
Décembre 2022  —

À l’heure où une guerre s’impose en Ukraine, je juge plus  
qu’approprié de m’entretenir avec un militant pour la paix. Pierre 
Jasmin est connu sur la scène internationale. Ce pianiste a 
côtoyé les grands de ce monde, a fait l’objet d’un livre, de 
plusieurs documentaires, il milite pour la paix et… est aussi 
membre du Carrefour 50 plus du Québec.  

Les Artistes pour la Paix est un organisme à but non lucratif qui 
lui est cher. Il s’agit d’un regroupement d’artistes qui, fondé en 
1983, s’est donné pour mission de sensibiliser les artistes d’ici ou 
d’ailleurs, mais aussi les citoyens aux actions et aux moyens 
visant à aider la cause de la paix.  

« Notre organisme dont les coprésidents d’honneur sont le 
Québécois Richard Séguin et l’Acadienne Antonine Maillet (ques-
tion de faire la paix entre indépendantistes et fédéralistes!) est 
là pour rappeler son devoir à notre gouvernement fédéral : le 
Canada, pays à la fois indéfendable parce qu’il est tellement 
vaste et à la fois inattaquable étant positionné à côté des États-
Unis, devrait nous donner la liberté de ne plus adhérer à l’OTAN 
militariste qui nous coûte trop cher et d’appuyer davantage  
les objectifs de paix de l’Organisation des Nations Unies.  
Toute guerre, de toute façon, finit par une négociation, alors 
pourquoi ne pas l’entreprendre plus tôt pour éviter que les 
morts s’additionnent? » 
Par des articles publiés sur le Web, des spectacles et des  
expositions, des conférences, des réunions, et même des films, 
le message est véhiculé par des artistes engagés et tous ceux 
qui veulent s’impliquer pour la cause. Pour les aînéEs, devenir 
membre ne coûte que 10 $.  

« Fréquenter les arts, c’est aussi une façon de respirer et 
d’échapper ou résister à la morosité ou à l’appauvrissement. 
Accéder à des expériences artistiques vous offre une vie  
culturelle avec moins de contraintes matérielles, une sorte de 
divertissement engagé! » 
J’ai piqué votre curiosité? Visitez www.artistespourlapaix.org 
pour en savoir davantage et suivez l’évolution de cet organisme 
qui est à pied d’œuvre pour faire la promotion de la paix, sans 
parti pris, et en dehors de tout alignement politique. 

Rencontres culturelles
par Chantale Arseneault,  
rédactrice 

  Pierre Jasmin, pianiste  
et secrétaire général

des artistes pour la paix

L’exécutif 2022-2023  
des Artistes pour la Paix : 

À l’avant, le secrétaire général Pierre Jasmin  

2e rangée : la vice-présidente (arts)  
Izabella Marengo et les coprésidentes  

Sylva Balassanian et  
Louise Marie Beauchamp 

3e rangée : le vice-président (politique) 
Normand Raymond et  

le trésorier André Cloutier  
(le webmestre Christian Morin, absent) 


