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L’enrôlement du Canada en Afghanistan, conséquence de la
guerre au terrorisme menée par les États-Unis, a vu notre
gouvernement s’engager sur une voie inédite. D’un peuple fier,
représentant des Casques bleus ayant la réputation de
défendre les droits humains aux quatre coins du monde, nous
sommes passés à une nation de combattants, courant au
secours des intérêts économiques et stratégiques de l’Occident
conquérant. Ce virage idéologique est aussi illustré par
l’accroissement des dépenses militaires, l’absentéisme du
Canada dans les rangs des Casques bleus, un alignement sur les
politiques d’Israël au Proche-Orient et un changement
d’orientation de l’Agence canadienne de développement
international. Ainsi, l’ACDI a considérablement réduit son aide
aux populations nécessiteuses et a modifié ses conditions
d’admissibilité en accord avec les règles de bonne gouvernance
et d’ouverture des marchés locaux exigées par le Fonds
monétaire internationale (FMI). Ces exigences augmentent la
dépendance des peuples envers l’aide alimentaire. De plus en
plus, le Canada se comporte sur la scène internationale comme
le défenseur des intérêts des puissants, des multinationales, et
de ses alliés occidentaux. Ce qui avait fait la renommée
internationale de notre pays depuis Diefenbaker, un pays ami
des peuples opprimés, n’existe plus. Qu’il s’agisse du
resserrement des règles d’accueil aux réfugiés, des coupures à
l’aide internationale et dans l’éducation du public canadien aux
questions de droits humains ou de développement
économique, le Canada s’apparente de plus à une nation qui
s’isole dans un paradis artificiel, oubliant son devoir de
solidarité avec les autres peuples de la Terre.
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Quelques données pour réfléchir
- Matériel et services de soutien connexes à l’armée canadienne ; 17,1 milliards de dollars en 2007.
- Navires de patrouilles armés : 3,1 milliards de dollars et 7,4 milliards de dollars pour l’entretien sur 25
ans.
- 16 hélicoptères de transport lourd : 4,7 milliards de dollars, 300 millions par hélicoptère.
- 17 avions militaires de recherche et de sauvetage, 3 milliards de dollars.
- 21,9 milliards de dollars pour l’armée. Dans le monde, le Canada arrive 13e au chapitre des dépenses
militaires. Une progression de 6 % par année est prévue.
- Selon le lieutenant-colonel à la retraite, Michael Drapeau, « on n’a jamais assisté depuis la Seconde
Guerre mondiale à un tel déploiement de nouvelles générations d’armement et d’équipement ».
- Selon un rapport du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international datant de 20062007 : Il est important que le Canada effectue des changements majeurs dans sa politique étrangère et
militaire pour conserver ses relations commerciales avec les États-Unis.
- Parmi les dix plus grandes entreprises d’armement au monde, neuf ont une filiale canadienne avec siège
social, accès aux subventions de l’État canadien et « connexions » de toutes sortes.

Pendant ce temps, le gouvernement canadien a :
- Coupé dans l’aide aux festivals qui font la promotion de la
diversité sexuelle;
- Fermé les six bureaux de la Commission canadienne des
droits de la personne, dont trois recevaient à eux seuls
75 % des plaintes au Canada;
- Coupé des subventions à douze organismes de femmes
qui ont critiqué le non-interventionnisme de l’État en matière d’aide à l’avortement dans l’aide internationale;
- Effectué des coupures aux organismes d’aide internationale qui défendent les droits humains et font la promotion
d’une culture plus humaine.
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L’Ogre occidental
- De plus en plus, le système économique occidental, appuyé sur son complexe militaro-industriel, a entrepris de dominer tous les peuples de la terre. Pour arriver à ses fins de contrôler le maximum de ressources
encore disponibles, il n’hésite pas à tuer et à réduire à l’esclavage. Inconscient du propre mal qu’il
propage, il croit foncièrement que la terre entière doit ressembler à un immense Wal-Mart où tous les
êtres humains seront conviés au paradis artificiel de la consommation.
- Avec la mondialisation des marchés et la montée du néolibéralisme et ses valeurs capitalistes correspondantes, soit indivi-

