Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Pauline Marois, Liza Frulla et Manon Massé unies Pour Elles, un spectacle
commémoratif des 25 ans de la tuerie de Polytechnique le 6 décembre
Montréal – Le mercredi 19 novembre 2014 - La Coalition pour le contrôle des armes et la
Clinique juridique Juripop sont fières d’annoncer que Pauline Marois, ex-première ministre
du Québec, présidera le Comité d’honneur formé pour le spectacle Pour Elles qui aura lieu
de 6 décembre prochain au théâtre d’Outremont. Le comité est composé de Liza Frulla, exministre au provincial et au fédéral et de Manon Massé, députée de Sainte-Marie-SaintJacques.
C’est avec un grand enthousiasme que Mme Marois a accepté de remplir ce rôle hautement
symbolique, à la veille de la commémoration du 25e anniversaire d’une tragédie qui a
marqué le Québec. « À l’heure où les mesures de contrôle des armes ne cessent de reculer
au niveau fédéral, je crois important de souligner une rare unanimité de la part de
l’Assemblée nationale pour la préservation du registre du contrôle des armes. Il s’agit là
d’un enjeu d’une extrême importance pour les Québécoises et les Québécois, et je suis fière
du chemin qu’a parcouru la cause dans le processus judiciaire, une cause qu’autant mon
gouvernement que les gouvernements précédent et actuel ont appuyée », déclare Mme
Marois.
« Nous avons le devoir de nous souvenir », renchérit Mme Frulla. « Notre association
démontre bien que sur des enjeux importants, comme celui du contrôle des armes à feu,
notre message transcende les formations politiques et le mouvement des femmes parle
d’une seule voix. »
Bien que les événements de Polytechnique soient survenus il y a 25 ans, la société
québécoise doit toujours se remettre en question concernant les rapports entre les hommes
et les femmes, estime Mme Massé. « Il est important de rappeler qu'il reste encore
beaucoup de travail à faire pour atteindre l'égalité de fait entre les femmes et les
hommes. Cette commémoration est un moment privilégié pour poursuivre la réflexion,
l'introspection, mais surtout l'action », souligne la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.
Des femmes d’action à l’honneur
Les choix de Mmes Marois, Frulla et Massé étaient évidents, selon Marc-Antoine Cloutier,
directeur général de la Clinique juridique Juripop. « Tout le concept du spectacle que nous
avons développé avec Lorraine Pintal, directrice artistique de l’événement, tourne autour
de la mise en lumière de la violence faite aux femmes et de la place des femmes dans la
société », explique M. Cloutier.
Spectacle apartisan, la Coalition et Juripop souhaitaient aussi réitérer par cet événement le
consensus politique autour du contrôle des armes en faisant appel à des femmes issues de
divers horizons politiques. « Nous sommes fiers que des femmes d’action, issues de

différentes familles politiques et dont l’apport à la société est exemplaire, se joignent à ce
grand spectacle », conclut M. Cloutier.
Des billets pour le spectacle Pour Elles - Quatorze voix unies pour commémorer les 25 ans
de la tragédie de Polytechnique sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/pour-elles---quatorze-voix-unies-pourcommemorer-les-25-ans-de-la-tragedie-de-polytechnique/
Le spectacle sera par ailleurs diffusé sur les ondes de CISM (89,3FM) et sur le web à
http://cism893.ca.
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