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Pourquoi être un pacifiste? 

Lors d’un entretien avec Sarah Freeman-Woolpert, l’auteur Tim Gee a discuté du défi et du potentiel 
que représente le pacifisme au XXIe siècle. 

Ce qui suit est une version abrégée d’un article publié le 14 décembre 2019 dans Waging Nonviolence. 

Tim Gee a consacré sa vie à la promotion de la paix et à la préservation de l’environnement. En 2010, il était 
membre d’un groupe surnommé « Superglue 3 », après s’être collé à la Royal Bank of Scotland pour protester 
contre son investissement dans les sables bitumineux. Plus récemment, à Londres, il a participé aux grèves 
climatiques et à un sit-in qui a perturbé le plus grand Salon de l’armement du monde. Le troisième livre de Tim 
Gee, publié récemment, Why I Am A Pacifist, évoque ses expériences personnelles et les arguments 
philosophiques qui l’ont conduit à devenir pacifiste, et comment cela teinte son militantisme, encore 
aujourd’hui. 

Le jour du Souvenir, j’ai échangé avec Tim Gee. Nous avons parlé du rôle de la foi dans son approche 
pacifiste de la militance, et des liens entre la guerre et les dérèglements climatiques. M. Gee a souligné qu’un 
mouvement résolument pacifiste exige une approche nuancée pour bâtir une nouvelle société. Que ce soit 
pour développer une économie pacifiste ou pour lutter contre l’injustice structurelle — liée au racisme, à la 
misogynie et à la xénophobie — Tim Gee décrit le défi et le potentiel que représente le pacifisme au 21e 
siècle. 

Dans « Pourquoi je suis pacifiste », vous soulignez que le 

pacifisme n’est pas synonyme de passivité. Avez-vous 

l’impression que les gens ne peuvent imaginer que le 

pacifisme puisse s’attaquer de manière adéquate à des 

questions aussi épineuses que le fascisme ou la crise 
climatique? 

J’ai longuement réfléchi à l’utilisation du terme « pacifiste » 
dans le titre de mon livre. C’est en cherchant les origines du 
mot que j’ai réalisé qu’il était judicieux de l’utiliser. Le 
pacifisme signifie littéralement le « rétablissement de la paix 
». Et bien que l’on ait souvent confondu pacifisme et inaction, 
l’argument que je présente dans ce livre — en m’appuyant 
sur le travail de nombreuses autres personnes — est que le pacifisme est un processus qui crée les conditions 
favorables à la paix. Le pacifisme, c’est la prévalence de la justice et non l’absence de tension. 

Le pacifisme tente de supprimer les composantes essentielles du fascisme, notamment la masculinité toxique, 
assortie d’une agressivité arrogante, une fierté aveugle à l’égard de l’armée et, évidemment, un racisme 
affirmé. Grâce à l’adoption d’une approche du pacifisme qui s’attaque résolument au racisme et à l’inégalité 
économique, les idées fascistes s’étioleront. 

En outre, la crise climatique est profondément liée à la paix. Les dynamiques propres au pouvoir, qui 
conduisent à la destruction de la planète, sont les mêmes qui mènent à la guerre. Je suis devenu écologiste 
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peu après être devenu pacifiste, au moment du déclenchement des guerres en Irak et en Afghanistan. J’ai fait 
le lien entre les guerres pour le pétrole et le pétrole qui provoque le dérèglement climatique. Cette prise de 
conscience m’a transformé en un militant à plein temps, ou presque. 

Les quakers ont une longue tradition de défense de la paix et de la justice. Comment la foi quaker a-t-elle 
façonné vos convictions pacifistes? 

L’une des images illustrant la paix — la colombe — est issue du christianisme. Elle est souvent utilisée comme 
symbole de la présence de Dieu. L’idée que la paix et la présence divine se confondent est très puissante. Au-
delà des arguments rationnels, c’est cette vérité que ressentent de nombreux quakers. C’est ce qui nous 
motive et nous pousse à continuer, même au sein d’une société extrêmement violente. 

Dans certains discours non violents, et en particulier chez certains partisans de la non-violence stratégique, on 
hésite à adopter une approche qui fait une place à la spiritualité. Nous avons pourtant besoin d’une nourriture 
spirituelle pour continuer à avancer. Lors de l’écriture de mon premier livre, je lisais Gandhi et King en me 
concentrant uniquement sur leur stratégie politique. Plus tard, je me suis rendu compte à quel point on 
appauvrit leurs pensées en limitant sa lecture à une perspective purement profane. Du point de vue de Gandhi 
et de King, la lutte spirituelle est tout aussi importante que la lutte politique. Je ne souhaite pas que la non-
violence devienne confessionnelle ou spirituelle, j’aimerais seulement qu’on lui fasse une place, car la foi peut 
être un facteur substantiel de changement social. 

Selon votre vision d’une société pacifiste, quelle est la relation entre l’action directe contre le militarisme — 

comme le blocus du Salon de l’armement de Londres — et le travail structurel plus profond qui s’attaque au 

racisme, au sexisme et à l’injustice économique? 

Le Salon de l’armement de Londres est l’un des plus importants de la planète; il y a littéralement des chars 
dans les rues, à l’arrière des camions. De nombreux pays, qui violent les droits de la personne, y sont 
présents, notamment le Bahreïn, l’Arabie Saoudite et Israël. Sans compter des nations, comme les États-Unis, 
qui utilisent de l’armement acheté dans ces pays. Il y a deux portes principales pour entrer au Salon des 
armements, alors j’y suis allé avec des quakers et des gens de différentes confessions, et ensemble nous 
avons bloqué l’une d’elles pendant presque toute une journée. 

