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Des membres de la Coalition pour le contrôle des armes à feu rendent
hommage à Gilles Duceppe et Maria Mourani

2010-12-06

Le 25 novembre dernier, Wendy Cukier, présidente de la Coalition pour le contrôle des armes, Heidi 
Rathjen du Groupe des étudiants et diplômés de la Polytechnique pour le contrôle des armes et Hayder 
Kadhim, survivant de la fusillade de Dawson et citoyen d’Ahuntsic ont pris la parole pour remercier et 
rendre hommage à Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois, et Maria Mourani, députée d’Ahuntsic et 
porte-parole en matière de Sécurité publique pour le Bloc Québécois, pour avoir défendu sans faille le 
registre des armes à feu.

En effet, le projet de loi C-391 qui visait à affaiblir le registre des armes à feu a été défait le 22 septembre 
dernier par une faible majorité de 2 voix. Tous les députés du Bloc Québécois ont voté contre ce projet de 
loi en deuxième et première lectures.

« Le contrôle des armes à feu est d’une importance capitale pour la sécurité de notre société. Avec des 
événements tels que la fusillade de la Polytechnique et celle de Dawson, on comprend que le contrôle des 
armes à feu est nécessaire afin d’éviter d’autres tragédies. Le registre des armes d’épaule représente la 
pierre angulaire d’un contrôle des armes efficace. Je désire remercier, en mon nom personnel ainsi que 
celui de tous les membres du Groupe des étudiants et diplômés de la Polytechnique pour le contrôle des 
armes, les efforts constants et vraiment impressionnants de Maria Mourani et de Gilles Duceppe, dans le 
combat pour le maintient du registre des armes à feu», de dire Heidi Rathjen.

« Cette victoire, nous l’a devons à toutes les personnes et organisations de la société civile qui se sont 
concertées pour porter la voix du Québec à la Chambre des communes. Suite à l’annonce de Stephen 
Harper qu’il récidiverait pour abolir le registre des armes à feu, il est important de se réunir tous ensemble, 
afin de renforcer nos liens pour la prochaine bataille », de dire Maria Mourani.

« Pour nous, c’est clair depuis plusieurs années; depuis la création du registre des armes d’épaule. On a 
fait ce débat à travers tout le Québec. On a pris le temps d’en discuter avec les gens. Je suis très fier que 
tous les députés du Bloc Québécois se soient tenus debout depuis le début », a conclu, Gilles Duceppe.

Cette soirée, qui a eu lieu au bureau de Maria Mourani, en présence notamment de Madame Louise De 
Sousa (mère d’Anastasia De Sousa, décédée à Dawson), de Diane de Courcy, présidente de la 
Commission scolaire de Montréal, de Carole Lalonde, commandant du poste de quartier 27 (SPVM), de 
Roseline Hector, représentante de Transit 24, de Michel Hamel, représentant du Club optimiste d’Ahuntsic, 
de Pierre René Perrin, représentant de TROP-PEACE, de Pierre Jasmin, président de l’association, 
Artistes pour la paix, de Claude Desrosiers, attaché politique de Lisette Lapointe, députée de Crémazie, 
d’Ibrahim El-Béchara, président du Bloc québécois d’Ahuntsic et de Simon-Pierre Savard-Tremblay et 
président du Forum jeunesse du Bloc Québécois d’Ahuntsic.


