Pour qui voter ?
Le 15 août dernier, la campagne électorale fédérale était lancée! Depuis, les publicités, les apparitions publiques, les
promesses, les attaques contre les adversaires, la participation à des débats se succèdent et remplissent l’actualité. Le
but de tous les partis et de chaque candidat.e consiste bien sûr à se faire élire! Si certain.e.s suivent la campagne
électorale de manière à faire leur choix, d’autres sont fidèles à un parti et n’y dérogent pas, d’autres se désintéressent
totalement de la question politique et préfèrent ne pas exercer leur droit de vote ou se fient à un.e proche pour choisir
où inscrire leur X, d’autres encore annulent leur vote ou s’abstiennent de voter par conviction personnelle.
Les visions ne divergent pas qu’en politique, en violences conjugales aussi et la situation a trop souvent de quoi
inquiéter. De fait, la nécessité de services pour la protection des femmes et des enfants; la mise en lumière de
l’ampleur du fléau social, notamment confirmée par le nombre de féminicides; les luttes pour l’atteinte de l’égalité…
font face à un incessant ressac. Celui-ci prend diverses formes, dont les plus communes consistent à prétendre que
les hommes subissent autant que les femmes les violences conjugales; que l’égalité est atteinte; que trop de
ressources sont disponibles pour les femmes, au détriment des hommes; que les femmes portent plainte sans
raison; que les sentences sont trop sévères envers les hommes; etc. Parmi les glissements les plus inquiétants,
figure le fait que certains groupes d’intervention dont la mission initiale constait à intervenir auprès des conjoints
auteurs de violence, ne parlent à peu près plus de la violence exercée, mais plutôt de la détresse des hommes. La
politique d’intervention ministérielle est pourtant claire : «Les agresseurs sont responsables de leurs comportements
violents; l’intervention doit viser à leur faire reconnaître leur responsabilité face à leur violence et à l’assumer».1
Toutefois, miser sur la détresse des hommes est fréquent et habile! La stratégie a pour effet de minimiser, voire de
dissimuler les violences exercées, passant ainsi de la responsabilité à la pitié…
Les conséquences de cette approche ne sont pas sans répercussions sur la compréhension populaire du problème,
sur la responsabilisation ou non des conjoints quant aux violences exercées, sur le fait que les femmes violentées
choisissent de se soustraire des violences ou de continuer de les subir. En voici quelques exemples : La grande
majorité des femmes violentées se refusent à porter plainte, elles craignent entre autres de ne pas être crues et ne
veulent pas nuire à leur conjoint; des femmes continuent de tolérer les violences dans le silence, elles ont assimilé
le fait que leur conjoint est en détresse et cherchent désespérément à mieux le comprendre pour lui venir en aide;
des conjoints auteurs de violences sont confortés dans leurs agissements, la détresse les dédouanant de leur
responsabilité; des hommes qui ont compromis le développement et la sécurité de leurs enfants en les exposant
aux violences conjugales sont perçus comme de bons pères; des femmes sont pointées du doigt pour avoir initié la
rupture, créant une infinie détresse chez monsieur qui pourrait le pousser à commettre des gestes irréparables;
certains féminicides seraient dus au fait que madame n’a pas su préparer convenablement monsieur à son départ…
Devant les violences conjugales, devant les féminicides, à quel parti accordez-vous votre vote? Celui de la
reconnaissance de la responsabilité des actes ou celui de la détresse qui les excuse, celui de la réprobation ou
celui de la compassion?
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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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