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Action régionale de la Marche mondiale des femmes :
« RÉSISTONS POUR VIVRE, MARCHONS POUR TRANSFORMER ! »
Magog, le 17 octobre 2021 – En cette Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, c’est
avec conviction, créativité et solidarité que les groupes de femmes estriens et leurs allié.es se rassemblent
à la Plage des cantons de Magog pour souligner la clôture de la 5e action internationale de la Marche
mondiale des femmes (MMF). Durant plus d’un an, nous avons porté des revendications communes pour
lutter contre la pauvreté et l’élimination des violences envers les femmes, pour les droits des femmes
migrantes, immigrantes, racisées et autochtones, ainsi que pour la justice climatique.
« Les femmes portent la plus grande part du travail non rémunéré, qui est plus qu’essentiel à nos
communautés, et elles sont pourtant plus nombreuses à vivre dans l’extrême pauvreté. C’est inacceptable
dans une société riche comme la nôtre. Nous avons amplement les moyens de faire mieux. » déclare Rosalie
Dupont, porte-parole de la revendication Pauvreté.
Par cette action collective, le comité MMF – Estrie coordonné par ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) et
la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) poursuivent la lutte pour les
droits de toutes les femmes, entamée depuis 20 ans par ce mouvement féministe international de
transformation sociale.
« En 1995, la Marche du Pain et des Roses, pour contrer la pauvreté et la violence, a donné naissance à
la Marche mondiale des femmes. Il est plus que temps que notre société agisse pour mettre un terme au
patriarcat ! » affirme Viviane Doré-Nadeau, porte-parole du comité MMF – Estrie.
C’est sous le thème des revendications pour les femmes autochtones « Les violences et les agressions
sexuelles envers les femmes des Premières nations : Assez c’est assez ! » que les actions s’organisent au
même moment dans chaque région du Québec. D’ailleurs, l’événement se terminera avec un moment de
commémoration pour les femmes autochtones et de célébration de la force des communautés avec le
groupe Flying Sturgeons, un groupe d'hommes au tambour de la communauté Abénakise provenant de
Odanak.
« Chaque année, des femmes se tiennent debout devant des multinationales et perdent la vie en menant
des luttes pour la protection de leur territoire. Les femmes autochtones sont notamment à l’avant-scène
de la lutte à la déforestation et à l’extractivisme, alors que leurs familles n’ont souvent même pas accès
à l’eau potable. » ajoute Dominique Forget, co-porte-parole de la revendication Justice climatique.
En ces temps difficiles pour les féministes avec la vague de féminicides qui secoue le Québec et une
hausse marquée des violences conjugales, il est de notre devoir de s’engager à résister pour vivre et à
marcher pour transformer cette société pour un monde plus juste, égalitaire et sans violence. C’est ce que
nous avons fait, ce que nous faisons, et ce que nous ferons, tant et aussi longtemps que toutes les femmes
ne seront pas libres !
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Le comité MMF-Estrie est un comité élargi formé de groupes communautaires et de citoyennes, coordonné par
ConcertAction Femmes Estrie (CAFE), la table de défense collective des droits des femmes. CAFE est un réseau
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.

