
Comment pouvons-nous agir individuellement  
pour contrer la militarisation du monde ? 
• En s'informant pour comprendre les enjeux politiques et 

économiques actuels  
• En refusant la violence sous toutes ses formes pour 

résoudre les conflits 
• En revendiquant des solutions liées aux développements 

sociaux, culturels démocratiques plutôt que purement 
économiques  

• En refusant la pauvreté et le sous -développement 
existant dans le monde 

• En s'ouvrant aux différentes cultures, nations, religions et 
à l’histoire 

• En ciblant des produits de consommation faits par des 
entreprises respectant les employés et l'environnement 

• En investissant nos économies dans des actions 
d'entreprise non militaire, des fonds équitables 

• En s'intéressant à la science et en questionnant ceux qui 
la font 

• En encourageant les jeunes à s'orienter vers un travail 
porteur de solutions à long terme et de développement 
pour tous  

• En se joignant à un groupe de pression ou en en créant 
un nouveau 

• En suscitant l'intérêt de notre entourage sur ces questions  
• En donnant notre avis à nos représentants politiques ou 

sur les tribunes médiatiques 

Vous vous demandez ce que vous pouvez faire ? 
Prenez quelques minutes de votre temps pour écrire à nos dirigeants. Une lettre de chacun de nous à nos dirigeants peut 
faire toute la différence. Demandez-leur de cesser de subventionner la recherche et le développement de l’armement. 
Demandez leur qu’ils exigent que nos entreprises cessent la production et la vente d’armement. 

Jean Chrétien,  
Premier ministre du Canada 
Édifice Langevin, 80, rue 
Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A2 
Téléphone : (613) 992-4211 
Télécopieur : (613) 941-6900 

Bill Graham,  
Ministre des Affaires étrangères  
Édifice Lester B. Pearson,  
125, promenade Sussex, tour "A", 
10e ét. 
Ottawa (Ontario)  K1A 0G2 
Téléphone : (613) 995-1851 
Télécopieur : (613) 996-3443 

John McCallum,  
Ministre de la Défense nationale  
Quartier général de la Défense nationale  
Édifice du Mgén. G.R. Pearkes 101, 
promenade Colonel By  
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
Téléphone : (613) 996-3100 
Télécopieur : (613) 995-8189 

Kofi Annan 
Secrétaire général des 
Nations Unies 
Secrétariat des Nations 
Unies,  
Rm 3800, New York.  
New York 10017 
USA 

Venez manifester votre opposition au développement de l’armement 
et dénoncer le congrès militaire Défense Innovation 2003. 

Le mercredi 15 octobre 

17h30 à la Place d’Youville  
Rassemblement et animation théâtrale  

Marche de la Place d’Youville vers le Château Frontenac. 
20h00 à l’Anti, au 725 côte d’Abraham 

Conférence 
M. Serge Mongeau (auteur de « Pour un Québec sans armée ») 

M. Amir Khadir (de Médecins Sans Frontière) 

22h00 à l’Orange Bleue, 526 rue St. Jean 
Scène ouverte (chants, poésies et animation) 

Organisé par : La commission paix du Réseau du Forum social de Québec (les Coalitions Québec 
Irak/Palestine), Alternatives, le comité de mobilisation du cégep de Ste-Foy, Objection de conscience, 

l'Union des forces Progressistes (UFP). 

Pour information, Alternatives au 521-4000 ,   sbouchard@alternatives.ca, 
www.coalitionsquebec.org 

 

Parce que ce n’est pas en préparant la guerre que nous obtiendrons la paix 
 

NON À L’INDUSTRIE MILITAIRE 
 

Tribune industrielle et militaire 
DÉFENSE INNOVATION 

 

Du 14 au 17 octobre, au Château Frontenac, l’armée états-unienne et l’armée 
canadienne feront du magasinage et rencontreront les compagnies 
d’armements et les centres de recherche pour remettre leur stock d’armes à 
jour.  
 

