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La vision du Code rouge de  
Mary Wynne Ashford (1939-2022) 

La docteure Mary-Wynne Ashford a consacré sa vie à soigner ses 

patients, mais aussi à guérir ce monde que nous partageons. Elle 

a principalement axé son militantisme sur le désarmement et la 

paix, sachant que nos différentes luttes sont liées et 

complémentaires. 

Un an à peine avant de mourir, elle a pris la parole lors d’un 

rassemblement de Code rouge sur les marches de l’Assemblée 

législative de la Colombie-Britannique. Nous partageons avec 

vous quelques passages de son discours dans le but de perpétuer sa vision et de nous encourager à poursuivre 

notre lutte, même si la tâche semble ardue. 

« Les menaces mondiales imposent des solutions mondiales. Mais la plupart des États-nations font 
passer leur intérêt propre avant le bien commun. Les gouvernements sont lents à agir jusqu’à ce 
qu’ils y soient contraints par leurs citoyens. Notre rôle en tant que société civile n’a jamais été aussi 
crucial. […] 
 

Les nations craignent d’adopter des mesures qui, estiment-elles, réduiraient leur compétitivité. Mais 
au lieu de miser sur la concurrence, elles doivent plutôt accepter de coopérer pour le bien commun. 
[…] À l’échelon national, nous devons élire des dirigeants en mesure de coopérer au-delà des lignes 

artificielles des partis. Le cabinet doit non seulement respecter la 
parité homme/femme, mais il doit également accueillir des 
membres de tous les partis. […] 
 

Il est trop tard pour rafistoler. Alors comment finance-t-on un 
changement aussi radical? Tout simplement, en déplaçant l’argent. 
[…] Dans le monde, le secteur militaire dépense annuellement 1,29 
trillion de dollars. Imaginez ce que nous pourrions faire avec tout 
cet argent. 
 

Une force de maintien de la paix mondiale est indispensable pour 

remplacer les forces armées nationales. […] 
 

Au cours des années où j’ai milité au sein de la société civile pour obtenir des changements aux 
Nations unies, nous avons toujours été exclus de toutes les réunions. L’ONU invite maintenant les 
experts de la société civile à participer aux conférences et à contribuer à la prise de décision. De ce 
tout nouveau rôle découle une participation significative. Par conséquent, vos appels téléphoniques, 
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Que pensez-vous du nouvel objectif de 
Conscience Canada? 

Nous devons actualiser la déclaration de la 
« mission » de CC lors de l’AGA. Si vous 
souhaitez y contribuer, contactez-nous, de 
préférence avant le 10 avril. 

Conscience Canada se consacre à : 

● aider les objecteurs de conscience à 
mieux cerner et à assumer leurs droits 
et devoirs pour mettre fin à l’injustice, 
à la violence et aux préjudices 
systémiques; 

● créer un monde plus sain au sein 
duquel les humains se respectent 
mutuellement afin que chacun de nous 
puisse vivre bien et s’épanouir; 

● sensibiliser les Canadiens sur le lien 
entre impôts et guerre. Promouvoir un 
remaniement législatif permettant aux 
citoyens de réaffecter les impôts 
militaires à des fins pacifiques, en 
vertu du droit de conscience garanti 
par notre Charte des droits et libertés; 

● prévenir et mettre fin à la guerre, à la 
violence, au militarisme, et favoriser la 
prévention et la résolution non 
violente des conflits. 

vos lettres, celles destinées à la presse, vos messages sur Instagram, vos réunions avec les 
parlementaires, tout cela fait une véritable différence. […] 
 

On nous a demandé quel serait le meilleur conseil que les médecins et le personnel soignant 
pourraient donner aux hommes politiques. Il importe avant tout d’éviter de faire du mal. » […] 

 

Conscience Canada : encore et toujours présente! 
 

Jan Slakov 
 
Bonne nouvelle! Le conseil d’administration a décidé de poursuivre la mission de de Conscience 
Canada (CC), en modifiant son mandat. La mauvaise nouvelle? Il faut bien admettre que nos actions, 
comme toutes les initiatives visant à instaurer la paix, n’ont pas encore le succès escompté. 
 
Les données — d’une part, les dollars dépensés pour l’achat d’armes, les personnes tuées, 
l’augmentation des émissions de carbone; et d’autre part, les objecteurs de conscience, les lettres 
que nous écrivons et les manifestations auxquelles nous participons — tout cela compte. Nous 
constatons que certaines réalités importantes dépassent ce que les chiffres peinent à exprimer. 
 
