Que nous réserve 2017 ?
En décembre 2015, notre chronique dressait la liste de nos vœux pour 2016... puisque nos souhaits ne se sont pas concrétisés,
nous avons choisi de les réitérer pour 2017, avec quelques ajustements qu'impose la situation des violences faites aux femmes.
Nous y ajoutons cette fois nos résolutions. Bien sûr, nous souhaitons toujours une société plus juste où les droits des femmes
sont réellement les mêmes que ceux des hommes. Pour ce faire, nous continuerons de dénoncer les injustices !
Nous souhaitons que les femmes et leurs enfants aient accès aux services leur permettant de se soustraire de la violence
conjugale masculine (VCM). À cet effet, nous poursuivrons nos efforts pour le rehaussement financier des refuges pour
femmes et le déploiement des services, dont l'accompagnement judiciaire.
Nous souhaitons qu'une approche de responsabilisation soit promue dans tous les groupes qui interviennent auprès des
conjoints violents. Pour y parvenir, nous continuerons de collaborer avec notre compagnon de route, Robert Ayotte de
L'Accord Mauricie, qui faire œuvre de défricheur en ce domaine et mérite d'être suivi en exemple.
Nous souhaitons que les femmes puissent, sans craindre de perdre la garde de leurs enfants, se soustraire de la violence
et se réfugier en maison d'aide et d'hébergement sans se faire accuser de démontrer ainsi de l'instabilité. C'est pourquoi
nous continuerons d'offrir de la formation aux partenaires du milieu, d'accompagner les femmes dans leurs
communications avec les intervenant-e-s concerné-e-s et de dénoncer les situations d'abus portées à notre connaissance.
Nous souhaitons une compréhension commune du phénomène de la violence conjugale. Pour ce faire, nous martèlerons
la définition promue par la politique interministérielle d'intervention et rappellerons à l'ordre toute personne ou toute
organisation qui défend une lecture tendancieuse dont une supposée symétrie de la violence.
Nous souhaitons collaborer à l'éradication de la VCM. C'est pourquoi nous continuerons de développer des outils d'intervention et de
sensibilisation de même que des programmes de formation. Nous poursuivrons également notre travail de concertation, bien que
dans ce cas, il nous faille faire des choix puisque le temps est précieux et que certaines luttes nous interpellent plus que d'autres.
Nous souhaitons contribuer au développement de services de pointe pour l'intervention en VCM. Pour ce faire, nous
répondrons présentes aux invitations qui nous seront lancées pour partager notre expertise, pour offrir de la formation,
pour animer des conférences, pour faire connaître nos outils.
Nous souhaitons que les décisions gouvernementales qui seront prises pour les services à offrir en violence conjugale,
comme pour l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes ne soient pas indûment influencées par la monté du
discours masculiniste antiféministe qui prétend à une égalité déjà atteinte et à une supposée détresse particulière des
hommes québécois. Nous n'aurons donc de cesse de rappeler qu'en matière de violence conjugale, la sécurité des femmes
et des enfants doit avoir la priorité et qu'en matière d'égalité, les données officielles nous rappellent chaque jour que
l'égalité entre les femmes et les hommes demeure un défi. Nous demeurerons à l'affût de tout glissement et, 2017
s'annonce sous le signe d'un important recul, celui de l'annonce par le gouvernement provincial d'un plan d'action pour
la santé des hommes. Si nous sommes en faveur de la santé de toute la population, dont celle des hommes bien sûr, nous
craignons qu'en matière de violence conjugale, la santé et la détresse occultent la violence exercée.
Au final, puisque les souhaits que nous formulions l'an dernier demeurent pertinents, nous vous invitons à consulter la
chronique de décembre 2015... en guise de complément. Serez-vous solidaire de nos engagements et de nos luttes ? À
toutes et à tous, nous souhaitons une année 2017 sous le signe de l'égalité, de la paix et de la justice sociale.
Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou visitez-nous au
www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur
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