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Inscrivez la campagne du coquelicot blanc
dans vos activités de l’automne !
À la mémoire de toutes les victimes de la guerre et pour bien marquer notre
opposition aux guerres actuelles et notre volonté d’en finir avec ce fléau,
PORTONS LE COQUELICOT BLANC !
Le Collectif Échec à la guerre souhaite promouvoir la campagne du coquelicot blanc lors du Jour du Souvenir pour
commémorer toutes les victimes de la guerre, mais également pour proclamer son rejet de la guerre et se dissocier
des commémorations faisant subtilement l’apologie de la force militaire.
La campagne à donc comme objectif d’exercer notre devoir de mémoire envers toutes les victimes de la guerre,
dont la très grande majorité sont des civils et non des soldats; de nous dissocier de la tendance des pouvoirs politiques qui saisissent l’occasion du «souvenir» pour justifier les guerres et le militarisme croissant.
La campagne ne vise donc pas à antagoniser les vétérans, les familles de militaires et autres proches qui commémorent la perte d’êtres chers; ni d’opposer le port du coquelicot blanc à celui du coquelicot rouge.
Nous vous invitons donc à faire connaître, sans tarder, la campagne au sein de vos réseaux. Le matériel de la campagne (coquelicots et tracts) est disponible dès maintenant et peut déjà être offert aux participantes et aux participants de vos prochaines activités publiques d’ici le 11 novembre.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE DÈS MAINTENANT
COMMANDER DES COQUELICOTS ET DES TRACTS

Coquelicots : leur prix coûtant est de 0,65 $/pièce et ils devraient être vendus 1 $ au grand public. Dans la mesure
du possible, nous vous demandons de les commander dès maintenant, en les payant 1 $/pièce. Le Collectif Échec à
la guerre utilisera ce «profit» pour défrayer les dépenses générales de la campagne.
Tracts : le tract vous sera fourni gratuitement à l’achat des coquelicots, en quantité suffisante.
Aussi:
Faire la promotion de cette campagne lors de vos activités publiques. Un membre du Collectif Échec à la guerre
pourrait être présent à ces activités pour y présenter la campagne; contactez-nous dès que possible à ce sujet.
Annoncer la campagne dans le bulletin (ou autre publication) de votre organisme de même que sur vos listes
d’envoi par courriel.

Pour toute question, demande ou commande, SVP écrire à info@echecalaguerre.org

