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Monsieur Stephen Harper
Premier ministre du Canada

Objet :

Maintien du Registre des armes à feu et investissement en
prévention contre la violence.

Monsieur le Premier Ministre,
Au lendemain du drame ayant eu lieu à Montréal hier après midi, L’R des centres du
Québec veut réitérer l’importance qu’il accorde au maintien du régistre d’armes à
feu ainsi qu’à la mise en place de mesures de prévention contre la violence.
Notre regroupement qui compte 101 membres établis dans toutes les régions du
Québec s’est déjà positionné sur ces questions. Quelques-unes de nos membres ont
même été menacées de mort, par un homme n’étant pas d’accord avec nos positions
pacifistes, après avoir signé une pétition pour le maintien du Registre des armes à
feu.
Encore en juin dernier, nous participions à Ottawa, à une conférence de presse pour
rappeler qu’un tel registre est essentiel et qu’il peut contribuer à réduire la violence
particulièrement envers les femmes.
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À Montréal, au Québec, au Canada, nous croyons qu’aujourd’hui personne ne peut
remettre en doute la pertinence du maintien d’un tel registre et l’importance
d’accorder un soutien financier significatif à la prévention de la violence plutôt que
d’investir davantage dans la répression, notamment avec les jeunes.
Depuis la Marche des femmes en 2000, notre regroupement avec d’autres
partenaires féministes s’est adressé aux deux palliers de gouvernement afin de
demander une campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes.
Nous sommes également signataires de la Charte mondiale des femmes pour
l’humanité dans laquelle nous réclamons, entre autres, un monde de paix.
Vous avez, monsieur le Premier Ministre, le devoir d’entendre les femmes de nos
groupes et d’agir afin de contrer et de prévenir la violence en posant des gestes de
prévention plutôt que de répression.
Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à notre demande
et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos
sentiments distingués.

France Lavigne, présidente
L’R des centres de femmes du Québec
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