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Le 9 mars 2015 avait lieu le lancement de la 4e action internationale de la Marche Mondiale des Femmes
se déroule du 8 mars au 17 octobre 2015 dans plus de 50 pays et territoires. Les actions de la MMF
visent à transformer le monde pour que l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes
elles-mêmes et entre les peuples deviennent une réalité.
La MMF est un mouvement qui part de nous, québécoises ! Suite au succès de la marche du pain et des
roses initiée par la FFQ en 1995, le mouvement international a pris le pas en 2000 et rassemble des
groupes et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les causes à l’origine de la pauvreté et de
la violence envers les femmes. Au fil des années, la MMF est devenue un mouvement permanent et
incontournable, ancré dans des mobilisations locales. Les femmes de la MMF ont su inspirer une vaste
mobilisation internationale, qui s’organise tous les 5 ans. La MMF rallie des milliers de groupes et plus de
70 coordinations nationales. La MMF prend place au Québec alors que les femmes sont touchées de
plein fouet par les mesures d’austérité qui mettent en danger les droits des femmes à l’égalité et à la
justice. Ce contexte accentue la volonté de s’unir pour mettre de l’avant une vision féministe globale qui
se fonde sur l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix !
Les actions réalisées dans le passé ont permis de faire plusieurs gains pour la condition féminine.
Concrètement pour le Québec c’est entre autres, une loi sur l’équité salariale, l’adoption d’une loi sur la
perception automatique des pensions alimentaires et l’augmentation du salaire minimum. Une telle
mobilisation permet de faire des avancées en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et c’est
pour cette raison que le mouvement perdure au fil du temps. Même si des avancées importantes ont été
réalisées, il n’en demeure pas moins important de se mobiliser encore afin de conserver ces acquis et
d’améliorer la condition de vie de toutes les femmes.
Cette année le thème est : Libérons notre corps, notre terre et nos territoires. Nos corps sont des
territoires occupés. Notre corps est notre premier territoire et celui par lequel nous découvrons le
monde, mais il est confronté aux inégalités et aux injustices. Pensons simplement au projet de loi 20 du
Ministre Barrette qui veut modifier l’accessibilité au droit à l’avortement … voilà un excellent exemple
que le droit à l’avortement est toujours d’actualité et n’est pas chose parfaitement acquise. Il ne faut pas
oublier qu’en restreignant ce droit, on ne fait pas en sorte qu’il y aura moins d’avortement, on fait
seulement en sorte que les avortements pratiqués seront plus dangereux pour la santé des femmes. Nos
territoires sont marqués par les inégalités. Les espaces démocratiques ne sont pas ouverts également à
toutes et à tous. Des obstacles importants limitent encore aujourd’hui l’accès des femmes aux espaces
de pouvoir décisionnels. Il y a un accroissement dans les espaces dits «publics» de la répression des
mouvements sociaux à travers des règlements anti-manifestation, la surutilisation des forces policières
et l’utilisation d’un appareil sécuritaire qui surveille de plus en plus les activités des citoyen.ne.s. Notre
terre est menacée. En marchandisant la terre et ses ressources, le capitalisme engendre des guerres et
des déplacements. Notre climat se réchauffe dangereusement et la biodiversité en souffre. Nous devons
changer nos modes de production et de consommation. Pour toutes ces raisons, nous marcherons !
Des activités seront organisées jusqu’au 17 octobre prochain, rassemblement à Trois-Rivières. Au BasSaint-Laurent, les actions se déploient dans chacune des 8 MRC par des ateliers d’éducation populaire et
politique sur la thématique du contrôle du corps et des territoires. Les comités locaux font également
preuve de beaucoup de créativité pour aller chercher des fonds qui serviront à donner l’opportunité au
plus grand nombre possible de personnes de participer à l’action nationale le 17 octobre à Trois-Rivières.
Un transport gratuit offert à la population est organisé par le comité de mobilisation local de la MRC de
Rivière-du-Loup, pour plus d’informations, contactez le Centre-Femmes du Grand-Portage au 418 8672254 ou le CALACS du KRTB au 418 816-1232.

