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Mot de la rédaction 
 A-t-on vraiment besoin d’études, de statistiques ou       

autres pour savoir que la violence envers les femmes et 
celle envers les hommes ne sont vraiment pas                   
symétriques  ( équivalentes-pareilles )?  
 
En guise de réflexion,  je vous invite à faire un petit             
sondage maison dans votre tête.                                                          
( Vous allez voir, ça va être facile) 

 
Connaissez-vous une personne qui a été violentée psychologiquement ou                                 
physiquement ? Femme ou homme ? 
 
Connaissez vous une personne qui a été agressée sexuellement ?  Femme ou Homme ? 
 
Quand vous lisez –regardez les nouvelles, qui sont la plupart du temps les victimes        
d’agressions sexuelles– de violence conjugale– d’homicide par son conjoint ou  ex-
conjoint ?  Femme ? Homme ? 
 
Quand une personne marche ou jogge sur la rue, elle se fait siffler comme un chien, ou 
se fait dire des propos de nature sexuelle la plupart du temps ? Femme ?  Homme ? 
 
Au travail, qui est le plus souvent la cible de «supposée blague» à caractère sexuel,   
d’invitation presque pas subtile à avoir des relations sexuelles ? Femme ou homme ?  
 
Dans les pays en guerre, qui viole-t-on systématiquement parce qu’il s’agit d’une         
tactique afin de détruire l’ennemi? Les filles? Les femmes ? Les hommes ? 
 
Dans certains pays on punit une personne qui a supposément mal agi en la violant… 
Homme ou femme ? 
 
Si vous considérez la prostitution comme une forme de violence, la majeure partie        
des gens touchés par ce fléau sont -elles des filles? Des femmes ? Des hommes ? 

Avons-nous besoin de continuer ?  
Probablement que dans votre sondage vous arrivez au constat suivant :   
La violence envers les femmes et les hommes est tout, sauf symétrique. 

 Pourquoi donc en parler ?  
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Lors de la préparation à la rédaction de ce journal, nous avons constaté que la première chose 
qui saute au yeux, qui donne mal à la tête, c’est cette espèce de guerre des statistiques. Voilà 
donc pourquoi, dans ce journal , nous n’allons surtout pas vous donner des statistiques.                
Pourquoi ? Parce que, dépendamment de comment on se sert des statistiques, on peut                
arriver à  leur faire dire BLANC et quelqu’un d’autre réussira à leur faire dire NOIR. De plus, 
dans la cueillette de statistiques, un nombre de facteurs très importants peuvent influencer le 
résultat final… 

Nous avons lu avec attention plusieurs documents  concernant la gue-guerre qui se joue au 
niveau des statistiques, au niveau des mots que l’on utilise ( ou pas ) et des définitions de ces 
dits mots. Tout cela est fort intéressant afin de comprendre comment les statistiques peuvent 
être  récoltées-analysées-utilisées… Voici un extrait qui va aider votre compréhension :  

Les dernières statistiques de Statistique Canada concernant la violence conjugale ont              
justement été récoltées avec cette échelle de tactiques de conflit et la conclusion nous 
laisse perplexe… très perplexe. L’impression est que la violence conjugale semble égale 
chez les femmes et les hommes, alors certains s’en servent pour nous parler de symétrie. 

Alors ?  Vous voyez un peu le topo ?  

Vous comprendrez que le but premier de ce journal est de faire appel à autre chose que     
des débats de statistiques ( y’a déjà plein de monde qui l’ont fait, recherche à l’appui). Nous 
aimerions plutôt qu’on regarde pourquoi des gens parlent de symétrie de la violence entre les 
femmes et les homme alors que si on regarde juste un peu plus loin que  le bout de son nez, il 
est  évident que cette violence n’est pas du tout la même( comme dans votre sondage               
maison). D’où vient ce discours et pourquoi  commence t-il à être de plus en plus répandu ? 

