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Commémoration de la tuerie de l’École Polytechnique

La FAE rappelle le devoir de mémoire au nom des 14
victimes et de la violence faite aux femmes
Montréal, le 6 décembre 2011 – La Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
commémore avec tristesse ce jour de décembre 1989 où quatorze femmes de l'École
Polytechnique de Montréal ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Cet acte était
profondément empreint de misogynie.
Maintenir les actions pour enrayer cette violence
Plus de vingt ans après cette tuerie, la violence faite aux femmes demeure encore trop présente
dans notre société. Malheureusement, les actions pour l’enrayer sont mises à mal. Ainsi, le
dépôt du projet de loi C-19 du gouvernement conservateur prévoyant l’abolition du registre des
armes à feu marque un net recul pour l'élimination de toutes les formes de violence, et
particulièrement celles à l’égard des femmes. Faut-il rappeler que la création de ce registre,
adopté en 1991 par le parlement fédéral, était une réponse aux pressions de militants
déterminés à ce que plus jamais un tel drame ne se reproduise.
Des projets de loi inacceptables
« Nous avons le devoir de nous rappeler ce tragique événement et ses victimes innocentes,
assassinées du seul fait qu’elles étaient des femmes. Nous devons continuer inlassablement la
lutte pour combattre toute forme de sexisme. Nous jugeons inacceptables les positions
défendues par le gouvernement conservateur qui, par le projet de loi C-19, veut non seulement
abolir le registre des armes à feu, mais souhaite également détruire toutes les données
recueillies jusqu'à maintenant pour que celles-ci ne soient plus utilisables. Et que dire du projet
de loi C-10 qui relègue au second plan la rééducation et la réinsertion sociale des jeunes
contrevenants, des mesures pourtant essentielles à la réduction de la violence et à une
diminution substantielle de la récidive. D’un côté, on facilite l’accès aux armes et de l’autre, on
limite la réadaptation. Un coquetel explosif pour faire un plus grand nombre de victimes. Plus
jamais nous ne devrions vivre la cruelle tragédie de Polytechnique. Mais pour cela, il faut
concerter tous nos efforts pour dénoncer la violence sous toutes ses formes et maintenir les
mesures législatives qui permettent de la limiter », a déclaré le président de la FAE, monsieur
Pierre St-Germain.
La FAE regroupe neuf syndicats de l’enseignement qui représentent quelque 32 000
enseignantes et enseignants (le tiers du personnel enseignant au Québec) du préscolaire, du
primaire, du secondaire, du milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes ainsi que le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier.
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