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Cultiver la gratitude 

Alors que le genre humain semble sur le point de détruire une bonne partie de la vie sur terre, il peut 
s’avérer difficile de maintenir une certaine stabilité mentale, sans parler de l’inspiration nécessaire 
pour œuvrer en faveur d’un monde meilleur. Devant une telle absurdité, les membres du conseil 
d’administration de CC estiment bénéfique de cultiver la gratitude. 
 
C’est dans cet esprit que nous 
partageons ce magnifique 
dessin qui accompagne 
l’article de Robin Wall 
Kimmerer, The Serviceberry : 
an economy of abundance1. 
Cet article a paru dans la 
revue Emergence. Linda 
Thyer, membre du conseil 
d’administration, s’est inspirée 
des visions du monde 
mennonite et autochtone, plus 
particulièrement celles de sa 
grand-mère et de Robin Wall 
Kimmerer. Les « Mots de  

remerciement à la Terre », qu’elle a rédigés, ouvrent chaque réunion du groupe Doctors for Planetary 
Heath (West Coast) que Linda a cofondé. 
 
Nous remercions la Terre pour l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, la nourriture que nous 
mangeons et la beauté naturelle qui comble nos cœurs et nos âmes. Nous rendons grâce à tous les 
êtres vivants et non vivants, ainsi qu’à leurs enseignements. Puissions-nous être attentifs à ces 
cadeaux dans les choix que nous faisons au cours de notre journée, et puissions-nous trouver des 

façons de redonner et d’avancer toujours plus légèrement. 

1. https://emergencemagazine.org/essay/the-serviceberry/ 

État des lieux à Conscience Canada (CC) 
 

Jan Slakov, présidente de Conscience Canada 
 

À notre époque, revendiquer le statut d’objecteur de conscience suppose de refuser de payer pour 
que les autres fassent la guerre en notre nom, de même que de porter soi-même des armes. Œuvrer 

Dessin de Christelle Enault 

https://emergencemagazine.org/essay/the-serviceberry/
https://emergencemagazine.org/essay/the-serviceberry/
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Remarque : 
 

Même si Conscience Canada clôture le 

Fonds fiduciaire de l’impôt pour la paix, 

nous continuerons à calculer la part de nos 

impôts qui sert à financer l’armée.  

 

Au lieu de déposer cette part au Fonds de 

CC, nous invitons les gens à gérer cette 

fraction retenue de la meilleure façon qui 

soit. Le formulaire de la Déclaration de 

revenus pour la paix sera toujours 

disponible en ligne. Il sera possible d’y 

joindre l’option d’envoi automatique d’une 

lettre aux responsables gouvernementaux 

(y compris aux chefs de parti et aux 

députés) à l’aide d’un fichier PDF 

téléchargeable. 

 

Nous espérons que les gens partageront 

leurs idées sur la façon de concrétiser 

l’objection de conscience à la guerre et au 

militarisme. Elles pourraient inspirer 

d’autres personnes. 

à la pleine reconnaissance du droit à la liberté de conscience semble être le meilleur moyen de 
freiner la guerre et le militarisme. 
 
Il est réconfortant de voir que certains de nos politiciens les plus inspirants — politiciens de tous les 
grands partis (outre le Bloc québécois, jusqu’à présent) — soutiennent nos démarches. Mais pour 
diverses raisons, peu de personnes ont recours au Fonds fiduciaire de l’impôt pour la paix dans leur 
quête d’un « service alternatif », en lieu et place de la portion militaire de leurs impôts. 
 
Compte tenu des doutes sur la viabilité et la 
pertinence de Conscience Canada, bon nombre de 
nos membres estiment que nous devrions dissoudre 
l’organisation dès à présent, pendant que nous avons 
la possibilité de le faire de façon responsable. 

 
Mais d’autres nous exhortent à continuer, à veiller à 
ce qu’il existe toujours un « endroit » où les objecteurs 
de conscience peuvent apprendre les uns des autres, 
nous soutenir mutuellement dans nos démarches et 
démontrer « qu’un autre monde est possible ». Pour 
l’instant, plutôt que de dissoudre complètement 
l’organisation, le conseil d’administration a résolu de 
clore le Fonds fiduciaire de l’impôt pour la paix. Nous 
sommes profondément reconnaissants envers les 
trésoriers et les vérificateurs qui ont géré ce fonds 
pendant des décennies. Un grand merci en particulier 
à notre trésorier actuel, Scott Albrecht, pour son 
engagement à restituer les fonds aux déposants qui le 
souhaitent. 
 
