
Connaissez-vous la campagne du 
coquelicot blanc?

La première campagne du coquelicot blanc fut lancée 
en Angleterre, en novembre 1933, par la Co-operative 
Women’s Guild (CWG). Par sa campagne, la CWG voulait non 
seulement commémorer toutes les victimes de la guerre, 
mais également proclamer son rejet de la guerre et se 
dissocier des commémorations faisant subtilement l’apologie 
de la force militaire.

De nos jours, la campagne du coquelicot rouge et les 
cérémonies officielles de commémoration semblent oublier ce 
qui constitue le principal fléau des guerres contemporaines : 
les victimes civiles tellement plus nombreuses que les 
victimes militaires. Nous savons que les guerres du 20e siècle 
ont causé la mort de plus de 200 millions de personnes, 
majoritairement des femmes et des enfants, sans parler des 
blessures physiques et psychologiques, des réfugié-e-s et de 
toutes les destructions.

Le Canada est de plus en plus partie prenante d’interventions 
militaires menées à l’encontre du droit international. En signe 
d’opposition à cette politique militariste et en solidarité avec 
toutes les victimes des guerres, dont la grande majorité sont 
des civils, le Collectif Échec à la guerre invite la population, à 
l’approche du Jour du Souvenir, à porter le coquelicot blanc.

Chaque année depuis 2011, le Collectif lance la campagne du 
coquelicot blanc le 21 septembre, Journée internationale de 
la Paix. La campagne se termine par une vigile silencieuse à la 
mémoire de toutes les victimes de la guerre, le 11 novembre, 
Jour du Souvenir. Vous pouvez vous procurer un coquelicot 
blanc en ligne ou via un des dépôts, répartis dans toutes 
les régions du Québec (voir echecalaguerre.org). De plus, 
nous  publions chaque année dans un grand quotidien une 
déclaration financée par les signataires.

Responsabilité de protéger
• 2012
Le 19 mars 2011, le Canada a donné 
un rôle de combat à ses troupes en 
Libye dans le cadre d’une intervention 
pilotée par l’OTAN affirmant « protéger 
les civils et les zones d’habitation 
libyennes contre les forces du régime 
de Mouammar Kadhafi ». Mais a-t-on 
réellement mené cette mission pour 
protéger les civils? 
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À l’ONU : 
le droit international 

mis à mal par le
Conseil de sécurité ?

ONU
• 2010
En 2003, les États-Unis ont envahi 
l’Irak. Un an plus tard, le Secrétaire 
général des Nations Unies, Kofi 
Annan, confirmait que cette invasion 
avait été illégale. Mais les É.-U. ont 
poursuivi leur mainmise sur l’Irak avec 
la collusion du Conseil de sécurité des 
Nations Unies à l’encontre du droit 
international.
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La militarisation 
de la politique 
étrangère du 
Canada :
qui dicte 
l’agenda?

Politique étrangère
• 2009
En 2008, le gouvernement Harper 
adopte une nouvelle politique de 
défense, Le Canada d’abord, qui 
engage le Canada dans un processus 
de militarisation sans précédent dans 
l’histoire du pays.
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L’OTAN : 
alliance 
défensive ou 
instrument
de guerre?

L’OTAN
• 2009
Le fait qu’une guerre soit menée sous 
l’égide de l’OTAN – l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord – la rend-
elle légitime? Ce fascicule démontre 
que l’OTAN, bien loin d’être un facteur 
de paix, est un instrument de guerre.
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Défendre les droits des 
femmes?
• 2009
La libération des femmes afghanes 
a été présentée comme un enjeu 
important de la guerre en Afgha-
nistan, déclenchée au lendemain 
du 11 septembre 2001. Qu’en est-il 
vraiment? Ce fascicule nous montre 
que ce n’était qu’un prétexte.

