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Pétition : Non aux bombardements !

03 octobre 2014

« Nous, citoyens, demandons aux élus d'écouter notre voix collective qui dénonce haut et fort le recours à la guerre.

Nous croyons que les bombardements envisagés par le Premier Ministre contre les terroristes de l'État islamiste, en
absurde alliance avec des pays qui ont nourri leur fanatisme, ne pourront que nuire à la sécurité mondiale.

La guerre n'apporte JAMAIS de solution satisfaisante et durable. Depuis 2003, les morts afghanes, irakiennes,
libyennes et syriennes en ont fait la preuve un demi-million de fois.

Nous croyons que la violence engendre la violence.

Nous voulons un pays pacifique, qui s'offre en exemple à l'Organisation des Nations unies.

Nous demandons, par conséquent, aux députés de la Chambre des Communes de s'opposer à toute entreprise
guerrière du Canada. »

Les Artistes pour la Paix soulignent aujourd'hui l'anniversaire de naissance du Mahatma Gandhi, date que l'ONU a
choisie pour célébrer la Journée internationale de la non-violence. Plutôt que livrer des discours emphatiques sur
Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi, nos élus devraient s'appliquer à ne pas trahir leurs principes sacrés
par un consentement à la guerre dévastatrice.

Demande, signée par 30 personnes, adressée à 23 heures 40 le 1er octobre à Elizabeth May chef du Parti Vert, à
Hélène Laverdière du NPD, à Marc Garneau du Parti libéral, à Louis Plamondon du Bloc Québécois et au ministre
John Baird, dans l'espoir qu'elle inspire leurs discours en Chambre des Communes.

Ont signé

Pierre Jasmin, pianiste, co-initiateur de la pétition et vice-président des APLP
Louise Brissette, écrivain-librettiste et co-initiatrice de la pétition
Guylaine Maroist, cinéaste et présidente des APLP
Judi Richards, chanteuse et vice-présidente des APLP
Jean-François Garneau, auteur-compositeur-interprète et secrétaire des APLP
Diane Croteau, trésorière des APLP
Richard Séguin, président d'honneur des APLP
Isabelle Miron, écrivain-professeur et membre du CA des APLP
Amir Maasoumi, écrivain et membre du C.A. des APLP
Izabella Marengo, danseuse et membre du CA des APLP
Daniel Gingras, membre du CA des APLP
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