Lors de la réunion de novembre 2022, le conseil 
d’administration a décidé de poursuivre le travail de 
l’organisation sur la base suivante : 
 
Nous souhaitons que CC serve de plateforme pour les 
objecteurs de conscience, ces personnes engagées 
dans la non-violence, dont la conscience est heurtée 
par la guerre, le militarisme et la destruction qui sont 
les corollaires de cette « autre » vision du monde. 
Cette plateforme offrira des activités et des outils de 
formation, comme la déclaration d’impôts pour la paix, 
dans le but de minimiser ou d’éliminer les contributions 
à la guerre et à la violence, d’approfondir notre 
compréhension et notre engagement envers la non-
violence. 
 
Conscience Canada est le foyer d’une culture et d’une 
communauté uniques. Sans elle, les personnes qui 
« refusent d’être des ennemies » (pour reprendre le 
titre d’un livre d’une de nos sympathisantes, Maxine 
Kaufman-Lacusta) auraient plus de mal à vivre en 
accord avec leurs convictions. Avec elle, nous pouvons 
renforcer et approfondir nos initiatives pour créer « un 
autre monde » que nous savons possible  
(Arundhati_Roy). 
 
Comme toujours, votre opinion est la bienvenue. Un 
grand merci aux personnes qui ont utilisé le Fonds 
fiduciaire de l’impôt pour la paix, maintenant aboli. Et à 
toutes les personnes qui soutiennent notre « relance » 
par leur apport et leurs idées. 
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Commencer par ressentir la douleur 

Jan Slakov 
 
Je me souviens qu’il y a plusieurs dizaines d’années, alors que ma vie était sens dessus dessous, je 
cherchais des conseils et des idées, souvent dans les livres. C’est un peu la même chose 
aujourd’hui, alors que certains d’entre nous partagent leurs découvertes dans leur tentative de faire 
face à la crise à laquelle nous sommes confrontés, la guerre et le chaos climatique progressant 
rapidement. 
 
L’une de ces sources où je me suis abreuvée s’appelle 
Ǫ da gaho dḛ:s : Reflecting on Our Journeys, écrit par Gae Ho Hwako, 
avec d’autres auteurs des Circles of Ǫ da gaho dḛ:s, dont l’éditeur est 
Timothy B. Leduc. 
 
En Introduction, Gae Ho Hwako décrit comment, des générations 
auparavant, le Pacificateur a été envoyé par Shogwaeyadisho (le 
Créateur) pour aider les nations Haudenosaunee qui étaient en guerre 
à créer une confédération à vocation pacifique. Comme principal 
assistant, le Pacificateur a choisi un homme qui pleurait la perte de 
ses filles en raison de toute cette violence. Il s’est approché de 
l’homme, Ayenwatha, pour lui montrer qu’il comprenait sa douleur et 
qu’il s’en souciait. Peu à peu, ils ont fini par transmettre aux nations en 
guerre leur vision d’un esprit sain et bon en quête de paix. Le peuple a 
finalement reconnu la Gayensra'go:wa (Grande Loi) pour ensuite 
enterrer ses armes sous le Grand Arbre de Paix. 
 
Curieusement, les condoléances ou le partage du chagrin constitue la première étape de ce 
cheminement vers la paix. Dans son livre, The Smell of Rain on Dust, Martin Prechtel affirme que 
« Le chagrin est une sorte d’éloge, car c’est la façon naturelle dont l’amour honore ce qui lui 
manque ». Je me souviens d’un beau roman que j’ai lu, Apeirogon. Il se base sur l’histoire vraie d’une 
amitié improbable entre Rami Elhanan, Israélien, et Bassam Aramin, Palestinien, dont le chagrin pour 
leurs filles tuées lors d’affrontements est en partie ce qui les a poussés à devenir des agents 
infatigables de la paix. 
 
Bassam Aramin a dit une fois : « Je n’ai pas le temps de haïr ceux qui me haïssent. Je suis trop 
occupé à aimer ceux qui m’aiment ». Que notre amour pour tout ce qui est perdu ou menacé nous 
propulse vers une grande paix qui dépasse ce que je peux concevoir aujourd’hui. 

