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[Texr] 
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Au nom des Artistes pour la paix, nous aurons le plaisir d'entendre 
le président, M. Pierre Jasmin, ainsi que le président d'honneur, M. 
Jean Louis Roux. II y a également d'autres membres de ce groupe qui 
sont ici dans la salle. Je vois entre autres Mme Maryvonne Kendergi, 
qui est bien connue. 

Messieurs, je vous invite à nous présenter tous les membres de 
votre délégation. Nous serons très heureux d'écoute une courte 
présentation d'une dizaine de minutes, après quoi il y aura un 
échange avec les membres de notre Comité. Bienvenue. 

M. Pierre Jasmin (président des Artisans pour la paix): Je vous 
remercie, monsieur De Bané. Vous avez bien reconnu le IJf 
Maryvonne Kendergi, musicologue. Il y a également Maurice 
Lwambwa Tshany, sculpteur, les pianistes Sylva Bassanian et 
Jean-Alexandre Sarrazin, et Martin Duckworth, cinéaste. C'est un 
beau groupe pluriculturel de différents âges et un échantillon des 500 
membres cotisants des Artistes pour la paix. 

[ Translation J 

We will be pleased to hear from Mr. Pierre Jasmin, the president 
of Artistes pour la paix, as well as from the honorary president, Mr. 
Jean Louis Roux. Other members from the group are also here. For 
example, I see Mrs. Maryvonne Kenderjie, who is well known. 

Gentlemen, I invite you to introduce the members of your 
delegation. We will be pleased to listen to a short ten-minute 
presentation after which we will go to questions from the members 
of the committee. Welcome. 

Mr. Pierre Jasmin (president, Artisans pour la paix): Thank 
you, Mr. De Bané. You did indeed recognize Dr. Maryvonne 
Kendergi, who is a musicologist. We also have Maurice Lwambwa 
Tshany, a sculptor, Sylva Bassanian and Jean-Alexandre Sarrazin, 
who are pianists, and Martin Duckworth, a film-maker. This group 
represents many cultures and various ages and is a representative 
example of the 500 paying members of the Artistes pour la paix. 

Notre présidente d'honneur, Antonine Maillet, doit s'excuser de Our honorary president, Antonine Maillet, apologizes for not 
son absence motivée par ses devoirs de chancellière de l'Université. being able to attend, but she has commitments as a University 

chancellor. 

Nous souhaitons que les membres de ce Comité, ceux qui ont eu 
l'amabilité de rester, prennent connaissance du document qu'ils 
connaissent sans doute déjà: À l'heure des grands changements dans 
le monde-Pour une nouvelle conception de la sécurité, publié en 
avril 1992. Ce rapport permet de mieux définir le concept de sécurité 
nationale tel qu'élaboré à la suite de l'enquête populaire sur la paix 
et la sécurité. 

Je vous rappelle que c'est au local des Artistes pour la paix que 
s'étaient organisées les audiences de Chicoutimi, Québec et 
Montréal, trois des 20 villes du Canada où les cinq commissaires 
avaient pris connaissance de 600 mémoires. 

Au début de notre rencontre, je veux évoquer le souvenir 
d'un entretien avec l'ancien ministre de la Défense, M. Bill 
McKnight, la veille d'un Discours du budget, où le 
gouvernement conservateur avait d'abord prévu plusieurs 
milliards de dollars pour l'achat de sous-marins nucléaires. La 
présidente des Artistes pour la paix d'alors, Mme Antonine 
Maillet, avait parlé en privé au premier ministre, que j'avais 
aussi abordé à la résidence de la gouvemeure générale pour lui 
faire part de notre intense opposition à cette dépense exorbitante et 
inutile. M. McKnight avait soutenu, comme nos généraux, qu'il y 
avait menace d'une invasion soviétique au Canada. C'était six mois 
avant la chute du Mur de Berlyn. 

Cette année, hormis les hélicoptères EH-101 qui étaient un 
enjeu électoral, les coupures de la Défense ciblaient, hélas, plus 
la formation de notre armée que son équipement. Or, nous 
sommes inquiets devant les nominations, à des postes clés de 
conseils d'administration de compagnies d'armement, d'anciens 
officiers supérieurs de l' Armée. Ceux qui prennent les décisions sur 
les coupures à effectuer doivent être au-dessus de tout soupçon de 
conflit d'intérêts. · 

C'est pourquoi nous croyons en votre vigilance, membres du 
Parlement et sénateurs, afin de veiller à ce que les décisions les plus 
sages pour l'avenir de notre pays soient prises démocratiquement, et 
non en fonction des conséquences lucratives pour certaines indus
tries militaires. 

We hope that the remaining members of the committee read a 
document the y are no doubt familiar with: À l'heure des grands 
changements dans le monde-Pour une nouvelle conception de la 
sécurité, published in April 1992. The report helps frame the concept 
of national security as it was defined following the public inquiry on 
peace and security. 

Let me remind you that the hearings held in Chicoutimi, Quebec 
City and Montreal, three of the 20 Canadian cities where the five 
commissioners received 600 briefs-were organized in the head
quarters of our group. 

To begin with, l'd like to recall a meeting with the former 
Minister of Defence, Mr. Bill McKnight, on the eve of the 
Speech from the Throne, in which the conservative govemment 
intended to spend several billion dollars on nuclear submarines. 
The then president of our organization, Mrs. Antonine Maillet, 
then spoke to the Prime Minister. I also talked to him at the 
Govemor General 's residence and told him that we were 
completely against this exhorbitant and superfluous expenditure. 
Mr. McKnight, as well as Canada's generals, maintained that there 
was a threat of Soviet invasion into Canada. This was six months 
before the fall of the Berlyn Wall. 

This year, apart from the EH-101 helicopters, which were 
an election issue, Defence cutbacks unfortunately targeted the 
Armed Forces' composition rather than its equipment. We are 
concemed about the fact that fonner senior arrny officers are 
being appointed to keep positions on arms manufacturers' boards of 
directors. The people who make decisions on where to eut must not 
be seen as being in a conflict of interest. 

That's why, Senators and members of Parliament, we believe you 
will be watchful and ensure that the right decisions are taken 
democratically for the future of our country, and not in the interests 
of profits for the arrns industry. 
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[Texte] 

M. Jean Louis Roux (président d'honneur d' Artistes pour 
la paix): À court terme, notre travail à l'enquête populaire sur 
la paix et la sécurité nous incite à appuyer pleinement certaines 
recommandations du Conseil Canada 21, principalement la fin 
des achats d'armes et équipements antiguerre froide et l'abandon de 
la guerre antisous-marine en remplaçant les trois sous-marins de 
fabrication étrangère prévus par un ou deux navires de ravitaillement 
polyvalents, à construire dans nos chantiers navals. 

Les Artistes pour la paix s'opposent en outre aux essais des 
missiles Cruise et à l'extension de la base militaire de Goose 
Bay qui, selon nous, menace le style de vie traditionnel des 
Innus. Rappelons que nous avions organisé la première 
conférence de presse sur le sujet à Montréal, que nous avions 
peint la murale au coin Berri et Cherrier ici, à Montréal, 
reproduite en page 31 du rapport sus-mentionné, et que Florent 
Voilant de Kashtin est un membre actif des Artistes pour la 
paix, de même qu'Arthur Lamothe, le cinéaste bien connu pour ses 
films sur les autochtones. 
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À long terme, le ministère de la Défense devrait, selon 
nous, être remplacé, d'une part, par un ministère de la Sécurité 
nationale qui déterminerait les priorités en matière de sécurité, 
entre autres celle des femmes dans nos centres urbains et celle 
de notre environnement agressé par la pollution criminelle, qui 
seraient à privilégier par rapport aux opérations coûteuses d'inspec
tion de nos frontières. N'oublions pas que le Canada est le pays à la 
fois le plus inattaquable au monde, de par sa position géopolitique, 
et le plus indéfendable, de par sa faible densité de population sur son 
immense territoire. 

