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Nous avons deux messages principaux à partager aujourd'hui.
Premièrement, nous sommes ici pour appuyer les étudiants de Parkland ainsi que leur appel en faveur
d'un meilleur contrôle des armes à feu.
La nôtre est l'une de plus de 840 marches d’appui qui se déroulent aux États-Unis et ailleurs dans le
monde.
Parfois, nous les Canadiens avons tendance à déplorer la faiblesse des lois américaines qui résultent en
38 000 décès par arme à feu chaque année, comme si c’était ça, la « culture américaine ».
Mais c'est faux.
Les Américains n'ont pas choisi cette situation. Comme nous au Canada, la majorité de la population
américaine est en faveur d'un contrôle plus strict des armes à feu. Mais leurs mécanismes politiques ont
été pris en otage par la NRA.
Nous marchons donc avec nos frères et sœurs américains, parce que nous croyons nous aussi que les lois
sur la sécurité publique devraient refléter la volonté publique et qu'elles devraient être fondées sur la
science et l’avis des experts en sécurité publique.
J'ajouterai que ces jeunes Américains véhiculent un message d'espoir et de changement, tout comme
l’ont fait les étudiants de l'École Polytechnique après le massacre dans leur école en 1989…
Notre deuxième message s'adresse aux Canadiens
Si vous pensez que le contrôle des armes à feu est sévère au Canada, vous avez tort. Oui, suite à la
tragédie de Polytechnique, nous avons réussi à obtenir un bon contrôle des armes, mais la plupart de ces
progrès ont été renversés par le gouvernement Harper.
Mardi dernier, le gouvernement libéral a déposé le projet de loi C-71 en vue de réparer ces dommages à
la loi. Mais même avec ce projet de loi, certains aspects de nos lois demeureront moins contraignants
qu’aux États-Unis et, dans l'ensemble, notre loi demeurera nettement en dessous de la norme pour les
pays industrialisés.
Plus de 80% des Canadiens appuient l’interdiction des armes d'assaut. En fait, pratiquement toutes les
armes utilisées lors des récentes fusillades de masse aux États-Unis - Sandy Hook, Aurora, Las Vegas,
Orlando, Parkland, etc. - sont légales ici au Canada. Plusieurs ont également été utilisées dans des
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tragédies ici au Canada, comme dans le cadre du meurtre de trois agents de la GRC à Moncton en 2014 et
un autre récemment à Abbotsford.
Nous devons donc aussi demander à nos propres dirigeants politiques de se tenir debout devant le lobby
des armes à feu canadien et d'exiger, comme les étudiants de Parkland, une interdiction des armes
d'assaut une fois pour toutes.
La vision, le courage et la détermination des étudiants de Parkland représentent une source
d'inspiration pour les gens ordinaires dans le monde entier, et en particulier pour leurs plus proches
voisins au Nord.
Nous, Canadiens, sommes solidaires avec Emma, David, Cameron, Alex et Jaclyn et tous les élèves de
Parkland ainsi que tous les jeunes Américains qui dirigent et participent à ce mouvement
extraordinaire.
Nous espérons que leur message, qui consiste à protéger les enfants avant les armes à feu, se propagera
aussi auprès des décideurs politiques canadiens.

We have two messages to share today
First, we are here today stand with the students of Parkland and their call for tough gun control.
Ours is one over more than 839 sister marches in the US and around the world.
Many among us Canadians sometime tend to look down on the Americans and their epidemic of gun
violence, with over 38000 deaths by guns each year, the result of their absurdly weak gun laws.
But that is wrong.
Americans did not choose the situation they are in. Like us Canadians, the majority of Americans support
stronger gun control. But their legislative bodies have been hijacked by the NRA.
So we are standing by our American brother and sisters, because we too believe that public safety laws
should be decided by the people and that it should be based on science and the advice of public safety
experts.
I would just add that these young Americans are carrying a message of hope and change, just like the
students of l’École Polytechnique did after the 1989 massacre at their school…
Our second message is to Canadians
If you think Canada has tough gun control you are wrong. We did achieve strong gun control after the
Montreal massacre but most of that progress has been reversed by the previous government.
Last Tuesday, the Liberal government tabled Bill C-71 on gun control, to fix some of the damage. But even
with this bill, some aspects of our laws will be weaker than those in the US, and overall our laws are
substantially weaker than the norm for industrialized countries.
Over 80% of Canadians want to ban assault weapons. In fact, virtually all the weapons used in recent mass
shootings in the US — Sandy Hook, Aurora, Las Vegas, Orlando, Parkland, etc.— are legal here in Canada.
Many assault weapons have been used in tragedies here in Canada, like the 2014 murders of three
Moncton police officers, and another officer recently in Abbotsford.
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So we also have to call on our own leaders to stand up to the gun lobby and demand, like the students of
Parkland, a ban on assault weapons.

The vision, the courage and the determination of the Parkland students are an inspiration for everyday
people around the world, especially for their closest neighbors to the North.
Canadians are standing in solidarity with Emma, David, Cameron, Alex and Jaclyn and all the Parkland
students as well as all the young Americans driving and participating in this extraordinary movement.
We hope that their message, of protecting kids before guns, also spreads to Canadian lawmakers.
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Nathalie Provost : via courriel
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