 

« Presque toutes ces études ont été effectuées à l’aide de l’échelle de tactiques de 
conflit (Conflict Tactics Scale). Il s’agit d’un instrument extrêmement limité et                      
superficiel. Ce qui est désolant, c’est que certains chercheurs et des soi-disant experts 
négligent de souligner les limites de cette méthodologie », fait valoir Rudolph Rausch. 
Cette méthodologie peut facilement déformer la réalité. « Si une femme agressée par 
son partenaire le pousse pour se libérer, chacun récoltera un point sur l’échelle. Si une 
femme griffe son conjoint parce qu’il vient de battre ses enfants, l’échelle affichera 
une note d’un point pour madame et de zéro pour monsieur » .   
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D’entrée de jeu, si nous devons débattre de cette supposée symétrie, commençons donc 
par connaître d’où vient l’attaque . Déjà en commençant, le terme pour désigner les divers 
groupes qui propagent cette symétrie de la violence sont assez diversifiés. MasculiNIsme/
masculisme/hommiste/virilisme… Tous ne s’entendent pas. Nous les appellerons donc, les 
anti-féministes parce que, après avoir fait le tour de quelques-unes de leurs publications,   
site web, facebook… , à notre avis, c’est exactement le mot qui « fit » le mieux ! 

L’idéologie des anti-féministes prétend que la «crise de la masculinité»  a une cause :               
Les femmes. Et surtout les féministes qui  supposément  dominent la société au Québec. 
Vous comprendrez alors que c’est assez  difficile pour nous ( féministes à 100 % que nous 
sommes) de vous    décrire les anti-féministes d’une façon purement détachée !  

Pour résumer des centaines d’écrits, de réactions ou autres, disons que les  anti-
féministes, y sont pas contents ( vraiment pas). Pas contents que les femmes gagnent du 
terrain ( comprendre qui continuent de se battre pour atteindre l’égalité entre les femmes 
et les hommes) parce que si ça arrivait, les  monsieurs perdraient leurs beaux privilèges et 
position de pouvoir au sein de la société ( privilèges et pouvoir qu’ils n’admettent pas    
surtout). 

Cette idéologie repose sur un ensemble d’idées dominantes dans la société( tous les               
stéréotypes et clichés y passent). Il y a de ces groupes qui se forment autour d’un                  
questionnement sur la masculinité.  D’autres qui appellent à un retour des rapports         
sociaux traditionnels entre les femmes et les hommes.  Les plus actifs sont ceux qui        
défendent les droits des pères.  Cependant, quand on regarde de plus près ce que ces 
groupes font et publient, on dirait bien que leur cheval de bataille est avant tout :               
COMBATTRE LES  MÉCHANTES FÉMINISTES qui ont provoqué la déchéance de l’homme 
( décrochage  scolaire– taux de suicide- déstructuration des familles et des identités                      
masculines et féminines…) 

Bref, c’est pas trop compliqué! Ces groupes tentent de nous faire avaler que notre société           
serait maintenant Matriarcale ( …) et qu’elle ferait primer les droits des femmes au                     
détriment de ceux des hommes ? Mais la question est : Pourquoi ont-ils autant d’atten-
tion ? Peut-être  parce que la  société  est un ti-peu encore-beaucoup sexiste et que ce 
nouveau discours rassure les monsieurs en question ? ! Prétendre que  les femmes sont 
des pas fines qui sont en train de détruire le modèle social patriarcal ( qui, lui,  fonctionne 
à  merveille depuis la nuit des temps bien sûr)  peut être rassurant.  Les anti-féministes ne 
veulent surtout pas que nous, les féministes, nous fassions un lien entre le patriarcat et les 
violences faites aux femmes étant donné qu’il s’agit là de la preuve la plus flagrante des 
inégalités entre les femmes et les hommes. Malheureusement pour nous,  le lien est très 
clair.  
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Nous vous invitons à vous faire votre propre opinion en allant chercher des informations sur 
le web, c’est tellement facile de nos jours ! Cependant, pour ceux et celles qui n’y ont pas       
accès, voici quelques trucs trouvés ici et là… ( prenez note que nous ne nommerons  aucun 
nom– nous les remplacerons par des beaux XXXXXX, notre but étant surtout de ne pas leur 
faire de pub et de ne  pas nous attirer la foudre de certains ( qui peuvent être assez                         
intimidants)! 
En page couverture de leur site Web, un groupe qui dit défendre le droit des pères                   
annonce ceci :  