Nous croirions toutefois en l'efficacité d'une brigade de paix, 
avec ses qualités de discipline et d'ordre héritées de l' Armée, 
pour les opérations de garde-côtes, protégeant nos bancs de 
poissons ou interceptant des navires ou avions occupés à la 
contrebande ou au traffic des drogues. Ce dernier fléau nous 
préoccupe vivement du fait que Montréal, de triste réputation, est 
reconnue comme étant la principale porte d'entrée de la cocame en 
Amérique du Nord. 

D'autre part, une section importante de l'Armée actuelle devrait 
relever, selon nous, du ministère des Affaires extérieures, qui 
veillerait à mieux doser les budgets nécessaires au suivi des grands 
forums internationaux comme le Sommet de Rio ou ceux qui ont 
donné naissance aux rapports Thorson et Brundtland ou à la 
Déclaration de Vancouver. 

Selon les Artistes pour la paix, le Canada doit remettre en question 
l'existence même d'organismes intermédiaires tels que le NORAD 
et l'OTAN, qui ne peuvent qu'aggraver les tensions Nord-Sud et 
Est-Ouest. Pour ce qui est de leur efficacité, on a vu avec quel retard 
l'OTAN est intervenue en Bosnie, par exemple. 

M. Jasmin: II faut tout mettre en oeuvre pour que l'ONU soit 
renforcée avec les moyens de défendre les principes de coexistence 
fondamentaux de l'humanité. La guerre d'Iraq a été une tache 
d'ignominie pour notre pays, entraîné par les Bush, Thatcher et 
Mulroney, heureusement chassés du pouvoir depuis. 

--- ---- ---------~ 

[Traduction] 

Mr. Jean Louis Roux (Honorary president, Artistes pour la 
paix): Ir{ the short term, our work with the public inquiry on 
peace and security leads us to fully support some of the 
recommendations made by the Canada Council 21, which were 
that we should stop buying Cold War weapons and equipment and 
end the submarine war by replacing the projected purchase of three 
foreign-made submarines by one or two multi-purpose suppl y ships, 
which should be built in Canadian shipyards. 

As well, our group opposes croise missile testing and the 
expansion of the military base at Goose Bay, which, in our 
opinion, threatens the traditional Innu way of life. You might 
remember that we organized the first press conference on this 
issue in Montreal, that we painted the mural at the corner of 
Berri and Cherrier Streets here in Montreal-it is reproduced 
on page 31 of the aforementioned report-and that Florent 
Voilant of the group Kashtin is an active member of Artistes 
pour la paix, as well as Arthur Lamothe, a film-maker well-known 
for his movies on Native people. 

We believe that the Defence Department should eventually 
be replaced by a Department of National Security, which would 
be responsible for establishing security priorities, like that of 
women in cities and the security of the environment which is 
affected by criminal pollution. These issues should have priority over 
expensive border inspection operations. Don't forget that Canada is 
the most protected country in the world because of its geopolitical 
situation, as well as the least easy to defend because of its low 
population density and its huge territory. 

However, we believe a peace brigade-because its order and 
discipline would be inherited from the Armed Forces-would be 
effective in guarding our coasts, protecting our fish stocks or 
intercepting planes or ships smuggling drugs or other goods into 
the country. We are greatly concemed about this problem, because 
Montreal has the sad reputation ofbeing the main gateway of cocaïne 
into North America. 

But we also believe that a significant section of the Anned Forces 
should fall underthe Department of Foreign Affairs because it would 
spend money more wisely following major international events like 
the Rio Summit or other events which resulted in the Thorson and 
Brundtland reports, or even the Vancouver Declaration. 

Our group believes that Canada must question the existence of 
intermediate organizations like NORAD and NATO, which can only 
heighsen North-South and East-West tensions. As for their 
effectiveness, we have ail witnessed, for example, how Jate NATO 
decided to intervene in Bosnia. 

Mr. Jasmin: We have to do ail we can to ensure that the UN is 
given the means to defend the basic principles of human coexistence. 
The Gulf War was a shameful part of our country's history; it was 
triggered by Bush, Thatcher and Mulroney, who have luckily been 
ousted from power since. 
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[TextJ 

Il semble peu probable qu'à l'avenir, l'ONU se laisse à nouveau 
manipuler de la sorte. Cette guerre n'a rien réglé, puisque Saddam 
Hussein est encore au pouvoir, que les Kurdes sont massacrés en plus 
par l'armée turque, que le Koweït tient toujours en esclavage ses 
travailleurs immigrés et que des dizaines de milliers d'enfants 
iraquiens sont morts de malnutrition en conséquence des bombarde
ments. 

[Transla1ion J 

It seems unlikely that the UN will let itself be manipulated again 
in the future. The war didn 't setùe anything, since Saddam Hussein 
is still in power, the Kurds are also now being massacred by the 
Turkish Army and Kuweit is still treating its immigrant workers like 
slaves, and tens of thousands of Iraqi children have died of 
malnutrition following the bombings. 

Le cinéaste Martin Duckworth ici présent, se ferait un plaisir de Martin Duckworth, a film-maker, is here, and he would be happy 
vous organiser un visionnement de son film Peacekeepers at War, de to show you his National Film Board film, Peacekeepers al War, 
l'Office national du film, refusé par la CBC récemment. which the CBC recently refused to broadcast. 

Nos médias se sont mis honteusement au service de la 
propagande qui voulait nous faire croire en une grande victoire 
chirurgicale alliée. Si la qualité des articles d'après-guerre de M. 
Jocelyn Coulon, ici présent, nous ont fait oublier Je rôle peu 
reluisant du Devoir en temps de conflit, à l'exception des 
articles du regretté Yves Navarre, je dois avouer que je garde 
un souvenir fort respectueux de mes rencontres, avant le 
déclenchement de la guerre, avec le caucus libéral dirigé alors 
par M. Herb Gray, avec MM. Lucien Bouchard et Gîlles Duceppe du 
Bloc québécois, ainsi qu'avec M. Svend Robinson du Nouveau parti 
démocratique. 

M. Roux: Le Canada peut néanmoins être fier de 
l'engagement de ses casques bleus, par exemple en Bosnie. Le 
manque de formation des effectifs dépêchés en Somalie a causé 
des embarras sérieux que je n'ai pas à rappeler ici. Nos forces 
de paix nécessitent une formation plus complexe que celle du 
maniement des armes et du creusement de tranchées, une 
formation comme celle qui était, par exemple, offerte en partie 
par le Collègue militaire de Saint-Jean. Nous espérons, en 
dehors de toute politique, qu'il sera possible de fonder un nouveau 
collège qui pourra donner aux membres de nos forces, que j'aimerais 
appeler désarmées, une formation semblable à celle qui était donnée 
au Collège militaire de Saint-Jean. 

