
transformer notre culture. À mes yeux, cette fonction de « lieu de rencontre » est suffisante pour justifier 
la poursuite de l’activité de l’organisation. 

Il est manifeste que notre organisation se trouve à un tournant, qu’elle vit une période de crise. Bien sûr, 
les crises sont des moments dangereux, mais aussi des occasions d’évoluer. Nous attendons avec 
impatience notre assemblée générale annuelle afin d’explorer les possibilités qui s’offrent à nous 
maintenant. 

 

 

L'enfant de demain 
 
Approche, mon enfant 
laisse-moi t’apprendre la paix, 
car tu en sais trop 
sur la guerre et le désespoir, 
beaucoup trop 
sur la faim et la douleur. 
 
Laisse-moi t’apprendre 
comment aimer à nouveau, 
pour qu’un jour 
tu trouves la force 
de protéger ton cœur 
de la haine. 
 
Laisse-moi t’apprendre 
à faire confiance à nouveau, 
pour qu’un jour 
tu ne mettes plus ta foi 
en ceux qui prêchent 
l’arme à la main. 
 
Approche, mon enfant 
et accueille demain, 
pour que le rêve de 
paix 
vive en toi. 

Tomorrow’s Child 
 

Come child 
let me teach you peace 
for you know too much 

of war and despair, 
too much 

of hunger and pain. 
 

Let me teach you 
how to love again, 

that one day 
you will have the strength 

to shield your heart 
from hate. 

 
Let me teach you 

how to trust again, 
that one day 

you will not place faith 
in those who preach 

with guns. 
 

Come nchild 
and embrace tomorrow, 

for the dream of 
peace 

lives in you. 

 
© Jeevan Bhagwat 
 

« Tomorrow’s Child » précédemment publié chez Artists for a Better World International, 2020 

(http://artistsforabetterworld.org/poetry-tomorrows-child/12423/) 

 

Sculpture Heart of the World by sculpturer Mikhail 
Reva erected in the iner yard of Odessa Children 

Hospital on 51 Pushkinskaya Street in Odessa 

http://artistsforabetterworld.org/poetry-tomorrows-child/12423/
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Suite à la page suivante 
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De quelles façons le militarisme et la guerre nuisent-ils à l’environnement? 

 

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, 

Charlie Diamond, 

Mary Groh,  

Doug Hewitt-White, 

Anna Nieminen,  

Jan Slakov,  

Dwyer Sullivan 

http://www.consciencecanada.ca/
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CONSCIENCE CANADA — Assemblée générale annuelle 2022 
 

Samdi 30 avril 2022, 15 h 30 HAE,  Réunion virtuelle par visioconférence ZOOM 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2021 (disponible sur demande) 

2. Revue du travail accompli en 2021 et perspective d’avenir (la participation des membres est sollicitée) 

3. Confirmation des membres du conseil d’administration qui briguent un nouveau mandat. 

4. Élection des nouveaux membres 

5. Présentation et adoption des états financiers 2021 (disponibles sur demande) 

6. Nomination des vérificateurs pour l’année 2022 

7. Discussion en “cercle”: nos rêves pour CC, faire face aux contraintes qui s’imposent, nos projets pour 
l’avenir (Exemple : Serait-il utile d’embaucher un responsable de communications? (notre bulletin, améliorer 
le site web, visibilité dans les médias sociaux, etc.)) 

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 30 avril). 

Si vous ne pouvez pas assister à l’AGA par Zoom 

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 30 avril 2022  

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 30 avril 2022, 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, Jan Slakov, 
comme mandataire 

La personne identifiée ci-dessus agira en mon nom à titre de mandataire et votera en mon nom: 

 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; 

 OU 

 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) 

mailto:info@consciencecanada.ca
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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 

Tiré de nos archives (Bulletin de CC, automne 2003) 

Pour un véritable ministère de la Défense 
Leonard Desroches 

« En tant que mère et citoyenne canadienne, je suis consternée par le laisser-aller dont j’ai fait preuve dans le 

passé et par les occasions manquées... Je me sens coupable d’avoir versé 7,4 % de mes impôts à l’armée. 

On a utilisé le 11 septembre pour perpétuer le mensonge d’une armée puissante, capable de nous protéger. 

Nous devons passer de la sécurité nationale à la sécurité mondiale ». Elaine Gibson a écrit ces lignes dans 

une lettre enflammée adressée au Pembroke Observer. Elle venait de participer à un séminaire d’une semaine 

sur la philosophie et la pratique de la non-violence. 

