
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les violences conjugales masculines : non, la situation ne s’améliore pas! 
 

Gaspésie, le 6 décembre 2017 – Alors que culminent les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, L’Alliance 
gaspésienne a choisi de prendre la mesure de ce qui se passe et de ce qui se dit autour de ces violences. L’exercice n’a rien 
d’encourageant… Tout d’abord, les 12 jours d’action semblent déranger. De fait, n’est-il pas inquiétant de constater que le 
respect même des familles et des survivantes de la tragédie du 6 décembre 1989 est mis à mal? Nous faisons bien sûr 
référence ici au groupe proarmes qui envisageait de manifester sur la place du 6 décembre, au même moment que les 
cérémonies commémoratives. De même, comment expliquer que les résultats d’une recherche portant sur la bidirectionnalité 
des violences conjugales au sein des jeunes couples, à savoir que femmes et hommes seraient tour à tour et dans des 
proportions similaires, tantôt victimes, tantôt auteur-e-s, soient dévoilés durant les 12 jours d’action contre les violences faites 
aux femmes. Il nous apparaît difficile de ne pas songer à une stratégie élaborée pour appuyer la prétendue symétrie des 
violences conjugales, et mettre en doute l’ampleur de ce fléau pour les femmes. La recherche avance toutefois une piste 
d’intervention que nous partageons, soit la pertinence d’offrir des ateliers de prévention aux adolescent-e-s. C’est d’ailleurs 
parce que nous croyons dans l’importance d’agir en amont que nous avons créé le programme SAISIR1. Toutefois, aussi 
difficile à croire que cela puisse paraître, certaines écoles refusent que le programme pénètre leurs murs.  
 

Le discours sur la symétrie des violences n’est pas nouveau. Il est porté depuis plusieurs années par des groupes et des 
individus masculinistes antiféministes qui s’attaquent aux droits des femmes de diverses façons : ils décrient le féminisme, 
dénoncent le financement des refuges pour femmes, accusent le système judiciaire de bafouer les droits de pères, etc. Sans 
nier que les femmes peuvent exercer des violences, rappelons toutefois que chaque année au Québec une douzaine de 
femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. L’homicide étant l’aboutissement ultime des violences conjugales, ces 
faits ne confirment-ils pas que la violence a un sexe? Toutefois, certains lieux d’intervention ferment leurs portes aux sessions 
portant sur les violences faites aux femmes puisqu’ils préfèrent s’attarder plutôt aux violences faites aux hommes… 
 
 

Divers articles médiatiques ont confirmé dans les derniers jours que les taux d’occupation des maisons d’aide et 
d’hébergement, ici comme ailleurs au Québec, demeurent très élevés. Si on peut se réjouir que les femmes et leurs enfants 
aient accès à des services spécialisés et sécuritaires 24 h/24, le fort volume d’hébergement confirme néanmoins que les 
violences conjugales ne reculent pas. Nous nous réjouissons toutefois de la décision du gouvernement du Québec de former 
un comité d’examen chargé d’analyser les décès liés aux violences conjugales. Parions que le comité se penchera sur les 
meurtres de femmes, puisque ce sont elles qui paient de leur vie les violences qu’elles subissent au sein du couple. 
 

Malgré un discours antiféministe qui ne perd pas de sa vigueur, malgré les préjugés persistants, malgré les attaques répétées, 
malgré l’incompréhension... malgré tout, puisque les violences faites aux femmes demeurent préoccupantes, puisque nous 
croyons que les femmes et leurs enfants ont droit à une vie exempte de violences, nous poursuivrons notre lutte… pour un 
avenir sans violences! 
____________ 

1. SAISIR : Session d’Ateliers Interactifs de Sensibilisation, d’Information et de Réflexion à la violence à l’intérieur des relations amoureuses chez les adolescent-e-s 
 
 

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  

emergenc@globetrotter.net  

La maison Blanche-Morin  
Pabos  

418 689-6288  

lmbm@globetrotter.net  
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