À Québec, du 14 au 17 octobre, nos agences gouvernementales offriront, 
avec nos impôts, des crédits et subventions pour la recherche militaire, du 
capital de risque… 
 
Des groupes militaires, dont les armées américaines, britanniques et australiennes (la coalition occupant l’Irak), 
des corps policiers et autres intéressés seront de la partie. Vous trouverez des entreprises qui proposeront des 
missiles, des appareils et accessoires de vision nocturne ou de vision à travers les murs, des casques et des 
armures, des balles de caoutchouc, des armes personnelles… 
 
Les participants s’informeront sur la lutte antiterroriste, les systèmes de combat du futur, les technologies 
avancées de missiles, la sécurité civile, les derniers développements en matière de méthode de combats 
terrestres, l’entraînement de militaires et de paramilitaires… 
 
 « Organisé conjointement par R & D pour la défense Canada – Valcartier et Pôle Québec, 
Chaudière-Appalaches, Défense Innovation 2003 est une tribune unique d'envergure pancadienne 
(sic), qui se tient tous les deux ans. Cet événement met en contact les industriels canadiens, les 
centres de recherche pour la défense canadiens et américains, de même que d’autres partenaires, 
tels que les instituts de recherche privés et publics et les universités afin de créer un environnement 
propice à l'identification d'occasions d'affaires. » 

http://defenseinnovation.org 
R & D = recherche et développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche pour la paix et conférence 
MERCREDI 15 OCTOBRE 

détails dernière page 



L’industrie militaire canadienne 
Qui se douterait que le Québec est une source très importante en approvisionnement d’armement ? Sept des 
dix plus importantes entreprises canadiennes productrices de matériel, technologies et services militaires au 
pays sont basées à Montréal. Une part importante de leur production est destinée à l’armée américaine mais 
ces entreprises approvisionnent également l’Europe, le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient. Dans ce contexte, 
méritons -nous toujours notre belle réputation de pays qui travaille pour le développement de la paix ? 
Selon Plough Shares, organisme ontarien voué au contrôle du commerce international des armes, le Canada 
se classerait dans le top 10 des pays exportateurs de munitions et autres équipements militaires. Le Canada a 
un accord avec les États-Unis permettant aux entreprises d’y vendre leur marchandise sans détenir de permis. 
Ainsi, des entreprises qui font la fierté des québécois  telles que CAE, Bombardier, SNC-Lavalin, Pratt and 
Whitney, CMC-Électronique, Bell hélicoptères et Héroux-Devtek reconnus pour leur production civile et 
commerciale, fabriquent aussi quantité de matériel  destiné un usage militaire (munitions pour armes légères et 
lourdes, systèmes de surveillance et de communication, simulateurs de vol, avions et moteurs). Certaines 
fournissent même du soutien logistique et des services d’entraînement aux forces armées de nombreux pays. 
Bien d’autres exemples pourraient être donnés  : vous n’avez qu’à visiter la liste des participants sur le site 
http://defenseinnovation.org pour en avoir un aperçu plus large. L’an dernier, ces entreprises ont vendu, 
seulement aux États-Unis, pour plus de 1,7 milliards de dollars de matériel militaire. Voulons -nous continuer à 
être complices en les approvisionnant en armement et ainsi s’attirer les mêmes foudres ? 
Nos entreprises ont-elles vraiment besoin de maintenir et de développer ce secteur d’activité pour assurer leur 
survie alors que leurs expertises pourraient mieux servir le monde dans des domaines qui ne demandent qu’à 
être développés  ? Comment nos compagnies peuvent-elles en toute impunité faire du profit sur le sang versé à 
travers le monde ? Pourquoi nos universités, centres de recherche et entreprises n’orientent-elles pas plutôt 
leurs activités vers des domaines qui amélioreraient le bien être des populations et l’état de l’environnement ? 
En participant au développement de l’armement, elles contribuent à saper nos efforts de paix et à attiser les 
rancœurs envers nous. 
 