Le Canada devrait consacrer beaucoup plus d'argent à ses 
missions de paix, qui ne représentent que 3 p. 100 du budget de la 
Défense. Par exemple, avec l'accord tacite du président Aristide, on 
pourrait aisément chasser les gangsters qui contrôlent Haïti présente
ment. 

Avec la réforme que nous proposons, notre pays aurait un rôle 
majeur à jouer, celui d'initier un mouvement international où, en 
bout de processus, chaque pays se verrait imposer un quota de 
participation de 25 p. 100 de ses forces armées et de son matériel 
militaire pour une armée de l'ONU, encore que, personnellement, 
j'aie beaucoup de réserves là-dessus. 
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Je ne crois pas à l'imposition de la paix par les armes. On peut 
imposer temporairement la paix par les armes, mais on voit ce -qui 
arrive par la suite. Le processus d'établissement de la paix est un 
processus beaucoup plus long et auquel on n'arrivera qu'avec un 
consensus mondial, universel par la voie de l'éducation, 

Une telle armée internationale répondrait à des ~bjectifs 
dictés par l'Assemblée générale des Nations Unies plutôt que 
par son seul Conseil de sécurité. Elle pourrait intervenir au 
Rwanda et partout où les droits de l'homme sont bafoués. 

Our media shamefully bowed to propaganda which would 
have us believe the allies won a great tactical victory. If the 
quality of the post-war articles by Mr. Jocelyn Coulon, who is 
also with us, has made us forget the undistinguished role Le 
Devoir played during periods of war-except for the articles of 
the late Yves Navarre-! must admit that I remember with 
respect my meetings-before the start of the war-with the 
Liberal Caucus, led by Mr. Herb Gray at the time, and with Mr. 
Lucien Bouchard and Mr. Gilles Duceppe of the Bloc Quebecois, as 
well as my meeting with Mr. Svend Robihson of the New Democratic 
Party. 

Mr. Roux: Canada can nevertheless be proud of the 
commitment of its peacekeepers, like those in Bosnia. I don't 
have to remind anyone here that the Jack of training for 
Canadian soldiers in Somalia has caused serious 
embarrassments. Our peacekeepers need more training than 
simply how to use arms and dig trenèhes, they need the kind of 
training which, for example, was parùy offered by the Royal 
Military College in Saint-Jean. Politics aside, I hope we will be 
able to create a new college which will give our forces-l'd like to 
call them unarmed forces-similar training to that which was given 
at the military college in Saint-Jean. 

Canada should spend a lot more on its peace missions, which only 
represent three percent of its defence budget. For example, witli a 
tacit agreement of President Aristide, we could easily get rid of the 
gansters which currenùy control Haiti. 

Under our proposed reform, Canada would play a major role in 
initiating an international movement under which, ultimately, each 
country would have to put a quarter of its armed forces and military 
equipment under UN command, but I personally still have 
reservations about that. 

I don't believe in imposing peace through force. It's possible to 
temporarily impose peace through force, but we ail know what 
happens after. The peace-making process is a much longer one 
which we can only achieve through international or universal 
consensus through education. 

Such an international army would have to meet objectives 
set by the UN General Assembly rather than objectives set 
solely by the Security Council. The army could intervene in 
Rwanda and anywhere human rights are violated. Even better, 



10-5-1994 Politique de défense du Canada llb : 51 

[Texte] 

Mieux encore, idéalement, sa seule existence ferait craindre et 
éviter tout contrevenant majeur. Son existence affaiblirait le 
pouvoir des armées nationales qui martyrisent, massacrent ou 
ont massacré jusqu'à des centaines de milliers de leurs propres 
concitoyens: l'ex-armée yougoslave contrôlée par les éléments 
serbes, l'armée du Rwanda qui a tué son président et initie les 
massacres, les armées du Zaïre et du Nigeria qui rançonnent et 
pillent leurs propres populations, les militaires du Guatemala, 
du Salvador, d'Haïti, de l'Indonésie, de la Chine au Tibet, du 
Pakistan, de la Birmanie et des deux Corée. Je pourrais hélas 
poursuivre la nomenclature pendant 10 minutes, tant avec les 
exemples actuels qu'avec ceux du passé: Cambodge, Argentine, 
Chili, Brésil, Pérou, Uruguay, Paraguay, ex-URSS avec tous ses 
satellites dans un passé récent, Allemagne et Japon lors de la 
Deuxième guerre mondiale, France, États-Unis et Angleterre lors 
des guerres colonialistes. 

[Traduction] 

ideally, its very existence would scare any potential offender and 
act as a deterent. lts existence would weaken the power of 
national ium.ies which are making martyrs out of and massacring 
hundreds of thousands of their fellow citizens, or who have done 
so in the past. The former Yugoslavian army is controlled by 
Serbs, the Rwandan army killed the country's president and 
started the massacres, the armies of Zaïre and Nigeria are 
pillaging and exacting ransoms from their own populations, 
members of the military in Guatemala, Salvador, Haïti, 
lndonesia, China in Tibet, Pakistan, Birma and both Koreas are 
doing the same. Sadly, I could on for another ten minutes with 
examples from the past and the present: Cambodia, Argentina, 
Chili, Brazil, Perou, Uruguay, Paraguay, the former USSR, and ail 
its satellite countries in recent times, Germany and Japan during 
World War Il, France, the United States and England during the 
colonial wars. 

L'institution militaire nationale n'est plus adaptée à notre siècle National military infrastructures are not adapted to our times nor 
ni à nos idéaux démocratiques. Même chez nous, pourquoi dépenser to our democratic ideals. We are no eception and why spend 32 
32 millions de dollars annuellement . . million dollars a year ... 

M. Jasmin: Tout à l'heure, M. Bélanger a parlé de 3 millions de Mr. Jasmin: A few moments ago, Mr. Bélanger said three million 
dollars. Le chiffre exact, révélé par La Presse, est de 32 millions de dollars. The exact figure, as revealed by La Presse, is 32 million 
dollars. dollars. 

M. Roux: ... pour nos fanfares militaires alors que des 
subventions bien inférieures à des facultés de musique de 
différentes universités à travers le pays permettraient un 
meilleur rendement? Pourquoi plus de la moitié des fonds en 
recherche et développement dans le monde va-t-elle à l'armement? 
Pourquoi subventionner à même nos impôts la fabrication d'armes 
et leur exportation à des régimes non démocratiques qui massacrent 
leurs populations? 

C'est ce que dénoncent les Artistes pour la paix en s'opposant au 
programme d'aide à la productivité de l'industrie de la défense eten 
prônant la reconversion des industries militaires, comme devant 
quatre ministres québécois il y a de cela six ans. 

Si notre pays n'a pas les moyens de fournir davantage d'aide 
internationale, il doit par contre éviter d'aggraver la nuisance 
internationale. Or, notre politique d'exportation d'armements cible 
davantage depuis deux ans les pays du Tiers monde. Même avec 
notre politique de non-exportation aux pays en guerre,! 'usine Ex pro 
de Valleyfield avait renvoyé 200 de ses travailleurs un mois après la 
fin de la guerre Iraq-Iran. 

M. Jasmin: Mais pourtant, tout n'est pas noir. Des progrès 
s'effectuent dans la concertation internationale contre les armes 
chimiques, contre les essais d'explosions nucléaires et contre les 
mines qui estropient un nombre effarant d'enfants et de femmes dans 
les régions en guerre. 