Dans leur manifeste qui est une proclamation destinée à attirer l'attention du public, à     
l'alerter sur quelque chose, voici les grands titres (sensationnels) qu’on y trouvent :  
- Les fausses statistiques féministes sur la violence conjugale  
- Les maisons d’hébergement s’acharnent à employer l’imposture du chiffre de 300 000    

femmes victimes de violence conjugale   
- Le mensonge statistique est une nécessité structurelle du discours féministe radical  
- Les fausses statistiques comme instrument de culpabilisation des hommes  
- Le dénigrement et la culpabilisation systématique des hommes par les féministes  
- La déroute et la fuite des hommes et le prix exorbitant du silence                                              

 
Un autre groupe, qui souligne ses 10 ans de luttes à défendre et promouvoir la famille               
traditionnelle ( qui est au cœur de leur engagement, disent-ils...)  écrit ceci:  

 

( XXXXXX) remercie toutes les femmes qui aident (XXXXXX) dans ses recherches de la  justice   
sociale, particulièrement celles qui travaillent ou ont travaillé dans des centres de  femmes 
et/ou dans des maisons d’hébergement. Sans leur collaboration, nous aurions  difficilement 
pu comprendre toutes les magouilles qui permettent aux féministes déviantes d'escroquer            
financièrement le gouvernement provincial, les fondations privées et le  gouverment  fédéral. 
Grâce à cette précieuse collaboration, d'autres dénonciations sont en préparation….  

«L’année 2005 demeurera à l’histoire du Québec l’année de la                              
dénonciation d’un féminisme d’état radical et dégradant instauré  à la 
fin des années 80 détestant l’homme et le père (misandrie) alimenté 
par le Ministère de la Condition féminine tant Québécois que Canadien, 
le Conseil du statut de la femme et la Fédération des femmes du                
Québec ». 

 Est-ce qu’on vous avait dit qu’il y avait  
une gue-guerre  aux statistiques et surtout aux féministes ???  
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Alors, le nerf de leur guerre est assez évident: Le féministe est allé trop loin,  cette gang de 
magouilleuses-menteuses-arnaqueuses va être démasquée et on va donc remettre tout ce 
beau monde à la bonne place. (coûte que coûte ! ) 

 

Voici un autre bel exemple de la façon que les anti-féministes utilisent les statistiques pour                    

accuser les féministes de tous les torts. Un article paru dans le journal Le Soleil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réaction au texte «La violence conjugale grave en baisse» du journaliste Pierre Asselin         

Publié le 24 février 2011 –La Presse 

Si des vies humaines n'étaient pas en cause, les pitreries statistiques du lobby masculiniste                 

L'Après-Rupture, citées dans votre article «La violence conjugale grave en baisse», seraient                    

simplement risibles... 

Un simple exemple. L'an dernier, M. Jean-Pierre Gagnon, de cette organisation, a publié avec des 

collègues un pamphlet intitulé «300 000 femmes battues au Québec : y avez-vous cru?». 

Exploitant la projection la plus élevée qu'il avait pu trouver dans ses archives, il se faisait fort de 

démontrer que ce chiffre était pas moins de 50 fois supérieur à la réalité (les femmes battues n'étant 

que «six ou sept mille», selon L'Après-Rupture). À les croire, les intervenantes en violence                              

conjugale étaient donc des menteuses et des voleuses, et le gouvernement, leur complice,                                       

accusations qu'ils ressassent habituellement dans les courriers des lecteurs. 

Mais cette année, voici que dans votre article, ô surprise, le même Jean-Pierre Gagnon, tentant de 

montrer à quel point le sort des femmes se serait amélioré, reconnaît que «en 1993, pas moins de 

12% des femmes ayant un conjoint ou un ex-conjoint disaient avoir été victimes de violence». La 

population féminine en couple ou l'ayant été étant alors d'environ deux millions et demi de femmes 

au Québec, cela donne, si je ne me trompe... 300 000 femmes battues. Conclusion : le chiffre                            

dénoncé à hauts cris l'an dernier par nos amis n'était donc pas si éloigné du compte! Et si ce chiffre 

a baissé depuis, tant mieux! C'est l'effet des ressources d'hébergement financées, des campagnes de 

prévention organisées et du protocole d'intervention policière appliqué, mesures que L'Après-

Rupture combat malheureusement bec et ongles. 

