
Mouvement anti agressions Drummondville 
22 octobre 2018 
Bonjour, 

Nous sommes le MAA alias le Mouvement Anti-Agressions. Depuis un certain temps, les histoires d'harcèlement et 
d'agressions sexuelles fusent de partout au Cégep de Drummondville.  
Nous sommes un groupe de militants formé de 15 étudiants. Si tu veux te joindre à nous, n'hésite pas à nous écrire 
à notre adresse courriel "mouvement.anti.agressions@gmail.com". Si tu veux nous faire part de ton histoire, 

contacte-nous et cela restera anonyme. Ton témoignage sera d'une utilité capitale dans la défense de notre cause. 
Ne restez pas dans l'ombre et ouvrez vos yeux. 
MAA - Mouvement Anti-Agressions 
24 octobre, 10:14 ·  
Hier soir, quatre élèves membres du mouvement se sont aventurés dans le CÉGEP et y ont placé des poèmes 
dénonciateurs, fais par un de nos membres, un peu partout. Si vous avez manquer votre chance de mettre la main 

sur un exemplaire, nous le diffusons ici. 
Bonne lecture. 
Supportez le mouvement. 
PARTAGEZ 
-MAA 
LES CROTTÉS 

Même si c’est arrivé 

J’veux pas en parler  
L’ignorance, l’indifférence, la tolérance 
On se dit que tout ça va passer 
Que j’vais finir un jour par l’oublier 
Existence, présence, renaissance  
C’t’un souvenir que j’peux pas effacer 
C’t’un cauchemar que j’revois 

Parce que t’as profité d’moi 
Tout ça à cause d’une soirée 
Me dire que ce n’est pas arrivé 
C’est cracher sur mon identité 
Rire de mon honnêteté 
Me dire que j’vaux pas assez 

J’veux pas en parler 

Vivre avec ça sur le dos 
Ce n’est pas juste un cadeau 
C’est aussi un criss de fardeau 
Le genre qu’on n’veut pas trop 
Tu m’as violé.  
J’t’ai trop gelé 

Es-tu fier de toé? 
En as-tu eu assez? 
Check moi allez 
Mon esprit décapité 
Mon âme décomposée 
Y’a rien à m’enlever 
En plus supporté par ceux d’en haut 

On oublie pour « l’image immaculée » 
Pour faire croire que tout est beau 
Oui, au Cégep, y’a des violeurs cachés 

Pas nos amis, pas nos voisins 
Ceux dont on s’attend le moins 
Certains enseignants trop coquins 

Vont trop loin pour leur « BESOIN » 
Pourtant, ça arrive partout 
L’école la plus nantie 
Le Cégep le plus garni 
Omniprésence des fous 
Tâchés de former des héros  
D’offrir du savoir en gros 



Y’en a pas gros dans le lot 
Mais un violeur, c’est un de trop 
Pis la chuis vraiment tanné 

D’en entendre toujours parler 
De voir le monde se cacher 
Y faut en parler, y faut dénoncer 
-A.N 

MAA - Mouvement Anti-Agressions 
26 octobre, 12:44 ·  
Le mouvement et ses membres vous rappellent que vous pouvez toujours communiquer avec nous à notre adresse 
e-mail « mouvement.anti.agressions@gmail.com » pour nous raconter votre histoire. Ce sont VOS commentaires qui 
permettront de faire avancer les choses! 
MAA - Mouvement Anti-Agressions 

9 novembre, 09:57 ·  
Nous espérons avoir eu assez de visibilité en distribuant nos pamphlets au clovis, à la cafétéria et au café rouge 
aujourd’hui. Si non, nous organisons une rencontre de sensibilisation et d’information lundi le 12 novembre à 18h30 
au local 2312. Venez en grand nombre! 
Supportez le mouvement. 
MAA - Mouvement Anti-Agressions 

12 novembre, 10:17 ·  

Ce soir, 18h30 au local 2312 vous aurez la possibilité de rencontrer quelques membres du mouvement, d'intégrer le 
mouvement, d'obtenir des informations, de témoigner et d'obtenir de l'aide de notre part. Au plaisir de vous y voir 
en grand nombre ! 
PARTAGEZ 
Défendez vos convictions. Rejoignez le mouvement. 
 
 


