
 

 

 

AGIR : Nous vous invitons à porter la boucle blanche afin de souligner votre 

solidarité envers toutes les femmes. La violence envers les femmes est un 
enjeu de société. Pour dénoncer cette violence, nous vous invitons à porter le 
ruban blanc pendant les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes, 

du 25 novembre au 6 décembre. 
 

25 ans après Polytechnique…  

Le massacre sexiste continue…  

ASSEZ, c’est ASSEZ ! 
 

PORTER UN RUBAN BLANC POUR… 
 

 Dire non au harcèlement et à la violence faite aux femmes 

 Dire non aux paroles violentes ou sexistes 

 Dénoncer la banalisation de la violence 

 Dénoncer les agresseurs et l’impunité dont ils bénéficient 

 Dénoncer les publicités sexistes 

 Dénoncer l’idéal de beauté qui nous est imposé 

 Dénoncer la traite des femmes et des enfants… 
 

 
Posons un geste pour… 

 
 

SE SOUVENIR : Il y a 25 ans, le 6 décembre 1989, un homme abattait à 

coup de fusil 14 jeunes femmes à l’École Polytechnique de Montréal parce 
qu’elles étaient des femmes.  Certaines personnes ont parlé de folie, de geste 
isolé. D’autres ont vu dans cette tuerie un acte de violence envers toutes les 
femmes. 
 

RÉFLÉCHIR : La violence du 6 décembre reflète d’une manière tragique la 

violence faite aux femmes dans le quotidien : viol, inceste, harcèlement 

sexuel, violence conjugale, meurtre.  Depuis 1989, au Québec seulement,  
1 039 femmes et enfants ont été abattuEs par des conjoints ou ex-conjoints.1  
 
1 Liste tenue à jour par Martin Dufresne, martin@laurentides.net 



  

  

Une invitation du Groupe Femmes en Mouvement : 
 

 
 
 
 

Avec la participation financière de la Table locale de concertation 
en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Manicouagan. 

 



Depuis plusieurs années, des discours remettent en cause la spécificité de 
la violence envers les femmes : elles seraient aussi violentes que les 

hommes, qu’il s’agisse de violence physique, psychologique, verbale, 
économique et, même, sexuelle.  

C’est FAUX. 
 

On nie les inégalités, on allègue que l’égalité est atteinte entre les 
femmes et les hommes, on accuse les féministes d’exagérer le grave 

problème de violence envers les femmes. 
La violence sous toutes ses formes est banalisée.  

Elle est de moins en moins visible  
parce qu’on évacue cette consternante réalité. 

 
Parce que le silence est une forme de négation, et que nier les inégalités 

met les femmes en danger, la Campagne des 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence faite aux femmes offre une très bonne 

occasion de dénoncer et d’agir concrètement contre cette violence. 

 

Pour que l’égalité de droit 
devienne une égalité de fait, 

nous comptons sur vous ! 

 

  « Les femmes  
sont encore victimes de violence 
parce qu’elles sont des femmes.   

 
Nier les INÉGALITÉS 

met les femmes en danger » 
 

Un tout petit geste… 
Pour se souvenir… réfléchir et agir. 

 



 

AGISSONS! 12 
 Du 25 novembre au 6 décembre 2014 

 Voici les activités  

qui vous seront offertes! 
 

 

Bienvenue! 
 

à visiter : 
 

www.12joursactioncontrelaviolence.ca 
www.rapportegalitaire.com 

www.tableconcertationlocale.com 
www.vivrelaviolenceconjugale.ca 

 

24 novembre Distribution de tracts dans les Tim Hortons. 

25 novembre Déjeuner lancement des activités des 12 jours d’action 
à 9h au Centre de Femmes l’Étincelle. 
Pour information et inscription : 418-589-9366. 

25 novembre 
 
 

La Maison Anita Lebel présente le documentaire 
relatant les faits du décès de Madame Françoise 
Lirette, suivi d’une discussion. Rendez-vous au 772, 
Boulevard Blanche, à 13h30, soit au Centre de Femmes 
l’Étincelle.    
Pour information et inscription : 418-296-4100 

1er décembre

 

Journée de formation : « Intervenir auprès d’un 
homme en vue de prévenir l’homicide conjugal », de 
8h30 à 16h30. S’adresse aux intervenantEs qui risquent 
d’être en contact avec un homme qui pourrait tenir des 
propos homicides.  
Pour information et inscription : 418-589-4277 

1, 2 et 3 décembre 
Visite de la Polyvalente des Baies, de la Polyvalente 
Serge-Bouchard et de Jean Paul II. 

4 décembre Rendez-vous au Centre de femmes l'Étincelle à 11 h 30 
pour une activité mystère afin de souligner la Journée 
nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes.  Une soupe vous sera servie 
sur le coup de midi. 
Pour information et inscription : 418-589-9366. 

JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION  

DE LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES 

http://www.12joursactioncontrelaviolence.ca/
http://www.rapportegalitaire.com/
http://www.tableconcertationlocale.com/
http://www.vivrelaviolenceconjugale.ca/