Le Soleil devrait partir du principe que la violence conjugale exercée par les hommes demeure un 

problème très grave, qui scinde des familles et tue des dizaines de femmes et d'enfants chaque                         

année au Québec, et il devrait y penser à deux fois avant de se laisser manipuler par des                             

négationnistes du problème. 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/societe/201102/08/01-4368327-la-violence-conjugale-grave-en-baisse.php
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On va crever l’abcès. Tout d’abord parce que 

selon nous, la violence va bien au-delà des                 

statistiques. La violence faite aux femmes doit 

être prise dans son contexte global, parce 

qu’elle est reconnue depuis fort longtemps 

comme un problème de société, un problème 

qui traduit des rapports de forces                               

HISTORIQUEMENT inégaux entre les femmes 

et les hommes.  La violence faite aux femmes 

découle des inégalités encore trop présentes   

entre les hommes et les femmes. Les anti-

féminites clâment qu’elle est atteinte, ha oui ? 

 

Où en sommes-nous donc dans cette belle égalité ? Des efforts de par le monde entier 

ont été faits. Au niveau International, nous pourrions nous appuyer sur le dur travail 

de 30 années de la commission de la condition de la femme fondée en 1946 par les  

Nations Unies et qui a eu pour résultat de produire La Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à  l’égard des femmes.  Elle est entrée en vigueur 

en tant que traité international en 1981, ratifiée par 20 pays. À  ce jour, 186 pays ont 

ratifié la Convention . 

 

 

Dans son préambule, la Convention reconnaît 

explicitement que ; 

"la discrimination généralisée 
contre les femmes existe toujours"  

et souligne qu'une telle discrimination "viole les 

principes de l’égalité des droits et du respect de 

la dignité humaine".  Du moment de son entrée 

( 1981 ,nous vous rappelons! ) cette Convention 

de l’ONU sur les droits des femmes oblige les 

États signataires à utiliser immédiatement 
tous les moyens appropriés afin d’arrêter tou-

tes les discriminations à  l’égard des femmes.  

1981 

Fini la discrimination !?! 
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La Convention stipule très clairement que ces responsabilités s’appliquent aussi bien à la 

vie publique que privée. Historiquement, l’un des obstacles majeurs à la réalisation des 

droits des femmes dans de nombreux pays était la perception que  l’État ne devrait pas  

interférer avec le domaine privé des relations familiales. La Convention reconnait que les 

relations de pouvoir inégales au sein de la sphère  familiale contribuent de façon                         

significative à l’inégalité entre les sexes. C’est pourquoi elle  demande aux États de                   

prendre des mesures pour corriger ce déséquilibre.  

 

C’est beau hen ?  1981 . Nous sommes en 2015. Donc 34 ans plus tard…Ça devrait être réglé 

non ! Mais, comment expliquer ? Comment analyser?  Nous n’avons pas encore atteint               

l’égalité ???  

2015 

Encore beaucoup 

d’obstacles !  

«Nos problèmes personnels sont des problèmes politiques pour 
lesquels il n’existe aucune  solution personnelle. Il ne peut y 
avoir qu’une action  collective pour une solution collective.» 

-Carol Hanisch- féministe américaine  
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Tout d’abord, cette convention en est une de beaux principes mais qui en pratique, 
nous laisse un peu perplexe à commencer par toute la gamme de RÉSERVES émises 
par des pays signataires  

 

En fait, c’est comme si, pour bien paraître, le pays va signer pour que son nom                       
apparaisse dans la Convention, mais il va  mettre une petite étoile à côté de celui-ci. 
Une toute petite étoile de rien du tout … mais sachez que cette petite étoile signifie 
bien des choses…note de bas de page, clause spéciale, petite réserve...  