II nous faut lutter dès aujourd'hui contre la dissémination 
de l'armement qui a ruiné tant de pays. Plus que jamais nous 
avons besoin de votre imagination et de votre audace. Vous êtes 
appelés à jouer un rôle historique qui bannirait la guerre 
comme on a banni l'esclavage. La paix n'est pas une utopie. Elle est 
possible. Mais plutôt que de consacrer 11 milliards de dollars à un 
ministère de la Défense, il faut aider, par exemple, l'Association 
québécoise des organismes de coopération internationale et le Centre 
international des droits de la personne. 

Mr. Roux: ... for our military exercices when much 
smaller grants to music faculties in universities throughouth the 
country would give us a better return for our money? Why does 
more than half the money spent in research and development 
troughout the world go to the arrns industry? Why should taxpayers 
sudsidize the manufacturing and export of weapons to undemocratic 
countries which kill their own people? 

This is what Artistes pour la paix is denouncing by opposing the 
defense industry productivity aid program and by calling for the 
conversion of the military sector, as we did before four Quebec 
ministers six years ago. 

If our country does not have the means to increase international 
aid, it must not contribute to the deterioration of international 
situations. However, our arms export policy has increasingly 
targeted Third World countries over the last two years. Despite our 
policy of not exporting weapons to countries at war, the Ex pro plant 
in Valleyfield laid off 200 workers one month after the end of the 
Iran-Irak war. · 

Mr. Jasmin: But ail is not lost. Countries throughout the world 
are making progress towards banning chemical weapons, nuclear 
test explosions and land mines which have mutilated a frightfully 
high number of children and women in warring regions. 

We must start fighting as of today to prevent the 
dissemination of weapons which have ruined so many countries. 
Now more than ever we need your imagination and your 
audacity. You have been called upon to play a historie role 
which would abolish war as slavery was abolished. Peace is not a 
dream. lt's possible to achieve it So instead of spending 11 billion 
dollars on a Department of Defense, we have to, for example, help 
the Association québécoise des organismes de coopération interna
tionale and the International Center for Human Rights. 
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[Text] 

En résumé, après avoir défini un concept de sécurité nationale axé 
sur le bien-être individuel, il s'agit de favoriser le développement de 
la culture ainsi que d'une société plus juste, plus instruite à ses droits 
et prête à défendre la démocratie avec une ouverture au monde. 

En conclusion, je veux rappeler qu'il y a trois ans, je 
coprésidais à Montréal une réunion des principaux représentants 
et dirigeants syndicaux: Congrès du travail du Canada, Centrale 
de l'enseignement du Québec, Confédération des syndicats 
nationaux, Fédération des travailleuses et travailleurs du 
Québec, Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, 
Syndicat des postiers du Canada, Travailleurs unis de 
l'automobile, Syndicat des professeurs de l'État du Québec, etc.; 
~es principaux représentants et dirigeants religieux: catholiques, 
Eglise Unie, anglicans, luthériens, musulmans, bouddhistes et 
même juifs pendant cette guerre de )'Iraq-Koweït; de pacifistes 
venus du Yukon et de Victoria, de Terre-Neuve et de la 
Nouvelle-Écosse; d'écologistes, de Pierre Dansereau à Greanpeace; 
de féministes: Voice ofWomen, Fédération des femmes du Québec; 
et d'étudiants: UQAM, McGill, Cégep du Vieux-Montréal, École 
secondaire Paul-Gérin-Lajoie, University of Toronto, etc. 
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Notre gouvernement démocratique avait refusé de recevoir 
notre délégation, et les médias, occupés à la fabrication du 
consentement, selon l'expression consacrée par M. Noam 
Chomsky, avaient tu et notre rassemblement anti-guerre et le 
sondage Gallup qui avait montré que 70 p. 100 des Québécois 
souhaitaient des coupures au budget militaire d'au moins 25 p. 100. 
Nous souhaitons une réduction de 50 p. 100, principalement affectée 
à l'armement et à l'équipement. 

[Translation] 

In summary. after defining a concept of national security based on 
individual well-being, we must promote the development of culture 
and a more just society which is more aware of its rights and willing 
to defend democracy by being open to the world. 

In conclusion. I would like to remind you that three years 
ago, I was cochairman of a meeting in Montreal of the major 
union leaders and representatives, such as the Canada Labour 
Congress, the Centrale de l'enseignement du Québec, the 
Confederation of Trade Unions, the Fédération des travailleuses 
et travailleurs du Québec, the Fédération des infirmières et 
imfirmiers du Québec, the Canada Postal Workers Union, the 
United Auto Workers, the Syndicat des professeurs de l'État du 
Québec, and so on. We also had the major religious leaders and 
representatives: Catholics, the United Church, Anglicans, 
Lutherans, Muslims, Buddhists and even Jews during the Gulf 
War; we had pacificts who came from the Yukon and from 
Victoria, from Newfoundland and from Nova Scotia; we had 
ecologists, like Pierre Dansereau and Greenpeace; we had feminists: 
Voice ofWomen, the Fédération des femmes du Québec; and we also 
had students from the University of Quebec in Montreal, from 
McGill, from the Cégep du Vieux-Montréal, from Paul-Gérin-La
joie Secondary School, from the University of Toronto and 
elsewhere. 

Our democratic govemment refused to receive our 
delegation, and the media, busy manufacturing consent, to use 
Noam Chomsky's phrase, had given no coverage to either our 
anti-war assembly or the Gallup poil showing that 70% of 
Quebecers wanted reductions in the military budget of at least 25%. 
We would like to see a 50% reduction, chiefly in the area of arms and 
equipment. 

Aujourd'hui, grâce à votre invitation, j'ai enfin l'impression que Today, thanks to your invitation, I finally have the feeling that the 
le travail bénévole de nos militants, tout le travail de rassemblement volunteer work done by our activists, al) the efforts to bring people 
et de solidarité, trouve enfin son sens. together and build solidarity, finally has some meaning. 

Nous vous remercions vivement de votre écoute. 

Le coprésident (le sénateur De Bané): Merci beaucoup. Je 
suis sûr que M. Pierre Jasmin ne m'en voudra pas de 
mentionner que le président d'honneur des Artistes pour la 
paix, M. Jean Louis Roux, est l'une des gloires du théâtre du 
Canada français. Comme vous le savez, il est l'un de ceux qui ont 
créé ici, au Québec, la première troupe de théâtre professionnel. Tant 
dans notre pays qu'à l'étranger, il a incarné ce que nous avions de 
plus talentueux dans le domaine du théâtre. Je tiens à vous remercier 
d'être avec nous, monsieur Jean Louis Roux. 

' 
Mes chers collègues, compte tenu du temps qui passe, je pense que 

nous devrions nous limiter à trois questions. J'invite M. Jacob à poser 
la première. 

M. Jacob: Bienvenue, monsieur Jasmin. Bienvenue, monsieur 
Roux. 

We thank you very much indeed for listening tous. 

The Joint Chairman (Senator De Bané): Thank you very 
much. I am sure that Pierre Jasmin would not forgive me if I 
did not mention that the honorary president of Artistes pour la 
paix, Mr. Jean Louis Roux, is one of the eminent personalities 
of French-Canadian theatre. As you know, he is one of the people 
who set up the first professional theatre here in Quebec. Both here 
and abroad, he embodied the greatest talent we have in the theatre. 
I would like to thank you for being with us, Mr. Jean Louis Roux. 