En se libérant de la responsabilité de gérer le Fonds 
fiduciaire de l’impôt pour la paix, on peut envisager 
que Conscience Canada redirige ses énergies plus 
efficacement vers la suppression de la guerre en tant 
que phénomène institutionnel. 
 

Nouvelle orientation pour Conscience Canada 
 
Bruna Nota a beaucoup réfléchi à la manière dont CC pourrait œuvrer — plus efficacement, 
espérons-le — à résister à la guerre et à renforcer notre capacité à promouvoir la non-violence.  

 
Quels sont les points essentiels que l’organisation devrait adopter pour y arriver? 
 
Bruna rappelle que tout comme l’élimination de l’esclavage semblait un objectif irréaliste et 
inatteignable, il en va de même de l’objectif d’éliminer la guerre. Même si l’esclavage n’a pas été 
totalement éliminé (il est toujours pratiqué à bien des égards), l’institution esclavagiste a du moins été 
proscrite légalement à l’échelle internationale. 
 
Dans le même ordre d’idée, il y a quelques années seulement, la dénonciation de la « doctrine de la 
découverte » était à peine entendue. Aujourd’hui, elle est devenue une revendication tonitruante. Des 
millions de personnes ordinaires, en se familiarisant avec ce qu’elle représente, commencent à 
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comprendre son influence toxique et omniprésente sur la culture et la domination occidentales. 
L’esclavage et la doctrine de la découverte se fondent sur la supériorité d’une frange de l’humanité 
sur les autres humains, et a fortiori sur le « monde naturel ». Conséquemment, cette doctrine justifie 
le droit de dominer. Au XIVe siècle et au-delà, les pouvoirs en place ont recruté des personnes 
comme Thomas d’Aquin pour conférer un poids religieux, philosophique et moral à la vision du 
monde inhérente à la « doctrine de la guerre juste ». Cette doctrine a fourni une justification 
exhaustive et polyvalente à la préparation et à la conduite de la guerre, attribuant aux humains 
l’instinct inné de domination et de violence. Bien que la guerre soit déplorée, elle est toujours 
largement perçue comme un mécanisme légitime. 
 
À ma connaissance, de nombreuses recherches sont aujourd’hui disponibles pour réfuter le mythe de 
l’agressivité innée chez les humains, ce qui constitue une base solide pour délégitimer la guerre. La 
justification philosophique de la guerre, telle que la « doctrine de la guerre juste 

1 », rend acceptable 

le fait de tirer profit de la guerre. Comme c’est le cas pour la « doctrine de la découverte » qui a 
légitimé la conquête, l’esclavage et l’exploitation, la doctrine de la guerre juste doit être démystifiée et 
neutralisée. La prise de conscience croissante du lien de parenté qui unit tous les humains peut nous 
aider à rééquilibrer notre vision du monde. Il est temps de se défaire de la « doctrine d’une guerre 
juste ». La violence ne peut être justifiée, même pour « défendre » une nation ou un territoire. Si la 
guerre ne peut être menée en raison du lien de parenté, alors le fait de profiter de la guerre et 
d’allouer des fonds publics à la guerre ne peut perdurer et doit éventuellement être sanctionné. 
 
Serait-il aberrant de suggérer que, de concert avec d’autres groupes, CC canalise son énergie pour 
promouvoir une approche harmonieuse et équilibrée du lien de parenté, excluant de ce fait la 
violence? Par un heureux hasard, David Swanson, de World Beyond War, soutiendra que la guerre 
n’est jamais justifiée lors d’un débat en ligne 

2 organisé le 21 septembre prochain (Journée 
internationale de la paix). L’enregistrement de ce débat sera disponible pour écoute, au moment où 
ce bulletin sera distribué. Le temps est 
peut-être venu de promouvoir cette 
conception, idée qui peut sembler 
chimérique, même pour moi! 
 
J’ai beaucoup réfléchi à cette question, 
et la brochure Discerning Peace and 
Social Concerns 

3 de la série Canadian 

Quaker Learning m’a grandement 
éclairée. J’aimerais cependant qu’on 
précise un certain nombre de choses à 
ce sujet, mais je suis convaincue que ce type d’approche globale est nécessaire. À mon avis, CC 
devrait l’adopter. Je suis assurément disposée à mettre toutes mes énergies au service de cette 
démarche. Si Conscience Canada choisit de s’y engager pour atteindre l’objectif de délégitimer 
totalement la guerre, notre mission ne se limitera plus à œuvrer pour la pleine reconnaissance des 
droits des objecteurs de conscience à l’imposition militaire. Nous devrons être conscients que 
l’atteinte de cet objectif prendra un temps considérable, et que cet objectif ne sera pas entériné 
d’emblée, même par les personnes qualifiées et créatives à l’origine de Regeneration 

