
 
 

 
Lettre ouverte aux médias 

 
 
Quand la liberté d’expression devient la liberté d’agression ! 
 
Plusieurs femmes du Québec ont raison d’être fières de vivre dans une société où les rapports 
entre les femmes et les hommes sont des plus égalitaires. Elles sont heureuses de savoir qu’il leur 
est possible d’être aussi bien infirmières, astronautes, médecins, politiciennes, mécaniciennes 
que professionnelles des médias dans ce coin de la planète. 
 
À raison, elles se réjouissent de voir que de nombreuses personnes s’élèvent maintenant contre la 
violence sous toutes ses formes. Mais combien d’entre elles sont, aujourd’hui, outrées de 
constater que le fait d’être femmes peut encore susciter des propos odieux et offensants. 
Combien sont attristées de constater que, sous prétexte de liberté d’expression, on se permet des 
dérives jusqu’à la liberté d’agression. 
 
Comment rester muettes face à des propos publics sexistes et misogynes portant atteinte à la 
dignité, à l’honneur, à la réputation et à la vie privée, pourtant tous des droits protégés dans la 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne ? 
 
Oui, les femmes du Québec ont raison de fournir leur appui à Sophie Chiasson, cette jeune 
femme courageuse qui a décidé de défendre son droit au respect. 
 
Combien de victimes, combien de poursuites faudra-t-il encore compter avant que cessent ces 
violations de la vie privée, qu’on effectue publiquement avec tant de légèreté ? 
 
Devant cette situation des plus déplorables qu’on retrouve dans notre société démocratique, des 
éléments ravivent l’espoir. 
 
Je me réjouis de constater l’émergence de solidarité, de compassion, de messages d’appui venant 
de toutes parts en soutien à une femme déterminée, qui oppose la dignité à la médiocrité et à la 
bêtise humaine. 
 
Il est sans doute bon aussi de se rappeler, qu’au Québec, des milliers de personnes, femmes et 
hommes, marchent pour le droit à la dignité, au respect, à l’égalité et à la justice depuis plusieurs 
années. Les nombreux appuis à Sophie Chiasson s’inscrivent dans cette direction. 
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