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10 juin  18h      

20e Assemblée Générale Annuelle  au Centre de la Francophonie 

Présentation de Stéphanie Chevalier– 5 mois en vélo solo en Amé-

rique du Sud 

5 postes en élection présidente, vice-présidente, trésorière,  

secrétaire et secrétaire 

 

12 juin  12h                                    Programme PCNP 

Repas-répits avec au menu: mini quésadillas au saumon et au 

fromage Provolone, salade verte avec sa vinaigrette maison et 

boisson pétillante.  

 

24 juin 17h  

Solstice St-Jean 

Souper pour les familles suivi d’une séance de Zumba 

Gratuit, réserver par courriel: elles@lesessentielles.ca  

 

::: AGENDA :::  

 

 

 

 

Mamans, papas et bébés en santé  

Pour connaître les services offerts : 

Cécile Girard  

(867) 668-2663, poste 810 
pcnp@lesessentielles.ca 

 

302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

Tél. : (867) 668-2636 

Téléc. : (867) 668-3511 
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Le parti libéral et l’avortement  

Publié le 7 mai 2014  sur Radio-Canada avec La  Presse Canadienne 

Source:  http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/05/07/007-chef-liberal-justin-trudeau-avortement-pro-vie-

ottawa.shtml 

 

Crédit: PC/ Sean Kilpatrick  

Les opposants à l’avortement ne seront plus les 

bienvenus comme candidats du parti libéral du Ca-

nada lors de la prochaine  campagne électorale a 

indiqué le chef Justin Trudeau. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/05/07/007-chef-liberal-justin-trudeau-avortement-pro-vie-ottawa.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/05/07/007-chef-liberal-justin-trudeau-avortement-pro-vie-ottawa.shtml
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Le parti libéral et l’avortement  

Suite ... 

 
Un appui au droit à l’avortement 

 

Par le passé, le Parti Liberal n’avait pas de posi-

tion claire sur l’avortement et en faisait une 

question de conscience individuelle. Mais depuis 

deux ans, le Parti Libéral appuie le droit à l’avor-

tement et Justin Trudeau s’attend à ce que ses 

députés fassent de même.  

Le chef libéral fera toutefois une exception pour 

les candidats anti-avortement déjà élus avant le 

changement de position, comme le député de 

Toronto John Mckay. 

De son coté, le chef néo-démocrate Thomas 

Mulclair dénonce la division du Parti libéral sur un 

principe aussi fondamental. « C’est une question 

de principe ou ce n’est pas une question de prin-

cipe. Je n’arrive pas à comprendre comment on 

peut avoir deux niveaux de principes à l’intérieur 

d’un même caucus », a-t-il réagit.  

 

Il ajoute que tous les députés du NDP sont pour 

le droit à l’avortement.  

Un groupe s’active pour faire 

élire des députés pro-vie 

 

Par ailleurs, un organisme pro-vie a affirmé 

mercredi avoir élaboré une stratégie dans le 

but de faire élire davantage de candidats 

pro-vie. 

Les militants de Campaign Life disent se 

concentrer sur les 30 nouvelles circonscrip-

tions créées pour les élections de 2015, et 

même agir au niveau des investitures pour 

aider de futurs candidats pro-vie. 

Ils prétendent avoir réussi à faire élire l’un 

des leurs lors d’une récente investiture,  et 

refusent même de dévoiler son nom pour 

l’instant.  

« Dans le climat politique actuel, quand les 

candidats disent qu’ils sont pro-vie, ils ten-

dent à avoir une cible dans le dos», a dit le 

militant Matthew Wojciechowski. « Nous 

n’avons pas de plateforme cachée mais 

nous voulons les protéger» a-t-il ajouté.  

La stratégie semble toutefois ne pas avoir 

de succès au Québec, a-t-il confié.  

« Le parti libéral a comme position officielle et absolue qu’on 

est un parti pro-choix » 

Justin Trudeau  
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Changement de sexe au Québec  

 

 

Publié  par Marie-Ève Maheu le 5 mai 2014 dans le Huffington Post avec Radio-Canada  

Source: http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/05/changement-sexe-gouvernement-quebec-accuse-

discrimination_n_5269849.html 

Changement de sexe : le gouvernement du Québec est 

accusé de discrimination 

Un groupe de défense des personnes transgenres 

poursuit le gouvernement du Québec afin que 

ceux qui veulent changer de désignation sexuelle 

puissent le faire sans avoir à passer sous le bis-

touri. 

