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Journée internationale des droits des femmes :
NOUS SOMMES TOUJOURS DEBOUTTES !
Sherbrooke, le 8 mars 2021 - Les inégalités socioéconomiques vécues par de nombreuses femmes
autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQ+ ou en situation de handicap qu’a soulevé la pandémie
nécessitent de mettre en lumière les causes systémiques de ces inégalités et d’agir pour leur
éradication. En cette Journée internationale des droits des femmes, le mouvement des femmes en
Estrie réitère que la sécurité, le transport et le logement sont trois enjeux qui demeurent encore et
toujours des priorités. Il est aussi essentiel de rendre visible la diversité des expériences et des réalités
des femmes, surtout dans un contexte social où les féminicides se multiplient et les violences envers
les femmes augmentent en flèche.
« Advenant que le domicile devienne un lieu d’abus et d’agression, les femmes en situation
de handicap font face à des obstacles additionnels pour assurer leur intégrité physique : le
peu de ressources d’aide et d’hébergement adaptées, le peu de logements accessibles et
adaptés, les coûts additionnels d’un déménagement et le poids des mesures administratives
afin de bénéficier du programme d’adaptation domiciliaire. » affirme Marie-Danielle
Larocque, de ConcertAction Femmes Estrie.
50 ans de luttes féministes
ConcertAction Femmes Estrie tient à souligner que le 8 mars 2021 correspond au 50e anniversaire de
la première manifestation organisée au Québec dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes. En 1971, le Front de libération des femmes, avec leur slogan Québécoises Debouttes!,
revendique l’avortement libre et gratuit en écrivant une importante page de l’histoire du féminisme
au Québec.
Aujourd’hui, les féministes sont Toujours Debouttes! et transforment le paysage politique. Elles
s’organisent sous différentes formes, notamment au sein de collectifs autonomes, de centres de
femmes, de tables de concertation et du mouvement de la Marche mondiale des Femmes. Elles
exigent des mesures concrètes pour combattre la pauvreté et les violences qu’elles subissent pour
améliorer considérablement leurs conditions de vie et de travail.
C’est par l’action collective, solidaire et intersectionnelle que nous pouvons aspirer à une
transformation profonde de la société. Écoutons les femmes, et passons à l’action pour une réelle
égalité entre les femmes et les hommes, et entre les femmes elles-mêmes!
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* ConcertAction femmes Estrie (CAFE) est la table de défense collective des droits des femmes. Ce réseau a été créé pour
répondre à des besoins de liaison, de concertation et de solidarité. Avec ses groupes membres, CAFE intervient dans une
pluralité de domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la violence, le développement social et l'accès
aux instances décisionnelles.

