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À compter de mars 2010, le mouvement des femmes et ses
allié-es marcheront dans les rues du Québec en portant des
revendications pour combattre la pauvreté et la violence que
vivent les femmes. Ces marches répondent à l’appel de la
Marche mondiale des femmes qui, pour la troisième fois de
son histoire, invite les femmes du monde à l’action entre le 8
mars et le 17 octobre 2010 sous la bannière

« Tant que toutes les femmes ne seront pas libres,
nous serons en marche! ».
Une multitude d’actions auront lieu à travers le
monde et partout au Québec pour revendiquer un
monde plus égalitaire, plus solidaire.

Nous, féministes du Québec de tous âges, de toutes les régions
et issues d’une grande diversité d’organisations et de tendances
politiques, reprenons pour 2010 le flambeau des luttes solidaires de la
Marche mondiale des femmes.
Nous marchons coudes à coudes pour faire des gains concrets pour
améliorer la vie des femmes ici comme ailleurs. Chaque pas marque
notre solidarité avec les femmes du monde.
Nous sommes profondément inquiètes devant le recul des conditions

favorables à une réelle atteinte de l’égalité femmes-hommes dans
la société. Nous entendons partout que l’égalité est atteinte… Or, la
montée de la droite est réelle. Que ce soit avec le ressac anti-féministe,
les publicités sexistes que l’on voit partout, l’écart grandissant de plus
en plus large entre riches et pauvres, la place croissante du privé et la
tarification dans les services publics, la destruction de nos ressources
naturelles, la place faite à la militarisation de la société ou le fait que
plusieurs femmes n’aient jamais bénéficié des acquis par la majorité,
tous ces exemples nous démontrent bien l’urgence de remettre nos
souliers de marche et de ne pas reculer!

Nous voulons exprimer haut et fort notre indignation, notre colère et
notre ras-le-bol. Dans un contexte où les gouvernements introduisent,
parfois directement, souvent insidieusement, une façon de voir le
monde qui nous apparaît foncièrement inégalitaire, sexiste et injuste,
l’heure est venue pour une grande mobilisation afin de signifier que
nous en avons assez.
Nous n’appelons pas à une simple manifestation mais bien à une
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grande Marche. La lutte ne sera pas de tout repos, mais nous avons
une vision rassembleuse à proposer.

Coordination du Québec de la Marche

mondiale des femmes

www.ffq.qc.ca

Les revendications quebecoises
La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes a choisi pour
2010 des revendications dont la portée fait preuve d’une vision large des
enjeux touchant les femmes et la société. Ces revendications s’adressent aux
gouvernements du Québec et du Canada et sont regroupées sous le chapeau de
5 champs d’action.

Travail et autonomie économique des femmes :
mesures urgentes de lutte contre la pauvreté
Nous défendons l’accès à un salaire minimum assurant un revenu
équivalent au seuil de faible revenu, soit 10,69$ / heure et nous revendiquons
la fin des catégories à l’aide sociale (« apte » et « inapte » à l’emploi). Ces
catégories perpétuent les préjugés à l’égard des personnes en les qualifiant
de « méritantes » et de « non méritantes » et maintiennent l’ensemble des
personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale dans une situation de
pauvreté extrême.

Bien commun et accès aux ressources
Nous luttons contre la privatisation et la hausse de la tarification des
services publics, notamment en santé et en éducation. Nous voulons aussi
protéger l’eau et l’air de la marchandisation.

Violence envers les femmes
comme outil de contrôle du corps des femmes
Nous exigeons du gouvernement du Québec qu’il légifère sur les publicités
sexistes et qu’il mette en place dans les écoles des cours d’éducation à
la sexualité non sexistes et promouvant des rapports égalitaires. Nous
revendiquons 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.

Paix et démilitarisation
Nous dénonçons la militarisation de notre société en revendiquant
que le gouvernement du Canada retire immédiatement ses troupes de
l’Afghanistan et en appelant le gouvernement québécois à empêcher le
recrutement militaire dans les établissements scolaires.

Droits des femmes autochtones
Nous exigeons la signature de la Déclaration internationale sur les droits
des peuples autochtones par le gouvernement du Canada. Le Canada et
les Etats-Unis sont les deux seuls pays au monde à refuser de signer cette
déclaration.

Pour plus d’informations et pour consulter le libellé intégral
des revendications, consultez le www.ffq.qc.ca.
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Pour plus d’information sur la Marche mondiale des femmes,
visitez notre site web à www.ffq.qc.ca.

