
Aujourd’hui…

En 1989, j’avais 10 ans et j’habitais à l’Île. J’étais une bonne enfant; je faisais 
ce qu’on me demandait. Je suivais des cours de natation pour être en sécurité 
dans l’eau; j’allais à l’école primaire pour me préparer au monde des adultes, car 
un jour j’y obtiendrais un emploi. Comme tous les parents, les miens voulaient 
simplement protéger leur petite fille. Alors, même s’ils écoutaient les nouvelles, 
ils ne partageaient pas ce qu’ils y voyaient avec moi. 

En 1999, j’avais 20 ans. J’étais passée par la puberté, l’école secondaire, et la vie 
en résidence. J’avais survécu au viol par une connaissance, comme toutes les 
femmes que je connais d’ailleurs. J’avais supporté des mauvais traitements et des 
sentiments haineux de la part du sexe masculin – des hommes que je connaissais 
et de parfaits inconnus. En 1999, une colère est née en mon for intérieur, et j’ai 
commencé à l’exprimer. 

J’ai suivi les traces de femmes que je ne connaissais même pas; des femmes qui 
avaient été blessées, qui ont vécu et qui sont mortes en cherchant à atteindre 
l’égalité, qui ont voulu se battre jusqu’à la fin. Mes pieds ont suivi le rythme des 
femmes qui ont marché dans la nuit en vue de reprendre des droits, obtenir de 
nouveaux droits ou se sentir en sécurité pour la première fois. Nous nous som-
mes réunies dans la paix pour nous rappeler ces femmes décédées. 

En outre, c’est en 1999 que peu à peu, j’ai réalisé que j’étais en effet une fémin-
iste. Je savais que le massacre de Montréal était arrivé dix ans auparavant, mais 
je n’en connaissais pas les détails. J’ai depuis appris le développement de l’affaire 
: essentiellement, un homme a décidé de faire passer son message dans un 
établissement d’enseignement. Il a séparé les femmes des hommes dans une 
salle de classe, puis a fait sortir les hommes. Peut-être y en a-t-il qui ont protesté, 
mais il reste que tous les hommes sont sortis de la salle de classe. Devant son 
public rivé, cet homme s’est assuré de faire savoir aux femmes réunies pourquoi 
il leur réservait ce sort : « Je déteste les féministes », leur a-t-il dit avant des 
fusiller. 

Les coups de fusil ont résonné dans l’air froid de décembre. Peu après, la police 
est arrivée sur les lieux, mais trop tard; quatorze personnes étaient mortes.

Les médias accoururent. Quatorze morts. D’autres blessés. Qu’en est-il du fait 
que les victimes étaient des femmes? Qu’en est-il du fait que l’homme les a tuées 
pour se venger contre le féminisme? Les médias ne se sont pas trop attardés sur 
ce côté de l’affaire. Ils soulignaient plutôt l’importance d’honorer les victimes 
et de pleurer leur perte; ils n’ont pas rattaché l’incident au féminisme ni aidé à 
renforcer nos causes.

Pourquoi pas? Pourquoi ne devrions-nous pas examiner cette vendetta contre 
les femmes? Pourquoi ne devrions-nous pas discuter du fait que la misogynie est 
encore présente, que le massacre de Montréal était un assaut commis par un 
homme sur des femmes, chacune avec son propre visage et sa propre histoire, 
et que le féminisme ne cherche qu’à accorder l’égalité à l’autre moitié de la race 
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humaine? Après tout, la violence faite aux femmes existe depuis toujours. Cela 
est tout aussi vrai à l’Île-du-Prince-Édouard. En 1989, les femmes d’ici étaient 
également des victimes. Certaines ont vécu pour raconter leur histoire tandis 
que d’autres n’ont pas eu cette chance. Certaines parties de la population sont 
simplement disparues, comme des femmes autochtones; des gens pauvres vi-
vant en marge; des personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Tant et aussi 
longtemps que des classes diviseront la société, il y aura des gens au pouvoir et 
des gens qui vivent en périphérie. 

Mais en 1989, à Montréal, oubliez le débreffage sur le féminisme.

Il fallait pleurer les victimes, pleurer ces femmes dont la vie avait été arrachée; 
appuyer les personnes qui avaient été témoins de l’horreur et qui seraient 
secouées par des cauchemars pendant des années. Mais il ne faut pas oublier 
que cet incident a émané d’un système. Cet homme n’a pas grandi ou étudié 
dans une bulle, n’est pas devenu un meurtrier parce qu’il vivait dans une bulle. 
Il marchait les rues de la ville comme n’importe qui. Il avait peut-être des 
tendances meurtrières, mais nous ne pouvons pas qualifier ce genre d’incident 
d’exception ou le mettre sur le dos d’individus malades sans questionner la so-
ciété dans laquelle ils ont grandi, les influences qui les ont formés, les systèmes 
scolaires qui les ont instruits, les médias qui les ont informés, les idées qui les 
ont influencés et les actions qui en sont découlées. 

Aujourd’hui, nous essayons encore de saisir le sens. Je transmets mes mots et 
mon message en utilisant mon nom au complet au lieu de mes initiales. Les 
auteures n’ont pas toujours eu cette liberté. Je suis une femme et je travaille, 
mais je ne suis pas la première.  

En 1989, je n’avais que 10 ans. Montréal était à la fois très loin et tout près. Ces 
quatorze femmes étaient des inconnues, mais aussi des femmes que l’on con-
naît. La violence n’a pas commencé ni cessé avec elles; la violence est partout. 
La violence est ici, à l’Île-du-Prince-Édouard. Le sang se mêle à notre sol rouge, 
et les larmes coulent pour toutes nos peines. 

Nous nous souvenons de ces femmes, car nous ne pouvons et ne devons pas 
oublier. Nous prenons position à la mémoire de toutes les femmes. Lorsque 
nous marchons et que nous sommes suivies d’hommes honorables, nous les 
reconnaissons et nous accueillons leur appui. Nous remercions les féministes 
qui ont tracé ce chemin que nous devons maintenant suivre et élargir. Chaque 
fois que nous nous rassemblons, nous montrons à celles qui vivent encore et à 
celles qui nous ont quittés que nous travaillerons et souffrirons jusqu’à ce que 
la violence cesse. 
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