Et bien voici un bel exemple de «réserve» à la petite étoile: *                                                                  
( un pays choisi au hasard !)                                                    

Alors ? Ce que ça dit ? Pas de femme au pouvoir, pas de femme dans la police, pas de 
choix de nom de famille, pas le droit à l’avortement, pas vraiment de prestation pour 
la nouvelle maman, tant qu’à faire qui prend mari, prend pays !  ! MAIS, on signe la 
convention là !!!   

Nous devons aussi soulever toutes les réserves qui sont 
émises par  plusieurs pays prétextant qu’ils ne sont pas 
liés à la convention sur des articles qui vont à l’encontre 
de la Charia fondée sur le Saint Coran et la Sunna…    
Doit –on  s’étendre ici sur les  principes de la Charia en                       
matière de droits des femmes ???  On ne le fera pas.  

*La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur 
les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône. 
*La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les                            
dispositions de l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement 
dans la force publique. 
*La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de     
l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives 
à la nationalité. 
*La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa g du paragraphe 1 de 
l'article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille. 
*La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de 
l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de                 
légaliser l'avortement et la stérilisation. 
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Il y a bien sûr des pays qui s’objectent aux réserves des autres pays...mais les objections 
se terminent toujours sur: La Convention n'en demeure pas moins intégralement en    
vigueur entre  nous… bla-bla-bla.  Que devons comprendre ? Du beau CHARABIA ! ? !  

Il y a aussi des recours possibles si un pays ne fait pas tout ce qu’il devrait faire… Hé 
oui , nous pouvons porter plainte. Nous avons un bel exemple ici au CANADA.  Par 
contre, ce n’est pas si simple… et le résultat… est assez médiocre. Voici les étapes:  

2008 Un groupe attire l’attention sur les femmes autochtones disparues et assassinées  pendant 

l’Examen par le Comité de la CEDEF (Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des    

femmes ) du respect de la Convention par le Canada. Le comité  se dit préoccupé par les meurtres et     
disparitions de femmes et de filles  autochtones et recommande au Canada d’entreprendre des                    
enquêtes approfondies et d’examiner les causes profondes de cette violence. 
 

2010 Le Canada présente un rapport sur les mesures prises en réponse aux  recommandations de la 

CEDEF.  
 

2010 Le Comité de la CEDEF conclut que ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre. 

 

 2011 3 groupes présentent une requête formelle au Comité de la CEDEF lui  demandant                                  

d’entreprendre une enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées aux                          
termes de l’article 8 du Protocole facultatif . 
 

2011 Le Comité de la CEDEF annonce qu’il va mener une enquête sur les femmes et les filles                              

autochtones disparues et assassinées au Canada . 
 

2013 Le Comité de la CEDEF vient au Canada pour enquêter sur les femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées . 
 

2015  Le rapport de cette enquête : Le Canada reçoit de vives critiques du comité CEDEF. Selon lui, le 

Canada a violé quatre articles de l'entente interétatique. Le comité juge que les services policiers et le 
système judiciaire canadiens n'ont pas réussi à protéger les femmes autochtones, à faire en sorte que 
les auteurs de crimes répondent de leurs  actes et à garantir réparation aux victimes. Le Comité                    
recommande à Ottawa de  déclencher une enquête nationale et publique sur les femmes autochtones 

tuées ou disparues.  

RÉSULTAT : 7 ans plus tard et il n’y a toujours pas d’enquête publique. Le gouvernement 
du CANADA refuse encore et toujours de le faire. Conclusion : La théorie est très belle , 
mais la pratique en est tout autrement !  *À ce jour, officiellement, on parle de  1200 
femmes autochtones assassinées et disparues à travers le Canada. Les chiffres non   
officiels, eux, s’élèvent à plus de 3000 cas.  
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Qu’en est-il de l’égalité dans les faits? Des données démontrent que plusieurs femmes   
vivent quotidiennement dans une situation d’inégalité réelle. En effet, au Québec, les  
femmes sont généralement plus pauvres que les hommes. De plus, la violence faite aux  
femmes ne semble pas s’estomper au fil des ans. Les femmes sont  également encore              
sous-représentées dans les postes de pou-
voir. 