dualisme, égoïsme, consommation, domination, avoir,
paraître, accaparement, les nations industrialisées se sont
grandement appauvries de leurs valeurs humaines. La
compassion et la solidarité ne sont plus prônées à l’intérieur des sociétés où se dilue le lien à l’histoire. La rationalité économique fait en sorte que la productivité devient la
mesure de tout.
- L’aide au développement est conditionné par l’appétit
des nations riches d’assujettir d’autres nations à leur
besoin de contrôle et de puissance. La peur du manque de
ressources permettant une jouissance totale d’un niveau
de vie indécent conditionne un état de guerre permanent
contre les autres peuples de la Terre.
- Les dépenses militaires du gouvernement fédéral se font
au détriment des valeurs canadiennes. De nombreux
groupes qui défendent une vision différente du gouvernement conservateur en matière de droits humains
se voient couper leur financement même s’il apparaît dérisoire en comparaison avec les dépenses
militaires.
- Les subsides gouvernementaux servent de plus en plus au contrôle de la pensée. Les lobbys néolibéraux,
Institut Fraser et Institut économique de Montréal, semblent tracer le programme politique de nos
gouvernements et ils sont puissamment relayés par les grands médias nationaux. Étrangement, jamais ces
groupes ne questionnent la pertinence des dépenses militaires canadiennes, ni le mensonge que constituent les programmes d’ajustements structurels exigés par le Fonds monétaire international (FMI). Obnubilés par les progrès technologiques, les peuples mieux nantis oublient leur devoir envers les autres peuples de la Terre, devoir qui ne consiste pas à les sauver de leur retard technologique, mais bien plutôt
à apprendre à les respecter dans leurs modes de vie.
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Le complexe militaro-industriel
- Après la Seconde Guerre mondiale, le président Eisenhower voulut réduire les dépenses militaires des

États-Unis. Il fut rapidement rappelé à l’ordre, car le complexe militaro-industriel représentait et représente toujours la colonne vertébrale de l’économie nord-américaine. Dorénavant, il faudra combattre pour
produire au lieu de produire pour combattre.
- Le gouvernement canadien a fait l’achat de cinq sous-marins inutiles et très usagés à la Grande-Bretagne.
Est-ce que le Canada remboursait ainsi une dette
d’honneur au gouvernement de Sa Majesté pour
d’anciens services rendus ? Comme si les Canadiens
avaient une dette secrète envers la Grande-Bretagne...
- Les idéologues de droite se confortent dans leur lutte
au terrorisme, l’augmentation des dépenses militaires,
l’enrôlement de nos jeunes dans l’armée et les coupures
dans les dépenses sociales de l’État. L’Occident fonctionne selon le modèle du bouc émissaire et du héros qui se
sacrifie pour la prospérité de sa nation. On crée d’abord
les conditions d’exploitation et d’injustice favorables à la guerre, pour pouvoir ensuite aller combattre les
insurgés de la faim et de la misère. Jamais l’analyse sociale et économique, dans un esprit de justice et d’équité, n’est prise en compte dans les calculs stratégiques des grandes puissances. On ne fait que lutter
contre les conséquences que notre propre mal a engendré.
- Les nations les plus pauvres qui assuraient autrefois leur subsistance alimentaire grâce aux productions
vivrières diversifiées, se sont vues contraintes de rationaliser leur production selon un modèle de monoculture d’exportation, dépendant des intrants importés et des prix fixés sur le marché mondial. Avec
l’abolition de barrières tarifaires nécessaires à la protection de la production interne, les petits
producteurs font faillite à cause du dumping de céréales produites dans les pays industrialisés. Famine et
misère, voilà le bilan du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de leurs amis de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le délabrement social et l’effondrement des États qui en
résultent, conduisent directement au chaos et à l’intervention militaire étrangère.
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Voyage en Palestine
L'été dernier, en mai 2009, une délégation représentant seize organismes québécois, dont cinq de Québec, s'est
rendue en Palestine et en Israël afin de constater les effets du blocus imposé à l'encontre de la population palestinienne de Gaza. Ce blocus, imposé depuis 2006 par Israël et l'Égypte, est un châtiment collectif inhumain, surtout
après les bombardements massifs de Gaza de janvier 2009. À travers le monde, à l'appel du Forum social mondial,
des délégations citoyennes tentent de percer le blocus. Michaël Lessard, qui était délégué du Collectif de Québec
pour la paix, a partagé avec nous son expérience lors de ce séjour intensif d'une semaine.

Michaël a d'abord voulu nommer un événement marquant pour lui dans son cheminement vers l'engagement. En
1991, lors de la Première guerre du Golfe persique, un reportage montrait des missiles se dirigeant vers l'Irak. Soudain, une jeune femme irakienne arrive à sauter devant la caméra et à crier : « Arrêtez ! Arrêtez ! Nous sommes des
êtres humains.» Cette action avait réussi à briser le mur du silence. En effet, souvenez-vous qu'à cette époque les
reportages ne montraient aucun mort; on ne voyait que des scènes de missiles dits intelligents. Michaël se souvient
que cette action-message est parmi les éléments qui l'ont aidé à ouvrir les yeux sur l'ampleur de la destruction de la
société irakienne et donc, sur l'ampleur des mensonges occidentaux. C'est un bel exemple de la manière dont une
simple action peut arriver à toucher bien des gens.
La

délégation

québécoise,

malgré une invitation d'une
agence des Nations unies, n'a
pu entrer à Gaza. Bloqués
aussi par Israël, il y avait là
des Allemands qui tentaient
de faire entrer à Gaza, en
vain depuis des mois, une
cargaison de dons humanitaires, fruit d'une collecte en
Allemagne. La délégation a
tenu une brève manifestation
avec une banderole dénonçant le blocus.