Notre argent dans la santé, pas dans l’armée 
Le fédéral et nos impôts (en millions de dollars) 

 2001-2002 2002-2003* 2003-2004 
Total des recettes fiscales (1) 173 315 $ 

(2) 
178 725 $ 

(3) 
184 702 $ 

(3) 
Impôts des particuliers versés 
au fédéral (1) 83 790 $ (2) 84 181 $ (3) 86 618 $ (3) 
Dépenses** pour la défense 
nationale (1) 10 571 $ (2) 12 255 $ (3) 13 569 $ (4) 
Transfert aux provinces en 
matière de santé et services 
sociaux excluant les points 
d’impôt 17 300 $ (2) 19 100 $ (3) 20 800 $ (3) 

(1) Nets pour 2001 et 2002. (2) Receveur général du Canada, Gouvernement du Canada, Comptes publics du Canada 2002, 
Volume I, Revue et états financiers, ISBN 0-660-18805-8. (3) Ministère des finances, Plan budgétaire 2003, ISBN 0-660-
96803-7. (4) Budget supplémentaire des dépenses (A) 2003-2004, pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2004. 

*Les résultats de l’exercice 2002-2003 ne sont pas disponibles sur le site du Receveur général et sont susceptibles de différer 
des prévisions. **Ne tient pas compte des subventions et des crédits R&D. 

Comment peut-on rester indifférent au développement de l’armement ? 
Nous nous indignons lorsque l’un de nos enfants se fait battre dans notre cour, pourquoi demeurons -nous 
indifférents au sort des enfants à travers le monde ? Selon un rapport de l’UNICEF, les enfants victimes de 
conflits armés durant la dernière décennie se dénombrent ainsi : 2 millions d’enfants tués, 6 millions blessés ou 
mutilés, 12 millions sans abri, 10 millions traumatisés psychologiquement par la guerre. À ces enfants s’ajoutent 
des centaines de milliers de victimes civiles qui ne demandent qu’à vivre en paix, manger à leur faim, avoir de 
l’eau potable et retrouver leur dignité.  
 
Si nos grandes entreprises et notre gouvernement ont réussi à nous cacher ce secteur d’activité, il n’est pas un 
secret pour les terroristes qu’ils approvisionnent indirectement. Les armes attirent les armes. Plus nous 
contribuons au développement de l’armement, plus nous offrons de raisons et de moyens aux terroristes de 
s’attaquer à nous. Plus nos armes feront de victimes, plus nous aurons d’ennemis. 

On ne peut pas forcer la naissance d’une démocratie 
L’écrivain William Blum a dressé la liste des 22 pays bombardés par les États-Unis depuis la deuxième guerre 
mondiale. Aucun de ces pays n’a fait émerger un gouvernement démocratique et respectueux des droits de 
l’homme. Parmi eux : l’Afghanistan 1998 et 2001-2003, la Yougoslavie 1999, le Soudan 1998, l’Irak 1991-1999 
et 2003, la Libye 1986 (source:http://archie.homelinux.net:8080/archives/000255.html). Par contre, des dictatures ont 
été renversées au Chili, au Brésil et en Serbie non par les armées occidentales, mais par des soulèvements 
populaires organisés par les mouvements sociaux où il y eut peu ou pas d’effusion de sang.  
 

Le monde se dirige vers une logique de guerre. Refusons tous ensembles de continuer à 
croire que celle-ci est la solution aux conflits et unissons nos efforts pour développer la paix. 
N’attendons pas d’être nous-mêmes les victimes de notre indifférence. 

 
Qui profite de la guerre ? 
La guerre a pour principal objectif de maintenir ou renforcer la domination d’un État sur un territoire, sa 
population et ses ressources.  Nous n’avons qu’à penser aux guerres que les États-Unis ont menées en Irak et 
en Afghanistan pour le pétrole et pour écraser des régimes qui leur étaient opposés.  Les marchands d’armes 
(entre autres canadiens) de ces guerres et de guerres civiles ou de dictatures pour  vendre leur marchandise. 
Par exemple, la guerre au Rwanda et dans l’ex-Zaïre a fait 3 millions de morts depuis 1995. 
 
Mais d’où provenaient les armes ayant servi à perpétrer ce massacre ? 
 

 