Nous avons tenu deux réunions confessionnelles [quaker] très émouvantes. À un certain moment, un policier a 
interrompu la cérémonie pour nous informer que toute personne qui refuserait de bouger serait arrêtée. Chez 

plusieurs d’entre nous, cela a ravivé de vieux souvenirs de 
réunions interrompues de la même façon. Pas une seule 
personne n’a bougé avant la fin de la réunion. 

Ils ont tout de même réussi à ouvrir l’autre porte. Il va de soi que 
même si nous avions réussi à bloquer les deux portes, cela 
n’aurait pas mis fin aux guerres, mais cela aurait été une 
merveilleuse victoire symbolique. C’est l’une des raisons qui 
m’ont motivé à écrire « Pourquoi je suis pacifiste ». Il est 
important de protester devant le Salon de l’armement de 
Londres, tous les deux ans; cependant, être pacifiste exige un 
engagement plus large. Il faut identifier les injustices et le trafic 
métaphorique menant à la guerre qui nous sont imposés chaque 

jour, y compris toute politique ou pratique inspirée par le racisme, l’inégalité des genres et tout ce qui perpétue 
l’inégalité économique. 

Nous sommes confrontés quotidiennement aux conditions qui mènent à la guerre, mais nous pouvons y faire 
obstacle. Pour ne citer qu’un exemple, faire campagne contre la politique raciste du Royaume-Uni est un acte 
de résistance tout aussi essentiel au pacifisme que le fait d’aller protester au Salon de l’armement et de 
s’asseoir sur des camions chargés de chars. 
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À quoi ressemblerait une politique étrangère 

pacifiste selon vous? Vous sentez-vous parfois 

interpellé par ceux qui assimilent le pacifisme à 

l’isolationnisme international? 

Une politique étrangère pacifiste se doit d’être 
internationaliste et solidaire. Je ne vois pas d’autre 
façon de faire. Je soutiens l’idée d’un service en 
uniforme, car je pense qu’il y a de nombreuses 
façons d’utiliser la passion et les compétences 
actuellement mobilisées par l’armée, comme c’est le 
cas, dans une certaine mesure, lorsqu’il s’agit de 
nettoyer les champs de mines ou de sauver les gens des effets les plus 
effroyables du dérèglement climatique. Je suis donc favorable à une 
politique étrangère pacifiste et internationaliste. 

Nous assistons à un changement de cap très important dans la 

dynamique des actions au profit de la justice climatique. Quels sont les 

liens profonds entre un mouvement de lutte contre la crise climatique et 

le militarisme mondial? 

Au Royaume-Uni, le mouvement pour la justice climatique est plus 
important que jamais. Rien que l’année dernière, la préoccupation 
concernant le dérèglement climatique, notamment dans les listes de 
priorités des électeurs, a grimpé en flèche. Les actions menées par la 
jeunesse sur la question climatique, y compris les grèves scolaires, 
constituent le mouvement environnemental le plus multidimensionnel qu’il 
m’ait été donné d’observer. Ce que j’ai vécu auprès des grévistes 
scolaires m’indique que les arguments que j’avance dans mon livre, 
concernant l’interrelation de ces questions, sont tout simplement évidents 
pour eux. Il n’est pas nécessaire d’expliquer davantage. 

« De l’argent pour le climat, pas pour la guerre », est l’un des slogans que 
les jeunes scandaient dans la rue. C’est un mouvement majoritairement non violent. Ce mouvement comprend 
qu’en cessant de mener des guerres pour le pétrole, sans parler de la contribution directe des militaires au 
changement climatique, le monde serait plus respectueux du climat et donc, plus pacifique. Je fonde beaucoup 
d’espoir dans ce mouvement. Je pense à ma génération, à ceux qui se sont politisés au moment des guerres 
en Afghanistan et en Irak. Ils commencent maintenant à se lancer en politique et à occuper des postes de 
responsabilité. Les jeunes d’aujourd’hui, plus passionnés et déterminés, n’attendront pas 15 ans pour occuper 
des postes de direction. Nous devrions les écouter et emboîter le pas. 

Toutes les photos proviennent de Creative Commons et leur appartiennent. Remerciements : Page 1 : La manifestation 

pour la paix à Katowice, Pologne, 2019, par Silar. Page 2 : La murale Peace & Love au Népal, 2018, Gaurav Dhwaj Khadka 

 

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 

 

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

 

http://www.consciencecanada.ca/
http://consciencecanada.ca/membership/
http://consciencecanada.ca/membership/
file:///C:/Users/dougl/Documents/CC/Newsletters/2019Spring/final%20nwsl/info@consciencecanada.ca
https://nowar2020.worldbeyondwar.org/fr/
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CONSCIENCE CANADA — Assemblée générale annuelle 2019 
 

Samdi 18 avril 2020, 14 h 00,  Danforth Mennonite Church, 2174 avenue Danforth, Toronto 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2020 (disponible sur demande) 

2. Revue du travail accompli en 2019 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 2019 (disponibles sur demande) 

6. Nomination des vérificateurs pour l’année 2020 

PAUSE  

15 h 30 Film: A BOLD PEACE – Costa Rica’s path of demilitarization (60mins) 

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. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer en personne à cette assemblée,  

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 18 avril 2020  

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 18 avril 2020, 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, D. Hewitt-White, 

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) 
 
 