Selon le Code civil, une personne qui souhaite 

modifier son état civil d'homme à femme, ou 

l'inverse, doit tout d'abord subir une chirurgie.  

« Une loi discriminatoire », dénonce le Centre 

de lutte contre l'oppression des genres, affilié à 

l'Université Concordia, qui a entamé un recours 

devant la Cour supérieure du Québec pour faire 

invalider cette disposition, entre autres. 

L'Assemblée nationale a déjà adopté à l'automne 

dernier un projet de loi pour permettre aux gens 

de changer leur désignation sexuelle sans avoir à 

subir d'interventions chirurgicales. Mais la de-

mande devra être encadrée par un nouveau rè-

glement qui reste à être déterminé dans le cadre 

d'une commission parlementaire. 

« C'est le silence total depuis l'automne, ce qui 

laisse présager que ce sera long avant que ce 

soit mis en place », déplore la coordonnatrice du 

groupe, Gabrielle Bouchard.  

Elle craint notamment que le nouveau règle-

ment contienne des conditions tout aussi discri-

minatoires que celles inscrites actuellement 

dans le Code civil. Elle raconte qu'un député li-

béral a déjà suggéré qu'on demande à la per-

sonne qui veut changer d'identité sexuelle de 

s'habiller durant cinq ans selon son nouveau 

genre. 

Le ministère de la Justice ne peut dire quand les 

nouvelles dispositions rentreront en vigueur. 

 

Crédit: Colcanopa 

Source:  http://colcanopa.com/2011/11/14/transgenre/ 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/05/changement-sexe-gouvernement-quebec-accuse-discrimination_n_5269849.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/05/changement-sexe-gouvernement-quebec-accuse-discrimination_n_5269849.html
http://colcanopa.com/2011/11/14/transgenre/
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Changement de sexe au Québec  

Suite …  

Le choix du sexe à la naissance con-

testé 

Dans sa requête, le Centre de lutte contre l'op-

pression des genres demande également que le 

choix du sexe ne soit pas obligatoire à la nais-

sance. 

« On sait à travers les expériences que cette obli-

gation de choisir le sexe à la naissance mène à 

des vies difficiles et à des corps d'enfants mutilés 

», dénonce Gabrielle Bouchard. Lorsque le sexe 

d'un nouveau-né est ambigu, le médecin va plus 

souvent choisir l'identité féminine, « parce qu'il 

est plus facile d'enlever », déplore-t-elle. 

« C'est comme si on disait aux parents à la nais-

sance : "bravo, vous avez un bébé hétérosexuel 

et qu'on l'inscrivait sur l'acte de naissance. On 

demanderait ensuite aux gens de se battre s'ils 

veulent se faire reconnaître comme homosexuels. 

Ce serait complètement ridicule, mais on fait la 

même chose avec les identifiants de genre ! » 

En 2013, l'Allemagne est devenue le premier 

pays de l'Union européenne à permettre aux nou-

veaux parents de laisser vide la case « genre ». 

Plus près d'ici, une mère d'un enfant transgenre 

en Saskatchewan a déposé une plainte auprès 

de la Commission des droits de la personne en 

son nom pour que le gouvernement enlève 

toute référence au sexe d'une personne dans 

son acte de naissance. Son enfant est née avec 

un appareil génital mâle, mais s'identifie au 

genre féminin depuis qu'elle a trois ans. 

D'ailleurs, le Centre de lutte contre l'oppression 

des genres réclame qu'un mineur puisse chan-

ger de désignation sexuelle, sans attendre 

d'avoir 18 ans. 

 

Gabrielle Bouchard, qui défend les droits des 

personnes transgenres et intersexuées a, dans 

ce cas, une motivation toute personnelle. « Je 

connais une jeune fille au primaire qui a la 

chance d'être dans un environnement où son 

identité trans est acceptée, mais j'ai peur de ce 

qu'il va arriver lorsqu'elle va rentrer au secon-

daire. Je veux qu'elle ait le choix de changer de 

désignation sexuelle », dit-elle. 

