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Protégeons nos corps, notre Terre et nos territoires : 1000 signatures
obtenues pour une gouvernance équitable locale et régionale
Alma, 6 octobre 2015 – C’est lors du Rassemblement de la Marche mondiale des
femmes à Alma du 6 octobre que quelques centaines de citoyennes de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont présenté leur stratégie pour « Libérons nos corps, notre
Terre et nos territoires ». C’est entre autres en s’alliant à une initiative du milieu qui
consiste à prendre part activement aux décisions.
L’ensemble de ces femmes adhère au Manifeste pour une gouvernance équitable locale
et régionale et y présente les 1 000 signatures obtenues au cours des dernières
semaines ainsi que le nombre de municipalités qui ont adhéré au principe jusqu`à
maintenant.
Rappelons que ce Manifeste a été rédigé par une trentaine de femmes d’influence qui
prenaient conscience des impacts de l’abolition des instances régionales. L’un des
impacts majeurs est la diminution des places pour les femmes de contribuer au
développement de leur communauté. Voici le message qu’elles désirent soumettre à la
population : Nous, citoyennes, travaillons depuis des décennies à l’élaboration de notre
société. Nous refusons d’être évincées des processus de prise de décision. Nous sommes
des femmes engagées, innovantes et déterminées à contribuer au développement d’une
société plus juste, plus égalitaire et inclusive. (Pour lire et signer le Manifeste :
www.recif02.com).
Récif 02 et les centaines de femmes accompagnées de militants présents à ce
rassemblement travailleront à obtenir le maximum de signatures dans l’objectif de
déposer cette requête à l’Assemblée nationale. « Nous remettons le Manifeste pour une
gouvernance équitable locale et régionale à la Caravane des résistances et des
solidarités féministes coordonnées par le comité de la Marche mondiale des femmes du
Québec afin que cette lutte soit portée par toutes les femmes de toutes les régions du
Québec », mentionne Audrée Villeneuve, porte-parole du mouvement des femmes pour
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Notre région se classe parmi les derniers rangs au Québec en ce qui concerne le nombre
de femmes siégeant au sein des conseils municipaux. En outre, le nombre d’élues
municipales augmente très peu et aucune n'occupe la fonction de préfet. Ce poste est
réservé aux hommes, c’est systémique. Ce sont eux qui ont maintenant l’avenir de notre
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région entre leurs mains. Il faut que ça change : il faut le suffrage universel pour la
fonction de préfet, et ce dès 2017 réclament les 1 000 signataires du Manifeste.
Lors du rassemblement, les femmes et les hommes se sont arrêtés en face de l’hôtel de
ville d’Alma pour prendre un autre engagement solennel : recruter des candidates pour
les prochaines élections municipales dans chacune de leurs municipalités pour obtenir
l’équité de représentation au sein de leurs instances locales et régionales en 2017. C’est
une question de démocratie.
Récif 02 rappelle que nous sommes confrontées à des gouvernements totalement
opposés à notre vision d’une société juste, égalitaire et solidaire. Que ce soit au fédéral
ou au provincial, les gouvernements actuels abandonnent les femmes des régions en
adoptant des budgets historiques en termes de reculs sur les programmes sociaux et
services publics et c’est un choix! C’est un choix qu’ont nos gouvernements de s’attaquer
aux dépenses au lieu d’avoir le courage d’augmenter les revenus de l’État pour maintenir
notre filet social qui est tenu majoritairement par les femmes.
Les femmes de la région ont également manifesté leurs appuis à leurs sœurs
autochtones qui luttent pour obtenir une commission d’enquête publique nationale sur
les femmes autochtones disparues ou assassinées.
Le 17 octobre prochain, plus de 200 femmes de la région se dirigeront vers TroisRivières où aura lieu l’activité de clôture de la Marche mondiale des femmes où près de
15 000 femmes sont attendues. Née en 2000 à l’initiative de la Fédération des femmes
du Québec, la Marche mondiale des femmes (MMF) est rapidement devenue un
mouvement mondial incontournable. C’est pendant la Marche « Du pain et des
roses » que l’idée d’entreprendre une Marche mondiale des femmes pour marquer le
début du XXIe siècle a germé dans l’imaginaire de militantes québécoises et de
déléguées de plusieurs pays du Sud venues marcher avec les Québécoises.
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