
Aidez-nous à interdire les armes
d'assaut une fois pour toutes

(English version here)

À la suite de nombreuses actions déployées par les militants pour le contrôle des
armes, dont cette lettre du 17 mars 2021 signée par 35 familles de victimes,
survivants et témoins du féminicide à Polytechnique, le Parti libéral de Justin
Trudeau a fait volte-face et a �nalement réitéré sa promesse initiale de
2019 dans le cadre des dernières élections, c'est-à-dire de rendre le rachat des
armes d'assaut nouvellement prohibées *obligatoire* et non optionnel. C’est une
très bonne nouvelle. Cependant, les prohibitions de mai 2020 ne sont ni
complètes, ni enchâssées dans la loi - ce qui veut dire que de nombreuses armes
d’assaut demeurent légales et des nouveaux modèles pourraient être introduits
sur le marché. Le gouvernement doit changer la dé�nition légale des "armes
prohibées" pour y inclure TOUTES les armes d'assaut, en plus de déployer le
programme de rachat.

De plus, au-delà de resserrer les frontières et mieux intervenir pour briser le
"pipeline de fer" par lequel transitent les armes de poing illégales à partir des
États-Unis, 7 Canadiens sur 10 souhaitent une interdiction fédérale des armes de
poing légales (rappelons que l'arme utilisée lors du massacre à la Mosquée de
Québec était une arme de poing légale). Malheureusement, le gouvernement
fédéral semble vouloir re�ler cette responsabilité aux provinces, alors qu'aucun
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gouvernement provincial n'a indiqué de volonté d'agir en ce sens. (Voir ici
notre liste complète de recommandations).

SVP aidez-nous à convaincre le gouvernement libéral d'agir pour compléter
l'interdiction des armes d’assaut et de contrer la prolifération des armes de poing
avec des mesures *fédérales* en envoyant un courriel au premier ministre, au
ministre de la Sécurité publique et à votre député(e).

*Si agissez au nom d'un organisme régional (qui couvre plus qu'une
circonscription), décochez la case du/de la député(e) a�n d'envoyer un courriel
uniquement premier ministre et au ministre de la Sécurité publique. 

Recipiendaires :

Please enter a postal code to continue.

Voici le courriel qui sera envoyé en votre nom (que vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez) : 

______________________________________________________________________

[Le nom du(de la) député(e) ou le titre du ministre apparaîtra ici],

Comme la plupart des Canadiens, je suis en faveur d'un contrôle plus strict des 
armes à feu, y compris l'interdiction des armes d'assaut et des armes de poing. 
Dans le cadre de la dernière campagne électorale, le contrôle des armes à feu 
est devenu un important enjeu. Le Parti libéral, le NPD et le Bloc québécois ont 
tous appuyé des mesures de contrôles dont le rachat obligatoire des armes 
d'assaut nouvellement prohibées. Les Canadiens s'attendent donc à ce que le 

Prénom * Nom de famille *

PosteDeTravail, parent, citoyen concerné * Organisation (si applicable)

Ville * Province *

Postal Code * Courriel *
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[Votre nom apparaîtra ici] 
[Votre titre apparaîtra ici] [Votre organisation (si fournie) apparaîtra ici] 
[Votre ville apparaîtra ici], [Votre province apparaîtra ici]

___________________________________________________________________________________

Envoyez le courriel 

p q
nouveau gouvernement procède rapidement pour légiférer sur cette question. 


