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OPÉRATION MÉDIA
Le Collectif Échec à la guerre a décidé de faire parvenir à tous les députés du Parlement
du Canada et de l'Assemblée nationale du Québec la Déclaration "Pour en finir avec la
logique de guerre et de domination", présentée en conférence de presse à la clôture du
Sommet de novembre 2010 et déjà endossée par 85 organismes ainsi que faire paraître
cette Déclaration dans une pleine page du journal Le Devoir et, si possible, dans d'autres médias écrits.
Vous pouvez endosser la Déclaration comme organisme ou en
tant qu'individu et indiquer le montant de votre contribution en
vous rendant sur cette page du site du Collectif
(http://www.echecalaguerre.org/index.php?id=224)

À la fin de l'année 2010, le gouvernement Harper, avec l'appui du Parti libéral, a une nouvelle
fois fait fi de la volonté populaire en prolongeant la participation canadienne à la guerre d'occupation en Afghanistan jusqu'en 2014, dans un prétendu rôle de formation des forces de sécurité afghanes... Et, depuis ce temps, le débat parlementaire sur les questions de guerre et
de militarisme à Ottawa s'est limité à exiger des appels d'offre pour l'achat d'avions de combat
ou des retombées "équitables" pour le Québec...
Il nous apparaît impérieux, dans un tel contexte, de rappeler avec force l'opposition majoritaire
de la population québécoise et canadienne à toute présence militaire du Canada en Afghanistan et aussi l'existence d'un mouvement significatif d'opposition à la montée du militarisme ici
et ailleurs.

D'autre part, nous vous demandons de faire rapidement parvenir votre
contribution à l'adresse suivante :
Collectif Échec à la guerre
65 ouest de Castelnau, bureau 302,
Montréal, Québec, H2R 2W3
(Faire votre chèque au nom du Collectif Échec à la guerre, avec la mention
"Publication de la Déclaration").
DATE LIMITE : VENDREDI 11 MARS.