« On sait à travers les expériences que cette obligation de choi-

sir le sexe à la naissance mène à des vies difficiles et à des 

corps d'enfants mutilés » 

Gabrielle Bouchard 
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Violence conjugale en France  

Publié le 7 mai 2014 dans le Monde 

Source: http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/07/146-morts-de-violences-conjugales-en-

 

La violence conjugale a fait 146 morts en 2013 en France : 

121 femmes et 25 hommes ont été victimes de leur compagnon ou ex-

compagnon, selon une étude publiée, mercredi 7 mai, par les minis-

tères de l'intérieur et des droits des femmes. 

Source: http://www.lagitee.ca/femmes-466-accueil.php 

Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année 

précédente. En 2012, 148 femmes et 

26 hommes avaient péri, soit au total 

174 victimes de la violence conjugale. 

Les victimes de la violence conjugale ont re-

présenté près de 20 % des homicides de 

toute nature répertoriés au cours de l'année 

écoulée, selon cette étude du ministère de 

l'intérieur. Treize enfants ont été victimes de 

violences mortelles exercées par leur père ou 

leur mère (contre 9 en 2012) et 23 enfants 

ont été témoins d'un tel crime (20 en 2012). 

Une prise  de conscience de la socié-

té 

« Dans plus de trois quarts des cas, les agres-

seurs ont utilisé une arme, blanche ou à feu », 

et, « dans 50 % des cas, la victime avait dé-

jà subi des violences sous diverses formes 

au sein du couple », selon le communiqué 

commun des deux ministères. 

 

Dans plus de la moitié des cas, « la présence 

de substances (alcool, stupéfiants, médica-

ments psychotropes) susceptibles d'altérer le 

discernement de l'auteur ou de la victime au 

moment des faits » a été constatée.  

« Ces chiffres en baisse sont le signe d'une 

prise de conscience de la société et encoura-

gent le gouvernement à poursuivre son ac-

tion. » 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/07/146-morts-de-violences-conjugales-en-2013_4412602_3224.html
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lagitee.ca/femmes-466-accueil.php
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/total/
http://www.lemonde.fr/alcool/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/alt%C3%A9rer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/poursuivre
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Violence conjugale en France  

Suite ... 

Dispositif de téléphone portable d'ur-

gence  

Avec le 4e plan interministériel de prévention et de 

lutte contre les violences faites aux femmes du 

22 novembre 2013, le gouvernement « met en 

pratique des principes d'action simples et structu-

rants et double les moyens spécifiques consacrés 

aux violences faites aux femmes – 66 millions 

d'euros de 2014 à 2016 ». 

Les appels mensuels au 3919, numéro gratuit des-

tiné aux victimes de violences, sont passés de 

4 000 à 7 000 en six mois. Ce numéro gratuit est 

désormais accessible sept jours sur sept, depuis le 

1er janvier, souligne le ministère des droits des 

femmes. 

Le projet de loi pour l'égalité femmes-hommes gé-

néralise aussi « le téléphone grand danger », 

permettant aux victimes de violences d'accéder 

rapidement aux forces de l'ordre, rappelle aussi le 

gouvernement. Ce dispositif de téléphone portable 

d'urgence pour les femmes en très grand danger 

est déjà déployé dans dix départements. 

A Propos du projet de loi pour l'égalité femmes-hommes: 

« L'ambition de ce texte est d'engager notre pays sur un che-

min sans retour, celui de l'égalité entre les femmes et les 

hommes sans laquelle il n'est pas de réelle liberté » 

Najat Vallaud-Belkacem  

 

Source:  http://lyonnews.com/news_detail_3468.html 

Najat Vallaud-Belkacem est ministre des 

Droits des femmes depuis le mois de mai 

2012 au sein du gouvernement de la ré-

publique française. 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/28/le-projet-de-loi-sur-l-egalite-femmes-hommes-adopte-par-l-assemblee_4355926_823448.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acc%C3%A9der
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/engager
http://lyonnews.com/news_detail_3468.html
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Le Nigeria et l’enlèvement de 223 lycéennes  

Publié le 12 mai 2014 sur Radio-Canada avec Reuters et l’agence France-Presse 

Source: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/05/12/003-boko-haram-nouvelle-video-prisonnier-

echange.shtml 

 

Source: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/05/12/003-boko-haram-nouvelle-video-prisonnier-echange.shtml 

Boko Haram propose un échange, le  Nigeria refuse. 

