Le militarisme prône l'extension du rôle de l'armée dans
l'organisation politique d'un État. Il s’appuie principalement sur
l’exaltation de l’armée et de ses valeurs traditionnelles, dont l e
c u l t e d u c h e f , l a d o m i n a t i o n , l e contrôle par
la force, l a h i é r a r c h i e et l ’ u t i l i s a t i o n d e l a
violence.

Depuis une dizaine d’années, on observe…
… une offensive de recrutement des jeunes dans les forces armées canadiennes :
« il faut commencer jeune, avec des enfants au primaire, car cela prend
approximativement dix ans entre le premier contact et l’enrôlement
dans les forces armées… »
… une présence accrue du militaire dans la vie quotidienne – lors de festivités,
d’évènements sportifs, d’activités éducatives, etc.
… la plus importante augmentation de budget militaire du gouvernement
canadien depuis la Seconde Guerre mondiale
… de nombreuses activités de valorisation de l’armée et de patriotisme militaire,
par exemple :
→

la cérémonie pour souligner la contribution des soldats canadiens à la mission
en Libye en novembre 2011 – 800 000 $;

→

les célébrations du bicentenaire de la guerre de 1812 – objectif officiel : une
campagne de « sensibilisation pancanadienne sur l'importance de la guerre »
– coût de 28 millions $;

→

le festival culturel militaire de Montréal « Armée de culture »;

→

L’annonce d’activités mettant l'accent sur les exploits militaires du Canada
d'ici au 150e anniversaire de fondation du pays, en 2017, pour créer un nouvel
élan patriotique.

Pour en savoir plus… www.ffq.qc.ca/mondialisation, onglet « publications »
meloy@sympatico.ca
gisbourret@videotron.ca
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conséquences du militarisme

l’e xpansion de la violence
en v ers les femmes
Dans

les

pays

agressés

► Augmentation du nombre de viols : le corps des femmes est considéré comme un
objet appartenant à l’ennemi – le viol est utilisé pour humilier l’ennemi et marquer le
contrôle ou la prise du territoire. On estime que plus d’un million de femmes ont été
violées durant un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. En Colombie seulement,
entre 2004-2009, plus de 91 000 viols ont été enregistrés, dont 70 % commis par la
police et l’armée.
► Augmentation de la traite des femmes et de la prostitution aux alentours des bases
militaires - 50,000 irakiennes réfugiées auraient été forcées de se prostituer
► Viols et violences envers les femmes sévissent dans les camps des personnes réfugiées

Dans

les

pays

agresseurs

► Augmentation du nombre de cas de viols et de violence conjugale lors du retour des
soldats dans leurs communautés. Certains soldats semblent faire un transfert dans leur
propre communauté du « droit » de violer et de tuer qu’ils avaient sur le champ de
bataille.
Depuis 2007, date du retour progressif des soldats canadiens
d’Afghanistan, on constate une augmentation importante
des violences contre les femmes et les enfants sur les bases
canadiennes, particulièrement à Petawawa : entre janvier et mars
2007, 10 cas ont été rapportés, soit dix fois plus que pendant les
trois mois précédents.

► Une soldate étatsunienne en Irak risquait davantage d’être violée par un collègue que
d’être tuée par un tir ennemi. D’ailleurs, une enquête menée auprès des Marines ayant
fait la guerre en Irak démontre que 10 % des répondants ont commis un viol « que ce
soit ou non en contexte de guerre ».
► Augmentation du nombre de soldates qui, de retour aux États-Unis, se retrouvent
itinérantes; 50 % de celles-ci ont été victimes d’agression sexuelle dans les forces armées.

la détérioration des conditions de vie
Dans

les

pays

agressés

► Bombardement des villages, les familles sont disloquées, des milliers de personnes se
retrouvent déplacées et réfugiées, des milliers d’enfants se retrouvent orphelins…
► Destruction des aqueducs, des hôpitaux, des écoles et des routes; rupture de
l’approvisionnement en eau, en nourriture et en matériel médical
► Difficultés de déplacement (couvre-feu, barrages routiers, dangers constants)
► Problèmes de santé liés à la malnutrition, aux contaminants toxiques (ex. agent
orange, uranium appauvri, etc.), aux épidémies

Dans

les

pays

agresseurs

► Pendant que les budgets militaires explosent, les services à la population font face à
d’importantes coupes (éducation, santé, logement, etc.)

Dépenses militaires

Dépenses sociales
● 10 milliards de dollars sur 5 ans
auraient permis à 800 000 enfants
canadiens et leurs familles de
ne plus vivre sous le seuil de la
pauvreté

● En 2005, annonce d’une
augmentation de 12,8 milliards $
sur 5 ans, auxquels se sont ajoutés
5,3 milliards $
En 2010-2011 : 23,7 milliards $

=

● 12 X le budget alloué à la SCHL
(1,9 milliard $)

● Investissement de 35 milliards $
dans la Marine

=

● 10 X le coût d’achat
(3,4 milliards $) de 8500 autobus
pour le transport en commun

●

