LES GRANDS ENJEUX

Agir, c’est comprendre notre monde!

Investir dans la guerre ou dans la paix?
La paix, c’est un petit mot composé d’une seule et unique syllabe et facile à prononcer, mais qui pose pourtant
de réels défis aux humains. « Être en paix », « avoir la paix », « faire la paix », les nombreuses expressions qui
l’utilisent nous font comprendre à quel point ce mot est polysémique. Mais, à quoi la paix fait-elle référence ?
Il existe plusieurs façons de définir la paix. D’abord, l’état de calme et d’harmonie que l’on peut ressentir à l’intérieur de soi s’avère certainement un aspect important de la paix. Ensuite, la paix est aussi reliée aux rapports
que nous entretenons avec les autres. Enfin, à plus grande échelle, la paix s’applique également à la relation que
les nations tissent entre elles dans un cadre démocratique et de respect de la souveraineté nationale.
Que ce soit au niveau personnel, interpersonnel, local ou international, la paix reste fragile et nécessite des
engagements continus et soutenus. Il faut la cultiver et en prendre soin. Elle est le résultat constant d’un projet
et de choix à la fois personnels et collectifs.

« La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté de bienveillance,
de confiance, de justice. » - Baruch Spinoza (1632-1677, philosophe néerlandais).

Selon l’organisme Développement et Paix, « des
niveaux d’aide publique au développement aussi bas sont peu
judicieux d’un point de vue économique, mais également moralement défectueux, compte tenu de la pandémie actuelle et
des crises interconnectées, notamment le changement climatique, les conflits, la fragilité et l’augmentation de la pauvreté
et des inégalités. »

Selon le rapport 2022 de l’organisme Positive
peace, « construire la paix requiert d’investir simultanément
dans le développement d’une série de mesures sociales, économiques et environnementales qui interagissent ensemble
sur une longue période de temps. Tout cela ne se fait pas d’un
simple coup de baguette magique. Toutefois, c’est possible et
même nécessaire. Il suffit d’insuffler la volonté politique et d’y
mettre les ressources financières et les énergies requises. »

ADOPTER

des comportements pacifiques en cultivant des liens de bon voisinage, en pratiquant une communication non-violente et en cherchant à être plus en paix intérieurement.

S’ÉDUQUER
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à la paix en consultant l’album thématique « Comprendre pour agir : Pour une culture de la paix »
produit par le Réseau In-Terre-Actif : https://bit.ly/37JbuVL

SIGNER LA PÉTITION

du Collectif Échec à la guerre
sur le désarmement nucléaire : https://bit.ly/39ppXGI

Au CS3R, agir, c’est revendiquer la paix et la jus

Suivez-nous sur

2020
Aide publique au
développement (APD)
dans le monde

Saviez-vous que les

dépenses militaires mondiales,
en 2020, s’élèvent à 1 830 milliards
de dollars, dont 23,3 milliards ont été
dépensés par le Canada? Et, si on rêvait ?
Que se passerait-il dans le monde, si ce même
chiffre était investi dans la paix ?

Dépenses
militaires mondiales

1 830 milliards $

Aide publique au
développement (APD)
au Canada

En contrepartie, en 2020, les contributions à l’aide
publique au développement (APD) dans le monde
n’ont représenté que 161 milliards. Au Canada, l’APD
en 2020 a été de 6,3 milliards.
On sait pertinemment ce que signifie investir dans
la guerre et on connaît trop bien ses ravages. Et la
paix, elle ? Comment on investit dans la paix ?

161 milliards $

Dépenses
militaires
canadiennes

6,3 milliards $

23,3 milliards $

Des exemples d’investissements pour la paix

Eau

Éducation

L’accès et le contrôle de l’eau
potable sont sources de conflits.
Selon l’ONU, les États doivent
investir massivement dans les
infrastructures pour l’accès à la
ressource. En 2019, les besoins
sont estimés à 114 milliards de
dollars annuels, sans prendre
en compte les coûts de fonctionnement et d’entretien. Ce
montant équivaut à 6,23% du
budget militaire mondial en
2020.

Selon la Déclaration universelle
des droits de l’homme, chaque
enfant a droit à une éducation
de base gratuite. Au cours des
décennies, les investissements
en éducation, particulièrement
dans de nombreux pays en développement, se sont traduits
par une augmentation impressionnante du nombre d’enfants
scolarisés. Ceux-ci étant alors
moins susceptibles de se laisser entraîner dans des conflits
armés. Beaucoup reste à faire
toutefois.

Lutte contre les
Relations commerciales
changements climatiques justes et respectueuses
Les dérèglements du climat des peuples et des écoet l’augmentation globale des systèmes
températures occasionnés par
les activités humaines, dont
la guerre, augmentent la pauvreté et les mécontentements
sociaux qui engendrent les
conflits armés.

L’exploitation effrénée et illimitée des ressources naturelles et
des humains nuit à la construction de la paix. Développer des
relations commerciales plus
justes entre les nations est une
exigence première pour assurer la sécurité mondiale.

Médias et information
La liberté d’expression et la
libre circulation d’informations
permettent d’éduquer les populations et de les informer
sur leurs droits, les situations
de dangers qu’elles encourent
et les solutions possibles. Il importe d’investir dans les médias
indépendants afin de fournir
des informations de qualité et
de promouvoir des débats nécessaires à la construction de
sociétés libres et prospères.

RÉCLAMER LA FIN IMMÉDIATE

de tout transfert d'armes canadiennes vers l'Arabie saoudite en signant
cette pétition du Collectif Échec à la guerre: https://bit.ly/3LSQrOD

REVENDIQUER

que le gouvernement canadien arrête d’armer l’apartheid imposé par Israël aux Palestieniens en signant la pétition de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient : https://bit.ly/3rXul64

stice dans le monde ! www.cs3r.org
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EXIGER que le Canada augmente substantiellement son aide au développement afin de passer de 0,31 % du revenu na-

tional brut en 2020 et tendre vers l’engagement de longue date de 0,7 %.

