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6 DÉCEMBRE : NOUS NOUS SOUVENONS.

PAS UNE DE PLUS !
Sherbrooke, le 6 décembre 2021 – Il y a 32 ans, 14 femmes étaient assassinées par un homme armé à
l’école Polytechnique de Montréal dans ce que nous appelons maintenant un attentat antiféministe.
Nous avons à faire un devoir collectif de mémoire. Elles s’appelaient :
Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie
Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair,
Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte.
Cette année, la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes
revêt d’une émotion particulière, alors qu’un nombre tristement record de féminicides a eu lieu au
Québec dans un contexte de violences conjugales. Les groupes de défense collective des droits des
femmes ne cessent de le répéter : la crise a accentué à haute vitesse les inégalités sociales et elle est
un terreau fertile de l’augmentation des violences envers les femmes. Depuis le début du
déconfinement, les maisons d’hébergement et les centres de femmes de la région sont débordés. Il y
en a même qui ont des listes d’attente et qui n’en avaient pas eu depuis plusieurs années.
La pandémie a aussi exacerbé les violences de toutes sortes dont les impacts se font notamment sentir
chez les femmes vivant à la croisée de plusieurs oppressions. Plus particulièrement, nous pensons
aux femmes autochtones, aux femmes que la société racise, aux femmes immigrantes ou sans statut,
aux personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, aux femmes en situation de handicap, à
celles vivant avec des enjeux de santé mentale, aux femmes incarcérées ou judiciarisées, aux
travailleuses du sexe et à celles en situation d'itinérance.
« Rappelons-nous que ces violences sont possibles seulement dans une société patriarcale où
les inégalités de genre existent et sont tolérées. Il faut arrêter de propager le mythe de l’égalité
atteinte et ouvrir un dialogue social à propos de toutes les formes de violences envers les
femmes. » - Marie-Danielle Larocque, agente aux communications chez ConcertAction
Femmes Estrie (CAFE).
Pour la trentaine de groupes membres qui forment ConcertAction Femmes Estrie (CAFE), la lutte
contre les violences envers les femmes passe par un ensemble d’actions qui doivent notamment
garantir l’accès à la santé, à l’éducation, à un logement sécuritaire, à la participation citoyenne de
toutes les femmes, sans discrimination, et à du transport disponible sur l’ensemble du territoire. Plus
que jamais, l’ensemble des paliers gouvernementaux ont un rôle à jouer pour arriver à une société de
paix. Le gouvernement provincial ne peut continuer de nier à la fois la crise du logement actuelle et
ses besoins, l’existence du racisme systémique et la stérilisation forcée des femmes autochtones, pour
ne nommer que ces enjeux. Il s’agit d’aveuglement volontaire et d’un manque flagrant de volonté
politique à comprendre l’urgence d’investir dans notre filet social qui s’effrite un peu plus chaque jour,
que ce soit au niveau de la DPJ, des hôpitaux, de l’IVAC ou d’autres programmes gouvernementaux.
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En ce 6 décembre, nous tenons à rappeler l’importance des solidarités féministes et de l’action
collective pour garantir le respect de nos droits. Nous avons le droit de vivre en sécurité, dans un
monde exempt de violences genrées, peu importe où nous nous trouvons sur le globe.
Souvenons-nous des victimes de féminicides au Québec en 2021 :
Elisapee Angma, Nancy Roy, Marly Édouard, Myriam Dallaire, Sylvie Bisson, Carolyne
Labonté, Nadège Jolicoeur, Rebekah Harry, Kataluk Paningayak-Naluiyuk, Dyann SeraficaDonaire, Zoleikha Bekhtiar, Lisette Corbeil, Nathalie Piché, Rajinder Prabhneed Kaur,
Andréanne Ouellet, Anna Uitangak, Romane Bonnier, une femme de Montréal restée encore
anonyme au moment d’écrire ces lignes ;
Et joignons nos voix à toutes celles qui scandent haut et fort : C’EST ASSEZ ! PAS UNE DE PLUS !

** Des commémorations auront lieu le 6 décembre en Estrie :
• À Lac-Mégantic, à 11h00, devant l’Église Sainte-Agnès.
• À Cookshire-Eaton, à 17h00, devant le Centre des femmes du Haut-St-François La Passerelle.
• À Sherbrooke, à 19h30, devant l’Hôtel de ville de Sherbrooke.
• À Cowansville, à 15h00, au Centre Femmes des Cantons.
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* ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) est la table de défense collective des droits des femmes, un réseau créé pour répondre
à des besoins de liaison, de concertation et de solidarité. Avec ses groupes membres, CAFE intervient dans une pluralité de
domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la violence, le développement social et l'accès aux instances
décisionnelles.

ConcertAction Femmes Estrie
187, rue Laurier, bureau 301, Sherbrooke (Qc) J1H 4Z4 | 819-563-1987
www.concertactionfemmesestrie.org | info@concertactionfemmesestrie.org

