Audiences populaires pour le retrait des troupes canadiennes de l'Afghanistan
Project Ploughshares a été crée en 1976, par le Conseil canadien des Églises,pour la
promotion de la Paix . Selon Isaie 2-4 De leur épée , ils forgeront des pioches et de leurs
lances, ils feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agressions d'une nation contre l'autre, on
exercera plus à la guerre.
Présenté par : E.J.Napier membre Project Ploughshares.
Nous sommes contre des missions de combat pour nos soldats en général, mais
surtout en Afghanistan. M. Bush nous a présenté une mission impossible quand il a fait
retirer ses bataillons pour se battre en Iraq. Vrai, nous avons fait un effort pour la
reconstruction d'infrastructures, mais l'argent disponible était mince par rapport à ce
qu’était fourni pour la mission de contre-insurgence. Afghanistan est un pays avec des
millions des petites armes illégaux. La culture de pavot représente 52 % de l'économie.
La corruption est répandue.
L'établissement de la paix en Afghanistan aura besoin d'un énorme engagement
international. Les diplomates et l'ONU doivent être beaucoup plus actifs pour changer le
war war au jaw jaw comme Winston Churchill a bien dit. Comme le Chapitre 6 de la
Chartre des Nations Unies stipule : On doit « rechercher la solution avant tout par voie de
négociations, d’enquête, de médiation, deconciliation d'arbitrage, de règlement judiciaire,
de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix. »
Les Talibans sont partout et il sera probablement impossible d'établir une paix
durable sans négocier avec eux. La frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan est
poreuse. Il y a toujours des nouveaux insurgents pour remplacer ceux tués par les soldats
d'OTAN., et cela n'aide pas notre cause quand ces derniers tuent accidentellement des
Afghans innocents ou envoient les prisonniers pour être torturés.
Nous croyons que le Canada est mieux équipé pour jouer son rôle traditionnel :
superviser des trêves, et d'être un médiateur qui cherche les résolutions de conflits. Nous
croyons que nous avons déjà sacrifié trop des braves Canadians. N'avons-nous pas fait
plus que notre part?
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