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Il y a un an, l’Algérie entrait en résistance
Le Hirak, ce mouvement populaire, a donné aux Algériens un sentiment nouveau d’eux-mêmes

Le Hirak, ce mouvement de résistance po-
pulaire réclame, chaque vendredi, et sans
relâche depuis un an, la fondation d’une
nouvelle démocratie en Algérie. Cette per-
sistance dans le temps d’une contestation
hebdomadaire, témoigne-t-elle de l’ineffi-
cacité de cette opposition ?  Le Devoir a posé
la question à la politicologue Louisa Dris-
Aït Hamadouche, qui enseigne la science
politique à l’Université d’Alger.
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Un an de contestation dans la rue et 
toujours pas de changement concret dans 
le système politique algérien : le Hirak 
est-il un échec ?

Il est normal qu’avec un objectif aussi radical,
aussi total qu’un changement profond de système
politique, le Hirak n’ait pas encore atteint son ob-
jectif. La nature de ce mouvement, qui a fait le

choix du pacifisme plutôt que des émeutes et de la
violence, s’inscrit dans un temps long et com-
prend de nombreuses étapes, dont les premières
sont à peine franchies.

Nous ne sommes pas dans une configuration de
forces politiques et sociales appelant à une rup-
ture immédiate, mais plutôt à une transition éta-
lée dans le temps, un peu sur le modèle de l’éman-
cipation espagnole ou de plusieurs pays d’Amé-
rique du Sud.
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La patience de Justin Trudeau est
épuisée. Le premier ministre refuse
d’attendre encore que les chefs hérédi-
taires de la nation wet’suwet’en accep-
tent de rencontrer son gouvernement
pour dénouer la crise et ainsi rétablir le
trafic ferroviaire. Les barricades doi-
vent être démantelées, a-t-il lancé
vendredi, en invitant indirectement la
police à intervenir une fois pour toutes
au pays. Il exclut toutefois le recours à
l’armée.

« La situation actuelle est inaccepta-
ble et intenable », a dit M. Trudeau lors
d’une conférence de presse au terme
d’une rencontre avec ses ministres les
plus influents. « Les Canadiens ont été
patients. Notre gouvernement a été pa-
tient. Mais cela fait maintenant deux AMÉLI PINEDA
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Au Québec, le quart des crimes contre
la personne sont commis dans un
contexte de violence conjugale. Pour-
tant, c’est encore un véritable parcours

Dix femmes tuées par année
136 conjointes ont failli subir le même sort entre 2013 et 2017 au Québec

Dans une lettre publiée dans notre page Idées, Anna Quinn, elle-même victime de
violence conjugale, dénonce la difficulté qu’éprouvent les femmes à déposer des
plaintes contre leur conjoint. GUILLAUME LEVASSEUR LE DEVOIR

de combattantes pour les femmes de
prouver qu’elles en sont réellement
victimes. Le Devoir dressera dans les
prochains jours un portrait de la vio-
lence conjugale au Québec à travers
une série de reportages que vous pour-
rez lire dès aujourd’hui dans le cahier
Perspectives.

« Chaque fois que j’entends qu’une
femme a été tuée par son ex, je me dis
que ça aurait pu être moi. » Cette
phrase, toutes les victimes rencontrées
par Le Devoir l’ont prononcée pratique-
ment sur le même ton. C’est que les
femmes sont les principales victimes
de la violence conjugale.

De 2013 à 2017, ce sont 47 Québé-
coises qui ont été tuées par leur conjoint,
ex-conjoint ou « ami intime », rapporte
le ministère de la Sécurité publique.
Elles sont 136 à avoir survécu à une ten-
tative de meurtre durant cette même
période. Quant aux hommes, 4 ont été
tués et 30 ont été victimes d’une tenta-
tive de meurtre.

À l’inverse du mouvement de dénon-
ciation #MoiAussi pour les agressions
sexuelles, les intervenantes auprès des
femmes violentées par leur conjoint ne
constatent pas de réveil collectif. 

« La prise de conscience n’a pas en-
core été faite. On ne se rend pas en-
core compte que, du moment où on
tombe amoureuse, ça pourrait être
nous. On perçoit les victimes comme
des femmes à part de nous », déplore
Arianne Hopkins, coordonnatrice à la
maison Nouvelle-Étape. 

« Il n’y a pas eu de choc. Il n’y a pas as-
sez de gens qui se disent que ça n’a juste
plus d’allure. »

Notre
gouverne-
ment a été
patient.
Mais cela
fait main-
tenant deux
semaines 
et les
barricades
doivent être
déman-
telées
maintenant.
JUSTIN TRUDEAU»