LE CANADA DANS LA GUERRE 

DʼOCCUPATION EN AFGHANISTAN

Collectif Échec à la guerre

Février 2007

Le Canada dans la guerre 
d’occupation en Afghanistan
• 2007
Dix-huit questions et réponses sur la 
guerre en Afghanistan, son illégitimité 
au regard du droit international, ses 
résultats désastreux cinq ans plus tard  
et… pourquoi il fallait exiger le retrait 
immédiat des troupes canadiennes de 
l’Afghanistan.

Montée du militarisme
• 2014
Avec cette brochure de 44 pages, 
le Collectif Échec à la guerre 
sonne l’alarme non seulement sur 
l’approfondissement du nouveau rôle 
de « guerrier » des Forces canadiennes  
dans le monde, mais surtout sur la 
mise en œuvre d’un ensemble de 
politiques visant à militariser notre 
société.

mai 2014

LA MONTÉE INQUIÉTANTE
DU MILITARISME AU CANADA

L’État islamique et la guerre
en Irak et en Syrie
• 2016
Quels facteurs expliquent l’apparition 
de l’organisation État islamique et 
ses succès fulgurants en Irak et en 
Syrie à l’été 2014? Les contradictions 
flagrantes de la guerre soi-disant 
« contre le terrorisme »…

Du 21 septembre au 
11 novembre, Jour du 
Souvenir, portons le 

coquelicot blanc en souvenir 
des victimes civiles et 

militaires de la guerre.
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L’OTAN : 
alliance 
défensive ou 
instrument
de guerre?

Qu’est-ce que le Collectif Échec à la guerre?

Le Collectif Échec à la guerre a été mis sur pied à l’automne 
2002 par des groupes étudiants, syndicaux et féministes, ainsi 
que des groupes religieux, des organisations communautaires 
et de solidarité internationale, alors inquiets de l’imminence 
du déclenchement de la guerre contre l’Irak. Aujourd’hui, 
le Collectif regroupe des personnes et des groupes engagés 
contre la guerre et le militarisme.

Quelques activités du Collectif

•	 Rassemblement de protestation contre la foire de 
l’armement CANSEC à Ottawa (2016)

•	 Rencontres	d’information sur des sujets 
d’actualité (ex. conférence sur la Syrie, l’Irak et l’EI en 
2016)

•	 Publication	d’appels	et	de	déclarations dans 
les quotidiens notamment à l’occasion du Jour du 
Souvenir (de 2011 à aujourd’hui)

•	 Colloques tels le Sommet populaire contre la guerre 
et le militarisme (2010)

•	 Mobilisation et appel pour déclarer George W. Bush 
persona non grata à Montréal! (2009)

•	 Audiences	populaires pour le retrait des troupes 
canadiennes d’Afghanistan (2008)

•	 Publications visant à sensibiliser et à déconstruire 
la propagande militaire (de 2004 à aujourd’hui)

•	 Plus	d’une	vingtaine	de	manifestations pour 
dénoncer la participation canadienne à l’offensive de 
guerre (2003 à aujourd’hui)

•	 Campagne	annuelle	du	coquelicot	blanc 
contre le militarisme et en souvenir de toutes les  
victimes des guerres, majoritairement civiles (de 2011 
à aujourd’hui)

Vous voulez agir?

Devenez membre (groupes et individus).
Inscrivez-vous à nos envois courriels, suivez-nous sur Facebook 
et relayez les articles et infos que vous y trouvez, joignez-vous au 
groupe de travail ou offrez simplement vos services pour diverses 
tâches (traduction, organisation, soutien, etc.).

Prestation théâtrale du groupe UTIL lors d’une manifestation, mars 2004.

Manifestation devant la base militaire de Longue Pointe à Montréal, octobre 2008.

Vigile à la mémoire de toutes les victimes de la 
guerre, novembre 2014.

Malalai Joya, députée afghane en tournée 
au Canada, novembre 2009.

Refusons les faux prétextes 
humanitaires invoqués

pour faire la guerre!

514-919-7249
info@echecalaguerre.org
www.echecalaguerre.org

facebook.com/echecalaguerreju
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