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Afghanistan

Une mission
militaire sans issu!
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Une intervention 				
désastreuse…

Huit ans après son début en 2001, l’intervention militaire
en Afghanistan présente un bilan plus que lamentable :
corruption endémique, violences extrêmes, culture et trafic
florissants de l’opium, pauvreté généralisée, fragilisation
croissante des minces gains réalisés au chapitre des droits
humains dont ceux des femmes, regain de popularité des
Talibans chez une partie de la population, bavures militaires fréquentes et hostilité en hausse à l’égard des forces

Vu de là-bas...

étrangères. Selon l’organisation Human Watch cette guerre
a coûté, entre 2001 et 2008, la vie à plus de 10 000 civils
afghans. L’option militaire n’a fait qu’exacerber les tensions au
sein de la société afghane et braquer, les unes contre les autres, les
différentes factions en présence. Cette intervention n’a pas fait de
place au scénario connu et obligé de la négociation et pas plus à
celui de l’urgence d’inviter les pays voisins à s’impliquer dans la
recherche d’une solution durable.

« Je ne fais pas que passer en Afghanistan. J’y habite; ici se trouve ma maison. Si une bombe la frappe et
que je vois la jambe de ma fille voler en l’air, ma femme blessée, même si c’est seulement un « dommage
collatéral », c’est très difficile après ça d’être sympathique envers une cause, si grande soit-elle. »
Faiysal Alikhan, de la Fondation afghane Action pour le développement intégré.
D’autres témoignages de citoyens afghans sur www.lagazette.ca

Un rôle de maintien de la paix

Finalement,

la guerre n’est pas la solution

Après tous ces milliards $, ces blessés et ces morts, ne serait-il pas
temps d’envisager des solutions plus efficaces et moins coûteuses
pour aider les Afghans à gérer eux-mêmes leur avenir? La
négociation, la lutte à la pauvreté, le renforcement de la société civile
et de la démocratie par le biais de l’aide au développement sont
pourtant des moyens qui ont déjà fait leur preuve.

1956 à 2001
Depuis la création des Casques bleus de
l’ONU à l’initiative du premier ministre
canadien Lester B. Pearson, les soldats
canadiens ont été engagés dans
plusieurs missions de maintien de la
paix, contribuant à forger une solide
réputation internationale au Canada.

Changement
de point de vue

Prolongation de
la mission de combat

2008
Les conservateurs et les libéraux votent ensemble la prolongation
jusqu’en 2011 de la mission militaire canadienne en Afghanistan.

421 996

$

2001
Quelques semaines plus tard, l’armée américaine
attaque l’Afghanistan pour en chasser les
Talibans, accusés de soutenir et d’abriter les
militants d’Al Qaïda et Oussama Ben Laden.

Un rôle de combat…

2009
En mars, Stephen Harper déclare :
«Franchement, nous ne vaincrons jamais
l'insurrection. Ce qui doit arriver en
Afghanistan est un gouvernement afghan
capable de gérer l’insurrection et
d’améliorer sa propre gouvernance».

Le chiffre du mois

Attentats du World
Trade Center

2005
Dès 2001, les forces canadiennes sont impliquées en
Afghanistan, mais essentiellement dans des zones déjà
sécurisées. En 2005 toutefois, le premier ministre libéral
Paul Martin modifie le rôle de l’armée canadienne pour lui
confier dorénavant un rôle davantage offensif. Il engage les
soldats canadiens dans la province de Kandahar, là où les
Talibans sont très actifs et où les combats sont fréquents.

… pour sauver
le peuple afghan ?

2006
Le premier ministre conservateur Stephen Harper affirme « le Canada et ses
alliés se sont joints à la mission (...) pour neutraliser les Talibans (…) et les
éliminer une fois pour toutes. »

C’est ce qu’il en coûte en moyenne tous les ans pour chaque soldat
canadien déployé en Afghanistan* soit l’équivalent des coûts de construction de
54 puits pour une population qui manque dramatiquement d’eau potable.
*Source : Directeur parlementaire du budget au parlement canadien, octobre 2008.