Elle s'est alors rendue à Bil'in, un village en Cisjordanie (la principale région palestinienne, après Gaza). Bil'in est reconnu mondialement pour ses actions résolument non violentes contre la conquête militaire et illégale de ses terres
agraires.
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Voyage en Palestine ...
En effet, une colonie israélienne voisine a réussi, par la force de l’armée, à voler les terres agraires en y plaçant un
mur de séparation. La construction de ce mur (ou plutôt de ces murs) de la honte est venu transformer la Cisjordanie en véritable gruyère, où les villages sont coupés les uns des autres et où les autoroutes d'apartheid sont même réservées aux
Israéliens et Israéliennes. L'action non violente en Palestine n'est
aucunement une nouveauté - surtout qu'Israël détient les pouvoirs
policiers et une des armées les mieux équipées au monde -, mais
cette fois les gens de Bil'in ont réussi à frapper l'imaginaire des médias. En effet, Bil'in a persévéré dans la non-violence malgré la mort
d'un des leurs et la répression de l'armée. Ce faisant, des Israéliens
et Israéliennes et des citoyens et citoyennes de partout dans le
monde participent à leurs manifestations et les

appuient. À

un point tel que, récemment, les petits-fils de Mahatma Gandhi et
de Martin Luther King se sont rendus à Bil'in pour appuyer la population dans leur démarche.

D'ailleurs, saviez-vous que Bil'in est venue présenter une cause devant la Cour supérieure du Québec? Des entreprises construisant la colonie illégale sont enregistrées à Montréal.
Pour l'instant, la Cour a refusé la cause, estimant que c'est la justice israélienne qui devrait traiter le cas. Un délégué
de Bil'in est même venu à Québec donner une conférence l'été dernier!

La bonne nouvelle est que les cours de justice israéliennes donnent raison à Bil'in et souvent demandent à l'armée
de déplacer ses murs. La mauvaise nouvelle est que l'armée refuse souvent d'obéir à la justice, ce qui implique que
le politique donne des ordres contraires. Michaël estime que la situation politique actuelle en Israël est sombre, car
le gouvernement israélien appuie les sionistes qui souhaitent voir partir toutes les personnes non juives ou encore
celles d'origine arabe (allant jusqu'à discriminer contre la minorité juive arabe). Les sionistes souhaitent voir un
« Grand Israël purement juif » et certains groupes chrétiens aux États-Unis les appuient en croyant que cela engendrera l'arrivée d'un messie. Le gouvernement, étant sympathique à cette idée de nation purement juive, des communautés s'imposent pour tenter de faire quitter les Palestiniens et les Palestiniennes. La répression a aussi augmenté contre des groupes progressistes dénonçant la militarisation d'Israël et qui appuient les droits palestiniens. Heureusement, le Parlement israélien est davantage pluraliste, avec même des députés arabes, et bon nombre de lois rétrogrades et racistes ont été bloquées.
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Pendant ce temps, les gouvernements occidentaux, tout en critiquant Israël pour ses colonies illégales et tout en
appuyant l'idée de deux nations souveraines, n'osent jamais créer la moindre pression. Le gouvernement israélien
sait qu'il peut systématiquement conquérir les territoires palestiniens et réprimer de plus en plus, car les États occidentaux lui offrent un appui indéfectible hormis quelques critiques pour bien paraître.

Constatant cet état d'apartheid, et constatant qu'Israël ne veut pas respecter les droits fondamentaux, un mouvement mondial appelle au boycottage des produits israéliens. Ce n'est pas une chose simple à faire pour diverses raisons, mais les appuis à cet appel par des villes (Dublin récemment) et des centrales syndicales (dont plusieurs au
Québec) ont un impact politique important. À Montréal, l'appel est de boycotter les vins israéliens, étant donné que
la plupart sont conçus par des colonies illégales.

- La délégation a pu observer les gaz lacrymogènes qui sont lancés sur les manifestants et les manifestantes à chaque jour, ainsi que l’ambiance oppressive causée par une telle situation. À noter que les Palestiniens possèdent une
forte capacité de cohésion interne qui leur permet de faire face et de ne pas se diviser devant l’ennemi commun.

En guise de conclusion...
- Pour faire allusion à une rencontre mensuelle précédente, le lien entre une vision patriarcale et dominatrice de la
Terre, de la femme et de ses peuples, apparaît pour le moins frappant. À quoi doivent servir l’argent, les ressources
naturelles, la science et la technologie ? À venir en aide à ceux qui vivent simplement avec ce que la nature leur a
confié ou pour construire des instruments d’oppression et de mort ? La militarisation est étroitement liée à notre
modèle de développement économique et à sa notion de progrès constant, lui qui jamais ne se satisfait dans sa quête insatiable de richesses. L’once d’or est aujourd’hui à 1400 $... Je tremble pour les peuples de la Terre, à cause de
la convoitise que cela engendre.
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