Élections municipales : Récif 02 lance un défi aux
femmes
Alma, 29 octobre 2009 -- Récif 02 – la Table de concertation des groupes de femmes
Saguenay-Lac-Saint-Jean invite les femmes à faire entendre leur voix dans le cadre des
élections municipales du 1er novembre prochain. C’est en effet le moment idéal pour
influencer le pouvoir qui touche la vie quotidienne de tous les citoyens et citoyennes.
« Pour faire lever le vote féminin, nous invitons chacune d’entre vous à convaincre au moins trois
femmes de votre entourage à aller voter. Nous devons être au cœur des décisions le 1er novembre
prochain. » mentionne Audrée Villeneuve, coordonnatrice de l’organisme. Récif 02, qui a
entrepris de nombreuses actions dans le but d’augmenter la présence des femmes dans cette
instance de pouvoir, considère qu’il est tout autant primordial de convaincre les femmes de
participer, en tant que citoyennes, à la vie politique de notre société.
Dans de nombreux endroits dans le monde, le simple fait de déposer un bulletin de vote dans une
urne ou de se porter candidat à une élection n’est pas aisé : menaces, intimidations,
interdictions… La démocratie n’est pas un exercice facile pour tout le monde. Récif 02 souhaite
rappeler aux femmes l’importance de se prévaloir de ce droit, qui est, somme toute, encore très
récent ici même au Québec! (1940)
Les femmes ont maintenant le droit de voter et d’être candidates aux élections presque partout sur
la planète. À peu de choses près, toutes les femmes se sont vu accorder le droit de participer à la
vie politique de leur pays durant le dernier siècle. Quelques exceptions cependant : le Koweït n’a
accordé le droit de vote aux femmes qu’en 2005, et les femmes de l’Arabie Saoudite ne l’ont
toujours pas obtenu. Mais cette quasi-universalité de l’accès au suffrage féminin ne s’est pas
imposée en un jour : loin de là! Les femmes en ont fait leur principal cheval de bataille au cours
de l’histoire. Ainsi, au Canada, les femmes obtinrent le droit de vote au niveau fédéral pour la 1ère
fois en 1919, et les Québécoises durent poursuivre leurs luttes jusqu’en 1940. L’obtention du
droit de vote soulevait, non sans heurt, la question de la place de la femme dans la société et du
rôle spécifique ou non qu’elle devait y jouer.
«Nous avons la chance, ici au Québec, d’avoir le droit de s’exprimer, alors allons-y le 1er
novembre prochain!» conclut Mme Villeneuve.
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