Qui sont les Afghans ?
- Chronologie
- Carte géographique
- Données socioéconomiques
- Témoignages
- et plus encore

www.lagazette.ca

la gazette de la mauricie

En mars 2009, la voix du premier ministre Harper s’ajoute à celles des hauts gradés militaires et diplomates qui affirment que la guerre en Afghanistan ne va pas bien. Pire, qu’elle ne mène à rien. Tout un
revirement pour un premier ministre qui, six mois auparavant, se disait assuré de la victoire et de la neutralisation, sinon de l’élimination, de la menace talibane. Mais ce qui étonne dans cette croisade, c’est que,
pendant plus de 5 ans de 1996 à 2001, on a su s’accommoder du régime des Talibans et de leurs politiques
rétrogrades et répressives, notamment à l’égard des femmes. Ce n’est qu’après l’échec des négociations sur
le passage en territoire afghan d’un important oléoduc pétrolier et les attentats du 11 septembre 2001
qu’on s’est ému, en haut lieu, du terrible sort de la population afghane. Retour sur une intervention aux
motifs ambigus!

De maintien de la paix… à mission de combat
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Avec 1 milliard $

Avec 500 millions $

Le Québec pourrait embaucher
20 000 infirmières de
plus par année.

Le gouvernement du Québec pourrait
assurer l’éducation post-secondaire
(Cégep et université) gratuitement au
Québec (550 millions $) et créer
158 000 places supplémentaires en
garderie (450 millions $).

On peut mettre en place les
programmes de réinsertion sociale
pour les 300 000 enfants soldats
obligés de combattre dans le monde,
dont plusieurs en Afghanistan.

Delaguerred’Afghanistan
et quelques horreurs du
temps présent, Francis
Dupuis-Déri, Lux, 2007

SIGNEZ!

Signer la pétition en ligne exigeant la fin
immédiate de la mission militaire
canadienne en Afghanistan
www.laguerresaignelemonde.com

Manifestez!
Le mythe de la défense
canadienne, Normand
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Les Québécois en veulent moins
Plus de 6 Québécois sur 10 souhaitent
une diminution des dépenses militaires.



Stephen Harper en veut plus

Stephen Harper prévoit doubler les dépenses
militaires et y consacrer 490 milliards $ d’ici 2028.

(Source : Sondage de Nanos Research, septembre 2008)
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- Campagne La guerre saigne le monde
www.laguerresaignelemonde.com
- Centre de ressources sur la non-violence
www.nonviolence.ca
- Organisme Alternatives
www.alternatives.ca



  

grandsenjeux@cs3r.org

1
2

  

3

1

4

QUIZZ

5

ure réussite scolaire

nue en gestion de grands projets, est relégué au strict rôle
qui encaisseront les milliards $ en profits générés. Quant aux comalternatives d’énergie verte comme le soleil, la biomasse et le vent
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travailler
de les
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Une hausse du salaire

minimum = une meille
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Par ici les $$$

4) VRAI ou FAUX :

Une éolienne peut coûter jusqu’à 2,5 millions $ à construire et installer, mais peut aussi rapporter plus de 500 000 $ par année.

(Source : Jean-Louis Chaumel, professeur à l’Université du Québec à Rimouski)

Les chiffres du mois
7,8 milliards $ 3,98 millions de

mégawatts (MW)

C’est le potentiel estimé de la filière éolienne
au Québec. Un potentiel extraordinaire si on le
compare aux 44 300 MW produits actuellement
par Hydro-Québec, essentiellement par
l’hydroélectricité.

Les promoteurs de mégaprojets
éoliens sont majoritairement Québécois?

À propos de l’énergie éolienne... Que proposent-ils ?
Le développement
du
secteur éolien
doit
être
structurant pour
les communautés touchées par les
projets. Les contraintes déterminées
dans les appels d’offres ne doivent
donc pas freiner l’initiative locale.
L’ADQ juge important que le Québec
soit un leader en énergie éolienne.
Il nous faut donc développer une
véritable expertise québécoise.
(Source : Bureau national de l’ADQ)

Une démarche effectuée auprès du Un gouvernement du Parti Québécois
parti libéral du Québec est restée sans s’engage à réaffirmer le caractère
réponse.
public d’Hydro-Québec et à confier
prioritairement au secteur public
le développement de l’éolien en
partenariat avec les instances
politiques locales et régionales pour
maximiser les retombées en région.
(Source : Résolution adoptée au conseil
national de mars 2008)

L’énergie éolienne doit produire 20%
de notre électricité, mais elle doit aussi
contribuer au développement et au
bien-être des régions. À cette fin, le
PVQ privilégie un partenariat avec les
communautés locales et régionales.
(Source : Le Parti vert du Québec)

