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On a assez étiré l’élastique 

Jonquière, 5 octobre 2010 – La Marche mondiale des femmes se déroulera du 12 au 17 octobre prochain. Le comité organisateur 
régional dévoilait aujourd’hui  une programmation diversifiée en plus de rappeler les différentes revendications portées par 
l’ensemble des groupes de femmes du Québec et par une quarantaine de groupes de la région.   

Plusieurs activités sont prévues tout au long de la semaine. Des conférences, des actions « surprises » ainsi que des marches 
symboliques auront lieu au cours de cette période. Pour sa part, la communauté autochtone de Mashteuiatsh invite également la 
population au grand rassemblement régional qui se déroulera le 16 octobre prochain dans la communauté. « Au nom du comité 
de femmes de Mashteuiatsh, c’est avec un immense plaisir que nous vous attendons afin de prendre part aux activités soulignant 
notre journée d’action dédiée aux droits des femmes et des enfants autochtones », Marjolaine Étienne du Carrefour social 
Ushkui. 

Dans la région, une quarantaine de groupes de la région sont mobilisés autour de revendications telles que la paix et la 
démilitarisation, l’autonomie économique des femmes et la lutte à la pauvreté, le droit à l’avortement et à un programme 
d’éducation à la sexualité, les droits des peuples autochtones ainsi que le bien commun et l’accès aux ressources naturelles. 
Ainsi, à l’occasion de la journée d’action consacrée à la lutte à la pauvreté, elles interpellent  le ministre Serge Simard à venir 
les rencontrer le 12 octobre prochain. « Nous souhaitons remettre à monsieur Simard le fardeau que représente l’écart entre le 
seuil du faible revenu et le salaire minimum. Il est inacceptable qu’une personne travaillant quarante heures par semaine au 
salaire minimum soit encore sous le seuil de faible revenu. Il faut commencer par donner un salaire décent.  Est-il nécessaire de 
rappeler que les femmes sont les plus nombreuses à occuper des emplois à temps partiel, précaires, non syndiqués et faiblement 
rémunérés? » questionne Julie Sheinck, porte-parole régionale de la Marche mondiale des femmes. 

« Nous sommes confrontées à des gouvernements aux visions totalement opposées à notre vision d’une société juste, égalitaire 
et solidaire. Au fédéral, le Parti conservateur est heureusement minoritaire mais il est tout de même suffisamment fort pour faire 
avancer des politiques rétrogrades sur le plan des droits des femmes. Le  gouvernement canadien actuel est le plus antiféministe, 
antisocial et guerrier que nous ayons vu depuis maintes années. Et au Québec, le gouvernement libéral force l’adoption d’un 
budget historique en termes de reculs sur les programmes sociaux et services publics » commente madame Sheinck. « On a 
assez étiré l’élastique des droits des femmes » est donc le mot d’ordre envoyé aux gouvernements en place.   

La Marche mondiale des femmes, qui rejoint, au Québec, plus de 200 organisations locales, régionales et nationales, se tiendra 
du 12 au 17 octobre et mobilisera des milliers de femmes partout au Québec autour de revendications pour un monde plus 
égalitaire et plus solidaire. La semaine nationale d’actions se clôturera à Rimouski le 17 octobre prochain à l’occasion d’un 
grand rassemblement national où sont attendues plus de 5000 femmes. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean y sera représentée 
par un contingent de plus de cent femmes qui feront le voyage spécialement pour cette occasion. Elles partiront le 16 octobre 
vers 13h00 après l’activité tenue à Mashteuiatsh.  

Pour information : (418) 480-2828 
http://www.ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/par-region/saguenaylac-st-jean/ 
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Pour information et demande d’entrevue : 

Julie Sheinck 
Porte-parole régionale de la Marche mondiale des femmes 2010 
Récif 02 — Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Téléphone : (418) 480-2828, Cellulaire : (418) 590-0824 


