AVIS IMPORTANT
Date : Lundi 20 novembre
À:

Toute personne concernée par l’anniversaire de la tragédie du 6 décembre 1989

De :

PolySeSouvient

Objet : Rassemblement de groupes pro-armes à la Place du 6 décembre

Bonjour,
Vous avez sans doute entendu parler dernièrement
du harcèlement par le lobby des armes dont font
l’objet PolySeSouvient et ses membres, soit les
familles de victimes et les survivantes de blessures
par balles qui luttent pour un meilleur contrôle des
armes. Bien que certaines tactiques aient cessé en
réaction à l’attention médiatique, d’autres ne font
que commencer…
En effet, nous venons d’apprendre que le principal
lobby pro-armes au Québec (« Tous contre un
registre
québécois, TCRQ »)
organise
un
« rassemblement des gunnies » à la Place du 6
décembre le samedi 2 décembre prochain, soit
quelques jours avant l’anniversaire de la tragédie.
Leur but serait d’attirer l’attention médiatique pour
faire valoir leurs positions, comme quoi le contrôle
des armes serait coûteux et inutile, qu’on doit cesser d’évoquer la mémoire des quatorze victimes en lien
avec la cause et que les victimes d’armes à feu n’ont pas leur place dans ce débat (« Tu ne peux pas
argumenter avec une victime, c’est impossible » dit Guy Morin, le principal porte-parole de TCRQ et, face
aux massacres au Canada, « Oui ça arrive, des tueries, Bissonnette [mosquée de Québec], Gill [collège
Dawson], etc., oui ça arrive, mais c’est très minime »).
Bien qu’il soit tentant de vouloir chercher à empêcher la tenue de cet événement, nous vous conseillons
fortement de ne pas faire de démarches en ce sens. Tous les citoyens, incluant les opposants au contrôle
des armes, ont le droit d’exprimer leur opinion sur la place publique. S’il y avait des efforts pour bloquer
ce droit, le lobby des armes pourrait se plaindre — avec raison — d’être victime de censure, et le tout
risquerait de devenir un débat sur la liberté d’expression. Il est d’autant plus important de ne pas
intervenir pour empêcher ce rassemblement étant donné que le frère d’une des victimes fait partie de ce
groupe. En effet, cette personne partage les mêmes positions du lobby des armes le plus extrême au
pays — tout en faisant partie de ceux qui harcèlent PolySeSouvient (ex : en tant qu’administrateur de la
page Facebook trompeuse « PolySeSouvient, la vérité derrière le mensonge »).
Au contraire, nous conseillons à ceux et celles qui seraient offusqués par cet événement de simplement
exprimer publiquement votre opinion quant à sa tenue et à ses messages, que ce soit par l’entremise des
médias sociaux (appuyés par vos hashtags spécifiques, comme #insulteauxvictimes, en plus de #6dec), de
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lettres aux journaux, d’appels lors d’émissions de radio ou, dans le cas d’organisations, de communiqués
ou de mentions sur vos tribunes respectives. Nous recommandons d’attendre que l’histoire sorte dans les
médias avant de réagir. Enfin, pour ce qui est du rassemblement, nous déconseillons aux gens en faveur
de notre cause de s’y rendre, afin de prévenir toute confrontation.
Pour vos donner une meilleure idée des opinions de ce lobby à l’égard des efforts des victimes et des
proches pour améliorer les contrôles sur les armes à feu, vous pouvez constater ces quelques
échantillons de leurs publications et de leurs propos publics, notamment à l’effet que PolySeSouvient
serait « une machine de propagande mensongère et totalement malhonnête » qui utilise « des
mensonges, des demi-vérités et des techniques vicieuses » pour « se monter une armée de ‘gun
grabbers’ », et que ses porte-parole seraient des « manipulatrices », « pleureuses professionnelles »,
« parasites », « ramassis de vieilles mal fourrées », « féministes castratrices et liberticides » qui auraient
passé « 27 ans à utiliser irrespectueusement la mémoire des 14 victimes de Marc Lépine … à des fins
pécuniaires et politiques » … et qu’elles devraient « Get over it! ».
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Devoir de mémoire et prévention
Un des principaux thèmes des commémorations soulignant l’anniversaire de la tragédie de 1989 est que
le devoir de mémoire entraîne nécessairement des actions concrètes pour prévenir la violence, dont celle
contre les femmes. Les armes à feu constituent un facteur déterminant en contexte de violence
conjugale, notamment par l’entremise d'intimidation, de contrôle et de meurtres conjugaux. Isolément,
le contrôle des armes ne peut pas prévenir la violence conjugale, mais il peut en réduire les
conséquences mortelles, les agressions familiales étant 12 fois plus susceptibles de résulter en décès
lorsqu’elles impliquent une arme à feu.
Après la campagne pour l’instauration d’un registre québécois (la loi devrait entrer en vigueur début
2018), PolySeSouvient se bat pour renverser les dommages à la loi fédérale causés par le gouvernement
Harper. Nous voulons récupérer les progrès observés suite aux réformes de 1991 (C-17) et 1995 (C-68)
alors que le taux d’homicides par armes d’épaule est passé de 0,41 par 100 000 habitants (1986-1990) à
0,10 (2010-2014) — une baisse de plus de 75%. Par ailleurs, dix ans après la mise en œuvre de C-68, la
proportion de meurtres familiaux par armes à feu (majoritairement des armes d’épaule) est passée de
plus du tiers (soit le moyen le plus utilisé à l’époque) à 1 sur 5 (en 2010) et le nombre de femmes tuées
par armes a diminué de 67 % entre 1996 et 2007. Or, sans surprise, la tendance à la baisse des homicides
par balles s’est renversée depuis le démantèlement du registre fédéral et d’autres affaiblissements
majeurs aux contrôles.
En terminant, vous pouvez, en cet anniversaire, poser un geste concret pour un meilleur contrôle des
armes
- pour les individus : en remplissant ce module Internet qui permet, en quelques minutes, d’envoyer
un message à son député (ou députée) fédéral(e) : https://goo.gl/Zf1G6d.
- pour les organismes : en adoptant une résolution en faveur du contrôle des armes et en diffusant le
module auprès de vos réseaux.

Solidairement,
Sylvie Haviernick (sœur de Maud)
Jean-François Larrivée (époux de Maryse)
Nathalie Provost (survivante)
Louise de Sousa (mère d’Anastasia)
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