Les raisons urgentes de passer à l’action pour contrer la violence fondée sur le
genre
Le 19 janvier 2018
C’est avec le cœur lourd que je vous écris pour vous faire part d’une nouvelle profondément troublante.
La semaine dernière en Ontario, cinq femmes ont été assassinées dans un contexte de violence
conjugale par leur ex-copain, leur mari ou le mari de leur fille. C’est un rappel glacial que la violence
conjugale fondée sur le genre est une réalité vécue par plusieurs et, qu’en dépit d’une baisse des taux
de crimes violents, la violence à l’égard des femmes ne fléchit pas.
Une de ses femmes, Holly Hamilton, est la fille d’un membre de la section locale 504 d’Unifor, une
employée des soins de longue durée. L’ex-copain de Holly a été accusé de meurtre au second degré. Sa
fille de quatre ans est désormais auprès de notre membre, sa grand-mère.
À l’échelle du Canada, une femme est assassinée tous les six jours par son partenaire actuel ou ancien
partenaire. Nous devons continuer de revendiquer des actions pour l’égalité des femmes et la fin de
toutes les formes de violence fondée sur le genre. À la veille de la Marche des femmes le samedi 20
janvier, je demande à chacune et chacun d’entre vous de passer à l’action avec moi.
Pour faire une différence, passons à l’action ensemble en :
1.
Participant à une des Marches des femmes au pays demain et en élevant la voix pour l’égalité et
la justice.
2.
Intervenant pour mettre fin au sexisme, aux commentaires dérogatoires et au harcèlement dans
les lieux de travail et votre communauté.
3.
Soulevant le problème de l’égalité des genres à la table de négociation et en s’assurant que nous
utilisions notre pouvoir de négociation pour obtenir la sécurité économique des femmes (en plus de
négocier le programme des intervenants auprès des femmes).
4.
Accordant la priorité à l’égalité dans votre section locale, votre lieu de travail et votre
communauté, en soulevant les préoccupations des groupes marginalisés qui sont souvent exclus et en
soutenant les survivantes d'actes de violence.
Tout ce que vous pouvez faire aujourd’hui peut vraiment faire une différence dans nos efforts de définir
un avenir où la violence fondée sur le genre n’existera plus. Je tiens à vous remercier d’avance de vous
joindre à moi en passant à l’action.
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Devant des histoires aussi dévastatrices que celle de Holly Hamilton, il est difficile d’avoir de l’espoir et
de ne pas se sentir accablé, mais je crois que nous pouvons faire, et nous le ferons, une différence
aujourd’hui et pour les générations à venir si nous nous engageons sans réserve dans cette voie.
Passez à l’action et continuez à réclamer haut et fort un présent et un avenir libres de violence fondée
sur le genre.
En toute solidarité,
Jerry Dias
Président national

Tel/Tél: 416.497.4110 ext. 3769

l

Toll-free/Sans frais: 1.800.268.5763

Email: humanrights@unifor.org

l

l

Web: unifor.org

Fax/Téléc: 416.496.6552