 

L’Ukraine et le mythe de la guerre 

Brad Wolf 

Réédition d’un article original publié le 26 février 2022 dans Common Dreams 

 
Le 21 septembre 2021, dans le cadre du 40e anniversaire de la Journée internationale de la paix, les 
forces armées des États-Unis se sont retirées d’Afghanistan. L’organisation pacifiste locale nous a 
rappelé que nous devions nous opposer sans relâche aux appels à la guerre, que ces appels à la 
guerre reviendraient, encore et encore. 
 
Il n’a pas fallu longtemps. 

https://www.commondreams.org/views/2022/02/26/ukraine-and-myth-war
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La hiérarchie militaire et la culture guerrière des États-Unis doivent constamment cibler un ennemi, 
une cause, une guerre. Il faut dépenser de grosses sommes d’argent, déployer rapidement 
l’armement, tuer des gens, raser des villes. 
 
À l’heure actuelle, c’est l’Ukraine qui endosse le rôle du pion. 
 
Certains haussent les épaules en arguant que la guerre est inscrite dans nos gènes. Les agressions 
font peut-être partie de notre ADN, mais pas le meurtre systématique d’une guerre organisée. Il s’agit 
d’un comportement acquis. Les gouvernements l’ont créé et l’ont perfectionné pour faire progresser 
leur empire. Ils ne peuvent cependant le perpétuer sans le soutien de leurs citoyens. 

 
Conséquemment, nous, citoyens, sommes 
bernés, gavés par une histoire, un mythe de 
voyous et de causes justes. Le mythe de la 
guerre. Nous sommes les « bons », nous ne 
faisons rien de mal, tuer est noble. Il faut 
mettre un terme au mal à tout prix. L’histoire 
est toujours la même. Seuls les champs de 
bataille et les « méchants » changent. Parfois, 
comme c’est le cas pour la Russie, les 
« méchants » sont simplement recyclés et 
réutilisés. Chaque jour, au cours des vingt 

dernières années, les États-Unis ont bombardé un pays souverain : Irak, Afghanistan, Somalie et 
Yémen. Et pourtant, cela ne fait jamais partie de l’histoire qu’on nous raconte. 
 
Depuis la chute de l’Union soviétique, nous nous sommes servis de l’OTAN pour encercler la Russie. 
Nos armées et celles de nos alliés de l’OTAN — y compris chars, missiles nucléaires et avions de 
chasse — se sont rapprochées de la frontière russe dans le but de provoquer et déstabiliser. Malgré 
les promesses de l’OTAN de ne pas s’étendre aux pays de l’ancien bloc soviétique, c’est ce que nous 
avons fait. Nous avons armé l’Ukraine, minimisé les solutions diplomatiques comme le protocole de 
Minsk, joué un rôle dans le coup d’État de 2014 qui a chassé le gouvernement de ce pays et installé 
un gouvernement pro-occidental. 
 
Comment réagirions-nous si les Russes se cantonnaient massivement le long de la frontière 
canadienne? Si les Chinois effectuaient des exercices de guerre à balles réelles au large de la 
Californie? En 1962, lorsque les Soviétiques ont installé des missiles à Cuba, notre indignation a été 
telle que nous avons conduit le monde au bord de la guerre nucléaire. 
 
Nous avons perdu la capacité de voir le monde à travers les yeux d’autrui. Nous regardons avec des 
yeux de soldat, pas de citoyen. Nous avons permis que le modèle militaire définisse notre 
comportement humain, ce qui a développé une attitude hostile, une pensée belligérante, une vision 
du monde peuplée d’ennemis. Par conséquent, le 
flux incessant de propagande, le récit pervers de 
notre histoire et la glorification de la guerre créent 
une mentalité militariste chez un trop grand 
nombre d’entre nous. Il devient donc impossible 
d’appréhender le comportement des autres nations, de comprendre leurs craintes, leurs 
préoccupations. Nous connaissons seulement le récit que nous avons créé, notre propre mythe. 
Nous ne nous soucions que de nos propres préoccupations, et de ce fait, nous sommes 
constamment en guerre. Nous sommes des provocateurs plutôt que des artisans de la paix. 
 

La guerre n’est pas inscrite 

génétiquement dans nos gènes 
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Les agressions militaires doivent cesser, le non-respect des lois internationales doit être condamné, 
les frontières territoriales doivent être respectées et les violations des droits de la personne doivent 
être sanctionnées. Pour ce faire, nous devons adopter le comportement que nous prétendons 
valoriser, le faire de manière à ce qu’il soit assimilé par chacun de nous et par le reste du monde. Ce 
n’est qu’alors que les transgresseurs se feront rares et qu’ils seront isolés, incapables de se déployer 
sur la scène internationale, ce qui les empêchera d’atteindre leurs objectifs illégaux. 
 