Nationaliser le secteur éolien et créer
Éole-Québec, une société publique
au cœur du développement de
cette industrie qu’il développera en
coresponsabilité
aveclesinstances
de démocratie
participative des
communautés
concernées.
(Source : Les 25 engagements de Québec
Solidaire)

Vous pouvez faire un don à l’organisme pour qu’il puisse continuer sa mission
d’éducation et de sensibilisation en envoyant un chèque à :
CSTM – Fonds de Charité
942, Ste-Geneviève, Trois-Rivières (Qc) G9A 3X6
Pour en savoir plus

À LIRE

L’Éolien : Pour qui souffle le vent?
– Sous la direction de Roméo Bouchard,
Éditions Écosociété, 2007

À CONSULTER

Coopératives regroupées
en énergies renouvelables
du Québec (CRERQ)
http://eolien.uqar.ca/crerq.html

Comité de Solidarité/Trois-Rivières
www.cs3r.org

Exemples de projets impliquant les
communautés locales
www.lehautdesailes.fr

Chaire d’études socio-économique
de l’UQAM
www.cese.uqam.ca

Lisez les autres
pages de la série
« Les grands enjeux »

www.lagazette.ca
dans la section « Les grands enjeux »
14 - 17 JUIN AU 18 AOÛT 2008

Comprendre le monde - la société

PRIX DE L’ESSENCE

www.cs3r.org

QUIZ

Arnaqués par les pétrolières

RÉPONSES DU QUIZ

UNE RESSOURCE
TRÈS LUCRATIVE

3) VRAI : On a justifié l’exclusion d’Hydro-Québec dans le développement du secteur éolien

4) FAUX : Les grands gagnants des appels d’offres lancés par le gouvernement du Québec
au cours des dernières années pour la production de 3000 mégawatts (MW) d’énergie éolienne
sont des entreprises étrangères en grande partie, mais qui comprennent au moins un partenaire
québécois. Ils viennent de France, d’Allemagne et des États-Unis principalement.
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par le fait que notre société d’État ne disposerait pas de l’expertise nécessaire. La multinationale
Trans-Canada Corporation qui, dans un premier appel d’offres, a obtenu un lucratif contrat de
production n’en avait pas non plus. Elle soutenait même dans ses communiqués d’affaires que
c’est son contrat avec Hydro-Québec qui lui permettrait de développer son expertise.

Mesurez vos connaissances
sur la très lucrative
industrie pétrolière

Gare aux petits graphiques trompeurs!

1

2) VRAI : La puissance installée qu’il est possible d’obtenir à partir d’une seule éolienne a été
multipliée par quatre au cours des dernières années. Cela signifie que le coût de production a considérablement diminué ce qui augmente la rentabilité. Si la rentabilité n’était pas assurée, le gouvernement n’aurait pas reçu autant de soumission à ses appels d’offres. En fait, l’attrait économique est
si grand que lors du dernier appel d’offres pour la production de 2000 MW d’énergie éolienne, 66
soumissions furent déposées pour un total de 7700 MW. Les marges de profit avoisinent les 85 %
avant amortissement et financement.
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P i à la pompee pour la ville de Québec en mai 2007 – 1,16 $/litre
Prix
(Un prix normal aurait été de 0,97 $/litre)

(Source : Centre canadien de politiques alternatives, mai 2007)

)!)

Histoire de justifier les prix exorbitants chargés à la pompe, l’industrie pétrolière attire l’attention des consommateurs sur les taxes
perçues sur l’essence, diminuant à dessein le profit excessif qu’elle tire non seulement de la vente au détail mais aussi des autres activités
connexes. Si les taxes servent à couvrir les coûts sociaux importants générés par la consommation d’essence, notamment au plan

l’environnement, et d’autres services publics comme l’entretien du réseau routier, les profits abusifs ne servent, eux, qu’à enrichir
     dedavantage
  lesactionnaires, étrangers pour la plupart. Rien, dans le contexte de laissez faire actuel, ne garantit qu’une réduction des

+  

Un salaire qui confi
ne à la +



taxes se traduirait par une réduction équivalente à la pompe. Pire, les Canadiens se priveraient collectivement de revenus tout en
permettant à ceux qui profitent d’eux de continuer à encaisser des bénéfices injustifiables.



Riches à craquer et…grassement subventionnés!!!
#"
pétrolières actives au Canada profitent non seulement de généreuses baisses d’impôts,
En dépit des profits excessifs réalisés largement sur le dos des consommateurs,
"les compagnies
 "
"
2007) ")!
également annuellement des subventions totalisant 1,6 milliard $. (Source : Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM,
mais elles encaissent
"$)"
 !%
"" !
""$
Travailler mais rester pauvre…
" ! 