4. Dans son 
livre Regeneration, Ending the Climate Crisis in One Generation, au chapitre War Industry (p. 226), 
Paul Hawken préconise un redéploiement de l’armée vers l’action « humanitaire », mais sans 
véritable démilitarisation. Ce serait comme conserver l’esclavage en tant qu’institution, mais en le 
rendant plus « humain ». Apparemment, personne ne souhaite la guerre, mais la plupart des gens 
l’acceptent comme un mal nécessaire. 
 

https://worldbeyondwar.org/video-online-debate-can-war-ever-be-justified/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_de_la_guerre_juste
https://worldbeyondwar.org/video-online-debate-can-war-ever-be-justified/
https://quakerservice.ca/wp-content/uploads/2021/11/Discerning-Peace-and-Social-Concerns-Pamphlet.pdf.
https://quakerservice.ca/wp-content/uploads/2021/11/Discerning-Peace-and-Social-Concerns-Pamphlet.pdf.
https://regeneration.org/
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Conjointement avec d’autres groupes et individus, il me semble nécessaire que Conscience Canada 
ose exiger la création de dispositifs qui rendent possible l’abolition de la guerre. À moyen terme, il 
faudra mettre sur pied une campagne pour la création d’un ministère de la Paix dont la mission sera 
d’acquérir des compétences en matière de processus alternatifs. 
 
1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_de_la_guerre_juste 

2. https://worldbeyondwar.org/video-online-debate-can-war-ever-be-justified/ 

3. https://quakerservice.ca/wp-content/uploads/2021/11/Discerning-Peace-and-Social-Concerns-Pamphlet.pdf. 

4. https://regeneration.org 
 

 

Garder le cap contre vents et marées 
 
Mary Groh 
 
Après avoir soutenu pendant de nombreuses années l’idée de retenir les impôts militaires, après 
avoir redirigé pendant 15 ans les impôts vers le Fonds fiduciaire de l’impôt pour la paix, après avoir 
œuvré 15 ans à la rédaction du bulletin d’information de Conscience Canada, après avoir siégé 
12 ans comme administratrice, dont 8 à la présidence, je me suis finalement retirée du conseil 
d’administration. 
 
On peut aisément se sentir découragé par l’absence de progrès dans la réalisation de cet objectif 
majeur qui consiste à ce que les objecteurs de conscience puissent choisir légalement de consacrer 
leurs impôts militaires à la promotion de la paix. On nous fait croire (et, bien sûr, on nous ment) que 
l’armée est nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité au Canada. En réalité, le ministère de la 
« Défense » contribue à mener des guerres à l’étranger qui servent principalement à renforcer le 
complexe militaro-industriel politique. 
 
Les personnes dotées de valeurs humanitaires bien ancrées trouvent inacceptable que leur argent 
serve à recruter des jeunes, à les former dans le but de détruire des personnes et des biens. Le 
Canada intègre ensuite ses soldats dans la machine de guerre et les déploie lors d’opérations 
militaires. En conséquence, des personnes de par le monde, dont beaucoup sont déjà pauvres, 
deviennent des réfugiées dont on ne veut nulle part. Et parmi les soldats qui survivent aux conflits, 

nombreux sont ceux qui souffrent de graves troubles post-traumatiques. 
 
Quand des personnes bien informées disent que le Parlement n’adoptera jamais une loi accordant 
aux objecteurs de conscience le droit de ne pas payer d’impôts militaires, et que nous repensons aux 
40 ans d’essais et d’échecs pour atteindre ce but, il est normal de se demander s’il est judicieux que 
Conscience Canada poursuive dans cette voie. Lors de la dernière AGA, les membres de CC étaient 
partagés à peu près également sur la question de savoir s’il fallait ou non poursuivre cette mission. 
Le découragement régnait en maître. 
 