Given that time is moving along, colleagues, I think we will have 
to li mit ourselves to three questions. I would ask Mr. Jacob to ask the 
first one. 

Mr. Jacob: Welcome, Mr. Jasmin, and Mr. Roux. 



10-5-1994 Politique de défense du Canada llb: 53 

[Texte] 

Beaucoup des choses qu'on a entendues ce matin reviennent 
jusqu'à un certain point. Vous parlez de consacrer des fonds aux 
missions de paix. Vous dites que le Canada consacre seulement 3 p. 
100 de son budget de défense à ces missions. Je pense que, dan~ vos 
prémisses, vous conservez l'existence de l'armée en soi. A ce 
moment-là, vous acceptez la participation des casques bleus à 
diverses missions. 

Dans le cadre de la révision de la politique de défense du Canada, 
devons-nous recommander qu'une plus grande part du budget soit 
consacrée aux missions de paix, ce qui entraînerait nécessairement 
une diminution dans d'autres domaines? Est-ce un peu ce que vous 
proposez? 

M. Jasmin: Oui, effectivement. Les gens pensent que, 
parce qu'on est pacifistes, on. rejette forcément toute force 
armée. Ce n'est pas vrai. Tant qu'on vivra dans un monde 
imparfait, on aura besoin d'une certaine intervention. 
Seulement, le problème est celui-ci: tant que le ministère de la 
Défense et le ministère des Affaires extérieures sont deux 
entités, vous avez un ministère de la Défense qui est informé 
beaucoup trop tard des priorités de la défense, ce qui l'amène à 
poursuivre des objectifs qui sont dépassés depuis déjà nombreuses 
années, comme la construction de sous-marins nucléaires, ou des 
objectifs inscrits dans un Livre blanc sur le bloc soviétique et tout 
cela qui était dépassé alors même qu'il était écrit. 

En abolissant le ministère de la Défense et en mettant les Forces 
armées directement au service du ministère des Affaires extérieures, 
on s'assure que I' Armée réponde à des missions, qu'elle soit 
branchée sur l'actualité et bien ciblée pour la paix dans le monde et 
pour la sécurité de notre pays. 
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Je crois que, pendant à peu près tout le régime 
conservateur, on a pourswv1 une politique complètement 
dépassée qui nous a amenés à dépenser au-<lelà de 10 milliards 
de dollars pour des frégates armées et à penser à dépenser six 
milliards de dollars pour des hélicoptères armés contre les sous-ma
rins nucléaires. C'est ce genre d'erreur et de gaspillage que le pays 
ne peut plus se permettre. En mettant directement les Forces armées 
au service du ministère des Affaires extérieures, on n'aurait pas ce 
court-circuit qu'il y a actuellement. Il me semble qu'il s'écoule trop 
de temps avant que les nouvelles parviennent au ministère de la 
Défense. 

Est-ce que cela répond à votre question? 

M. Jacob: Oui. Croyez-vous qu'il est possible, comme vous le 
souhaitez, qu'une proportion de 25 p. 100 du budget militaire de 
chacun des membres de l'ONU soit consacrée à la formation d'une 
armée de l'ONU? Par qui serait contrôlée et dirigée cette armée? 

[Traduction] 

To some extent, many of the things we have heard this moming 
are tecurring themes. You spoke about devoting money to peace 
missions. You say that Canada spends only 3% of its defense budget 
on peace missions. I believe one of your premises is that we maintain 
an army. From that, I assume you would agree to peace-keeping 
forces taking part in various missions. 

In the context ofCanada's review of its defense policy, should we 
recommend that more of the budget be earmarked for peace-keeping 
missions? This would necessarily result in a reduced budget for 
other areas. Is that more or Jess what you are suggesting? 

Mr. Jasmin: Yes, it is. People sometimes think that 
because we are pacifists, we necessarily reject the idea of any 
armed force. That is not true. As long as we live in an imperfect 
world, there will have to be some intervention capability. 
However, the problem is this: as long as the Department of 
National Defense and the Department of Foreign Affairs are 
two separate entities, the Depanment of National Defense is 
inforrned much too late about defense priorities. This leads it to 
pursue objectives that have been out of date for many years, such as 
the building of nuclear submarines, or the objectives stated in the 
White Paper with respect to the Soviet black. Ail of that was out of 
date at the time it was written. 

If the Department of National Defense were to be abolished and 
the armed forces were to corne directly under the Department of 
Foreign Affairs, we could ensure that the army would be available 
for missions, that it would be in touch with what is going on, and 
targeted to ensure peace in the world and security in our country. 

I think that throughout most of the years the Conservatives 
were in power, Canada's defence policy was completely out of 
date. As a result, we spent over $10 billion on armed frigates 
and considered spending $6 billion on helicopters equipped to 
fight nuclear submarines. This is the type of error and waste the 
country can no longer afford. We would eliminate the current short 
circuit by putting the Armed Forces directly under the Department 
of Foreign Affairs. I think there is too much of a lag before the 
Department of Defence is informed of what is happening. 

Does that answer your question? 

Mr. Jacob: Yes. Do you think it is possible to do what you would 
like to do, namely, earmark 25% of the military budget of ail UN 
countries for a UN army? Who would contrai and run the army? 

M. Jasmin: L'idée d'une armée internationale est, dans le fond, Mr. Jasmin: The main idea behind the creation of an intematio-
d 'enlever ce pouvoir et ces budgets à toutes les armées nationales qui nal army is to remove the power and budgets of ail national armies 
font des désastres partout dans le monde. that are causing disasters throughout the world. 

On a besoin d'une sorte de police internationale qui serait là pour 
veiller à l'application des droits de l'homme, qui serait là pour 
intervenir quand une aberration survient, comme celle qu'on a vue 
il y a deux semaines au Rwanda. J'appelle cela une aberration, mais 
c'est une tragédie totale. On a alors besoin d'une intervention rapide. 

We need a sort of international police force to ensure that human 
rights are respected, and to intervene when an aberration occurs, as 
happened two weeks ago in Rwanda. I called that an abberation, but 
it is actually an utter tragedy. In cases such as that, we need an armed 
force that can intervene quickly. 
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Le grand problème, c'est que chaque armée garde ses 
prérogatives nationales. On sait que les États-Unis sont très 
réticents à envoyer leurs forces autrement que sous 
commandement américain. C'est ce qui fait qu'en Bosnie et 
partout dans le monde, les armées nationales peuvent poursuivre des 
objectifs de destruction. Il n'y a aucÜne force pour les arrêter. Il y a 
les paroles des Nations Unies, mais ces paroles ne sont jamais suivies 
d'actes qui permettent de faire en sorte que l'ONU ait un pouvoir 
réel. 

M. Jacob: Il ne serait pas facile de créer un commandement qui 
répondrait à tous ces critères. 

M. Roux: Il pourrait y avoir un roulement, comme cela existe en 
ce moment en Bosnie-Herzégovine. À tous les deux ou trois mois, 
je crois, le commandant suprême passe d'un pays à l'autre. Je pense 
que cela serait une bonne solution. 

