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Soutenons le Collectif Échec à la guerre
CAMPAGNE D’ADHÉSION
AU COLLECTIF ÉCHEC À LA GUERRE
Le Collectif organise à Montréal, du 19 au 21 novembre 2010, le Sommet populaire québécois contre la guerre et le militarisme. Ce Sommet veut être l’aboutissement d’une vaste
démarche de réflexion dans nos organisations pour que le mouvement anti-guerre puisse
se consolider davantage et faire en sorte que la volonté populaire, opposée aux politiques
militaristes, soit entendue et respectée.

Pour réaliser ce travail, le Collectif compte uniquement sur les contributions financières
de ses membres et amis et sur les revenus de ses activités d’autofinancement (vente de
publications, T-shirts, macarons, sacs, autocollants, etc.). L’organisation du Sommet populaire exigera cette année des ressources financières supplémentaires.
Le Congrès de la FNEEQ, en mai 2009, a adopté une recommandation dans le but de soutenir la tenue d’un Sommet populaire contre la guerre et le militarisme à l’initiative du
Collectif échec à la guerre.
Nous vous invitons donc à devenir membre du Collectif ou à renouveler votre adhésion
pour l’année 2010 et à associer un appui financier à votre appui politique pour faire en
sorte que le Sommet populaire contre la guerre et le militarisme soit un franc succès!
Note : Ci-joint, le formulaire d’adhésion.

CAMPAGNE D’ADHÉSION
AU COLLECTIF ÉCHEC À LA GUERRE
Montréal, le 27 mai 2010
Aux groupes membres et amis du Collectif Échec à la guerre,

Bonjour,
Nous vous écrivons aujourd’hui dans le cadre de la campagne annuelle d’adhésion au Collectif
Échec à la guerre. Comme vous le savez, le Collectif organise à Montréal, du 19 au 21 novembre
2010, le Sommet populaire québécois contre la guerre et le militarisme. Ce Sommet veut
être l’aboutissement d’une vaste démarche de réflexion dans nos organisations pour que le
mouvement anti-guerre puisse se consolider davantage et faire en sorte que la volonté populaire,
opposée aux politiques militaristes, soit entendue et respectée.
L’an dernier, nous indiquions ne pas nous attendre à ce que l’élection de Barak Obama
représente un profond changement de la politique étrangère étasunienne, notamment concernant
la « guerre contre le terrorisme ». Depuis ce temps, la fermeture de la prison de Guantanamo ne
s’est pas concrétisée et de nouvelles directives autorisent toujours les « preuves » obtenues sous
la torture. Les États-Unis ont envoyé 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan – portant
leur total à environ 100 000 – et annoncent une vaste offensive guerrière cet été dans la région
de Kandahar, alors que la guerre s’est maintenant clairement étendue au Pakistan voisin. De
plus, les États-Unis maintiennent leur discours menaçant envers l’Iran.
Au Canada, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a, jusqu’à récemment, empêché
la diffusion d’information concernant la torture quasi-certaine des prisonniers transférés aux
autorités afghanes. Les pressions étasuniennes ont commencé à s’exercer ouvertement pour que
le Canada maintienne sa présence militaire en Afghanistan au-delà de juillet 2011. Officiellement,
le gouvernement Harper maintient le cap du retrait total à cette date, ce qui présente deux grands
avantages pour lui : d’une part, éviter un débat public sur cette question et, d’autre part, renforcer
la position de « marchandage » des dirigeants économiques et politiques canadiens vis-à-vis les
États-Unis. Notre travail de sensibilisation et de mobilisation contre la guerre d’occupation en
Afghanistan et, plus généralement, contre la militarisation de la politique étrangère canadienne
est donc bien loin d’être terminé.
Pour réaliser ce travail, le Collectif compte uniquement sur les contributions financières de ses
membres et amis et sur les revenus de ses activités d’autofinancement (vente de publications, Tshirts, macarons, sacs, autocollants, etc.). L’organisation du Sommet populaire exigera cette
année des ressources financières supplémentaires. Nous vous invitons donc à devenir membre
du Collectif ou à renouveler votre adhésion pour l’année 2010 et à associer un appui financier à
votre appui politique pour faire en sorte que le Sommet populaire contre la guerre et le
militarisme soit un franc succès!
Les membres du Comité de suivi du Collectif Échec à la guerre
Judith Berlyn
Martine Éloy
Raymond Legault
Charles Lemieux
Suzanne Loiselle
P.S. Voir le coupon d’adhésion et notre adresse postale à la page suivante.