Le groupe Boko Haram a exigé dans une nouvelle vidéo 

diffusée lundi la libération de ses membres détenus par 

les autorités locales en échange de celle des adoles-

centes enlevées mi-avril, une demande fermement reje-

tée par le pouvoir nigérian.  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/05/12/003-boko-haram-nouvelle-video-prisonnier-echange.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/05/12/003-boko-haram-nouvelle-video-prisonnier-echange.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/05/12/003-boko-haram-nouvelle-video-prisonnier-echange.shtml
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Le Nigeria et l’enlèvement de 223 lycéennes  

Suite... 

Dans cette vidéo d’une durée de 27 minutes, on 

aperçoit 130 jeunes  femmes vêtues de tchadors 

noirs et gris  en train de prier dans un lieu in-

connu. 

 

Le chef de la secte, Aboubakar Shekau, affirme 

dans la vidéo avoir converti  à l’Islam les jeunes 

filles que son groupe a enlevées le 14 avril der-

nier à Chibok, dans l’état de Borno au nord-est 

du Nigeria.  

Dans ce nouveau document on peut entendre 

les témoignages de trois jeunes filles, dont deux 

chrétiennes, qui affirment s’être converties à 

l’Islam. La troisième déclare pour sa part qu’elle 

était déjà musulmane.  

Une des adolescentes affirme par ailleurs que 

les captives ne sont pas maltraitées par leurs 

ravisseurs.  

 

« Nous ne les libèrerons qu’après que vous ayez  

libéré nos frères » ajoute Shekau. 

L’homme précise que cet échange ne concerne-

rait que « celles qui ne se sont pas converties à 

l’Islam » étant donné que celles qui ont accepté 

de devenir musulmanes sont devenues « des 

sœurs ». 

 

Le gouvernement a aussitôt opposé une fin de 

non recevoir à cette exigence. Le ministre de 

l’Intérieur du Nigéria, Abba Moro, a affirmé 

que « ce n’est pas à Boko Haram et aux in-

surges de poser leurs conditions.» 

« Il n’est pas question d’échanger une per-

sonne contre une autre» a-t-il ajouté.  

 

Crédit: AFP 

Source: http://www.nordeclair.fr/france-monde/nigeria-

nouvelle-video-de-boko-haram-affirmant-montrer-

ia0b0n412917 

http://www.nordeclair.fr/france-monde/nigeria-nouvelle-video-de-boko-haram-affirmant-montrer-ia0b0n412917
http://www.nordeclair.fr/france-monde/nigeria-nouvelle-video-de-boko-haram-affirmant-montrer-ia0b0n412917
http://www.nordeclair.fr/france-monde/nigeria-nouvelle-video-de-boko-haram-affirmant-montrer-ia0b0n412917
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Suite ... 

Le Nigeria et l’enlèvement de 223 lycéennes  

 

 Des Canadiens déployés au Nigeria 

 

Après avoir offert de l’aide canadienne au gou-

vernement nigérian, la semaine dernière, le mi-

nistre des Affaires étrangères, John Baird, a con-

firmé lundi matin que des Canadiens sont actuel-

lement sur le terrain au Nigeria.  

« Des Canadiens sont arrivés sur le terrain et 

vont collaborer avec les États-Unis et la Grande-

Bretagne pour libérer les jeunes filles. C’est notre 

priorité » a affirmé le ministre. 

Quant à la demande d’échange de prisonniers du 

chef de Boko Haram, Mr Baird a précisé que le 

Canada ne négociait pas avec ce genre de 

groupe. « Vous connaissez notre opinion quant 

au groupe Boko Haram et à la négociation avec 

des terroristes.»  

Plusieurs pays ont proposé leur aide 

 

Outre les Canadiens , d’autres pays comme les 

États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont en-

voyé ces derniers jours des experts au Nigeria.  

Les États-Unis, quant a eux, ont envoyé des 

avions de surveillance au Nigeria et transmis des 

images satellite aux autorités locales pour tenter 

de localiser les adolescentes enlevées a annoncé 

lundi un responsable de l’administration Obama.  

