
Join the Spring Nuremberg Action Group (SNAG) as we throw a snag into 
the CANSEC weapons fair where profits are put ahead of international laws 
meant to stop war crimes. 
 
While there will be nonviolent “civil disobedience”, there will be many roles 
for people not risking arrest.  Bring signs, banners, and objects of peace to 
tie to the fence.   Picket the entrance.  Best times are 8 AM to support the 
civil disobedience and at the lunch hour, but any time is a good time. 
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STOP CANADIAN PARTICIPATION IN 
CRIMES AGAINST PEACE AND CRIMES 

AGAINST HUMANITY 
LANSDOWNE PARK, JUNE 1, 8 A.M.  

Bring the Nuremberg Principles* to the  
CANSEC Weapons Fair 

 
 “A person is considered complicit if, while aware of the commission of war crimes or 
crimes against humanity, the person contributes directly or indirectly to their 
occurrence.”     –Canada’s Crimes Against Humanity and War Crimes Program 

 

JOIN AND SUPPORT NONVIOLENT ACTIONS TO  

 Inform exhibitors and participants that war shows 
like CANSEC violate the Nuremberg principles. 

 Ask them to sign a pledge to observe the 
Nuremberg principles and disarm. 

 

Nonviolence training and event preparation Sunday, May 29, 1-5 pm 
Endorsed by Canadian Department of Peace Initiative, Coalition to Oppose 
the Arms Trade, Homes not Bombs, Nowar/Paix, Ottawa Raging Grannies, 
Ottawa's Religious Society of Friends (Quakers), Physicians for Global 
Survival, The Radical Relics, Voices of Women for Peace  
 
More info: 613-565-5959, snag.cansec@gmail.com, www.nowar-paix.ca/snag  
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ARRÊTONS LA PARTICIPATION DU CANADA AUX CRIMES 
CONTRE LA PAIX ET CONTRE L'HUMANITÉ 

Faisons respecter les principes mis de l'avant par 
le tribunal de Nuremberg*  

Où: au Parc Landsdown  Quand : le 1er juin 2011 Heure : 8 am 
 

Une personne est considérée comme complice lorsqu'elle est informée qu'un 
crime de guerre ou un crime contre l'humanité aura lieu et qu'elle participe 
directement ou indirectement à sa perpétration -Programme canadien sur les crimes 
contre l'humanité et les crimes de guerre        
Joignez-vous à nous et appuyez ces actions non violentes afin : 
 D'informer les participants et les expoants que les expositions du 

genre de  l'AICDS (Association des industries canadiennes de 
défense et de sécurité) - CANSEC violent les principes de 
Nurember. 

 De leur demander de signer  un engagment  de respecter les 
principes de Nuremberg et de désarmer.  

 

Rencontre de formation sur l'action non violente et préparation de 
l'événement : le 29 mai de 13h à 17h. 
Réservez une place : (613) 565-5959 ou snag.cansec@gmail.com 

*Lers princpes de Nuremberg ont été élaborés dans le cadre du tribunal mis 
sur pied pour juger les crimes de guerres commis par les nazis  Plusieurs 
compagnies et certains pays participants à l'exposition CANSEC  violent la 
partie portant sur les crimes contre la paix qui stipule 

Plus d'infos : snag.cansec@gmail.com, www.nowar-paix.ca/snag 

Organisé par les Raging Grannies d'Ottawa, Nowar/Paix, Homes not Bombs, 
Coalition to Oppose the Arms Trade, The Radical Relics, Quakers 
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Joignez-vous au groupe d'action de Nuremberg du printemps (GANP) 
qui fera obstacle à la foire d'armes de CANSEC qui fait passer les 
profits avant les lois internationales élaborées pour empècher les 
crimes de guerre. 
Veuillez noter : Bien qu'il y aura des actions non-violentes de 
"désobéissements civiles"  il y aura aussi diverses tâches pour les 
gens qui ne veulent pas risquer de se faire arrêter. Amenez 
vos pancartes, bannières, et autres signes de paix qui pourront  être 
attachées à la barrière. 
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