L’Ukraine ne devrait pas subir l’invasion de la Russie. Et la Russie n’aurait pas dû voir sa sécurité 
menacée par l’expansion et l’arsenal militaire de l’OTAN. Sommes-nous vraiment incapables de 
résoudre nos problèmes sans nous massacrer mutuellement? Notre intellect est-il si borné, notre 
patience si limitée, notre humanité si altérée que nous devions sans cesse recourir aux armes? La 
guerre n’est pas inscrite génétiquement dans nos gènes, et les problèmes ne relèvent pas de la 
volonté divine. Nous les avons créés, ainsi que les mythes qui les sous-tendent; nous pouvons donc 
les supprimer. Nous devons y croire si nous voulons survivre. 
 
Brad Wolf a été avocat, professeur et doyen d’un collège communautaire. Il est cofondateur de 
Peace Action of Lancaster, en Pennsylvanie. 

 
 

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 

 

 

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 

https://www.consciencecanada.ca/fr/.  

Conseil 
d’administration 

Scott Albrecht 

Dave Bechtel 

Doug Hewitt-White 

Bruna Nota 

Jan Slakov 

Terri Sleeva 

Dwyer Sullivan 

Linda Thyer 

 
 

https://www.facebook.com/PANofLancaster/
http://consciencecanada.ca/membership/
mailto:info@consciencecanada.ca
https://www.consciencecanada.ca/fr/
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CONSCIENCE CANADA — Assemblée générale annuelle 2023 
 

Samedi 29 avril 2023, 15 h 30 HAE. Réunion virtuelle par visioconférence ZOOM 
 

Ordre du jour 

1. Points administratifs 

Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2022 (disponible sur demande) 
Confirmation des membres du conseil d’administration candidat.e.s à la réélection et appel et 
élection des nouveaux membres 
Présentation et adoption des états financiers 2022 (disponible sur demande) 
Désignation des vérificateurs pour 2023.  

2. Bilan des activités en 2022  

3. Discussion sur les projets et activités à venir 

Nouvelle formulation de la mission proposée pour CC 
Discussion en atelier regroupant 4 ou 5 personnes  
Retour en plénière : table ronde sur la façon dont CC peut contribuer à améliorer notre monde 

NOTE : Ceci constitue l’avis officiel tel qu’exigé par les statuts et règlements de Conscience Canada. 

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 29 
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  

Conscience Canada, c/o Doug Hewitt-White,  

57 Malcolm St., Almonte ON  K0A 1A0 

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 29 avril 2023  

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 29 avril 2029, à : 

____________________________________________________ (en caractères d’imprimerie) 

NOTE : il n’est pas obligatoire que le mandataire soit membre de Conscience Canada. 

OU  Je nomme la présidente actuelle 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
mailto:info@consciencecanada.ca
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Critique du livre Kinship Worldview 
 

Bruna Nota 
 

Restoring the Kinship Worldview: Indigenous Voices Introduce 28 Precepts for Rebalancing Life on 
Planet Earth (Rétablir la vision du monde de la parenté : des voix autochtones présentent 
28 préceptes pour rééquilibrer la vie sur la planète Terre), livre coécrit par Wakinkpe Topa (Four 
Arrows) et Darcia Narvaez, Ph D – North Atlantic Books (2022) 
 

Passer d’une vision du monde fondée sur la pénurie à une vision fondée sur l’abondance, d’une 
économie mercantile à une économie du don, de sociétés hiérarchiques à des sociétés égalitaires, 
de l’exploitation à la réciprocité avec toutes les créatures, de la justice punitive à la justice réparatrice. 
 

Ce ne sont là que quelques-uns des changements de paradigme sur lesquels Four Arrows et Darcia 
Narvaez nous invitent à réfléchir au fil de ces quelque 300 pages. Chacun des préceptes est 
présenté par une personnalité autochtone qui a creusé la question, ensuite enrichi par l’échange 
entre les deux auteurs, chacun y apportant son bagage culturel et ses connaissances. Par exemple, 
le précepte 8, L’économie non mercantile fondée sur le troc, le don et la parenté, est introduit au 
moyen de l’extrait d’une conférence donnée en l’an 2000 par la Cherokee Rebecca Adamson. 
 

