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Pour diffusion immédiate 

➔ Calendrier des événements estriens 
 
 

Journée internationale des droits des femmes : 

NOS RÉSISTANCES FÉMINISTES SONT PLURIELLES ! 
 
 
Sherbrooke, le 8 mars 2023 – En cette Journée internationale des droits des femmes, ConcertAction 
Femmes Estrie rappelle les enjeux décriés par ses membres : le droit à la santé, à la sécurité, à la 
mobilité et au logement. Ces enjeux ne peuvent être dissociés les uns des autres. Ils doivent être 
adressés avec une analyse croisée de l’ensemble des besoins des femmes, mais également de 
l’ensemble des discriminations vécues. 
 
Il est impossible d’ignorer : 
 

• Que les femmes immigrantes et racisées gagnent en moyenne 59% du salaire des hommes, 
alors que ce taux est de 89% pour l’ensemble des autres femmes; 

• Que les femmes en situation de handicap ont des besoins impérieux de logement alors qu’elles 
sont celles qui sont le plus à risque de vivre des violences domestiques; 

• Que les femmes autochtones sont, encore aujourd’hui, victimes de comportements racistes, 
de stérilisation forcée et d’autres violences obstétricales ou gynécologiques dans les 
établissements de santé publique. 

 
« Des exemples qui démontrent la nécessité de poursuivre le travail solidaire des groupes 
féministes sur le terrain, il y en a des tonnes! Il n’y aura pas d’égalité tant que toutes les réalités 
des femmes ne seront pas prises en considération. Avec une vision en tunnel comme celle du 
gouvernement de la CAQ, ça ne fait que marginaliser, stigmatiser et précariser davantage les 
femmes qui le sont déjà.»  déclare Marie-Danielle Larocque, de ConcertAction Femmes Estrie. 

 
Les femmes subissent l’effritement de leurs droits, l’augmentation des violences à leur égard et 
l’exacerbation des inégalités. Elles luttent contre la montée du racisme, le sexisme décomplexé et la 
haine assumée. C’est pourquoi le slogan de cette année, Résistances féministes, vise à donner la voix 
aux groupes qui sont trop souvent invisibilisés. Malgré les nombreuses avancées réalisées par les 
femmes, plusieurs luttes doivent encore être menées pour l’amélioration de leurs conditions de vie.  
 
De génération en génération, dans la rue ou dans l’espace privé, des féministes se mobilisent tous les 
jours pour faire respecter leurs droits. D’une riche diversité, alimentées par leur colère et nourries par 
leur sororité, elles s’unissent – ne veulent plus négocier – et ne resteront certainement pas 
silencieuses!  
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* ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) est la table de concertation régionale en défense collective des droits des femmes, 
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 que la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les violences, le 
développement social, l'accès aux instances décisionnelles et le droit au logement. 
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