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6 décembre : Dénoncer la violence sous toutes ses formes
Laval le 2 décembre 2015 – La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), et la
Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL)
tiennent à souligner les tristes événements survenus le 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique où 14
femmes y ont été assassinées. Chaque année, les membres des deux tables de concertation de Laval
tiennent à rappeler l’importance de la lutte aux violences faites aux femmes et renouvellent leur
engagement vis-à-vis celle-ci.
Que ce soit sous le mot clic #AgressionNonDénoncée ou plus récemment avec la prise de parole de
femmes autochtones, des milliers de femmes ont, en 2015, brisé le silence et parlé publiquement des
violences et agressions sexuelles qu’elles ont subies. Les politiques d’austérité actuelles ne font
qu’envenimer la situation des femmes. Quitter un conjoint violent ou dénoncer un agresseur sont des
démarches traumatisantes qui demandent courage, détermination et support. Lorsque ces démarches
sont liées à des difficultés d’accéder à des ressources, plusieurs peuvent changer d’avis et, comme nous
l’avons vu dans les médias, cela engendre des situations irréversibles.
«Les coupures dans le système de santé et de services sociaux sont importantes. Naturellement, les
victimes se tournent vers les ressources communautaires. Encore faudrait-il que ces organismes aient
les ressources nécessaires pour suffire à la demande! À Laval, ce sont des centaines de victimes qui
bénéficient des ressources membres de la TCVCASL. Bon nombre de ces femmes auront été
contraintes à attendre sur une liste d’attente et certaines attendent toujours.» affirme Mélanie Guénette,
coordonnatrice de la TCVCASL. « D’ailleurs, le portrait des femmes en situation de vulnérabilité lancé
par la TCLCF, en septembre dernier, indique combien les besoins des femmes sont grands et démontre
qu’il est essentiel d’agir pour améliorer les conditions de vie des Lavalloises. » d’ajouter Marie-Eve
Surprenant, coordonnatrice de la TCLCF.
C’est l’autonomie économique des femmes et leur droit à l’égalité qui sont relégués aux oubliettes par
le gouvernement du Québec qui met en place des politiques d’austérité sur leur dos. Le désengagement
de l’État affecte d’abord les femmes. Ce sont elles, majoritairement, qui assument le travail
supplémentaire de soin des enfants, des personnes âgées ou malades lorsque les services publics sont
saccagés. Ce sont également les emplois occupés par des femmes qui sont précarisés par les coupures
du gouvernement, puisqu’elles représentent 75% des employé.es du secteur public et 80% des
travailleurs et travailleuses dans le milieu communautaire. « Il faut dénoncer l'austérité comme une
forme de violence contre les femmes», a commenté Marie-Eve Surprenant.

La TCLCF, la TCLVCASL et leurs membres reconnaissent que, tout comme les victimes de la tuerie de
la Polytechnique, les femmes sont victimes de violence parce qu’elles sont des femmes. Les deux
regroupements réaffirment leur engagement à combattre les violences faites aux femmes étroitement
liées aux inégalités ainsi qu’aux politiques d’austérité sexistes.
*La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un regroupement régional travaillant avec
ses membres à l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social,
économique et politique. Depuis plus de vingt ans, la TCLCF, qui représente plus de 30 000 Lavalloises,
développe un espace de solidarité entre les groupes de femmes de Laval en plus d’initier des actions collectives
pour une véritable égalité entre les sexes.
* La Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) est un
regroupement régional composé de membres oeuvrant en violence conjugale et agressions à caractère
sexuel. Grâce à son approche terrain, la TCVCASL vise à sensibiliser et informer la population en général
et à former ses membres en particulier et ce, sur la base d’une analyse multifactorielle et dans une perspective
de transformation sociale.
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