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     le rapatriement des troupes canadiennes 

maintenant !
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Mettons fin à la guerre en Afghanistan et rapatrions 
les troupes canadiennes MAINTENANT :

MANIFESTONS NOTRE VOLONTÉ
AVANT ET APRÈS LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES !

Où est la démocratie ?  Qui doit décider ?
 La grande majorité des Québécois et des Québécoises  s’opposent 
à la guerre en Afghanistan depuis son déclenchement en 2001. Nous nous y 
opposons tout simplement parce que nous savons qu’une guerre est toujours 
effroyable, meurtrière et destructrice et que nous ne croyons pas aux motifs 
nobles qui nous sont présentés pour la justifier. Malgré une opposition, 
également majoritaire, dans tout le Canada, le Parti Libéral et le Parti 
Conservateur se sont entendus pour que le Parlement canadien, le 13 mars 
dernier, prolonge l’intervention militaire en Afghanistan jusqu’en juillet 2011 !  
 Face à une décision aussi anti-démocratique, nous rejetons l’argument 
selon lequel « nous nous sommes engagés vis-à-vis de l’OTAN » et nous ne 
pouvons pas retirer les troupes  canadiennes avant 2011.  Car ce n’est pas 
aux généraux de l’OTAN que les députés sont redevables mais à la population 
qui les élit.  De plus, nous refusons la perspective de trois années de guerre 
supplémentaires qui entraîneront d’autres milliers de morts civiles afghanes 
et d’autres dizaines de jeunes soldats canadiens sacrifiés pour des intérêts 
économiques et stratégiques qu’on tente de nous cacher.  Nous savons aussi 
que les « engagements » de retrait en 2011 vont graduellement se transformer 
en pressions pour un autre prolongement quand les élections seront passées 
et que les États-Unis et l’Angleterre – qui ont annoncé l’envoi de milliers de 
soldats de plus en Afghanistan – vont exiger « que les alliés fassent aussi leur 
part »...

Faisons du retrait des troupes un enjeu électoral
 Le Collectif Échec à la guerre invite les citoyennes et les citoyens du 
Québec à  talonner tous les candidatEs dans cette élection pour qu’ils et elles 
s’engagent à respecter notre demande de retirer les troupes canadiennes de 
l’Afghanistan maintenant.  Il faut aussi exiger que chaque candidatE s’engage 
à s’opposer à la hausse vertigineuse des dépenses militaires projetée par les 
Conservateurs : 490 milliards de dollars pour les 20 prochaines années, alors que 
le financement public des programmes sociaux pour la santé, l’éducation et la 
culture est systématiquement  diminué !

Après les élections, manifestons !
 Le 18 octobre prochain, alors que la guerre actuelle en Afghanistan 
amorcera sa 8e année, joignons-nous aux actions organisées à travers tout 
le Canada pour exiger que le nouveau gouvernement respecte la volonté de la 
majorité et mette fin immédiatement à l’intervention militaire canadienne en 
Afghanistan !
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