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Lundi 22 octobre 2012

Inscrivez la campagne du coquelicot blanc
dans vos activités de l’automne !
Pour commémorer l’ensemble des victimes de la guerre et d’inscrire cette
commémoration dans notre volonté d’en finir avec la guerre et avec ses faux prétextes.

PORTONS LE COQUELICOT BLANC
POUR FAIRE ÉCHEC À LA GUERRE ET AU MILITARISME !
OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
•
•

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.

Nous ne souhaitons aucunement antagoniser les vétérans, les familles de militaires et autres proches qui
commémorent la perte d’êtres chers ni opposer le port du coquelicot blanc à celui du coquelicot rouge.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE DÈS
MAINTENANT
Pour obtenir des coquelicots et des cartes par la poste ou un autre moyen
d'expédition, écrivez à info@echecalaguerre.org, en précisant les détails
de votre commande.
♦
♦

Coquelicots : coût : 1 $. Les bénéfices serviront à couvrir les frais généraux de la campagne.
Cartes : gratuites à l'achat de coquelicots. Pour expliquer et publiciser la campagne.

Vous pouvez aussi vous approvisionner en vous rendant directement aux endroits énumérer sur le site
web à l’adresse suivante : http://bit.ly/RQiRrh

http://www.echecalaguerre.org/

fneeq.qc.ca
https://www.facebook.com/FneeqCSN
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