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Le 6 décembre 

Le 6 décembre 1989, 14 femmes étaient assassinées à l’école Polytechnique par Marc 

Lépine qui se suicidait sur les lieux de son crime.  Il avait écrit : «J’haï les féministes».  

Chez-lui, une liste de noms de femmes qu’il se proposait de tuer a été retrouvée. 

 

Cette tuerie a suscité des analyses très diversifiées.  On a parlé de folie, de geste isolé, 

de mère incompétente.  Les femmes et les groupes de féministes ont parlé de violence, 

de misogynie, d’inégalité entre les hommes et les femmes.  Elles ont invité la population 

à réfléchir sur le sens de ce geste : aucune femme n’est à l’abri d’agressions physiques 

ou sexuelles, de harcèlement, d’intimidation et d’autres.  Cette violence demeure, dans 

la majorité des cas, le fait d’hommes, trop nombreux qui se donnent le droit de contrôler 

le corps, le cœur et l’esprit des femmes. 

 

Un an après ce massacre, le regroupement des centres d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel, le regroupement des maisons d’hébergement pour 

femmes victimes de violence conjugale et l’R des Centres de femmes du Québec 

organisaient une table ronde.  Lors ce cet événement, des personnalités politiques 

faisaient part de leur analyse à des journalistes et à la salle, concernant la violence faite 

aux femmes et des solutions qu’elles voulaient apporter à cette situation.  Le thème 

était «Se souvenir, comprendre et changer». 

 

Au Canada, le gouvernement fédéral faisait en 1991, du 6 décembre, la «Journée de 

commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes». 

 

En cette journée, la Maison des femmes de Drummondville vous invite, comme chaque 

année, à porter la boucle blanche signifiant que vous êtes contre la violence faite aux 

femmes sous toutes ses formes et à 18H00 (6H00), allumer la bougie à une fenêtre. 

D’ailleurs vous pouvez démontrer votre solidarité en arborant la boucle blanche tout au 

long de l’année. Viens s’ajouter à la distribution de boucles et bougies, un signet 

informant la population sur les formes de violence ainsi que sur les ressources pouvant 

les aider au besoin. 

 

Plus jamais de 6 décembre ! 
Une initiative de l’R (regroupement) des Centres de femmes du Québec, 

réalisée dans la MRC - Drummond par La Maison des Femmes de Drummondville 