Le coprésident (le sénateur De Bané): J'aimerais bien 
comprendre le fondement d'une position que vous exposez dans 
votre mémoire. Après avoir dit, ce qui me semble incontestable, 
que le Canada, à cause de sa position, de sa dimension et de sa 
faible population clairsemée sur un immense territoire, est un pays 
qui serait difficilement susceptible d'être envahi, vous concluez que 
le Canada devrait remettre en question sa participation à des alliances 
militaires. Vous laissez entendre aussi que la sécurité du pays se joue 
immédiatement à ses frontières. 

Ne pensez-vous pas plutôt que, dans le monde 
d'aujourd'hui, c'est réellement une idée à courte vue que de 
penser que notre sécurité est menacée seulement à nos 
frontières? Au contraire, tout conflit quelque part dans le 
monde peut affecter notre stabilité.D'autre part, si nous quittions nos 
alliances militaires, nous devrions fort probablement augmenter nos 
budgets militaires puisque, actuellement, le fait d'être membre 
d'alliances militaires nous permet, pour les volets de notre défense 
qui ne sont pas complets, de nous reposer sur d'autres pays membres 
de l'alliance qui compensent pour notre absence dans certains 
secteurs, qu'il s'agisse de sous-marins ou de porte-avions. 

Comme vous le savez, notre défense ne couvre pas tous les volets 
possibles pour tenir compte de tous les conflits, mais le fait de faire 
partie d'alliances nous permet de compléter notre apport par les 
apports des autres. Finalement, notre sécurité n'est-elle pas 
vitalement reliée à ce réseau d'alliances militaires? 
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M. Roux: Permettez-moi de tenir un langage d'idéaliste, 
monsieur le président. Je pense que NORAD et l'OTAN ont été créés 
sur des concepts d'affrontement, lorsque les deux blocs, soviétique 
et américain, s'affrontaient. Ces deux blocs n'ont plus les moyens de 
s'affronter et, heureusement, il n'existe plus en ce moment de blocs 
aussi puissants qui puissent nous entraîner dans des guerres. 

Je pense que c'est ce concept-là qu'il faudrait changer. 
C'est un concept que les militaires ont créé. Quand on pense à 
l'affrontement, on pense immédiatement à la nécessité d'une 
force armée importante, mais si on changeait ce concept. . . Je 
me permets de vous dire que le diable a été créé par les 
hommes pour identifier le mal et, une fois qu'on a identifié le 
mal, on est autorisé à tout faire pour le combattre. C'est de 
cette façon-là que les militaires créent des ennemis. Idéalement, 

[Translation] 

The great problem is that ail armies retain their national 
prerogatives. It is well known that the United States are very 
reluctant to send their forces anywhere unless they are under 
American command. That is why in Bosnia and elsewhere 
throughout the world, national armies can pursue their destructive 
objectives. There is no force that can stop them. There are the fine 
words of the United Nations, but these are never acted upon in such 
a way that the UN has any real authority. 

Mr. Jacob: It would not be easy to create a command that would 
meet ail these criteria. 

Mr. Roux: There could be a rotation in the command, as is the 
case in Bosnia-Herzegovina at the moment. Every two or three 
months, I believe, the supreme command is transferred to a different 
country. I think that would be a good solution. 

The Joint Chairman (Senator De Bané): I want to make 
sure I understand what underlies a position you set out in your 
brief. You say, and I think this is undeniable, that Canada, 
because of its position, its size and the fact that it's small 
population is scattered over a huge area, is a country that is unlikely 
to be invaded. You then conclude that Canada should cal! into 
question its participation in military alliances. Y ou suggest as well 
that our country's security is at issue right along its borders. 

Do you not rather think that in today's world, it is quite 
short-sighted to think that our security is threatened only along 
our borders. On the contrary, any coriflict anywhere in the world 
can have an impact on our stability. Moreover, if we were to 
withdraw from our military alliances, we would probably have to 
increase our military budgets, because at the moment, the fact that 
we belong to these military alliances allows us to count on the 
resources of other alliance members in areas in which we have some 
weaknesses-such as submarines or aircraft carriers. 

As you know, we are not equipped to handle ail types of conflict. 
However, the fact that we belong to alliances allows us to draw on 
the resources of others to complement our own. In the end, is our 
security not vitally linked to this network of military alliances? 

Mr. Roux: If you don't mind, perhaps I could just take a 
somewhat more idealistic position here, Mr. Chairman. I believe 
NORAD and NATO were developed on the basis of the concept of 
confrontation, at a time when the two blocks, East and West, were 
clashing. However, those two blocks can no longer afford to clash 
and fortunately, these blacks are no longer powerful enough to lead 
us into war. 

I believe that is the concept we should be looking to change. 
It is a concept developed by the military community. When you 
think of the whole notion of confrontation, you automatically 
think of the need to use significant armed forces, and yet, if we 
were to change that concept. .. I believe the devil was created 
by man so that he could identify evil, and once he's identified 
evil, he feels he has the right to do whatever is necessary to 
fight it. That is precisely the way the military creates new 
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pour eux, la situation souhaitable, c'est une situation dans laquelle 
on est menacé par un ennemi. Je pense q u • il faut abandonner cela. Ce 
sera sûrement long, mais il faut aller vers un monde de coopération 
et d'échange. 

Je suis persuadé que la majorité des citoyens de tous les 
pays du monde sont des gens qui ne souhaitent pas la guerre et 
que les guerres sont faites par une minorité de citoyens des pays 
du monde. C'est un esprit et une conception qu'il faut changer 
de façon générale. À ce moment-là, on ne parlera plus de 
défense, soit aux frontières, soit à l'extérieur des frontières, mais 
de sécurité du pays, cette sécurité impliquant autant la violence 
faite aux femmes que les menaces contre notre environnement, 
que la défense des intérêts de notre pays sur les bancs de Terre-Neuve 
ou que des groupes qui seront envoyés à l'extérieur en tant policiers 
de la paix plutôt qu'en tant que soldats combattants. Cela aussi, c'est 
une notion qu'il faut parvenir à renverser. 

Si les membres de nos Forces qui sont envoyés en Somalie, au 
Rwanda ou en Bosnie-Herzégovine étaient entraînés à être convain
cus que les idéaux de paix sont des idéaux qu'il est possible de 
défendre et de répandre, à ce moment-là, nos missions de paix 
seraient beaucoup plus efficaces que lorsqu'elles sont menées par des 
gens qui ont le fusil à la main, des canons devant eux et des chars 
d'assaut. 

C'est un propos idéaliste, je l'admets, mais je pense qu'il vaut la 
peine d'être retenu. 

M. Jasmin: Si nous nous retirions de NORAD ou de) 'OTAN, qui, 
selon vous, attaquerait le Canada? 

Le coprésident (le sénateur De Bané): Si vous me permettez de 
vous répondre, vous partez de l'idée que, pour le Canada, sa défense 
se réduit uniquement à protéger son territoire. 

M. Jasmin: Non, c'est précisément le contraire qu'on a dit. On a 
dit qu'il fallait arrêter cette obsession des frontières et simplement 
penser à notre implication internationale. Je pense que vous avez mal 
saisi. 

Le coprésident (le sénateur De Bané): C'est cela. Je vous dis que 
Je Canada a un intérêt vital à ce que tout conflit qui survient quelque 
part sur cette planète soit réglé. 

