COMMUNIQUÉ
6 décembre : l’APTS appelle ses membres à l’action

Longueuil, le 6 décembre 2010 – Le 6 décembre 1989, 14 femmes étaient
assassinées à l’école Polytechnique de Montréal. Aujourd’hui, en cette journée
de commémoration, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la
santé et des services sociaux (APTS) rappelle que la violence envers les
femmes reste encore une réalité trop présente au Québec. En 2008, 83 % des
victimes de violence conjugale étaient des femmes. La même année, onze
d’entre elles ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.
« Derrière ces troublantes statistiques se cachent des milliers de femmes qui ont
besoin de notre appui, indique Dominique Verreault, présidente de l’APTS. Notre
organisation est composée à 85 % de femmes. Il va de soi que nous sommes
très sensibles à tout ce qui touche la cause féministe et, de ce fait, nous sommes
pleinement engagés dans la lutte à la violence contre les femmes et pour
l’égalité entre les sexes. »
Lors de la Marche mondiale des femmes 2010, l’APTS a dénoncé les guerres qui
affectent de façon disproportionnée les femmes et a plaidé pour que cesse la
marchandisation du corps et de la sexualité de celles-ci. «En ce 6 décembre,
j’invite nos 27 000 membres à se mobiliser pour éliminer définitivement la
violence faite aux femmes, sous toutes ses formes. », conclut Dominique
Verreault.
À propos de l’APTS
L’APTS est une organisation syndicale qui regroupe 27 000 personnes, occupant
des postes professionnels et techniques dans le réseau de la santé et des services
sociaux, dont les technologistes médicales, des technologues en radiologie, des
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des thérapeutes en réadaptation
physique, des travailleurs sociaux, des psychologues, des techniciennes en
diététique, des diététistes et des animateurs de pastorale.
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