Ok une toute petite statistique:                   
( On s’excuse! ) 

Les femmes portent principalement plainte pour discrimination au travail : dans ce              
domaine, 43 % des cas sont des plaintes de harcèlement sexuel et dans 53 % des cas, de la 
discrimination à l’embauche ou à l’emploi. Une étude plus approfondie des dossiers              
montre que les femmes qui ont porté plainte pour ces situations de discrimination ont été               
congédiées, n’ont pas été embauchées ou se sont retrouvées en congé de maladie.             

En fait, dans quasiment toutes les  situations de harcèlement sexuel, 
les femmes ont soit démissionné ou quitté leur emploi.  

AUSTÉRITÉ :  

Une étude rendue publique à l’occasion de la Journée internationale des droits des                    
femmes, le 8 mars 2015, à Montréal par l’Institut de recherche et  d’informations                     
socio-économiques. Les  mesures d’austérité prises par les  gouvernements                           
québécois successifs au cours des dernières années touchent davantage les  femmes que 
les hommes, tout comme les 
mesures pour relancer                      
l’économie  favorisent                               
davantage les  hommes que 
les femmes.                 

Autrement dit c’est                            
l’iniquité dans l’austérité 
comme dans la                               
prospérité… 

 
 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/droits-pour-tous/Pages/egalite.aspx 

http://iris-recherche.qc.ca/publications/austerite-femmes
http://iris-recherche.qc.ca/publications/austerite-femmes
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Guy Cloutier en prison Agressions sexuelles:                       

Jian Ghomeshi fait face à trois nouvelles accusations  

Plainte pour harcèlement sexuel: Marcel 
Aubut  quitte temporairement ses                  
fonctions Inconduites sexuelles dans l'armée :                       

un rapport accablant  Le harcèlement sexuel est quotidien au     

parlement d'Ottawa  Dénonciations d'agressions              

sexuelles: l'UQAM dans la tourmente Un ex-

agent de la GRC arrêté pour agressions    

sexuelles sur des mineurs Un dentiste de 

Québec accusé  d'agression sexuelle sur 10 

femmes   Des joueurs des Olympiques de Gatineau 

sous enquête à Québec pour une plainte d'agression 

sexuelle L'ex-entraîneur de ski Bertrand 
Charest accusé d'agressions sexuelles 

Des joueurs des Olympiques de Gatineau sous enquête à 

Québec pour une plainte d'agression sexuelle                

Université d'Ottawa: deux joueurs des Gee-Gees                      
accusés d'agression sexuelle  
 

Ajoutez à cette longue liste toutes les victimes                                         
qui ont dévoilé leur agression sur :  

 

  #AgressionNonDénoncée : des victimes brisent le silence 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/08/22/deux-joueurs-des-gee-gees-accuses-dagression-sexuelle_n_5699454.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/08/22/deux-joueurs-des-gee-gees-accuses-dagression-sexuelle_n_5699454.html
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Si la réelle égalité était atteinte, peut-être n’en parlerions-nous plus ? Peut-être que 
OUI , peut-être que NON ! Pourquoi tant de groupes et tant de femmes se mobilisent-
elles encore aujourd’hui ? 

Pour reprendre les mots du Conseil du Statut de la femme qui organise une journée 
de réflexion sur l’éducation à l’égalité  cet automne:  

Parce qu’au-delà de la volonté égalitaire,                                                                                                   
il y a un apprentissage de l’égalité qui reste à faire ! 

 

 

 

 

 

 

 

Mondialisation, désengagement de l’État, montée de la droite, des fondamentalismes 
et de l’antiféminisme, c’est dans ce contexte mondial, qu’est née la Marche mondiale 

des femmes. Dans une telle  conjoncture, la nécessité de  poursuivre nos luttes avec les 
femmes du monde s’avère un enjeu fondamental. À la mondialisation des marchés, 

nous devons opposer la mondialisation de nos solidarités!  

Mettre de l’avant les résistances des femmes pour contrer l’appropriation de leur 
corps, de la Terre et des territoires . Ensemble, les femmes s’opposent aux forces                  
capitalistes, patriarcales et colonialistes qui sont responsables de l’austérité, de la               

destruction environnementale et de la militarisation. Ces actions sont l’occasion pour 
les femmes au Québec de tisser une histoire de solidarité et de concrétiser ce que 

pourrait être une société libre de domination.  

