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#MOIAUSSI, nous exigeons une stratégie globale des gouvernements
Châteauguay, le jeudi 19 octobre 2017 - Le #MOIAUSSI initié à l’issue du mouvement
#METOO, lancé à la suite des dénonciations de violence à caractère sexuel dans le milieu
cinématographique américain, inonde les réseaux sociaux. En plus de faire l’annonce de
l’octroi immédiat de un million de dollars aux organismes oeuvrant auprès des victimes
d’agressions sexuelles, le gouvernement du Québec a fait l’annonce de l’implantation de
cours d’éducation sexuelle dans les écoles secondaires à partir de septembre 2018. Si nous
nous réjouissons de la réaction des gouvernements, nous espérons également qu’il
poursuivra ses actions et concrétisera une stratégie globale de prévention, de sensibilisation
et d’intervention à l’égard de la lutte au harcèlement sexuel dans une perspective d’égalité
entre les femmes et les hommes.
De nombreuses dénonciations portées par des femmes et des hommes publics ont permis
de mettre en lumière les réalités de plusieurs femmes; réalités qui, jusqu’à présent, avaient
été trop souvent passées sous silence. Re-Nou-Vie se positionne solidairement avec toutes
celles qui ont subi ces violences, qu’elles aient publiquement dénoncées ces dernières ou
non. Nous croyons que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont en mesure de dénoncer
leur agresseur ou les agressions qu’elles ont subies pour différentes raisons propres à la
culture du silence que notre société encourage, dont la position d’autorité des agresseurs,
les témoignages des victimes discréditées, etc.
Nous croyons que le mouvement de dénonciation s’inscrit dans un phénomène beaucoup
plus large et témoigne d’une problématique systémique qui s’isncrit dans toutes les sphères
de conditions de vie des femmes. Il est plus qu’urgent de nous attaquer aux inégalités entre
les femmes et les hommes, pour que les femmes puissent jouir de leurs libertés et pour que
la peur change de camp.
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