 

 

Crédit: AFP/ Pius Utomi Expei  

Source:  http://www.ledevoir.com/international/

actualites-internationales/407521/nigeria-boko-

haram-enleve-huit-autres-jeunes-filles 

Une autre manifestation contre Boko Ha-

ram s’est déroulée début Mai à Abuja.  

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/407521/nigeria-boko-haram-enleve-huit-autres-jeunes-filles
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/407521/nigeria-boko-haram-enleve-huit-autres-jeunes-filles
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/407521/nigeria-boko-haram-enleve-huit-autres-jeunes-filles
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Le Nigeria et l’enlèvement de 223 lycéennes  

Suite … 

Publié le 6 mai 2014 sur Atlantico par Louise Hoffmann 

Source: http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-

hoffmann-1064198.html 

Un soutien international à travers le mouvement:  

« Bring Back Our Girls » 

Les 223 lycéennes enlevées au Nigeria par le groupe terroriste Boko Haram n'ont d'abord provoqué 

aucune réaction médiatique. Il a fallu que les réseaux sociaux s'en mêlent pour que le gouvernement 

nigérian et le reste du monde se mobilisent. 

 

Crédit: UNICEF 

Source: http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-

hoffmann-1064198.html 

http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-1064198.html
http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-1064198.html
http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-1064198.html
http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-1064198.html
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Le Nigeria et l’enlèvement de 223 lycéennes  

Suite ... 

La mobilisation des réseaux sociaux sous le hash-

tag "Bringbackourgirls" a atteint désormais le 

monde entier. L'ampleur du phénomène res-

semble maintenant à celle atteinte pour sauver 

Malala, l'adolescente afghane grièvement blessée 

par les Talibans pour être allée à l'école. 

L'enjeu, au-delà du sort des adolescentes dispa-

rues, est plus large. Boko Haram, le nom des ex-

trémistes qui les ont enlevées et assurent main-

tenant qu'ils les vendront ou les marieront de 

force, peut en effet se traduire par "L'éducation 

(occidentale) est un péché". 

 

 

Source: https://twitter.com/MalalaFund 

Malala Yousafzai est une militante des droits de la femme pakistanaise née le 12 juillet 1997 à 

Mingora, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Elle a vécu à Mingora, principale ville du district 

de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan, une zone proche de l'influence des talibans. Symbole de 

la lutte pour l'éducation des filles et contre les talibans, elle a reçu plusieurs distinctions pakista-

naises et internationales suite à ses prises de position alors que sa région était l'objet d'une lutte 

entre les talibans pakistanais et l'armée. 

Le 9 octobre 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat où elle est grièvement blessée, at-

tentat condamné par toute la classe politique du pays. Elle est transférée vers l'hôpital de Bir-

mingham au Royaume-Uni le 15 octobre pour suivre un traitement plus poussé. Cette attaque a été 

vivement condamnée au Pakistan et a conduit à une médiatisation internationale de Malala. En 

2013, elle est la plus jeune personne nominée au prix Nobel de la paix qui est remporté par 

l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. 

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai 

https://twitter.com/search?q=%23BringBackOurGirls&src=hash
https://twitter.com/MalalaFund
http://fr.wikipedia.org/wiki/Militante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_la_femme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai#cite_note-LeMonde-1#cite_note-LeMonde-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mingora
http://fr.wikipedia.org/wiki/Khyber_Pakhtunkhwa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mingora
http://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Swat
http://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Swat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taliban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_pakistanaises
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmingham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmingham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diatisation_(m%C3%A9dia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_pour_l%27interdiction_des_armes_chimiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
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Commission scolaire francophone du Yukon Le Nigeria et l’enlèvement de 223 lycéennes  

Suite ... 

Aux Etats-Unis, un mea culpa commence. Celui 

des médias, qui s'interrogent sur pourquoi, depuis 

le 14 avril, date des enlèvements, très peu ont 

daigné en parler et qu'il a fallu l'assaut des inter-

nautes sur Twitter et Facebook et un hashtag qui 

ne pouvait plus être ignoré pour secouer leur si-

lence blasé. L'une des réponses le plus fréquem-

ment renvoyée :  peut-être parce que cela se 

passe dans un pays africain, chaotique et indé-

chiffrable. Mais surtout : parce que ce sont des 

filles. 

