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Assemblée générale annuelle 2020 :  
le RFNB dénonce l’éviction des manifestant.es du terrain de l’Assemblée législative 

 
Moncton, le 26 septembre 2020 - Réunies pour l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme, les membres du RFNB ont voté unanimement pour une motion d’urgence 
dénonçant l’éviction des manifestant.es du terrain de l’Assemblée législative en raison de 
l’entrave qu’elle comporte à la liberté d’expression. 
 
Vendredi soir, des manifestant.es étaient rassemblé.es devant l’Assemblée législative pour 
dénoncer le manque d’accès à l’avortement dans la province, notamment dans le contexte 
de la fermeture imminente de la clinique 554, seul fournisseur des services d’avortement à 
Fredericton. Les tentes des manifestant.es ont notamment été confisquées par la police. Un 
projet de loi a également été adopté hier soir spécifiant qu’il était désormais interdit d’établir 
des campements sur les terrains de la cité parlementaire.  
 
La motion d’urgence soutient que la manifestation à l’appui de la clinique était pacifique, et 
qu’elle ne nuisait pas aux délibérations de l’Assemblée législative, qui ne siégeait pas à ce 
moment-là. Il est également noté que l’édifice de l’assemblée législative est un édifice public 
et la maison du peuple, et qu’il s’agit donc d’une entrave à la liberté d’expression que 
d’expulser des manifestant.es de son terrain.  
 
Selon Monique Brideau, nouvellement élue à la présidence de l’organisme, il s’agit « d’une 
action absolument inacceptable, et il était prioritaire pour nos membres de la dénoncer 
aujourd’hui en assemblée générale annuelle. »  
 
Le RFNB, qui a également adopté de nombreux autres enjeux prioritaires lors son AGA, 
réitère l’importance de redoubler de vigilance dans le contexte politique actuel.  
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a pour mission de faire valoir 
les intérêts des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de 
faire de l’action politique revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la promotion 
des droits des femmes, à partir d’une analyse féministe. 
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