
DÉCLARATION SUR

En tant qu’organisations et que citoyens et citoyennes, nous nous unissons pour sonner l’alarme parce
que nous croyons que le Canada est en train de prendre un virage qui risque de changer à jamais, et en
pire, la place qu’il occupe dans le monde.

Nous nous inquiétons du fait que le Canada s’éloigne de ses grandes traditions d’équité, de com-
misération, de maintien de la paix et de forts programmes sociaux pour se rapprocher considérablement 
du gouvernement de George W. Bush.

Nous voulons que le Canada s’oriente dans une direction très différente. Le Canada dont nous voulons
est un lieu où :

Les services de santé publics sont renforcés plutôt que menacés par la privatisation et l’insuffisance 
du financement.

Le gouvernement est responsable et transparent plutôt que d’être un moyen de donner des fonds
publics à des amis des hommes et femmes politiques.

L’excédent budgétaire fédéral est investi dans des programmes publics tels que l’assurance médica-
ments publique, un programme national de services de garde de qualité et l’éducation publique
accessible. L’actuelle politique du gouvernement consistant à éliminer les programmes sociaux accroît
l’inégalité, particulièrement pour les femmes, les Autochtones et les minorités. 

L’économie favorise l’innovation, le développement durable et les emplois décents en mettant à
contribution la créativité de tous les Canadiens et les Canadiennes, qu’ils soient nés au Canada ou y
aient émigré.

Les droits territoriaux, issus de traités et inhérents des Autochtones sont reconnus et mis en vigueur.

La liberté publique et la liberté de la presse sont renforcées.

Une contribution est apportée à la réduction de la pollution et du réchauffement du globe ainsi que
des troubles de santé qu’ils causent, par la mise en oeuvre rapide du Protocole de Kyoto.

Un financement à long terme est assuré aux radiodiffuseurs publics et aux artistes afin que nous
puissions nous raconter nos histoires les uns aux autres plutôt que de permettre à des médias de pro-
priété étrangère de faire main basse sur nos ondes.

L’on investit dans le maintien de la paix et les missions des Nations Unies plutôt que dans la « guerre
des étoiles » du président Bush. (L’initiative de défense stratégique nous coûtera des milliards de dol-
lars et compromettra la paix et la sécurité dans le monde entier.)

Nous nous unissons en prévision des élections fédérales pour lancer un appel aux Canadiens et
Canadiennes de toutes les affiliations politiques afin de protéger l’intégrité de notre pays. Nous incitons les
citoyens et les citoyennes à exercer leur droit de vote de manière à affirmer la position du Canada en tant que
champion de la paix, de la protection de l’environnement, des programmes sociaux universels et des droits 
de la personne.

Nous avons le pouvoir de créer un Canada qui, sur son territoire et à l’étranger, donne le pas au respect 
de l’égalité et de la justice sociale et à l’élimination de la pauvreté et de la violence.  

N’agissons pas seulement sous l’effet de la peur ou du cynisme. Servons-nous des élections comme d’une
occasion d’engager une grande discussion, d’un océan à l’autre, au sujet des moyens à prendre pour que notre
pays soit magnifique.

ÉQUIPE DE PROJET
ACTRA Toronto Performers & ACTRA National

Alliance canadienne féministe pour 
l’action internationale
Les Ami(e)s de la Terre

L’Association canadienne pour la promotion 
des services de garde à l’enfance

Association nationale de la femme et du droit
Centre for Social Justice

Coalition canadienne de la santé
Conférence canadienne des arts

Congrès du travail du Canada
Conseil canadien pour les réfugiés

Le Conseil des Canadiens
David Suzuki Foundation

Fèderation canadienne des étudiant(e)s
Fonds Canadien pour la paix

Greenpeace Canada
Institut canadien de recherche sur les femmes

Institut Polaris
KAIROS : Initiatives oecumeniques

canadiennes pour la justice
Médecins pour la survie mondiale (Canada)

Les Metallos, District 6
Organisation nationale anti-pauvreté

Organisation nationale des femmes immigrantes
et des femmes appartenant a une minorite visible

du canada
Syndicat Canadien de la Fonction Publique

Syndicat canadien des communications,
de l’énergie et du papier

TCA–Canada
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