
Polytechnique… 30 ans ! 
 

6 décembre 1989, 14 jeunes femmes sont assassinées dans un geste antiféministe qui a marqué 
l’histoire. En mémoire des victimes, nous proposons un texte de Lise Tanguay, écrit dans le cadre d’un 
événement commémoratif marquant les 30 ans de ce féminicide.  
 

Mémoire… 
Faire acte de mémoire, c’est refuser à jamais que la violence fasse partie de la vie, de notre vie. 
Faire acte de mémoire, c’est dire NON tout bas en criant fort à la fois.  
Faire acte de mémoire, c’est construire une vie nouvelle et y croire. 
Faire acte de mémoire, c’est regarder en arrière pour rêver son demain. 
Faire acte de mémoire, c’est se voir aujourd’hui forte et fière, femme, fille, mère. 
 

Aujourd’hui je suis abandon 
Blessures sang et larmes 
Accrochée à un fil de colère 
Bien tissée, entre violence et travers 
Je me perds, je me perds encore 
La nuit est noire 
Le sol est froid 
Mon enfant sous le bras 
Mes yeux cherchent la lumière 
Je me bats pour toi 
Je me bats pour moi 
Je me bats à chaque fois 
 

Une à une, je franchirai 
Les barrières de mon Île 
Moi la courageuse 
Je serai capitaine 
De ma vie heureuse 
Habitée d’une force nouvelle 
Je bâtirai notre maison 
Plus claire, plus belle 
Il y aura l’été 
Et l’odeur d’un potager 
Rempli d’herbes douces et parfumées 
 
 
 
 

Pour nos 14 sœurs disparues, pour toutes celles qui subissent des violences, faisons acte de mémoire! 
 

Monic Caron, pour L’Alliance gaspésienne 
 
 

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       Alliance gaspésienne 

Pour un avenir sans violence…    
Initiative             Compétence       Synergie 

Le Centre Louise-Amélie 
Sainte-Anne-des-Monts  
418 763-7641  
cla.inc@globetrotter.net 

L’Émergence  
Maria  
418 759-3411  
info@maisonlemergence.com  
  

La maison Blanche-Morin  
Pabos  
418 689-6288  
lmbm@globetrotter.net  
 

Je planterai des fleurs 
J’en ferai un parterre 
Où pieds nus nous danserons  
En novembre, en janvier 
Tous les mois de l’année                       
Seront nos préférés  
 

Mon amour, mon enfant 
Je t’envelopperai de soie  
Je te nourrirai de moi 
Nous serons les premiers 
À marcher sur notre lune 
Toute pleine de liberté 
 

Faire acte de mémoire c’est QUATORZE FEMMES 
Et toutes celles, tous ceux et nous tous 
C’est au-delà des frontières 
C’est MIGRANTE                               
C’est un 6 DÉCEMBRE 
C’est à jamais un DRAME 
Faire acte de mémoire, c’est se souvenir d’un phare 
C’est nourrir l’espoir 
Dans toute la bonté du monde… 
 

Polytechnique je me souviens, mon ventre déjà rond, je 
t’attendais depuis cinq mois mon garçon… 
 

Lise Tanguay (texte reproduit avec l’autorisation de l’autrice).  
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