
 

Communiqué de presse  
Diffusion immédiate 

 
 

 

En ce 8 mars, engagez-vous contre la violence faite aux femmes 
 
Ottawa, le 8 mars 2016 - En cette journée internationale des femmes, Action 
ontarienne contre la violence faite aux femmes rappelle qu’il y a encore 
beaucoup de progrès à faire avant d’arriver à une société égalitaire et où les 
femmes ne subiront plus de violence. 
 
Ces derniers mois auront été marqués par les meurtres de Wilno, où trois 
femmes ont été tuées par leur ex-conjoint et par le procès de Jian Gomeshi, 
accusé par plusieurs femmes d’agression sexuelle. Ces cas médiatiques ne sont 
que la partie visible d’une problématique beaucoup plus large qui touche de 
nombreuses femmes.  
 
Nous devons nous interroger en tant que société sur notre responsabilité envers 
ces femmes. Tant que nous continuerons à remettre en question le fait qu’une 
femme dise avoir subi de la violence, à questionner son comportement ou à 
chercher des excuses à l’agresseur, nous permettrons aux violences faites aux 
femmes de continuer. 
 
En tant que société, nous sommes en mesure de changer les attitudes et 
d’éliminer la violence faite aux femmes. Chaque personne peut s’engager par 
des gestes simples à lutter contre ce type de violence que ce soit en s’informant 
pour comprendre la réalité de la violence et ses impacts, en remettant en cause 
les comportements sexistes, en engageant un dialogue avec sa famille, ses 
amies et amis et ses enfants sur les relations saines et le consentement, en 
tenant l’agresseur responsable de ses actes et surtout en soutenant les femmes 
aux prises avec la violence. 
 
De plus en plus de personnes sont prêtes à s’engager. Venez rejoindre le 
mouvement.  
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Pour plus d’information  
Maïra Martin, directrice générale 
Cell. : 613 315-9494 

 
Campagne provinciale contre les agressions à caractère sexuel Traçons-les-
limites  @TraconsLimites 
Campagne provinciale contre la violence conjugale Voisin-es, ami-es et familles  
 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) est un regroupement provincial 
d’organismes féministes et francophones qui travaillent à défaire l’oppression vécue par les 
femmes. 
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