Notre organisation appuie la plate-forme et le travail du Collectif Échec à la guerre et, en
conséquence, désire en devenir membre ou renouveler son adhésion.
Notre contribution au Collectif pour l’année 2010 sera de :
500,00 $
200,00 $
50,00 $ (minimum suggéré*)
Autre : _____,00 $
* Aucune adhésion ne sera refusée en raison d’une contribution inférieure.

Veuillez nous faire parvenir votre adhésion et votre contribution à l’adresse suivante :
Collectif Échec à la guerre
65 ouest de Castelnau, Bureau 302
Montréal, H2R 2W3
Pour toute information
info@echecalaguerre.org

supplémentaire,

contactez

le

Collectif

à

l’adresse :

PLATE-FORME DU COLLECTIF ÉCHEC À LA GUERRE
A. NON À LA GUERRE, PLACE À LA PAIX !
De façon générale, le Collectif Échec à la guerre s’oppose à toute guerre d’agression, à
toute volonté de domination ou de contrôle entre pays, nations ou autres communautés
humaines. Il préconise un monde de paix, reposant sur des rapports internationaux de
justice, d’équité et de solidarité.
B. NON AUX VISÉES GUERRIÈRES DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
Le Collectif Échec à la guerre s’oppose à la soi-disant « guerre au terrorisme », à la lutte
contre « l’axe du mal » et aux « nouvelles menaces » auxquelles il faudrait répondre par
des « attaques préventives », qui ne sont que des prétextes pour une politique de
domination où la force militaire constitue l’atout majeur pour étendre l’empire à
l’ensemble de la planète. Le Collectif Échec à la guerre s’oppose totalement à cet
hégémonisme militaire qui représente à nos yeux la plus grave menace pour la sécurité
collective des êtres humains sur notre planète.
Cette prise de position vise la politique étrangère guerrière du gouvernement des ÉtatsUnis et non sa population, elle-même mise en danger par cette politique. C’est donc en
solidarité avec des secteurs importants de la société étasunienne qui luttent déjà contre
cette politique que nous entendons approfondir notre travail.
C. CONTRE
AGRESSIVE

TOUTE

PARTICIPATION

CANADIENNE

À

CETTE

POLITIQUE

Le Collectif Échec à la guerre, dans l’ensemble de son action, travaillera à distancer, à
dissocier la politique et l’économie canadiennes de cette politique et exigera notamment
du gouvernement canadien :
•
•

qu’il refuse de faire écho à des menaces d’agression, de participer directement ou
indirectement à des guerres d’agression et de s’associer à la réalisation des mandats
néo-coloniaux qui en résultent, non seulement en paroles mais surtout dans les faits;
qu’il résiste au chantage et aux pressions du gouvernement des États-Unis pour
obtenir du Canada une participation ou une simple légitimation de leurs politiques
agressives et qu’il les dénoncent ouvertement;

Dans le sens de la préoccupation centrale mentionnée ci-dessus, le Collectif Échec à la
guerre s’oppose à toute participation canadienne au projet de bouclier anti-missiles nordaméricain et revendiquera un programme de reconversion de l’industrie militaire
canadienne à des fins civiles.
D. POUR UNE VÉRITABLE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Le Collectif Échec à la guerre exhorte les nations du monde à s’opposer fermement au
détournement des Nations Unies en faveur des projets belliqueux des États-Unis ou à la
marginalisation de l’ONU par des faits accomplis unilatéraux qui violent le droit
international et la charte même de cette organisation. À cet égard, nous appelons le
Canada à œuvrer pour renforcer le rôle de l’assemblée générale des Nations Unies pour
faire face à la nouvelle situation internationale et faire échec à l’hégémonisme militaire
des États-Unis.

