Résolution
Participation aux événements commémorant le 25e anniversaire
de la tragédie du 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique et appui aux
revendications de Polysesouvient en lien avec le contrôle des armes à feu
Le 6 décembre 1989, quatorze jeunes femmes vouées à un avenir d'ingénieures ont été assassinées
avec une arme légalement acquise pour la simple raison qu’elles ont choisi une carrière
traditionnellement masculine. Treize autres femmes et hommes ont été blessés. La sévérité et les
motifs du massacre en ont fait un symbole du combat perpétuel contre la misogynie et la violence
autour duquel s’est ralliée les sociétés québécoise et canadienne.
En ce 25e anniversaire de la tuerie survenue le 6 décembre à Montréal, l’Association Étudiante de
Polytechnique (AEP) s’est jointe aux familles des victimes et à Polysesouvient afin de participer au
front commun d’organismes et de citoyens qui croient que notre devoir de mémoire entraîne
nécessairement des actions concrètes pour renforcer la lutte contre la violence faite aux femmes,
combattre les inégalités entre les femmes et les hommes et poursuivre le combat pour un meilleur
contrôle des armes.
Polysesouvient regroupe les diplômés de Polytechnique ayant assisté à la tuerie, les familles des
victimes ainsi que les survivantes qui luttent depuis vingt‐cinq années pour un meilleur contrôle des
armes. Dans le but de minimiser les décès et blessures par balle, le groupe réclame un encadrement
raisonnable de l’usage des armes à feu au Canada, comportant des permis de possession pour les
propriétaires, l’enregistrement de chaque arme et l’interdiction des armes d’assaut pour les citoyens
ordinaires. Le combat en faveur de ces mesures est d’autant plus crucial étant donné les nombreux
affaiblissements à la loi instaurés par le présent gouvernement fédéral à la demande du lobby des
armes.

Ainsi, il est résolu que :
______________________________________
participe aux commémorations de la tragédie du 6 décembre 1989
et appuie Polysesouvient dans ses revendications
en lien avec le contrôle des armes à feu.
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