Le précepte 18 intitulé La résolution de conflits par le retour à la communauté commence par un 
extrait de la Métisse Wanda D. McCaslin qui se conclut ainsi « [...] les gestes posés par les 
contrevenants attirent l’attention sur les déséquilibres qui existent au sein de la communauté [...]. Au 
lieu de rejeter l’entière responsabilité sur le contrevenant, nous considérons que chaque membre de 
la communauté contribue aux schémas qui aboutissent à des agissements nuisibles. La 
responsabilité des préjudices est répartie et partagée. » Quel aurait été le dénouement si les 
dirigeants de la communauté internationale avaient adopté une telle approche face aux événements 
du 11 septembre ou à la perspective d’une invasion de l’Ukraine par la Russie? 
 

Un élément qui me semble extraordinairement porteur d’espoir est la résonance entre la vision du 
monde présentée dans ce livre et la pensée d’économistes et d’environnementalistes progressistes 
œuvrant au sein de la culture dominante. Ils ont observé les modes de vie autochtones et en ont tiré 
des enseignements. Ainsi, Vincent Ostrom, dans le chapitre sur L’État progressiste du livre de Tim 
Jackson, Prosperity without Growth : Foundations for the economy of tomorrow (2017) (La prospérité 
sans la croissance : les fondements de l’économie de demain), présente les principes de conception 
appliqués par les peuples autochtones pour gérer avec succès les biens communs et leurs 
ressources. Chaque nation, chaque tribu, chaque « totem », chaque communauté exercent une 
vigilance efficace et soutenue sur ses biens communs. Ils ont appliqué — et ils le font encore si on 
leur en donne la possibilité — des mécanismes de résolution de litiges appropriés, humains, efficients 
et efficaces, ainsi que des dispositifs de sanctions progressives. À la page 191, il ajoute : « Ces 
principes comprennent également un recours à ce que Vincent Ostrom appelle la “gouvernance 
polycentrique” : un ensemble de paliers de gouvernance imbriqués, du plus simple au plus 
interconnecté, chaque palier assumant une certaine responsabilité dans la gestion globale du 
système. » 
 

Post-scriptum de Jan Slakov 
 

Il me semble à propos de préciser que ce livre a joué un rôle déterminant dans la décision de certains 
membres du conseil d’administration de poursuivre la mission de Conscience Canada. L’objection de 
conscience repose sur la conviction que la pratique de la guerre n’est pas inhérente à l’être humain, 
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Crédit photo : Augustus Binu 

 

et qu’« un autre monde est possible ». Dans le contexte de guerre et d’injustice dans lequel nous 
vivons, il peut sembler ardu d’accéder à cet « autre monde ». En partageant les enseignements tirés 
de ce livre et d’autres sources, nous renforçons notre lien avec cet « autre monde » et nous 
mesurons à quel point il est important de nous connecter les uns aux autres pour mener à bien notre 
engagement au profit de la non-violence. 
 
C’est étonnant d’apprendre que les auteurs de Restoring the Kinship Worldview ont été marqués par 
la guerre en Irak, en 2003. C’est en quelque sorte un tournant qui les a poussés à s’interroger sur 
l’immoralité des gens qui ont soutenu cette guerre fondée sur des prétextes aussi peu crédibles. 
Wahinkpe Topa traite de « la synchronicité de la guerre en Irak » et du fait que, jusqu’alors, tous les 
livres qu’il avait écrits portaient la signature de son nom irlandais. Il a dès lors ressenti le besoin de 
revendiquer ostensiblement son identité autochtone1. 
 
Ce livre — et on pourrait dire la même chose de Conscience Canada — est né du sentiment que 
notre société s’est terriblement égarée en adhérant collectivement à la guerre. Connaissant 
l’immoralité de la culture guerrière, nous devons retrouver un fondement moral à nos vies, à notre 
civilisation. Restoring the Kinship Worldview nous rappelle que la force morale s’ancre dans le lien 
avec la nature, ce qui nous conduit à cette « vision du monde de la parenté ». Ce livre est un remède 
utile à notre époque. 