Un peu plus tard, j’ai vécu une sorte d’épiphanie. J’ai fini par comprendre que les personnes qui 
maintiennent leur revenu sous le seuil d’imposition en faisant des dons à des organismes caritatifs 
atteignent précisément le but que Conscience Canada s’est fixé sans succès depuis plus de 40 ans. 
J’en suis venue à la conclusion que mener un mode de vie respectueux de l’environnement nous 
évite de financer l’armée canadienne. Nous contribuons plutôt à améliorer la situation des plus 
démunis et à promouvoir la paix et la justice, non seulement au Canada, mais dans des régions du 
monde beaucoup plus éprouvées. Notre argent assure le « service alternatif » que les pères de nos 

https://regeneration.org/
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objecteurs de conscience ont accompli lorsqu’ils ont rejeté la conscription militaire. Bravo! Également, 
même si nous permettons à contrecœur au Canada de « sauver la face » auprès de nos alliés 
belliqueux, nous apprécions le fait que notre pays permette à de nombreuses organisations 
pacifiques (pas toutes) de fournir des reçus déductibles d’impôt et d’accroître ainsi leur capacité à 
faire du bon travail, ce qui améliore la vie dans le monde. 
 
Donc, allons-y, Conscience Canada! Continuons à promouvoir notre engagement pour une résolution 
non violente des conflits internationaux. Efforçons-nous de convaincre davantage de personnes de 
renoncer aux aspects inutiles et nuisibles de notre mode de vie occidental, et renforçons nos 
investissements en matière de développement humain, domaine que le gouvernement laisse 
complaisamment aux ONG. Pourquoi se décourager? 

 
Nouveaux membres du conseil d'administration de CC 
 

Nous sommes également ravis d’accueillir Linda Thyer au sein du conseil 

d’administration : 

Linda est mère de 3 beaux enfants. Depuis plus de 20 ans, elle pratique une 
médecine familiale et sportive, axée sur les jeunes, en territoire traditionnel 
des Salish du littoral. Elle milite activement au sein de diverses organisations 
médicales, environnementales et communautaires, et elle a contribué à 
fonder l’association Doctors for Planetary Health — West Coast 

1. Elle est 
reconnaissante envers notre Terre mère pour ses nombreuses offrandes 
nourricières et thérapeutiques. Elle s’efforce de rétablir la santé et la paix 
pour tous. 
 

Quelle délicieuse surprise! Bruna Nota, notre ancienne présidente — 
également ancienne présidente de WILPF Internationa l 2 — a réussi à 
ménager du temps dans sa vie pour faire partie du conseil d’administration 
de Conscience Canada.  

Voici sa courte présentation. 

Depuis ma petite enfance, en Italie, lors de la Seconde Guerre mondiale, la 
guerre, la violence et l’injustice sont des fléaux que je souhaite ardemment 

voir disparaître. La découverte de la fraternité et du profond respect des 
Autochtones pour tous les êtres vivants, et pas seulement les humains, a 

approfondi et élargi ma quête d’un monde meilleur. L’attitude des Premières nations a affermi ma 
conviction à m’opposer à toutes formes de violence, à les dénoncer haut et fort. 
 

1. https://www.doctorsforplanetaryhealth.com/ 

2. Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté [https://www.wilpf.org/] 

 

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://www.doctorsforplanetaryhealth.com/
https://www.wilpf.org/
http://consciencecanada.ca/membership/
mailto:info@consciencecanada.ca
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Dans les champs de Flandre 1939 
(11 novembre)  
 
Dans les champs de Flandre, les coquelicots ont fleuri 
Là où les fusils avaient rugi. 
Et de la rosée 
Les alouettes, qui chantent encore vaillamment,  

se sont envolées 
Une fois la guerre achevée. 
 
Dans les champs de Flandre, aujourd’hui subsistent  
Les croix sinistres  
Et les coquelicots fanés 
Alors que dans les brumes de la pluie tombante  
Des fantômes gris surgissent. 
 
Ils se sont réveillés au rythme accéléré  
Du roulement de tambour  
Et des pieds qui marchent  
Alors qu’une fois de plus les armées s’affrontent  
Dans une mêlée sanglante. 
 
Nous sommes morts en vain, et avec notre sang  
Nous avons vainement trempé  
Ce sol étranger. 
Et maintenant nous implorons Dieu à grands cris  
Pour qu’il maudisse toutes les guerres. 
 
Pendant vingt ans, dans un profond sommeil  
Nous gisions et espérions  
Que le flambeau brûlerait toujours. 
Mais à présent, il n’est plus. Comment est-ce possible 

de dormir  
Dans les champs de Flandre? 
 
F. F. Enns  

avec les remerciements  
adressés à Ernie, Charlotte et Eric pour le partage 

In Flanders’ Fields 1939 
(November 11) 

  
In Flanders’ fields the poppies blew 

Where guns had roared 

And from the dew 

The larks, still bravely singing flew 

When war was done. 
  