L’augmentation du salaire minimum
Le 1er mai, le salaire minimum passera
ne chasse pas l’emploi Même
de 8 $ à 8,50 $ de l’heure. Au Québec,
si, le Canada a connu, depuis 1990,
Une personne rémunérée au salaire
une étude menée en 2002 par le
la plus forte expansion économique
ministère des Fi- Deuxième Guerre
minimum et travaillant à nances
depuis la
concluait qu’une augmentation du
mondiale, 2,1 millions de travailleurs
temps complet (40 heures/semaine)
salaire minimum de et à temps
gagnera donc un salaire an- 10
et de travailleuses, à temps plein
partiel, gagnaient quand même, en
% n’aurait aucun impact négatif sur
nuel de 17 680 $ soit 19 % de moins
2006, un salaire inférieur à 10 $/h.
le niveau d’emploi chez personnes
que le seuil de faible revenu, les
Pire, les
salariées au salaire minimum se sont
plus de
établi par Statistique Canada à 21
appauvries
694 $, avant impôt pour une conclu 25 ans. D’autres études réalisées aux États-Unis ont années. En
1977, au Québec, une personne travaillant au cours des trente dernières
que les hausses significatives du salaire
personne seule.
à temps complet au salaire miniminimum au New mum disposait
Jersey en 1992 (19 %) et en Californie
d’un revenu équivalent à environ 99
en 1988 (27 %) n’ont pas ment
% du seuil de pauvreté comparativeà 81 % aujourd’hui.
eu d’impacts négatifs sur le niveau
Travailler au féminin….
d’emploi.
Au Québec, elles et ils sont un peu
plus de 140 000 à travailler L’augmentation
au salaire minimum et cela très essentiellement
du salaire minimum accroît la productivité Au même moment, les profits des banques et des grandes entreprises
(90 %) dans le Les études
explosent. Alors que
plusieurs entreprises ont réalisé
secteur des services (commerce de
éalisé des profits records en 2007 (Banque
détail, restauration, héberge- démontrer réalisées sur la relation salaire/productivité tendent à 4,7 milliards
Royale :
$, Petro-Canada
ment). Les femmes sont sur-représentées
que la satisfaction au travail engendrée
ada : 2,73 milliards $, etc.), les transpar une hausse ferts à l’abri de
dans les emplois au de salaire
l’impôt danss les paradis fiscaux se multiplient
salaire minimum puisqu’elles détiennent
accroît la productivité de la main
d’oeuvre. Les bas (38,7 milliards
60 % de ces emplois salaires
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Une hausse du salaire minimum
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Au Québec, combien de personnes
nes travaillent au
salaire minimum ?

Vrai ou Faux ? Afin d’assurer une
certaine équité
entre les personnes salariées au
salaire minimum
et l’ensemble de la main d’œuvre
québécoise,
minimum est ajusté automatiquement le salaire
à chaque
année.



Vrai ou Faux ? C’est l’indice des
prix à la consommation qui détermine le taux
d’augmentation du
salaire minimum.



Vrai ou Faux ? Les entreprises qui
paient le salaire
minimum sont en compétition
avec des pays
comme la Chine, le Mexique, le
Vietnam.



Vrai ou faux ? La majorité des heures
travaillées au
salaire minimum le sont par des
moins de 25 ans.
(VOIR LES RÉPONSES SUR LA PAGE
DU BAS)

Plusieurs jeunes doivent
oivent travailler pour payer leurs
études et subvenir à leurs besoins
et d’en consacrer possiblement
durant cette période
période. Une hausse du salaire
davantage à leurs études. Des
minimum pourrait permettre
études indûment prolongées
à certains jeunes de travailler
et des échecs scolaires ont aussi
moins d’
un coût important, à la fois pour
d’heures par semaine
l’étudiant et pour la société. (Source
: Au bas de l’échelle)

Publié par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, un organisme
sans but lucratif indépendant, en collaboration avec La Gazette
de la Mauricie, grâce à des dons de citoyens et de citoyennes de la
Mauricie..