1. YouTube : Programmes publics du CIIS « On Indigenous Voices & Restoring the Kinship Worldview » (en anglais) 
avec Four Arrows et Darcia Narvaez, 20 avril 2022 (voir https://www.youtube.com/watch?v=45ni36NRTkM à 
environ 1:03:20) 

 

Lettre à la rédaction 

Mercredi 12 octobre 2022  

Juste un mot pour vous dire à quel point j’ai apprécié la réflexion qui a présidé à la rédaction du 
bulletin de l’automne 2022. Réflexion qui visait à déterminer de façon réaliste les options permettant 
de faire évoluer la mission de Conscience Canada ou d’y renoncer. Je pense que la clôture du Fonds 
fiduciaire pour la paix et la poursuite des activités de plaidoyer et de sensibilisation sont la voie à 
suivre. Un grand merci à tous les anciens et actuels membres du conseil d’administration de CC pour 
leur dévouement au service de cette mission. Nous avons plus que jamais besoin de cette 
organisation! 

Daphne Davey 
Île-du-Prince-Édouard 

 
À méditer et à répéter 
 
Arundhati Roy, autrice indienne, militante et défenseure des droits humains 

et environnementaux: 
 

« Notre stratégie ne doit pas se limiter à affronter l’empire, mais à 
l’assiéger. Pour le priver d’oxygène. Pour lui faire honte. Pour s’en 
moquer. Avec notre art, notre musique, notre littérature, notre 
entêtement, notre joie, notre intelligence, notre acharnement et notre 

https://www.instagram.com/binuaugustus/
https://www.instagram.com/binuaugustus/
https://www.youtube.com/watch?v=45ni36NRTkM
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Les Montréalais protestent contre 

l’argent versé à ce profiteur de  

guerre, Lockheed Martin 

aptitude à raconter nos propres histoires. Des histoires différentes de celles qui nous sont 
inculquées par le bourrage de crâne. 

La stratégie des entreprises commerciales s’effondrera si nous refusons d’acheter ce qu’elles 
vendent, à savoir leurs idées, leur version de l’histoire, leurs guerres, leurs armes, leur concept de 
fatalité. 

Retenez bien ceci : nous sommes nombreux, mais pas eux. Ils ont bien plus besoin de nous que 
nous d’eux. 

Un autre monde n’est pas seulement possible, il est en route. Les jours calmes, je l’entends 
respirer. » 

Source : Confronting Empire, Arundhati Roy, Global Policy Forum, 28 janvier 2003 

 
Mustafa Shawkay Samha évoque ce qu’il ressent face à l’occupation israélienne : 
 

« Nous, Palestiniens et Israéliens, vivons comme si nous étions à bord d’un bateau au milieu de la 
mer. Nous avons donc la responsabilité de protéger ce bateau pour atteindre le rivage. Et nous ne 
pouvons pas y arriver en nous détestant, en nous entretuant. Nous pouvons atteindre le rivage si 
nous ressentons profondément notre humanité, si nous comprenons que nous devons vivre 
ensemble et que nous avons tous le même droit à la vie ». 

Source : Refusing to be Enemies, M. Kaufman-Lacusta, p. 9 

 
Les F-35 — Un autre sujet d’indignation 
 

Conscience Canada sert de « lieu de rencontre » où les 
militants pour la paix ne se contentent pas de réagir au 
dernier scandale du complexe militaro-industriel, mais 
s’appuient sur des bases plus solides pour instaurer une 
paix véritable. 
 
Mais cela ne nous empêche pas d’exprimer notre 
indignation devant un nouvel outrage! Le gouvernement 
canadien s’apprête à dépenser des milliards de dollars pour 
l’achat d’avions de chasse F35, malgré les nombreux 
arguments qui militent contre un tel achat. Pour en savoir 
plus, consultez le site nofighterjets, le site du Centre 
canadien de politiques alternatives Monitor, et la pétition 
qui sera déposée à la Chambre des Communes sur le site 
Les artistes pour la paix. Signez-la maintenant —  
la pétition prend fin le 6 mars! 
 
 
 
 
 
 

https://worldbeyondwar.org/lockheed-martin-warmonger-lockheed-martin-belliciste/
https://worldbeyondwar.org/lockheed-martin-warmonger-lockheed-martin-belliciste/
https://worldbeyondwar.org/lockheed-martin-warmonger-lockheed-martin-belliciste/
https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/162-general/27826.html
https://nofighterjets.ca/
https://monitormag.ca/articles/why-the-liberals-flip-flopped-and-bought-the-f-35/
http://www.artistespourlapaix.org/petition-non-aux-f-35/