M. Jasmin: Oui. 

M. Roux: Oui. 

Le coprésident (le sénateur De Bané): Donc, tout ce qui 
arrive quelque part dans le monde, et non seulement à nos 
frontières, est important. Vous me dites: Qui, demain matin, 
aura envie d'envahir Je Canada? Je vous réponds: Un conflit en 
Somalie, à Chypre, au Pakistan ou en Bosnie-Herzégovine nous 
intéresse comme membre du conseil des nations et nous devons donc 
répondre «présent». En un mot, une politique de défense doit être 
également une réponse à nos responsabilités internationales. 

M.Jasmin: C'est précisément ce qu'on est venus vous dire. Nous 
sommes complètement d'accord. Nous disons qu'il faut arrêter de 
consacrer les deux tiers du budget à la défense du territoire et affecter 
plus d'argent aux missions de paix inernationales. C'est ce que nous 
sommes venus vous dire ce matin. 

[Traduction] 

enemies for itself. As far as they are concerned, the ideal situation is 
one wherr one is threatened by a specific enemy. I think we have to 
get away from that mentality. It will take some time, but I believe we 
have to focus more and more on cooperation and dialogue. 

I personally believe that most people, no rnatter what 
country they live in, do not want war and that war is something 
that cornes about as a result of the actions of a minority of 
people living in every country in the world. I believe what we 
have to change is people's attitudes and the basic concepts we 
use. If we do, we will no longer be talking about defense
whether it means defending our own borders or someone 
else's-but rather our nation's security, that notion of security 
encompassing not only violence against women and threats to the 
environment but defending our country's interests of the coast of 
Newfoundland, or sending groups abroad as peacekeepers, rather 
than combat soldiers. That, too, is a notion we must completely 
redefine. 

If members of the Canadian Forces sent to Somalia, Rwanda or 
Bosnia-Herzegovina were taught to believe that ideals of peace are 
in fact ideals that can be defended or espoused by the general 
population, then our peace missions would probably be much more 
effective than they are when led by people who have a rifle in one 
hand, and guns and tanks ail around them. 

I fully admit that that is a rather idealistic view, but I think it's 
worth repeating. 

Mr. Jasmin: If we were to withdraw from NORAD or NATO, 
what kind of threat would Canada be facing and from what part of the 
world? 

The Joint Chairman (Senator De Bané): If you don 't mind my 
intervening, you are assuming that Canada's defense involves only 
protecting its own territory. 

Mr. Jasmin: No, what we're saying 1s exactly the opposite. 
We're saying we have to stop being obsessed with borders and focus 
solely on our international involvement. I think you missed the point 
of the discussion. 

The Joint Chairman (Senator De Bané): Yes, exactly. l'm 
saying Canada bas a vital interest in ensuring that any conflict, no 
matter what part of the world it occurs in, is dealt with. 

Mr. Jasmin: Yes. 

Mr. Roux: Yes. 

The Joint Chairman (Senator De Bané): So, anything that 
happens elsewhere in the world, and not only within our own 
borders, is important to us. You are asking: who is likely to 
want to invade Canada? I am saying that a conflict in Somalia, 
in Cypress, in Pakistan or in Bosnia-Herzegovina is of just as much 
interest to us, as members of the United Nations, and that when it 
cornes time for roll call, our only response can be to say "present". 
In other words, our defense policy must also allow us to fulfill our 
international responsabilities. 

Mr. Jasmin: That is precisely the point we were trying to make. 
We fully agree with that view. We are saying we have to stop 
spending two thirds of our defense budget on defending our own 
territory and spend more money on international peace missions. 
That is precisely the position we came to present this morning. 
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Le coprésident (le sénateur De Bané): Quand M. Jean Louis 
Roux nous dit: J'aimerais que nos soldats aillent dans ces pays 
convaincus de nos idéaux et de nos valeurs de paix, je suis d'accord, 
mais ce n'est pas nous qui déterminons l'intensité du feu meurtrier 
de l'ennemi. Nous devons être capables de répondre à cette 
agression. 

En un mot, la paix est un dividende d'une défense efficace. 

Last question, Mr. Richardson, because we are really slipping. 

Mr. Richardson: You 've corne from a point of view that's really 
highly idealistic. In that sense of idealism, is there anything in the 
world that you see that requires any kind of security? What would 
Canada' s foreign policy and security interests be in your ide al world? 
Could you explain that to us? 

Mr. Jasmin: What we are proposing is that Canada should drop, 
like every other country on earth, this preoccupation with national 
security and think international. This is why we propose this 
international army that serves international interests. 

The problem is that wars are started by armies that ail 
pursue their own national interests. The Serbs are absolutely 
convinced that they're doing right, because they want to protect 
their incarne from tourist resons, they want to open the way to 
the Adriatic Sea, they want to. . . Everybody is convinced that 
their own army is right. The only way to short-circuit this kind 
of everlasting battle-since not only centuries, but milennia-is 
to create this international force that only moves in protecting 
citizens' rights everywhere. They don't move for protecting 
petroleum; they don't move for protecting territory. This is the kind 
of thinking that Canada has been leading al! countries in since the 
days of Pearson. 

We dropped that kind of thinking with the Conservative 
government. We hope we can corne back to this kind of thinking 
in an international way and stop wasting our money on national 
security, because we don't believe there's any threat to our 
sovereignty. There is no country that wants to invade Canada right 
now. The threat to our sovereignty is al! wars going on in the world, 
creating these massive refugee problems, creating these massive 
violence problems everywhere. 

Canada is the ideal country to believe in this kind of idealistic 
thinking. This is what we wish our defence policy to be heading for. 

Mr. Richardson: Thank you. 

Le coprésident (le sénateur De Bané): Monsi(ïur Jasmin, 
monsieur Jean Louis Roux, merci beaucoup de nous avoir apporté ce 
message idéaliste et généreux. Si nous n'avions pas d'artistes pour 
nous rappeler quels doivent être nos idéaux, il nous manquerait 
quelque chose. Je pense qu'effectivement, une politique de défense 
doit également être l'expression de nos valeurs et de nos idéaux. Je 
vous remercie beaucoup. 

[Translation] 

The Joint Chairman (Senator De Bané): When Jean Louis 
Roux says that he would like our sol di ers to go abroad having clearly 
espoused certain ideals and values as far as peace is concemed, I full 
agree with him, and yet we are not the ones who decide just how 
intense the enemy fire will be. The fact is, we have to be in a position 
to respond to that kind of agression. 

Essentially, peace is the dividend of an effective defence. 

Une dernière question, monsieur Richardson, car nous avons déjà 
un certain retard. 

M. Richardson: Vous présentez un point de vue extrêmement 
idéaliste. J'aimerais donc savoir s'il y a tout de même des choses 
contre lesquelles il faut se défendre ou assurer la sécurité du pays? 
Dans votre monde idéal, quels seraient les impératifs de la politique 
étrangère canadienne et de la sécurité nationale? J'aimerais bien 
savoir comment vous concevez ces deux éléments. 

M. Jasmin: Nous proposons tout simplement que le Canada, 
comme tous les autres pays du monde, cesse d'être préoccupé par la 
sécurité nationale et se concentre sur les activités internationales. 
Voilà pourquoi nous avons proposé la création d'une arm~e 
internationale qui suivrait les intérêts de la communauté internatio
nale. 

