
Honorable Stéphane Dion                                                              3 décembre 2015 
 
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, 
 
Nous désirons tout d’abord vous exprimer la gratitude des Artistes pour la Paix  
pour votre participation active à Paris à la COP21, en appui à la « ministre des 
Changements climatiques », l’Honorable Catherine McKenna. Nous savons que 
par votre engagement écologique sincère, vous y poussez l’adoption par l’ONU de 
gestes concrets pour lutter contre les changements climatiques : nous sommes à 
vos côtési, comme nous l’étions le 21 septembre 2014, Journée officielle de la 
Paix (ONU), lors d’une manifestation à Montréalii en solidarité avec celle de 
New-York, appelée alors par le Secrétaire Général de l’ONU, M. Ban Ki-moon. 
Depuis l’élection du 19 octobre dernier, l’exécutif des Artistes pour la Paix n’a 
d’ailleurs pas hésité à clamer son appui à diverses initiatives politiques engagées 
en vue du bien commun par notre premier ministre Trudeauiii. 
 
Grâce à la réponseiv que nous a fait parvenir la présidente du Parti libéral du 
Canada, madame Anna Gainey, à une des cinq questions que nous avons posées à 
tous les partis en campagne électorale, nous connaissons l’intention de votre parti 
d’appuyer l’engagement prioritaire exprimé par M. Ban Ki-moon qui avait pris la 
décision de se présenter pour un second mandat afin surtout d’établir les premiers 
jalons de l’abolition effective de l’arme nucléaire.  
 
Vous recevrez la semaine prochaine une lettre plus complète rédigée au nom de 
Pugwash Canada et du Réseau canadien pour l’élimination de l’arme nucléaire 
regroupant une trentaine d’organismes, dont les Médecins pour la Survie 
Mondiale. Tout ce monde s’est réuni du 29 novembre au 1er décembre à Ottawa 
autour de l’Honorable Douglas Roche, de madame Tanja Cronberg présidente 
finnoise de la Middle Powers’ Initiative, de M. Tariq Rauf, un Canadien en charge 
du désarmement à la SIPRI, du diplomate autrichien Bernhard Faustenhammer et 
de Maître Bev Delong, de Calgary, avec notre vice-président Pierre Jasmin. 
  
Hélas, le 2 novembre dernier, deux jours avant votre nomination comme ministre 
des Affaires étrangères, pour laquelle nous vous prions de recevoir nos 
félicitations, le Canada a voté en complicité d’une poignée de pays possédant des 
armes nucléaires contre trois propositions sensées, dont deux de l’Autriche, toutes 
appuyées par plus de 127 pays en faveur du désarmement nucléaire : vous les 
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trouvez en pièces jointes. Le Canada serait complice de l’OTAN et des neuf pays 
qui possèdent ces armes et y engagent annuellement plus d’un millier de milliards 
de dollars en dépenses de renouvellement et de déploiement, et ce au moment où 
des pays menacés d’anéantissement par le réchauffement climatique, telles les Îles 
Marshall qui ont servi de cobayes aux tests criminels nucléaires américains, crient 
à l’aide ? Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups, en recyclant l’argent 
dépensé en armes inutiles pour réparer le climat altéré par ces industries ?  
 
Le 7 décembre prochain, vous serez appelé à revoter au nom du Canada ces trois 
résolutions à l’Assemblée générale des Nations-Unies: nous espérons que votre 
vote saura alors renier la sinistre ère conservatrice en reflétant l’engagement 
« Sunny ways » de votre présidente de parti, celui des Artistes pour la Paix et celui 
du pape François, en faveur d’un monde débarrassé de ces armes immorales et 
dangereuses, qui pourraient en outre tomber entre des mains terroristes.  
   
Veuillez accepter l’expression sincère de nos sentiments d’urgence en vue du 7 
décembre, de la part de sept cents membres et sympathisants de notre mouvement, 
 
Guylaine Maroist,  
présidente des Artistes pour la Paix 

i Dimanche le 29 novembre, nous avons manifesté à Ottawa notre espoir pour un monde plus sûr 
avec Margie Gillis, plusieurs de nos membres et vingt-cinq mille personnes : voir 
http://artistespourlapaix.org/?p=8063 et http://artistespourlapaix.org/?p=8153 
  
ii http://artistespourlapaix.org/?p=5705 
  
iii http://artistespourlapaix.org/?p=7854 intitulé Espoir Trudeau, après 10 ans de noirceur 
conservatrice ; http://artistespourlapaix.org/?p=7866 Fin des frappes avec notre lettre du 22 
octobre au Premier ministre, le félicitant pour son intention de stopper les frappes aériennes des 
CF-18 et d’accueillir 25 000 réfugiés syriens, lettre reproduite par d’autres médias ; et 
http://artistespourlapaix.org/?p=7960 où nous nous sommes réjouis du nouveau Conseil des 
ministres pour neuf raisons majeures : pacifiste, humanitaire, féministe, écologiste, anti-raciste, 
pro-jeunesse, expérience communautaire et politique fiscale plus égalitaire 
   
iv« L’objectif du Parti libéral du Canada est l’élimination complète des armes nucléaires. Le 
désarmement nucléaire n’est pas un projet utopique. Il est plutôt une nécessité engendrée par les 
risques humanitaires posés par tout degré de prolifération. Le Parti libéral du Canada continuera 
de s’opposer à toute mesure qui encouragerait la prolifération des armes nucléaires dans le 
monde et appuie la motion en faveur du désarmement nucléaire adoptée à l’unanimité par le 
Chambre des communes en 2010. » 
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