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À l’automne 2002, la Coalition Comprendre et agir pour 
une paix juste, créée après le 11 septembre 2001, a décidé 
de lancer un appel à la formation d’une coalition plus large 
en vue de mobiliser contre la guerre en préparation contre 
l’Irak. C’est ainsi que le Collectif Échec à la guerre est né. 

Le Collectif est une coalition d’organismes de la société 
civile québécoise, préoccupés par la place grandissante de 
la guerre dans la politique étrangère canadienne et par la 
montée d’un discours officiel militariste au Canada. (…) 

Le Collectif s’oppose à la guerre contre l’Irak et à toute 
participation canadienne, et dénonce les faux prétextes 
sécuritaires ou humanitaires de la soi-disant « guerre 
contre le terrorisme ».





Des manifestations sans précédent contre la guerre en 
Irak se sont succédées au Québec dans le contexte de 
mobilisations internationales.
Ø À Montréal notamment:

18 janvier – 25 000 personnes
15 février – 150 000 personnes
15 mars   – 250 000 personnes

Ø D’autres manifestations ont eu lieu suite au 
déclenchement de la guerre contre l’Irak, 
les 22 mars et 12 avril. 



Plus de 150 000 personnes dénoncent haut et fort cette guerre d’agression 
illégitime et illégale contre l’Irak et  exhortent le gouvernement

à refuser toute participation du Canada.

Manifestation du 15 février 2003



Le Collectif Échec à la guerre vous convie 
à deux jours de conférences, ateliers et discussions 

avec la participation de: 
Jooneed Khan, des représentants des coalitions étasuniennes 
ANSWER et United for Peace and Justice, Guy Marchildon
et Phyllis Bennis, du Policy Institute for Peace (Washington) 

Soirée culturelle

Avec: David Rovics (US), Luc Picard, Karen Young, Acalanto, Nazih El 
Masri, Caroline Harvey, La Balconnade, Joujou Turenne, et plusieurs autres.
Animation:  Pierre Therrien
Lieu : Le Club Soda, 1225, boul. St-Laurent, Montréal
Contribution volontaire

Colloque



https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/La-guerre-contre-le-terrorisme-une-arme-de-destruction-massive-fev-2007-EAG.pdf


} Déclaration « Rejetons le partenariat militaire avec les 
États-Unis » (24 sept. 2005)

} Communiqué « Pour le retrait immédiat des troupes 
canadiennes d’Afghanistan » (10 avril 2006) 
à l’occasion du débat à la Chambre des communes

} Appel au retrait des troupes canadiennes de 
l’Afghanistan, publié dans Le Devoir (25 oct. 2006)

} Publication de la brochure « Le Canada dans la guerre 
d’occupation en Afghanistan » (février 2007)

https://echecalaguerre.org/declaration-24-septembre-2005-rejetons-partenariat-militaire-etats-unis/
https://echecalaguerre.org/declaration-publiee-le-25-octobre-2006-pour-le-retrait-des-troupes-canadiennes-de-lafghanistan/
https://echecalaguerre.org/le-canada-dans-la-guerre-doccupation-en-afghanistan/


Manifestation du 19 mars 2005
avec la participation de Bread and Puppet,

groupe de théâtre engagé du Vermont



19 mars 2005

JOURNÉE MONDIALE D'ACTION 
CONTRE LA GUERRE D'OCCUPATION EN IRAK



Lors de la manifestation du 19 mars 2005
Les Raging Grannies et les Mémés déchaînées



28 octobre 2006

Journée d’action pancanadienne pour 
le retrait des troupes canadiennes de l’Afghanistan



« La guerre à des fins de 
contrôle et d’exploitation ne 
fera jamais avancer les 
droits humains.

La moindre des décences 
voudrait que les Alliés 
arrêtent de clamer qu’on 
leur fait endurer ces 
souffrances pour leur bien. 
Qu’ils s’abstiennent de 
prétendre que c’est au nom 
de leur liberté qu’on leur 
retire le droit de choisir leur 
sort, 
et même celui de vivre. »

Christine Delphy, mars 2002
https://echecalaguerre.org/le-
canada-dans-la-guerre-
doccupation-en-afghanistan/

février 2007

https://echecalaguerre.org/le-canada-dans-la-guerre-doccupation-en-afghanistan/


Le samedi, 9 février 2008,  9h30 à 16h30
À Montréal, au Centre St-Pierre, 1212 Panet (métro Beaudry)

Salle 100 (Marcel-Pepin) 
Ouvert au public et gratuit

} Les audiences sont placées sous la présidence d'honneur de:
Antonine Maillet, autrice, qui agira aussi en tant que commissaire 
avec :

� François Avard, auteur
� Robert Jasmin, avocat et militant altermondialiste

Près d’une quarantaine de groupes et d’organisations ont présenté 
des mémoires lors de ces audiences! 