Le problème, c'est que les guerres sont souvent enclenchées 
par des armées qui ne voient que leurs propres intérêts 
nationaux. Par exemple, les Serbes sont tout à fait convaincus 
d'avoir raison, car ils veulent protéger leurs revenus des centres 
de villégiature, et ils veulent avoir accès à l'Adriatique, etc ... 
Les gens sont toujours convaincus que c'est leur armée qui a 
raison. Le seul moyen de court-circuiter ce genre de batailles 
permanentes-qui durent non pas depuis des siècles, mais 
depuis des millénaires-c'est de créer une force internationale qui 
protège les droits des citoyens du monde entier. Son rôle ne serait 
pas de protéger le pétrole ni de protéger le territoire d'un groupe 
quelconque. Voilà une conception de la sécurité que le Canada a 
toujours défendue et a même lancée à l'époque de Pearson. 

On a complètement abandonné cette façon de concevoir 
notre rôle dès l'arrivée au pouvoir du gouvernement 
Conservateur. Nous espérons donc que nous allons de nouveau 
donner la priorité à l'aspect international et cesser de gaspiller 
les deniers publics pour défendre la sécurité nationale, car notre 
souveraineté n'est pas menacée, d'après nous. Il n'y a aucun pays 
qui souhaite envahir le Canada à l'heure actuelle. La seule menace 
à notre souveraineté, ce sont les guerres qui sont en cours un peu 
partout dans le monde, qui créent des problèmes de réfugiés 
impossibles et engendrent la violence. 

À mon avis, le Canada serait le pays le mieux placé pour défendre 
ce genre d'idéalisme. Voilà le genre d'orientation que nous 
aimerions voir donner à notre politique de défense. 

M. Richardson: Merci. 

The Joint Chairman (Senator De Bané): Mr. Jasmin, Mr. Jean 
Louis Roux, I would like to thank you for bringing us your message 
of idealism and generosity today. If we didn't have artists to remind 
us of the ideals we should be guided by, there would definitely be 
something missing. Indeed, I believe a defence policy must also be 
an expression of our collective values and ideals. Thank you very 
much for your contribution. 
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[Texte] 

M. Jasmin: Merci beaucoup. 

M. Roux: Merci beaucoup. 

Le coprésident (le sénateur De Bané): Mes chers amis, 
notre prochain invité est M. Jocelyn Coulon. M. Coulon est le 
responsable de l'information internationale au journal Le 
Devoir. Il a également été journaliste invité à l'Institut canadien 
pour la paix et la sécurité internationales. Il est maintenant 
directeur des pages internationales au journal Le Devoir. Il est 
membre du comité éditorial de la revue Paix et Sécurité, qui est 
publiée par l'Institut canadien pour la paix et la sécurité 
internationales. Il a également été directeur adjoint de la revue 
Aéromag, un mensuel spécialisé dans les questions aéronautiques et 
militaires. Il a publié deux livres sur les affaires militaires et 
internationales du Canada. Il prépare un autre ouvrage sur les casques 
bleus de l'ONU qui va paraître bientôt. 
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[Traduction] 

Mr. Jasmin: Thank you very much. 

Mr. Roux: Thank you very much . . 
The Joint Chairman (Senator De Bané): Friends, our next 

guest is Mr. Jocelyn Coulon. Mr. Coulon is responsible for 
international information with the newspaper Le Devoir. He has 
also been guest joumalist with the Canadian Institute for 
International Peace and Security. He is now in charge of the 
international section of the newspaper Le Devoir. He is also a 
member of the editorial committee of the magazine Peace and 
Security, which is published by the Canadian Institute for 
International Peace and Security. He has also been assistant director 
of the magazine Aéromag, which is a trade paper specializing in 
aeronautics and military issues. As well, he has published two books 
on Canada's military and international affairs. He is currently 
working on another book that is soon to be published on UN 
peacekeeping forces. 

Monsieur Coulon, nous vous remercions beaucoup d'avoir Mr. Coulon, we want to thank you for accepting our invitation to 
accepté notre invitation. Je suis sûr que le Comité tirera grand profit appear. I am sure Committee members have found your comments 
de vos observations et de vos lumières. Merci. and explanations most enlightening. Thank you. 

M. Jocelyn Coulon _(présentation individuelle): Merci, mon- Mr. Jocelyn Coulon (lndividual Preseotation): Thank you, Mr. 
sieur De Bané. De Bané. 

Messieurs les députés, je serai très bref puisque le temps manque Ladies and gentlemen, I will be brief since time is short and you 
et que vous avez déjà abordé plusieurs des questions que je voulais have in fact already addressed a number of the issues I intended to 
moi-même soulever, que ce soit à travers des mémoires présentés par raise, through the briefs of people like professor Albert Legault and 
le professeur Albert Legault ou d'autres qui sont venus devant votre others who came before the Committee and most of whose views I 
Comité et dont je partage la plupart des observations. would agree with. 

Je voudrais simplement souligner certaines constantes pour la I simply wanted to draw your attention to a couple of constants as 
défe~e du Canada. J'aimerais que vous teniez compte de ces far as the defence of Canada is concemed. I would appreciate your 
observations lorsque vous aurez à faire vos recommandations au taking these comments into account in formulating your recommen-
Parlement. dations to Parliament. 

Je sais qu'il y a des groupes ou des courants qui demandent que I know that some groups or segments of public opinion are asking 
l'on revoie totalement la structure des Forces armées canadiennes, for a thorough review of the structure of the Canadian Armed Forces, 
!'implications du Canada au sein des alliances militaires et son Canada's involvement in military alliances and its positioning, if I 
positionnement, si je peux utiliser ce terme, sur la scène internation- may use that term, on the international scene, either throught the UN 
ale, que ce soit auprès des Nations Unies ou même en Europe. or in Europe. 

Je sais, par exemple, que le Groupe des 21, dans son I know, for example, that in the report it published several 
rapport publié il y a quelques semaines, émet une position que weeks ago, Canada 21 took a position which I would describe as 
je qualifierais d'assez isolationniste sur ces questions. Je fairly isolationist in relation to some of these issues. I want to 
voudrais donc vous rappeler que le Canada a encore un rôle remind the Committee that Canada still has an important role 
important à jouer, tant en Europe qu'en Amérique, que ce soit to play, both in Europe and in the Americas, whether we're 
en Amérique du Sud ou aux Caraïbes, avec nos relations talking about South America or the Carribean, through our 
particulières avec Haïti, mais aussi que le Canada doit special relationship with Haïti, and I think it's also important 
maintenir sa structure militaire telle qu'elle est en ce moment. that Canada maintain its current military infrastructure. Canada 
Le Canada doit continuer de maintenir des forces armées capables de must maintain its Armed Forces at a level where they can continue 
participer à des combats du type de la guerre du Golf. Cela veut dire to take part in combat operations such as the ones during the Gulf 
une aviation, une marine et une armée de terre qui soient en mesure . War. ln other words, Canada's airforce, navy and army have to be in 
de livrer des combats avec l'armement disponible et le plus moderne a position to take part in combat operations using the most modem 
possible. equipment currently available. 

Les Forces armées canadiennes doivent participer le plus souvent 
possible à des manoeuvres et à des exercices militaires communs 
avec les alliés traditionnels du Canada ou avec d'autres alliés, 
particulièrement en Asie, où le Canada commence à avoir de plus en 
plus d'intérêts liés surtout au commerce . 

The Canadian Armed Forces should also be taking part in 
common military maneuvers and exercises with Canada's traditio
nal allies or with other allies, such as Asia, a region in which Canada 
has an increasing interest, primarily for trade reasons. 