Depuis 1995 avec la marche « Du pain et des roses», 
des groupes de femmes à travers le monde se                   

mobilisent tous les 5 ans pour mettre  
de l’avant des revendications visant l’égalité 

 des hommes et des femmes. 



 15 

ONU: Partout dans le monde — que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres 
— des femmes sont battues, victimes de traite, violées ou tuées. Ces violations des droits 
de la personne humaine non seulement leur infligent des souffrances et des préjudices 
immenses mais aussi minent le tissu de sociétés entières.  

En 2008, le Secrétaire général a lancé une campagne mondiale de plusieurs années sur le 
thème « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes ». Il  appelle tous 
les partenaires à s’unir pour éliminer ce fléau. Cette campagne reconnaît le rôle                           
primordial du droit : l’un de ses cinq grands objectifs consiste pour tous les pays à                     
adopter et faire appliquer, d’ici à 2015, une législation interdisant et réprimant toutes 
les formes de violence à l’égard des femmes.  

2015 s’achève… et malheureusement, la violence envers les femmes est  toujours 
bien présente.  Nous pensons donc qu’au-delà de la législation, il doit y avoir un 
changement de mentalité. Et pour faire changer les mentalités, il faut                                      
dénoncer/ informer/sensibiliser/éduquer.  C’est ce que les groupes féministes                                     
comme le CALACS tente de faire jour après jour. Prendre position contre la violence           
faite aux femmes est possible.                                                                                                         
Contactez-nous si vous désirez vous  impliquer !  info@calacs-granby.qc.ca 

 

 

 

L’égalité est une valeur    
mouvante qui nécessite une         
surveillance de chaque instant.              
        

4 octobre 2013 |Lise Payette | Actualités en société  

«Ne restez pas silencieux. Lorsque 
vous êtes témoin de violence à 
l'égard de femme ou de fille, ne              
restez pas sans rien faire,                  
agissez.»  - Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU 

http://www.ledevoir.com/auteur/lise-payette
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe
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Votre adhésion comme membre régulière 

vous donne les privilèges suivants: 

 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant au C.A.   

et/ou aux différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques;  

 Recevoir le bulletin de liaison Cent issues du CALACS;  

 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Si intéressée, demandez les règlements généraux du 

CALACS en nous contactant au 450-375-3338; 

 C’EST GRATUIT! 

Conditions d’admissibilité:  
 Avoir 14 ans et plus; 

 Résider sur le territoire du CALACS; 

 Adhérer aux buts et objectifs du 

CALACS et les promouvoir; 

 Faire la demande en remplissant la   

formule d’adhésion;  

 Respecter la confidentialité ; 

 Satisfaire à toute autre condition que 

peut décréter le C.A. 

Vous voulez vous impliquer au CALACS... 

Comité journal/Comité Membership/Comité Action Vigilance 

Action ponctuelle : Ces femmes seront appelées pour agir, accomplir des actions pour lutter pour les droits des 

femmes 

Conseil des administratrices: Le Conseil des administratrices, c’est l’instance décisionnelle du CALACS 

 
N’hésitez pas à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner par la poste 

OUI, J’APPUIE LA CAUSE DU CALACS EN DÉSIRANT ÊTRE MEMBRE 
 

Don volontaire    autre__________$  ( aucun don n’est requis pour être membre)  

Reçoit présentement des services du CALACS   

           

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES      Je désire être : 

Nom :  _________________________________________________  Membre régulière   

Adresse :   _________________________________________________  Membre collaboratrice  

Ville :  _________________________________________________  Comité vigilance   

Code postal : _________________________________________________   Comité journal   

Téléphone : _________________________________________________   Action ponctuelle   

Signature : _________________________________________________   Conseil des administratrices    

Date :  _________________________________________________   Comité membership 

Courriel :          _________________________________________________  

J’accepte de recevoir de l’information par la poste ou par courriel: oui __ non__  

Calacs de Granby CALACSdeGranby Site Web : www.calacs-granby.qc.ca 

CALACS Granby 

CP. 63 

Granby 

J2G 8E2 

info@calacs-granby.qc.ca 

450 375 3338 