AUDIENCES POPULAIRES

https://echecalaguerre.org/audiences-populaires-pour-le-retrait-des-troupes-canadiennes-de-lafghanistan-9-fevrier-2008/


octobre 2008
À la base militaire de Longue-Pointe



Juin 2009

1e  Nous ne pensons pas qu’il 
revient aux puissances 
occidentales d’imposer leur 
conception de la « libération » 
des femmes.

2e L’idée que nous avons la 
responsabilité de régler les 
problèmes des autres sociétés 
relève malheureusement d’un 
relent de colonialisme encore 
bien présent dans nos sociétés 
occidentales.

3e Nous pensons que ce sont les 
femmes afghanes elles-mêmes 
qui se libéreront. Elles ont besoin 
de notre solidarité… 
pas de nos armes!.

https://echecalaguerre.org/wp-
content/uploads/Mener-la-guerre-pour-le-
bien-des-femmes-juin-2009-EAG.pdf

https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/Mener-la-guerre-pour-le-bien-des-femmes-juin-2009-EAG.pdf


« L’OTAN, nettement dominée 
par les États-Unis, agit 
maintenant comme bras armé 
de l’hégémonie étasunienne à 
l’échelle mondiale. 

Bien loin d’être un facteur de 
paix dans le monde, l’OTAN 
attise les tensions, renforce les 
divisions, initie délibérément 
des guerres et entraîne le 
monde dans une nouvelle 
course aux armements aux 
conséquences potentiellement 
catastrophiques pour toute la 
planète. »

juillet 2009 https://echecalaguerre.org/wp-
content/uploads/OTAN-Alliance-défensive-
ou-instrument-de-guerre-juin-2009-EAG.pdf

https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/OTAN-Alliance-d%C3%A9fensive-ou-instrument-de-guerre-juin-2009-EAG.pdf


« Je pense qu’aucun pays 
ne peut donner la liberté à 
un autre pays. Seulement 
le peuple lui-même peut 
s’affranchir. 
Les événements actuels 
en Afghanistan et en Irak 
en sont la preuve. »

24 novembre 2009 

Soirée publique



En 2008, le gouvernement 
Harper adopte une politique 
de défense, Le Canada 
d’abord. 

S’inscrivant dans la continuité 
de l’Énoncé de politique 
internationale du 
gouvernement Martin, cette 
politique engage le Canada 
dans un processus de 
militarisation sans précédent 
dans l’histoire du pays, 
prévoyant des dépenses 
militaires de l’ordre de 490 
milliards $ pour les vingt 
prochaines années.

décembre 2009
https://echecalaguerre.org/wp-
content/uploads/La-militarisation-de-la-politique-
étrangère-du-Canada-dec-2009-EAG1.pdf

https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/La-militarisation-de-la-politique-%C3%A9trang%C3%A8re-du-Canada-dec-2009-EAG1.pdf


Il n’y a pas de Nations 
Unies.  Il y a une 
communauté 
internationale qui peut être 
menée, à l’occasion, par la 
seule puissance mondiale 
qui reste dans le monde, à 
savoir les États-Unis, 
quand cela sert notre 
intérêt et que nous 
pouvons amener les 
autres à être d’accord (...) 

} John Bolton, représentant des 
États-Unis à l’ONU en 2007

https://echecalaguerre.org/wp-
content/uploads/ONU-le-droit-international-mis-à-
mal-par-le-conseil-de-sécurité-mars-2010-EAG.pdf

mars 2010

https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/ONU-le-droit-international-mis-%C3%A0-mal-par-le-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-mars-2010-EAG.pdf


Pour en finir avec la guerre…
20 et 21 novembre 2010

Le Sommet vise à renforcer le mouvement québécois 
d'opposition à la guerre et au militarisme en approfondissant 

ses réflexions, ses revendications et son unité d'action. 
Il s'agit d'une tâche urgente… il est plus que temps 

de mettre fin à la logique de guerre!

