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Lancement régional de la 3e édition de la Marche mondiale des femmes
« Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche! »
(Alma, 7 mars 2010) – À l’occasion de la Journée internationale des femmes, qui
coïncide cette année avec le lancement de la 3e édition de la Marche mondiale des
femmes, les femmes de la région ainsi que leur famille, et les femmes de la communauté
autochtone de Mashteuiatsh étaient au rendez-vous ce dimanche pour participer au
dévoilement des revendications québécoises et pour connaître quelques actions
entreprises en région.
Les actions à venir – invitation spéciale des femmes de Mashteuiatsh
Des actions en lien avec chacune des revendications seront organisées tout au long de
l’année par les différents partenaires de Récif 02. Les actions québécoises de la Marche
mondiale des femmes seront toutefois concentrées dans la période allant du 12 au 16
octobre prochain, pour culminer lors du grand rassemblement national qui se déroulera le
17 octobre à Rimouski. Madame Julie Sheinck invite la population à se rendre
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différents événements qui s’ajouteront au cours de l’année dans la région.
De plus, un rassemblement régional est planifié le 16 octobre avant le départ d’un peu
plus d’une cinquantaine de participantes de la région vers Rimouski. Mme Marjolaine
Étienne, vice-chef aux affaires extérieures du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean,
est venue annoncer que les femmes de sa communauté invitaient la population régionale
à se joindre à elles le 16 octobre prochain à Mashteuiatsh pour l’activité régionale de
clôture des actions de la Marche mondiale des femmes.
Un brunch au profit de l’organisation régionale aura lieu le 17 avril prochain à la Salle
des Chevaliers de Colomb d’Arvida (1959, rue Fay) dès 9 h. Du matériel promotionnel
est également en vente dans les différents centres de femmes de la région et auprès de
Récif 02.
Présentation des revendications
Les revendications québécoises qui ont été dévoilées ce dimanche sont le fruit d’une
vaste consultation entreprise par la Coordination Québécoise de la Marche mondiale des
femmes au cours de l’été dernier. « Nos revendications font preuve d’une vision large des
enjeux touchant les femmes et la société, et reflètent les véritables préoccupations des
québécoises en 2010 » explique Julie Sheinck, la porte-parole régionale de la Marche
mondiale des femmes.
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Regroupées sous cinq champs d’action diversifiés, nos revendications s’adressent aux
gouvernements du Québec et du Canada. Ainsi, dès demain, une campagne de pression
débutera à travers tout le Québec afin que les revendications québécoises soient vues,
entendues et répondues. « Nous entreprenons dès maintenant une série de rencontres avec
les différents députés de la région afin de les sensibiliser à notre cause et à les inviter à
faire en sorte que nos revendications soient inscrites à l’agenda politique des
gouvernements du Québec et du Canada » explique Julie Sheinck.
Avec « Travail et autonomie économique des femmes : mesures urgentes de lutte contre
la pauvreté », les femmes défendent l’accès à un salaire minimum juste et la fin des
catégories à l’aide sociale qui maintiennent des personnes dans une situation de pauvreté
extrême. Avec le champ d’action « Bien commun et accès aux ressources », elles luttent
contre la privatisation et la hausse de la tarification des services publics. « Violence
envers les femmes comme outil de contrôle du corps des femmes » exige du
gouvernement du Québec qu’il légifère sur les publicités sexistes et en termes
d’éducation à la sexualité dans les écoles. Les marcheuses revendiquent aussi que le
gouvernement du Canada garantisse le droit inaliénable des femmes de décider d’avoir ou
non des enfants, ce qui implique le maintien et la consolidation des services d’avortement
gratuits offerts partout au pays. Le champ « Paix et démilitarisation » dénonce l’impact
de la militarisation de notre société en revendiquant que le gouvernement du Canada
retire ses troupes de l’Afghanistan et en appelant les gouvernements à empêcher le
recrutement militaire dans les établissements scolaires. Le champ « Droits des femmes
autochtones » demande au gouvernement du Canada de signer la Déclaration
internationale sur les droits des peuples autochtones et mette en œuvre les droits qui y
sont contenus avec une attention particulière sur les droits des femmes et des enfants
autochtones.
La Marche mondiale des femmes en est à sa troisième édition sous cette appellation.
Partie de l’initiative québécoise de la Marche du pain et des roses en 1995, le
mouvement international des femmes a par la suite organisé deux marches mondiales :
l’une en 2000 et la seconde en 2005. Ces événements, en plus d’entretenir la solidarité
des femmes à l’échelle mondiale, donnent lieu également à l’établissement d’une plateforme de revendications communes et à une mobilisation à l’échelle internationale.
Aujourd’hui, la Marche mondiale des femmes est un mouvement mondial ralliant
quelque 6 000 groupes provenant de 163 pays.
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