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Le 2 mai 2020 

ENFIN! Après 30 ans de lutte: 
IMMENSE VICTOIRE SUR LES ARMES D’ASSAUT! 

 

 
 
À tous les amis et partenaires de PolySeSouvient: 
 
Difficile d'avoir manqué la grande nouvelle annoncée par le premier ministre 
vendredi matin annonçant l'interdiction immédiate des armes d'assaut. Le 
règlement est rigoureux et complet: il comporte la plupart sinon toutes les 
armes de type militaire que nous souhaitons voir prohibées, y compris l’arme 
qui a été utilisée lors du massacre à l’École Polytechnique. Enfin, après trente 
années de lutte! 
 
Bien que nous aurions aimé célébrer cette victoire en grande pompe avec joie et satisfaction, le carnage sans 
précédent qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse il y a à peine deux semaines fait que nous comme tant d'autres 
sommes encore sous le choc, et le sentiment de tristesse et d’empathie envers les victimes l'emportera sur 
notre sentiment d’accomplissement au niveau du contrôle des armes encore longtemps. 
 
Par ailleurs, cette bataille n’est pas finie: Le Globe and Mail avait coulé, minuit la veille de l’annonce, la 
décision secrète du gouvernement de reculer sur sa promesse électorale en lien avec un programme de 
rachat de toutes quelques 100,000 armes actuellement en circulation. Au contraire, il serait 
maintenant question de clauses grand-père («droits acquis») et de rachats seulement sur une base 
volontaire.  
 
D’où notre réaction mitigée face à ce qui aurait autrement été une victoire totale: vous pouvez lire notre 
communiqué ici. En somme, comme l’a si bien dit Nathalie sur les ondes de Radio-Canada: «Le tuyau est 
bouché à l'entrée mais la piscine est pleine. Il faut maintenant vider la piscine ». 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699154/coronavirus-trudeau-point-presse-armes
http://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_20_05_01_Banned_Weapons_CBC_IMAGES.jpg
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-liberals-set-to-break-promise-to-buy-back-all-assault-weapons-in/
http://polysesouvient.ca/Documents/PRSS_20_05_01_Reaction_OIC_Decrets_ENG_FRA.pdf
http://polysesouvient.ca/Documents/PRSS_20_05_01_Reaction_OIC_Decrets_ENG_FRA.pdf
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8262053/1500-modeles-armes-feu-interdits
http://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_20_05_01_Banned_Weapons_CBC_IMAGES.jpg
http://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_20_05_01_Banned_Weapons_CBC_IMAGES.jpg


 

Polysesouvient est un groupe de citoyens bénévoles, dont de nombreux témoins, survivants et familles des victimes du massacre du 6 décembre 1989, qui oeuvrent pour 
un meilleur contrôle des armes et dont les objectifs sont endossés par l’Association des Étudiants de Polytechnique, l’Association des étudiants aux cycles supérieurs de 

Polytechnique, le CA de l’Association des diplômés de Polytechnique, l’Ordre des ingénieurs du Québec, le Réseau des ingénieurs du Québec, l’École Polytechnique, 
l’École de technologie supérieure et plusieurs associations étudiantes de génie du Québec.  
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Bien que le gouvernement ait reçu les accolades et les applaudissements qu’il mérite en lien avec la globalité 
de la mesure annoncée, nous avons simultanément réussis à inclure dans la plupart des reportages 
médiatiques  la question du recul potentiel sur le programme de rachat. Nous disons «potentiel», car nous 
croyons qu’il y a encore une chance de convaincre le gouvernement libéral de reconsidérer sa décision, ou 
du moins de proposer un programme visant à minimiser le plus possible le nombre de ce type d’armes qui 
demeureraient en mains privés. 
 
Mais nous devons travailler rapidement, car le gouvernement entend déposer un projet de loi à cet effet 
avant cet été. Et, pour être le plus efficace possible, nous avons besoin du meilleur outil stratégique dans le 
contexte actuel, soit un sondage pancanadien qui mesure l’appui des Canadiens en faveur d’un programme 
de rachat obligatoire (en plus d’autres mesures qui sont à l’étude). Malheureusement, notre dernière levée 
de fonds   de janvier dernier n’a pas recueilli suffisamment de fonds pour payer un tel sondage (MERCI 
néanmoins aux 18 généreux donateurs qui ont contribué un total d'environ 1,750$). Un bon sondage 
représentatif coûte plusieurs milliers de dollars, soit en fonction du nombre de questions.  
 

C'est pour ça que nous vous demandons de nouveau de nous appuyer,  
en faisant un don via le bouton PayPal sur notre site web 

 ou contactez-nous par courriel pour envoyer un chèque. Si le lien du bouton ne marche pas passer par le site web. 

 
Comme vous le savez sans doute, nous travaillons sans relâche et nous avons fait tellement de chemin qu’il 
serait regrettable ne pas pouvoir maximiser notre efficacité pour terminer ce combat à cause d'une question 
de quelques milliers de dollars... d'abord pour un sondage critique, et le reste pour nos autres modestes 
dépenses. 
 
Afin de vous motivez en ce sens... nous vous invitons à considérer la nature et les ressources des deux plus 
grands lobbys pro-armes au pays auxquels nous sommes confrontés- la National Firearms Association et la 
Canadian Coalition for Firearms Rights, soit en écoutant leurs plus récents vidéos (*avec une MISE EN 
GARDE pour ceux qui seraient sensibles à de la rhétorique pro-arme particulièrement odieuse!): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré ces attaques contre nous (et aussi peut-être à causes de celles-ci), nous ne baisserons pas les bras. 
 
Solidairement,  
 
Heidi, Nathalie, Boufeldja, Serge, Kathlene, Suzanne, Jim, et bien d’autres… 

http://polysesouvient.ca/Documents/ART_20_05_01_Annonce_OICs_COUVERTURE_LINKS.pdf
http://polysesouvient.ca/Documents/ART_20_05_01_Annonce_OICs_COUVERTURE_LINKS.pdf
http://polysesouvient.ca/Documents/MAIL_20_01_14_MiseAJour.pdf
http://polysesouvient.ca/Documents/MAIL_20_01_14_MiseAJour.pdf
http://polysesouvient.ca/
mailto:info@polysesouvient.ca?subject=Dons%20par%20ch%C3%A8que
http://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_20_01_14_Liste_Actions_PSS_2019.pdf
https://nfa.ca/
https://firearmrights.ca/en/home/
https://sergestarno.com/2020/05/02/ottawa-interdit-les-armes-dassaut-de-type-militaire/
https://www.youtube.com/watch?v=nzLzjWmYn-A&feature=youtu.be
https://nfa.ca/2020/04/30/nfatalk-ep07-pending-oic-gun-ban/
https://www.youtube.com/watch?v=nzLzjWmYn-A&feature=youtu.be
https://nfa.ca/2020/04/30/nfatalk-ep07-pending-oic-gun-ban/

