
Today…

In 1989 on PEI I was 10 years old. I was a good kid, I did what I was told. I 
went to swimming lessons then so I could protect myself in the water. I went 
to grade school so I could prepare myself to be a grown-up in the world ’cause 
I would someday have a job there. My parents, like any others, just wanted to 
keep safe their young daughter. And so though they listened to the news they 
didn’t relay back to me what went on there.

In 1999 I was 20 years old. I had survived puberty, high school, and life in a 
residence dorm. I had survived date rape just like every other woman I know. 
I had taken abuses and hate from men who were acquaintances and strangers 
both. And in 1999 I found an anger on the inside and I began to let it show.

I followed in the footsteps of women I didn’t even know, who had all been 
hurt before, who lived and died trying to tie the score, until there was nothing 
left to be fighting for. My feet fell in time with the beat of females marching in 
the night to take back our rights or maybe gain them or feel safe for the first 
time. In peace we came together to remember those who died.

And also in 1999 I began to see I was, indeed, a feminist. I knew the Montreal 
Massacre had happened ten years previous but I didn’t yet know the details 
of it. I have since been educated; for instance, I’ve learned that in an institu-
tion of learning a man went spreading his message. In a classroom he sepa-
rated the sexes and he kept the women and he sent the men out and maybe 
some protested but still they all went out. And then he had a truly captive 
audience. And so before he shot them he made sure he taught them what he 
thought about why they deserved what they got, he said, “I hate feminists.”

The shots rang out in the cold December air and soon but not soon enough 
the police were there and 14 people had perished.

The news was all over this. 14 dead. More injured. And what of the fact that 
they were women? What of the fact that a man killed them as a revenge he 
waged against feminism? Well, the presses didn’t much mention this. Instead, 
they stressed the importance of honouring the victims, mourning the losses, 
not making this into a feminist issue or something to strengthen our causes.

And why not? Why shouldn’t a vendetta against women be reflected upon? 
Why shouldn’t we have a discussion on the fact that misogyny is still strong 
and the massacre in Montreal was one man’s assault on women, each with 
her own face, as well as feminism, a call to bring equality to half the human 
race. After all, ever since women existed there has been violence against us. 
On Prince Edward Island it is no different. In 1989, here, too, women were 
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victims. Some lived to talk about it and some didn’t. Some segments of the 
population simply went missing. First Nations women, for instance; poor 
people living on the fringes and those working in the sex industry… ’cause as 
long as there are classes there are those who matter to people in power and 
those on the periphery.

But in 1989 in Montreal feminism was a topic on the table that no one 
wanted to debrief.

And of course, mourn the victims, support those who witnessed it and will 
twitch in haunted dreams as it sticks with them. Grieve the people whose 
lives he took with him. But, remember, too, there is a system this was 
rooted in. He did not grow up in a bubble. Or learn in a bubble. Or become 
a killer ’cause he was living in a bubble. He walked city streets like anybody. 
And maybe he had a murderer’s tendencies but we can’t excuse events like 
these to crazy people and anomalies without also questioning the society 
that raised them, the influences that shaped them, the school systems that 
trained them, the media that played to them, the ideas that swayed them 
and the meanings and actions that came from them.

Today, we search for meaning still. I put my words into the world using my 
full name and not just my initials. Female writers have not always been this 
free. I am a working woman now but there were so many more before me.

In 1989 I was only 10 years old. Montreal was miles away yet it was right 
next door. 14 murdered women were strangers but they were women we 
know. Because violence didn’t start there and then and it didn’t end with 
them, it is the whole world over. It’s here on our island home and the blood 
blends with the red soil. And tears are shed for all our toils.

We remember them because we cannot forget. We stand in honour of all 
women. And when we march and are followed by honourable men we 
welcome their support, we welcome them. And as we follow feminists 
who have gone ahead, for the path they paved we thank them. And for the 
women who are living and for those who have passed their last breath, we 
show them every time we gather, that we will work, and we will hurt until 
the violence ends.

Tanya Davis, 2009
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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. 

Tanya Davis 2009
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