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Agressions, menaces et vandalisme : le milieu communautaire nord-côtier
lance un appel au calme et au respect des processus démocratiques.
Baie-Comeau, le 1er septembre 2022
À la suite de divers incidents ayant entachés le début de la campagne électorale à
travers le Québec et dans notre région, la Table régionale des organismes
communautaires de la Côte-Nord (TROC Côte-Nord), le Regroupement des femmes de la
Côte-Nord (RFCN) ainsi que la Table des groupes populaires de la Côte-Nord unissent
leur voix pour lancer un appel au calme et au respect des processus démocratiques.
« La démocratie et le respect de la diversité d’opinions sont au cœur des valeurs du
milieu communautaire. Entendons-nous, notre milieu est souvent critique du pouvoir et
des décideurs. Ceci-dit, et c’est même inquiétant de devoir le rappeler, il est absolument
fondamental pour notre société que le débat public soit exempt de violence et que l’on
laisse l’ensemble des candidats et leurs équipes s’exprimer et aller à la rencontre de la
population sans crainte pour leur intégrité physique ou morale. » lance Shawn
Bourdages, coordonnateur de la TROC Côte-Nord.
« C’est déjà difficile de se lancer en politique, les enjeux sont énormes pour les
candidats; pour une femme, le défi est d’autant plus grand. Pour faire sa place, une
femme doit travailler plus fort : faire fi des préjugés, de propos ou de gestes
désobligeants à son égard. Il faut beaucoup d’audace pour faire valoir ses opinions et
ses idéaux sur la place publique. Il en va de soi que chaque candidate et candidat doit
avoir l’espace sécuritaire pour s’exprimer. Peu importe le parti, les valeurs ou les
ambitions de ces candidats, ils méritent de pouvoir faire leur campagne dans le respect
et la non-violence. » souligne pour sa part Mélanie Bernier, coordonnatrice du
Regroupement des femmes de la Côte-Nord.

« La Table des Groupes Populaires de la Côte-Nord prend clairement position pour la
redistribution de la richesse, l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus
pauvres et la justice climatique, mais dans une société moderne comme la nôtre il existe
plusieurs moyens de pratiquer son droit démocratique et la violence, l’intimidation, les
menaces de mort, les messages haineux et la détérioration de matériel de campagne
n’en font absolument pas partie. Il fait dénoncer haut et fort ce genre de comportement
anti démocratique et archaïque. » ajoute Michel Savard de la Table.
Les trois regroupements invitent les autres acteurs de la société civile à prendre parole
pour dénoncer ces violences et appeler à maintenir un climat pacifique et propice au
maintien d’une société libre et démocratique.
-30À propos des co-signataires :
La TROC Côte-Nord a une double mission, celle de regrouper les organismes
communautaires qui œuvrent en santé et services sociaux et d’en être l’interlocuteur
officiel pour les dossiers d’intérêt commun en lien avec les valeurs d’action
communautaire autonome.
Pour informations :
Shawn Bourdages, coordonnateur
(581) 929-1161 troc09@globetrotter.net
Le Regroupement des femmes de la Côte-Nord, organisme de défense collective des
droits, est la table régionale de concertation en condition féminine. Sa mission est de
regrouper et concerter afin d’agir solidairement sur l’amélioration des conditions de vie
des femmes de la Côte-Nord, entre autres par la défense collective des droits.
Pour informations :
Mélanie Bernier, coordonnatrice
418-589-6171 p.1
Table des Groupes Populaires de la Côte-Nord est un regroupement d’organismes
communautaires qui ont pour mission la promotion et la défense de droits.
Pour informations :
Michel Savard, coordonnateur
418-589-2809

