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Des témoins et victimes des tueries de Polytechnique et de Dawson appellent la
population à voter contre les conservateurs dans l’espoir de sauver le registre
des armes à feu.

« Un vote pour les conservateurs peut coûter des vies », a déclaré Michael
Lessard, trésorier du Syndicat des étudiants du Collège Dawson, lors d’une
conférence de presse organisée jeudi matin par un collectif de groupes et
organismes inquiets des intentions de Stephen Harper d’abolir le registre des
armes d’épaule s’il obtient un gouvernement majoritaire le 2 mai prochain.

« Un vote pour les conservateurs est un vote contre le contrôle des armes. Un
vote pour le Bloc québécois ou pour le Parti libéral est un vote en faveur du
contrôle des armes », a résumé Heidi Rathjen, porte-parole du Groupe des
étudiants et diplômés de Polytechnique.

« Les armes de chasse constituent le type d’armes à feu le plus répandu dans
les domiciles au Québec et au Canada. Le fait de renforcer les contrôles sur ces
armes a contribué de façon significative à la réduction du nombre de suicides, ici
et ailleurs », a ajouté Annie Perreault, coordonnatrice clinique du Centre de
prévention du suicide de Québec.

« Ce que nous apprend l'Institut national de Santé publique du Québec, c'est
qu'entre 1998 et 2004, l'entrée en vigueur du projet de loi C-68 est associée à
une diminution moyenne de 50 homicides et de 250 suicides par arme à feu
chaque année au Canada », a affirmé par communiqué Bruno Marchand,
directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).

L’étude, publiée en 2010, rapporte que le nombre de décès liés aux armes à feu
a diminué de 41% entre 1979 et 2005 au Canada. La majorité de ces décès sont
causés par des carabines ou des fusils de chasse, soit des armes à feu sans
restriction.

Pas un enjeu politique

Si l’AQPS appuie la déclaration du Collectif, elle n’en fait toutefois pas un enjeu
politique. « Il n’est pas question pour nous de dire pour qui voter, mais nous
tenons quand même à rappeler l’importance de l’enjeu », a dit le coordonnateur
à la mobilisation à l’AQPS Luc Massicotte, en entrevue à Rue Frontenac.

L’AQPS a également réagi à l’invitation à voter pour les conservateurs lancée
mercredi par certaines associations québécoises de chasseurs et de tireurs. «
Faire l’effort d’enregistrer une arme, c’est peu par rapport aux conséquences que
peut entraîner le contraire, a expliqué Luc Massicotte. Nous ne nous positionnons
pas contre les chasseurs, mais il est important de prendre tous les moyens pour
réduire les risques de suicide dans la collectivité. »

Mis à part le registre, Luc Massicotte relève l’importance du permis de
possession d’arme à feu et de l’accès aux événements organisés par les
centres de prévention du suicide, pendant lesquels des verrous de pontet pour
l’entreposage sécuritaire des armes à feu sont parfois distribués.

Ces loquets, qui empêchent l’accès direct à la gâchette, peuvent sauver des vies,
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selon Luc Massicotte. « Défaire le verrou de pontet accorde un temps précieux,
pendant lequel une personne peut tempérer sa pensée suicidaire », a-t-il affirmé.

La loi C-68 a été adoptée en 1995. Elle obligeait tous les propriétaires d’armes à
feu sans restriction à se procurer un permis de possession d’arme et
d’enregistrer chacune des armes possédées. Les deux mesures sont entrées
en vigueur en décembre 1998.

Parmi les autres groupes ayant participé à l’annonce de jeudi matin se trouvent le
Centre de prévention du suicide du Québec, les syndicats des professeurs et
étudiants du Collège Dawson, la Table Carrefour violence conjugale Québec-
métro, le Conseil central de Québec Chaudière Appalaches (CSN) et
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
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Désolé, mais oui les politiques fédérales tuent

Désolé, mais les politiques fédérales, dans le monde en particulier,
ont des impacts violents, qui parfois tuent directement. J'ai une
maîtrise en relations internationales et je pourrais en nommer
longuement des politiques meurtrières. 

Contrairement à certaines croyances, le choix d'un gouvernement fédéral a
des impacts bien réels et d'une grande importance sur la vie d'innombrable

personnes ici et ailleurs dans le monde.

Propagande

On riait des américains quand le gouvernement Bush faisait des
campagnes de peur pour manipuler l'opinion publique et passer ses
projets de lois. 

Quand je regarde la citation dans le titre de l'article je vois pas mal la même
chose.
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Rue Frontenac a été créé par les 253 membres
en lock-out du Syndicat des travailleurs de
l'information du Journal de Montréal. Son nom
s'inspire de la rue où se côtoient leurs bureaux et
ceux du Journal de Montréal, le «quotidien de la
rue Frontenac».

Il fait aussi référence à ce jour d'octobre 1690 où
Frontenac a lancé à l'émissaire anglais venu
demander la reddition de la ville de Québec qu'il
n'avait «point de réponse à faire à votre général
que par la bouche de mes canons».

C'est finalement un léger clin d'oeil à une source
d'inspiration, Rue89.

Recommander 18 personnes recommandent ça. Soyez le premier
parmi vos amis.
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