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du 19 au 21 novembre 2010 
 
Le Collectif Échec à la guerre convie les organismes de la société civile 
québécoise ainsi que tous les citoyens et toutes les citoyennes 
préoccupés par ces enjeux à s’engager dès maintenant dans la 
préparation du Sommet populaire contre la guerre et le militarisme, qui 
se tiendra à Montréal du 19 au 21 novembre, 2010. 
 
En janvier 2008, à l'encontre de la volonté de la majorité de la 
population et sans avoir tenu d’audiences publiques, le Comité Manley 
recommandait au gouvernement de poursuivre l'intervention militaire 
canadienne en Afghanistan. Puis, en mars 2008, c'est le Parlement du 
Canada qui faisait fi de la volonté de la majorité en votant la 
prolongation de intervention jusqu'en juillet 2011.  La guerre en 
Afghanistan aura alors duré près de dix ans. Et, si la tendance 
observée par les grands médias « d'information » se maintient, elle 
aura duré dix années sans que la réalité de la guerre et ses 
conséquences pour le peuple afghan (morts, blessés, viols, souffrances 
et destructions) n'aient été un sujet d'information significatif. 
 
Il est plus que temps que tout cela cesse ! Il est plus que temps que la 
démocratie prévale : que la participation canadienne à la guerre en 
Afghanistan soit stoppée et qu'un véritable débat public s'engage sur la 
politique étrangère du Canada, sur le rôle de l'armée canadienne et sur 
les budgets qui lui sont alloués. 
 
Le Sommet vise à renforcer le mouvement québécois d'opposition à la 
guerre et au militarisme en ce qui a trait à sa réflexion, à ses 
revendications et à son unité d'action. Il s'agit d'une tâche urgente car 
les voix favorables à une prolongation de l'intervention militaire du 
Canada dans cette région ont déjà commencé à se faire entendre. 
 
Dans les prochaines semaines, le Collectif Échec à la guerre publiera 
quatre fascicules qui seront autant d’outils pour déconstruire 
davantage le discours des va-t-en-guerre.  Nous vous invitons à les 
faire circuler et à les débattre au sein de vos organismes pour faire 
progresser notre réflexion commune dans la période préparatoire au 
Sommet contre la guerre et le militarisme. 
 
Le lieu et la programmation du Sommet seront rendus disponibles en 
janvier 2010 sur notre site Internet : www.echecalaguerre.org  
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