Elaine a parfaitement saisi la réalité qui échappe à trop de Canadiens : toute guerre s’appuie forcément sur le 

militari$me. Conséquemment, il existe une économie de guerre quotidienne, silencieuse et perpétuelle, 

alimentée par nos impôts. Autrement dit, avant toute guerre, on procède à une conscription fiscale universelle. 

Comme l’a déclaré un jour Alexander Haig, général et secrétaire d’État étasunien : « Laissez-les manifester 

autant qu’ils le souhaitent, pourvu qu’ils paient leurs impôts ». 

De temps en temps, nous avons un aperçu des coûts 

réguliers nécessaires au maintien de l’institution de la 

guerre. Dans une lettre adressée au rédacteur en chef, 

Gloria Paul, de Hoyt au Nouveau-Brunswick, écrivait : 

« Dans le Daily Gleaner (Fredericton) du 9 janvier [2003], je 

fus surprise de lire qu’en décembre, après seulement deux 

semaines d’entraînement, la base de Gagetown avait 

englouti 4,9 millions de dollars rien qu’en munitions ». 

Critiquer l’économie sans dénoncer les dépenses 

quotidiennes liées au militarisme est tout simplement un 

non-sens. Tous les pays riches, y compris le Canada, 

vivent de la guerre, soit en menant des guerres pour 

accroître leurs intérêts, soit plus communément, en 

menaçant de faire la guerre, ce qui nécessite une économie 

de guerre permanente (impôts) pour la recherche, la 

conception, la fabrication, les essais, la promotion, la vente et l’entretien de coûteux dispositifs d’armement. 

Les personnes qui critiquent l’économie dans une optique alternative doivent établir sans relâche le lien entre 

militari$me et pauvreté. Il existe un lien profond et inextricable entre la guerre et la pauvreté. Il existe un lien 

profond et inextricable entre le fait de financer la guerre et de perpétuer la pauvreté. 

Il fut un temps où le gouvernement canadien l’appelait carrément le « ministère de la Guerre ». Maintenant, le 

gouvernement canadien nous dupe puisqu’il le qualifie de « ministère de la Défense ». Pourquoi un 

gouvernement élu, prétendant se soucier d’établir une défense complète, aurait-il si peur d’explorer 

sérieusement la défense civile non violente? Pourquoi craindrait-il la création d’un fonds fiscal pour la paix? On 

comprend qu’une dictature interdise de telles démarches. Mais, pourquoi notre « gouvernement 

démocratiquement élu » s’y oppose-t-il? Faut-il voir un lien entre l’influence politique colossale du complexe 

militaro-industriel-éducatif et la conception de la défense adoptée par nos partis politiques? 

Un ancien soldat, Philip Berrigan, a creusé la question de la perpétuation des guerres. De la prison où il 

purgeait sa onzième année de refus de combattre, Phil m’a envoyé ces mots : « Pourquoi les États-Unis sont-

ils constamment en guerre, avec la complicité enthousiaste du Canada? L’une des raisons serait la facilité des 

chrétiens à faire des compromis : l’Église institutionnelle troque sa neutralité morale contre une exonération 

fiscale et d’autres privilèges; la chrétienté troque impôts et silence contre une part mondiale significative de 

biens et de services ». 

http://consciencecanada.ca/membership/
file:///C:/Users/dougl/Documents/CC/Newsletters/2019Spring/final%20nwsl/info@consciencecanada.ca
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Tous les groupes sociaux baignant dans la culture canadienne ont une tradition guerrière : juifs, musulmans, 

hindous, bouddhistes et chrétiens; Canadiens francophones, Canadiens anglophones et Premières nations; 

Parti conservateur, Parti libéral et Nouveau Parti démocratique. Historiquement, nous sommes tous confrontés 

au même choix : perpétuer l’institution guerrière et son incontournable système fiscal, ou entreprendre 

l’apprentissage de l’autre force à l’échelle mondiale, celle de la non-violence et de son incontournable fonds 

fiscal pour la paix. 

Et si on instituait une journée annuelle du Fonds fiscal pour la paix afin d’échanger des idées concrètes? 

Comme pour tout autre volet de la culture de la non-violence, la création d’un fonds fiscal pour la paix exige de 

la persévérance et de l’imagination — jusqu’à ce que, pays par pays, nous transformions nos ministères de la 

Guerre en véritables ministères de la Défense. 

Len Desroches a donné des cours sur la non-violence à la Toronto School of Theology. Parmi les nombreux 

écrits qu’il a publiés, on trouve les livres suivants, Allow the Water : Anger, Fear, Power, Work, Sexuality, 

Community — Spirituality and Practice of Nonviolence (publié en français sous le titre : Laisser jaillir...), et 

Love of Enemy - The Cross and Sword Trial. 

 


