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COMMUNIQUÉ

Plateformes électorales sur le contrôle des armes :

Les familles de victimes et survivants de tueries jugent
la promesse libérale « la plus forte de l’ensemble des partis »
et celle des Conservateurs « la plus grande menace
pour le contrôle des armes au Canada »
Montréal, 15 octobre 2019 – À la veille des élections fédérales et près de 30 ans après le massacre du 6 décembre
1989, des victimes de violence par armes à feu se sont rassemblés à l’École Polytechnique pour faire le bilan des
actions et des engagements des partis politiques sur la question du contrôle des armes à feu, et plus particulièrement
concernant l’interdiction des armes d’assaut.
Le groupe a tenu de préciser leur approche :
-

-

-

« Nous avons tenu compte des actions et engagements des partis au cours des quatre dernières années.
Pour ce qui est des plateformes électorales, nous avons analysé les mesures qui y figurent et non pas celles qui y
sont absentes. Par exemple, la pierre angulaire d’un contrôle des armes efficaces, soit l’enregistrement de toutes
les armes, a été ou bien ignorée, écartée ou démonisée par l’ensemble des partis, et donc nous n’en tenons pas
compte.
Avec l’expérience, nous avons appris à ne pas se fier aux promesses trop générales ou trop vagues. Nous
considérons significatives seulement celles qui sont concrètes et précises, c-à-d. qui ne laissent pas ou peu de place
à l’interprétation, afin d’écarter celles qui pourraient, en bout de ligne, ne rien apporter à la sécurité publique.
En fonction de ces critères, c’est l’interdiction des armes d’assaut qui représente non seulement la mesure la plus
concrète mais aussi la plus importante. Voilà pourquoi nous misons sur cette mesure, » a expliqué la
coordonnatrice de PolySeSouvient Heidi Rathjen.

En considérant leurs actions et promesses électorales, le collectif est convaincu que :
•

Le Parti populaire augmenterait l’accès aux armes d’assaut et à leurs accessoires et légiférerait en vue de
protéger les intérêts des propriétaires d’armes.

•

Le Parti conservateur continuerait de démolir le contrôle des armes. Il annulerait le seul progrès modeste
réalisé en 23 ans, rendrait les armes d’assaut et les chargeurs à grande capacité plus accessibles et miserait,
comme le souhaite le lobby pro-armes, principalement sur la répression. Compte tenu de leurs actions
concrètes et radicales du passé, les engagements des Conservateurs représentent la plus grande menace
pour le contrôle des armes à feu au Canada.

•

Le Bloc, le Nouveau parti démocratique et le Parti vert appuieraient un meilleur contrôle en général et
interdiraient les armes d’assaut.

•

Le Parti libéral appuierait lui aussi des améliorations générales, en plus de l’interdiction des armes d’assaut.
Or, le parti se distingue par la précision et la force de la mesure proposée, en précisant qu’il s’agirait d’une
interdiction totale, qui couvrirait l’ensemble des armes d’assaut, sans clause grand-père, et accompagnée
d’un engagement financier très substantiel en vue de racheter les modèles existants, ce qui témoigne d’une
volonté politique réelle et engagée pour aller jusqu’au bout. Ces éléments font de la promesse libérale la plus
forte de l’ensemble des partis.

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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Information pertinente:
Survol des actions et engagements des partis politiques
Compilation de sondages concernant l’interdiction des armes de poing et d’assaut
Dossier sur le Ruger Mini-14 (arme utilisée à Polytechnique)
Armes à feu utilisées à la Mosquée de Québec et disponibilité de chargeurs « modifiables »
Pétition des étudiants de Polytechnique de 1989 pour interdire les armes d’assaut
Étaient présents à la conférence de presse:
- Nathalie Provost, diplômée de Polytechnique (1990) et survivante
- Suzanne Laplante-Edward et Jim Edward, parents de Anne-Marie Edward (1968-1989)
- Serge Saint-Arneault, frère d’Annie Saint-Arneault (1966-1989)
- Claire Roberge, belle-mère de Catherine Bergeron
- Meaghan Hennegan, survivante de la tuerie au Collège Dawson
- Kathlene Dixon, témoin de la tuerie à Dawson et mère de Meaghan
- Boufeldja Benabdallah, président de la Mosquée de Québec
- Jonathan Landry-Leclerc, président de l’Association des étudiants de Polytechnique
- Alice Périé, vice-présidente aux Affaires publiques, Confédération au rayonnement des étudiants en ingénierie du
Québec et porte-parole du Mouvement étudiant pancanadien PAS_ICI / NOT_HERE
- Heidi Rathjen, diplômée de Polytechnique (1990) et coordonnatrice de PolySeSouvient
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