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Chers amis et amies de la paix,
Chers invité(e)s de Pugwash Canada, venus de Toronto : sachez que nous
apprécions vos efforts pour la paix ! Et ce d’autant plus que Walter Dorn,
professeur au Collège Militaire Royal et Adèle Buckley, ingénieure en
aérospatial, doivent repartir en voiture après la première partie de la conférencedébat de ce soir, car ils ont une autre conférence à prononcer demain matin à 8h
00 à Toronto !
Merci aussi au Dr Derek Paul, de Science et Paix, et professeur émérite de
l’Université de Toronto,
Chers amis,
Dr Éric Notebaert président au Québec des Professionnelles, Professionnels de
la santé pour la Survie Mondiale,
Dimitri Roussopolos président au Québec des Citoyennes, Citoyens pour un
ministère de la Paix,
Aude Fleurant du Groupe de Ressources sur l’industrie militaire et la sécurité
(GRIMS) fondé par le professeur Yves Bélanger,
Louise Vandelac, professeure titulaire du département de Sociologie de
l’UQAM, de l’Institut de l’Environnement, du CINBIOSE et membre de
Pugwash,
Pierre Jasmin, professeur titulaire du département de Musique de l’UQAM,
membre également de Pugwash, et aussi Président des Artistes pour la Paix,
chers collègues, enfin, de l’UQAM, plus particulièrement Jean-Pierre Blanchet,
directeur de l’Institut des Sciences de l’environnement,
et vous, étudiantes et étudiants du forum de l’Institut qui avez généreusement
contribué à la tenue de cet évènement,

mon nom est Michèle Nevert ; je suis professeure en études littéraires, c’est
pourquoi il me fait d’autant plus plaisir de vous présenter l’écrivain et scénariste
Dany Laferrière, qui revient tout juste de Suisse. C’est lui qui officiera à titre
d’animateur de la soirée. Venez me retrouver sur la scène, cher Dany Laferrière.
C’est donc avec un immense plaisir et à titre de présidente du Syndicat des
Professeurs et Professeures de l’Université du Québec à Montréal, que je vous
accueille ici au fameux Complexe des Sciences Pierre-Dansereau, dont les coûts
ont suscité tant de réactions… À cet égard, vous remarquez, bien sûr, les feuilles
d’or, les tapis luxueux, les colonnes de marbre et les fauteuils de velours de cet
amphithéâtre…
Paradoxalement, on entend beaucoup moins les critiques sur les 31 milliards
de dollars dépensés en dix-huit mois par le gouvernement conservateur pour
l’acquisition de matériel de guerre offensif pour la soi-disant Défense Nationale.
31 milliards ! Et l’on demande aux professeurs, aux chercheurs, aux étudiants et
aux employés de l’UQAM des sacrifices et des coupures pour éponger un déficit
de construction dont ils ne se sont nullement responsables ! N’est-ce pas
scandaleux ? …
Grâce à l’hospitalité du Cœur des Sciences, se sont rassemblés, ce soir — et
nous les remercions — des chercheurs de différents horizons profondément
troublés par l’érosion des valeurs de notre société marchande. Celle qui perd de
vue l’idéal de paix qu’il est essentiel et urgent de se redonner comme principal
objectif.
Ils nous rappelleront les missions de gardien de la paix de l’ONU (le Canada y
est passé du 1er au 56ème rang mondial !) et la sauvegarde de notre
environnement menacé par :
- les gaz à effets de serre et les changements climatiques,
- la légèreté avec laquelle nos dirigeants de l’OTAN menacent de recourir à
l’arme nucléaire,
- la légèreté encore avec laquelle le premier ministre canadien rouvre une
centrale nucléaire désuète et défectueuse (Chalk River), en mettant à la
porte la présidente de la Commission de la sécurité nucléaire qui l’avait
fermée pour protéger le public,
- toujours la légèreté avec laquelle ils mentent à la population à propos de
la torture et de la détention des prisonniers afghans, imitant en cela
l’administration Bush aux États-Unis, avec ses neuf cent trente cinq
communiqués mensongers émis pour justifier l’entrée en guerre contre
l’IRAK ...

Devant la montée en puissance de la militarisation, des changements climatiques
et de la dégradation des écosystèmes ; devant la marchandisation des savoirs et
de la culture, comment ne pas soutenir la richesse, la générosité et la vitalité
d’une véritable culture de paix, comme le proposent à partir d’horizons
différents les Artistes pour la Paix, les Citoyens et Citoyennes pour un ministère
de la paix, les savants réunis autour de Pugwash Canada et de l’Institut des
sciences de l’Environnement, sans oublier son forum.
Merci à vous toutes et à vous tous, d’être venus si nombreux vous solidariser
autour de cette prise de parole et d’engagement des scientifiques universitaires,
des artistes et des écrivains que je remercie en votre nom pour leur franchise et
leur courage !