Pour réagir ou faire un commentaire à propos du contenu de
ces deux pages, faites-le par courriel à :

grandsenjeux@cs3r.org
(819) 373-2598

Vous pouvez faire un don à l’organisme pour qu’il puisse continuer
sa mission d’éducation et de sensibilisation en envoyant un
chèque à :
CSTM – Fonds de Charité
942, Ste-Geneviève, Trois-Rivières (Qc) G9A 3X6

LA GAZETTE DE
LA MAURICIE

1) FAUX : Convenons qu’il est plutôt difficile de se déclarer contre ce type d’énergie propre et renouvelable. Les communautés qui sont en opposition aux mégaprojets éoliens en ont
plutôt contre le fait qu’elles devront se contenter de redevances très maigres (parfois aucune
comme à Murdochville) alors qu’elles auront à subir tous les inconvénients au paysage et à
l’environnement, ce qui aura fatalement des coûts à long terme qu’elles seules devront assumer. Pendant ce temps, les profits générés par les éoliennes qui tourneront grâce à leurs
vents et au détriment de leurs paysages et de leur qualité de vie, s’envoleront à l’extérieur et ne
profiteront qu’à des actionnaires privés.

LA GAZETTE DE LA MAURICIE

(819) 373-2598
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(Source : L’éolien : Pour qui souffle le vent?,
Roméo Bouchard, éditions Écosociété)

Pour réagir ou faire un commentaire à propos du contenu de ces deux pages, faites-le par courriel à :
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AU QUÉBEC, NOTRE VENT, ON LE DONNE AUX AUTRES !

C’est le revenu dont se prive HydroQuébec et le gouvernement du Québec
en laissant au secteur privé chaque
bloc de 1000 MW d’énergie éolienne.

Publié par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, un organisme sans but lucratif
indépendant, en collaboration avec La Gazette de la Mauricie, grâce à des dons
de citoyens et de citoyennes de la Mauricie.

é
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CIE
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Les dépenses militaires

- La Gazette - section Afghanistan
www.lagazette.ca
- Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)
Visitez la section sur la guerre en Afghanistan et
les dépenses militaires
www.cs3r.org
- Collectif Échec à la guerre
www.echecalaguerre.org

monde - la société
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www.lagazette.ca sous l’onglet
« Les grands enjeux »
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Le 4 avril, l’Alliance canadienne pour la paix
et le Collectif Échec à la guerre organisent
une manifestation à Montréal pour le retrait
des troupes canadiennes d’Afghanistan.
Pour information :
www.echecalaguerre.org

Lisez les autres
pages de la série
« Les grands enjeux »



Avec 1 milliard $

L’éthique du vampire,
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(Champ de compétence fédérale)

Les progrès de la démocratie, les avancées historiques des droits, le recul
des extrémismes de toutes sortes sont davantage liés à des activités d’organisations
sociales vouées à la justice et à la paix qu’à l’usage de la force militaire et au
recours à la guerre, encore plus quand celle-ci est menée sous de faux prétextes. Au
Québec comme au Canada, des millions de citoyens en sont profondément
convaincus et réaffirment, sondage après sondage, leur opposition à la mission
militaire canadienne en Afghanistan. Depuis le début de cette mission sans issue,
les organisations non gouvernementales en coopération internationale (ONG)
et autres organisations de la société civile appellent à un changement radical
de l’intervention du Canada en Afghanistan. La population afghane gagnerait
davantage à recevoir des coopérants équipés de stéthoscopes, de cahiers d’exercices
et de marteaux, plutôt que des soldats et des chars d’assaut.
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Selon un rapport publié en octobre 2008 par Kevin Page,
directeur parlementaire du budget à Ottawa, la mission militaire en
Afghanistan aura, d’ici à son terme en 2011, coûté aux Canadiens un minimum
de 18,4 milliards $. Et cela, sans compter le budget annuel sans cesse
croissant de la Défense nationale qui dépasse en 2008-2009 les 18 milliards $.
Elle aura aussi coûté, à ce jour, la vie à plus de 110 soldats, un diplomate et deux
travailleurshumanitairescanadiens.Toutcelapouruneguerrequi,del’aveumême
du premier ministre Harper, ne peut être gagnée. Avec un coût moyen frôlant
le demi-million de dollars par soldat déployé, on peut imaginer le formidable
développement qu’aurait pu générer le Canada si tout cet argent, englouti dans
une opération de guerre, avait plutôt servi à la construction d’infrastructures
sociales et économiques, au bénéfice de la population afghane.

Les coûts de la mission militaire canadienne
en Afghanistan jusqu’en 2011
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Une intervention... à repenser !
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