In Flanders’ fields today remain 
The crosses grim 

And poppies wane 
While through the mists of falling rain 

Gray ghosts arise. 
  

They’ve wakened to the quickened beat 
Of rolling drum 

And marching feet 
As once again the armies meet 

In bloody fray. 
  

We died in vain, and with our blood 
In vain we drenched 

This foreign sod; 
And now it cries aloud to God 

To curse all wars. 
  

For twenty years in slumber deep 

We lay and hoped 

The torch you’d keep 

But now it’s lost. How could we sleep 

In Flanders’ fields? 
  

F. F. Enns 

thanks to Ernie, Charlotte and Eric for sharing 

 

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.  

Conseil 
d’administration 

Scott Albrecht.  

Dave Bechtel,  

Doug Hewitt-White,  

Bruna Nota 

Jan Slakov, 

Dwyer Sullivan 

Linda Thyer 

http://www.consciencecanada.ca/
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Citations inspirantes 
 
La vision de Gilles Vigneault, poète québécois, peut inspirer les objecteurs de conscience qui 
œuvrent à l’édification d’une paix juste et durable. Cette citation date de 1973: 
 

"Le poète doit être celui qui dit aux peuples de la terre : 'Oubliez la haine, aimez-vous les uns les 
autres car l'avenir vient à votre rencontre.' "  

 
Extrait de Regeneration: Ending the Climate Crisis in One Generation” publié par Paul Hawken 
(2021, page 227):  
 

« Le monde compte 164 pays dotés de forces armées, 169 armées ou milices non officielles, et 

32 conflits armés à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cependant, pas un seul pays ne dispose 

d’un ministère de la Paix. Il est impératif de faire la paix avec les organismes vivants de notre 
planète. Si nous ne parvenons pas à faire la paix entre humains, il est peu probable que nous y 
arrivions avec les organismes vivants. Un ministère de la Paix ne se résume pas à inciter les 

ennemis à se serrer la main. En premier lieu, sa mission consiste à déterminer pourquoi nous 
sommes devenus des ennemis. [...] toutes les espèces, y compris le genre humain, sont dotées 

d’une caractéristique intégrée, connue sous le nom de mutualisme*... » 

 
 
Nouvelles brèves 
 
Dans l’édition de juin 2022 de Canadian Mennonite, Will Braun commente « l’état du pacifisme au 
Canada 

1 » (La violence est-elle la meilleure réponse à Poutine?). Il y aborde le rôle de Conscience 
Canada, et nous présente deux objecteurs de conscience qui militent depuis longtemps contre l’impôt 
militaire, Ernie et Charlotte Wiens. 
 
Cette année, le prix dans la catégorie individuelle, Abolitionniste de guerre de World Beyond War, a 
été décerné à William Watson, un cinéaste d’Aotearoa (nom maori de la Nouvelle-Zélande), pour son 
film Soldiers Without Guns 

2 (disponible sur Vimeo). Le film est fascinant à bien des égards. C’est 

assurément une histoire que le monde entier devrait connaître! 
 
 
Conscience Canada est l’un des nombreux groupes qui ont 
signé la lettre de CodePink “Cancel the F-35 Organizational 
Sign-on Letter”. Davantage de signatures sont nécessaires aux 
quatre coins du monde. Vous pouvez signer ici 

3. 
 

 

 
 

Conscience Canada a, une fois de plus, coparrainé la Journée d'Hiroshima et de Nagasaki à Toronto. 
Cette année, la commémoration virtuelle comprenait l'appel suivant : « Canada, signez le traité 
d'interdiction nucléaire! » 
  

https://canadianmennonite.org/stories/violence-best-response-putin
https://canadianmennonite.org/stories/violence-best-response-putin
https://vimeo.com/490372154
file:///C:/Users/dougl/Documents/CC/Newsletters/2022%20Fall/French/TBD
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Le 1er juin 2022, les militants Rachel Small 
(enceinte de sept mois) et Murray Lumley,  
membres de Conscience Canada, bloquent  
l'accès à l'exposition d'armes militaires  
CANSEC au Centre EY, à Ottawa.  
Les agents de sécurité les ont traînés  
de force pour les éloigner de l'accès. 
 

 
 
 

Activité du 28 juin 2022 tenue sur la place 
 publique de Waterloo, initiée par  

Tamara Lorincz, soutenue par Mary Groh,  
Dwyer Sullivan et d'autres personnes 

 

 

 

 
1. https://canadianmennonite.org/stories/violence-best-response-putin 

2. https://vimeo.com/490372154 

3. https://act.rootsaction.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12514 
 