Sur le média Foreign Policy, Lauren Wolfe tente 

de répondre à travers différents entretiens avec 

des experts et élargit ce sursaut tardif de re-

mords au phénomène global des filles et femmes 

enlevées, vendues et ou utilisées comme monnaie 

sexuelle : 

"Pourquoi n'avons-nous pas prêté attention par le 

passé aux milliers de filles (et de garçons) qui ont 

été enlevés durant les conflits ? Pourquoi ne prê-

tons-nous pas attention maintenant aux filles pié-

gées dans les réseaux de trafics d'être humains, 

vendues pour des mariages ou retenues captives 

comme "épouses" par des groupes armés ? Et 

toute l'actuelle colère durera-t-elle pour des si-

tuations telle que celle-ci qui vont se succéder 

sans cesse ? Toute la colère du monde peut-elle 

amener une solution concrète ? 

 

Elle poursuit : "Voir ce cas comme un cas de 

trafic humain (ou d'esclavage moderne comme 

on l'appelle maintenant) est ne pas voir une 

question plus grande : les crimes contre les 

filles et les femmes ne sont pas seulement 

courants, ils sont ignorés, ils ne sont pas 

sanctionnés et les médias internationaux 

n'en parlent pas, surtout quand ils se dé-

roulent dans les pays pauvres et en déve-

loppement." 

"Pas un seul membre de Boko Haram n'a été 

jugé pour un seul de ses crimes, selon une or-

ganisation des droits humains. L'impunité pour 

la violence sexuelle et les crimes contre les 

femmes et les filles, en plus de l'indifférence 

générale pour leurs vies, surtout dans le monde 

en développement, avoue, tacitement, que l'on 

permettra à tout ceci de continuer. Qu'on l'ap-

pelle "mariages précoces" ou "trafic sexuel", ce 

sont les problèmes qui ne sont pas considérés 

comme un sujet sérieux comme la sécurité. 

 

Source: http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-

hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-

1064198.html 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/05/lost_kidnapped_girls_violence_women_nigeria_boko_haram
http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-1064198.html
http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-1064198.html
http://www.atlantico.fr/rdv/revue-blogs/bring-back-our-girls-hashtag-qui-secoue-nigeria-et-monde-boko-haram-louise-hoffmann-1064198.html
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Suite ... 

"Vous aurez toujours un phénomène comme Boko Haram", dit encore une chercheuse, "mais si la 

barre de l'opposition à la violence contre les filles et les femmes n'est pas relevée ou si l'on admet que 

les femmes sont des trophées ou des butins de guerre et si l'on y réfléchit même pas, alors nous allons 

voir se produire ce genre de choses de plus en plus fréquemment." 

 

En France, c'est l'éducation, un capital et une cause très française, qui est plus évoqué. Les 

Nouvelles News rappellent  : "On tire sur des fillettes de 15 ans, on lance de l'acide sur le visage des 

écolières et on enlève en toute impunité des centaines de lycéennes. Le meilleur moyen de combattre 

l'extrémisme est l'accès à l'éducation pour tous et cela passe par le fait d'assurer la sécurité des 

jeunes filles, partout dans le monde, qui ont le courage de défier l'obscurantisme pour s'asseoir sur les 

bancs de l'école. "Si ces écolières ne sont pas secourues, plus aucun parent n'autorisera sa 

fille à aller étudier", prévient encore Hadiza Bala Usman, organisatrice des marches de soutien au 

Nigéria. 

 

Source: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/05/

lost_kidnapped_girls_violence_women_nigeria_boko_haram 

http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/3630-bringbackourgirls-mobilisation-nigerianes-enlevees
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/3630-bringbackourgirls-mobilisation-nigerianes-enlevees
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/05/lost_kidnapped_girls_violence_women_nigeria_boko_haram
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/05/lost_kidnapped_girls_violence_women_nigeria_boko_haram
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Suite …  

 

Crédit: The Whitehorse Star 

Source: https://twitter.com/WhitehorseStar/

status/468882007809089536/photo/1  

A whitehorse, un cercle de prière autour du 

totem de guérison s’est tenu  le 16 mai 

2014 en soutien aux lycéennes nigérianes 

enlevées par le groupe extrémiste Boko Ha-

ram. 