À l’issue de deux jours d’échanges, une déclaration conjointe,
« Pour en finir avec la logique de guerre et de domination »,
endossée par plus de 70 organisations de tous les horizons de la
société a été rendue publique. Face au virage militariste des
dernières années, les organisations signataires de la déclaration
réclament la tenue d'un vaste débat public sur la politique
étrangère du Canada et le rôle de l'armée canadienne.

Sommet populaire

https://echecalaguerre.org/declaration-du-19-mars-2011-pour-en-finir-avec-la-logique-de-guerre-et-de-domination/


« L’Occident devrait […] arrêter 
toutes les formes d’ingérences 
dans les affaires intérieures des 
autres Etats, en particulier toutes 
les opérations de ‘promotions de 
la démocratie’ […]

« Ce respect nécessaire pour la 
souveraineté nationale signifie que 
le souverain ultime de chaque 
Etat-nation est le peuple de cet 
État, dont le droit à remplacer des 
gouvernements injustes ne peut 
pas être usurpé par des puissances 
étrangères supposées 
bienveillantes. […]

« Le monde ne peut devenir plus 
sûr que s’il devient plus juste. » 

Jean Bricmont, témoignage à l’AG de l’ONU, 
23 juillet 2009

septembre 2012

https://echecalaguerre.org/wp-
content/uploads/Responsabilite-de-proteger-
septembre-2012-EAG.pdf

https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/Responsabilite-de-proteger-septembre-2012-EAG.pdf


LA MONTÉE INQUIÉTANTE
DU MILITARISME AU CANADA

Le Collectif Échec à la guerre 
veut sonner l’ alarme non 
seulement sur 
l’approfondissement de ce
nouveau rôle de « guerrier » 
des Forces canadiennes dans 
le monde, mais surtout, plus 
largement, sur la mise en
œuvre d’un ensemble de 
politiques visant à militariser 
notre société.

mai 2014

https://echecalaguerre.org/wp-
content/uploads/Montée-du-militarisme-
au-Canada-mai-2014-EAG.pdf

https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/Mont%C3%A9e-du-militarisme-au-Canada-mai-2014-EAG.pdf


mai 2021

Les armes nucléaires… 
Péril pour l’humanité!

Les menaces lancées par 
les dirigeants des grandes 
puissances nous 
rapprochent plus que 
jamais d’une catastrophe 
nucléaire. C’est la survie 
de l’humanité qui est en 
jeu!

La seule solution:
l’élimination complète des 
armes nucléaires!

https://echecalaguerre.org/wp-content/uploads/2021/05/nucleaire-spread-2-Final-19-mai.pdf


et la guerre au Yémen
Manifestations contre la guerre en Ukraine 

Les 5 et 21 mars 2022



Rompons avec la politique nucléaire
de l’OTAN - 2022

Pour que le 
Canada signe 
le TIAN!

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-3828


Janvier 2022
Lancement de la nouvelle infolettre!

Pour consulter nos infolettres  

https://echecalaguerre.org/infolettres-du-
collectif-la-verite-est-la-premiere-victime-de-
la-guerre-et-du-militarisme/

https://echecalaguerre.org/infolettres-du-collectif-la-verite-est-la-premiere-victime-de-la-guerre-et-du-militarisme/


Au Québec, depuis 2011
du 21 septembre  au 11 novembre 

https://echecalaguerre.org/agir/ca
mpagnes-du-coquelicot-blanc/

https://echecalaguerre.org/agir/campagnes-du-coquelicot-blanc/


Lancé pour la première fois 
en Angleterre en 1933

Le coquelicot blanc 
a été lancé en 1933

en Angleterre
par des femmes qui,
suite à la Première 
Guerre mondiale,
n’avaient qu’un 
souhait qui se 

résumait en 2 mots:
plus jamais!



Vigile organisée à l’occasion du jour du Souvenir 
chaque année depuis 2012

À la mémoire de toutes les victimes des guerre
11 novembre 2012









Pour nous rejoindre :

} Adresse postale:
765 rue Beaubien est
UPS Store 306, #127
Montréal QC H2S 1S8

} info@echecalaguerre.org

} 514-919-7249

mailto:info@echecalaguerre.org


« Ce ne sont ni les missiles, ni les 
bombes, ni les chars d’assaut, ni les 
emplois militaires, ni tout le reste de leur 
machine de mort qui donneront aux 
peuples du monde les services sociaux, 
garderies, logements, emplois décents et 
utiles, et conditions de vie et de travail 
pour lesquels nous nous battons depuis 
longtemps. »

} Geneviève Baril-Gingras, 
Collectif féministe antimilitariste de Québec, 1984


