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Donner un autre sens au Jour du Souvenir

en commémorant l’ensemble des victimes de la guerre !
Vigile solennelle et silencieuse pour faire échec à la guerre
Rendez‐vous le 11 novembre, à 11 h, à Montréal
à l’intersec on des rues Sherbrooke et McGill College (métro McGill)
Cette année encore, la cérémonie officielle de la Légion royale canadienne pour marquer le « Jour du Souvenir » à
Montréal aura lieu sur les terrains de l’Université McGill, en présence de nombreux dignitaires et marquée par le
traditionnel salut de 21 coups de canon...
Dans le but de donner une plus grande visibilité au courant d’opinion publique qui désapprouve le caractère étroit et
militaire de ces cérémonies et la récupération qui en est faite pour promouvoir les politiques militaristes du gouvernement canadien, le Collectif Échec à la guerre organise lundi, le 11 novembre prochain, de 11 h 00 à 12 h 30,
une action symbolique visant à donner un autre sens au Jour du Souvenir.
Une vigile solennelle et silencieuse se tiendra à deux pas de la cérémonie militaire officielle. Nous nous tiendrons
debout, en silence, en affichant deux bannières du Collectif dont le libellé est « Échec à la guerre; place à la paix »
ainsi qu’une troisième bannière qui dira simplement ceci : « À la mémoire de TOUTES les victimes de la guerre ».

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE DU COQUELICOT BLANC



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.

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.
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