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Vers le Sommet populaire québécois
contre la guerre et le militarisme
DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2010, MONTRÉAL

Le Collectif Échec à la guerre organise un Sommet populaire contre la guerre et le militarisme, qui se tiendra à Montréal du 19 au 21 novembre 2010, et y convie les organismes
de la société civile québécoise ainsi que tous les citoyens et toutes les citoyennes préoccupés par ces enjeux.

Le Sommet vise à renforcer le mouvement québécois d'opposition à la guerre et au militarisme en ce
qui a trait à sa réflexion, à ses revendications et à son unité d'action. Il s'agit d'une tâche urgente. Alors
que la guerre d'occupation en Afghanistan rencontre de plus en plus de résistance et qu'elle déborde
maintenant sur le Pakistan, les voix favorables à une prolongation de l'intervention militaire du Canada
dans cette région ont déjà commencé à se faire entendre.
En vue d'alimenter la discussion d’ici le Sommet, le Comité de suivi du Collectif Échec à la guerre a produit
quatre textes, disponibles sur notre site Internet et sous forme de fascicules.
Les principaux sujets traités seront :
L'OTAN, bras armé de l'empire étasunien dans le monde
• Le Conseil de sécurité de l'ONU et la mise à mal du droit international
• Le virage militariste de la politique étrangère canadienne, les dépenses militaires et le commerce des
armes
• Femmes et guerre : contre l'instrumentalisation des droits des femmes pour justifier la guerre
Plusieurs autres documents de sources diverses seront également disponibles sur le site du Collectif afin
d’alimenter la réflexion en préparation du Sommet.
FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE
Formulaire à télécharger et à poster

CONSULTEZ ICI LA PROGRAMMATION DU SOMMET
Téléchargez une version abrégée du programme (477 Ko)
Téléchargez l'affiche (265 Ko)