 

Crédit: Joe Penney / Reuters 

Source: http://www.parismatch.com/Images-du-jour/jeudi-22-mai-2014# 

Rachel Daniel, 35 ans, est avec son fils 

âgé de 7 ans dans sa maison de Mai-

duguri au Nigeria. Elle tient une photo 

de sa fille, Rose Daniel, qui a été enle-

vée par Boko Haram le 14 avril dernier 

avec les 223 étudiantes de l'école de 

Chibok. 

http://www.parismatch.com/Images-du-jour/jeudi-22-mai-2014
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Ressources 

VIOLENCE 

Pour aider une femme victime de violence :  www.stopviolenceinyukon.ca 

 

Services aux victimes et prévention de la violence familiale du gouvernement du Yukon : 

www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/index.html 

 

Services aux victimes (Whitehorse) : 1-800-661-0408 (lundi au vendredi) 

 

Service de soins aux enfants victimes de violence : (867) 667-8227  

MAISONS D'HÉBERGEMENT POUR FEMMES  

Kaushee's Place (maison de transition) (Whitehorse) : (867) 668-5733 (24 h sur 24) 

Refuge pour femmes de Dawson : (867) 993-5086  

Help and Hope for Families (maison de transition) (Watson Lake) : (867) 536-7233  

CONSEILS OU AIDE JURIDIQUE  

Ligne d'assistance juridique (Whitehorse) : 1-867-668-5297   

Conseillère du Centre des femmes Victoria Faulkner : (867) 667-2693 

Service d'aiguillage vers les avocats : (867) 668-4231  

Aide juridique (Whitehorse) : (867) 667-5210 

ENFANCE ET FAMILLE 

Services à l'enfance et à la famille : (867) 667-3002  

Mamans, papas et bébés en santé : (867) 668-2663 poste 810  

SANTÉ 
Partenariat communauté en santé (services francophones au Yukon) : www.francosante.org 

 

Ressources et outils sur la ménopause : http://rqasf.qc.ca/menopause/ 

 
Santé sexuelle : http://www.masexualite.ca/  

 

 

http://www.masexualite.ca/
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Votre page 

Si vous pensez être  

en danger, dites-le à  

quelqu’un et allez dans un en-

droit sécuritaire. 

Obtenez de l’aide… 

 

GRC—911 à Whitehorse. Dans 

toutes les communautés : vous 

devez faire les trois premiers 

chiffres de votre communauté 

suivis du 5555 (ex. : XXX-5555) 

 

Kaushee’s Place—Maison  

de transition pour femmes à  

Whitehorse (24 h sur 24)  

(867) 668-5733 

 

Victim LINK (24 h sur 24)  

1 800 563-0808 

 

Références en semaine : 

Services aux victimes 

(867) 667-8500 ou  

1 800 661-0408, poste 8500 

(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  

vendredi) 

 

Les EssentiElles 

(867) 668-2636 

 

Programmation d’hiver 

Au Victoria Faulkner Women’s Centre 

Le Centre des femmes, en partenariat avec Second Opinion Society,  

prolonge ses heures d’ouverture pour la période hivernale afin d’of-

frir un espace sécuritaire et chaleureux aux femmes les soirs et les 

fin de semaines.  

Nouvel horaire 

Vendredis : 18 h à 21 h  

Samedis & Dimanches : 17 h à 20 h 30 

Pour plus d’information, contactez vfwc@northwestel.net 

ou 667-2693 

503, rue Hanson 

Service d’avortement au Yukon 

Pour obtenir un avortement, vous devez être référées par un méde-

cin. Si vous n’avez pas de médecin de famille, 2 cliniques acceptent 

de vous voir pour cela. 

Demandez à voir un médecin pour une grossesse (pregnancy) 

Cliniques: 

Whitehorse Medical Clinic (393-6646)  

Klondyke Medical Clinic (668-4046)  

Vous pouvez aussi vous rendre à l’urgence. 

 

Si vous avez besoin de parler à quelqu’un avant ou après, la con-

seillère au Centre des femmes parle français 

Diane: 867 667-2693 

 


