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Lancement régional de la Marche mondiale des femmes 2020
Résistons pour vivre, Marchons pour transformer!
Terrebonne, mardi le 10 mars 2020 – En solidarité avec les femmes d’ici et d’ailleurs, près de
cinquante personnes étaient rassemblées à l’Ile des Moulins à Terrebonne pour le lancement
de la Marche mondiale des femmes 2020. Jusqu’au 17 octobre 2020, les femmes de partout
dans le monde organiseront des actions pour dénoncer les inégalités entre les femmes et les
hommes afin de construire un monde basé sur la Paix, la Justice, l’Égalité, la Liberté et la
Solidarité. Pour cette 5ième action internationale, le thème choisi est Résistons pour vivre,
Marchons pour transformer!
La Marche mondiale des femmes est l’occasion de rappeler au gouvernement que des actions
doivent continuer d’être posées pour atteindre cette égalité. Cinq revendications ont été
dévoilées lors du lancement. « Les revendications sont le fruit d’un travail de consultation
entamé en 2018 qui a sollicité l’ensemble des membres de la Coordination du Québec de la
Marche mondiale des femmes, soit plus d’une quarantaine d’organisations », a expliqué Sandra
Morneau, du Centre Au cœur des femmes. Ces revendications permettent de faire le lien entre
les enjeux des femmes au Québec en 2020 et les grands thèmes de la Marche mondiale des
femmes (MMF).
« La lutte contre la violence faite aux femmes est malheureusement encore et toujours un
incontournable », souligne Francine Rivest de la Table de concertation des groupes de femmes
de Lanaudière, tout comme la lutte à la pauvreté, une autre triste constante dans la vie des
femmes ». Les droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées font également l’objet
d’une revendication concernant la mise en place de mesures inclusives leur garantissant un
accès aux services et la pleine réalisation de leurs droits. « La justice climatique est un
incontournable, il est important que des mesures soient mises en place entre autres pour
faciliter l’acc s à l’eau potable et à une alimenta on de qualité à un prix accessible », a expliqué
Sandra Morneau. Finalement, plusieurs revendications et recommandations concernent
spécifiquement les femmes autochtones. Ces revendications ont été élaborées en
collaboration avec Femmes Autochtones du Québec et concernent la justice, la réparation, la
sécurité, la sensibilisation, la formation et le soutien aux organismes de première ligne.
C’est toujours le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, que se conclue les actions
de la Marche mondiale des femmes partout dans le monde. Au Québec, à chaque 5 ans, une
région est l’hôte d’un grand rassemblement accueillant entre 5 à 10 milles personnes
provenant des 17 régions du Québec. Cette année le Rassemblement du Québec se tiendra
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dans Lanaudière, à Terrebonne. La journée débutera par une marche visible de 2km qui se
terminera par un rassemblement créatif et militant sur l’île de Moulin à Terrebonne.
La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière avec ses groupes membres et
en partenariat avec la ville de Terrebonne est tr s fi re d’organiser cette grande mobilisation.
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Informations complémentaires :
Lancé en 2000, la Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement mondial d’actions
féministes rassemblant 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 58 coordinations
nationales.
www.marchemondiale.org

La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) est un regroupement
féministe de défense collective des droits des femmes qui intervient à améliorer les conditions
de vie des Lanaudoises dans une perspective d’égalité entre les sexes. Avec ses 21 groupes
membres, l’organisme travaille sur plusieurs dossiers tels, la santé des femmes, l’éducation des
filles et des femmes, la sécurité et l’autonomie économique des femmes et la participation
citoyenne et politique des femmes.
www.femmeslanaudiere.org

Ci-joint : Les revendications de la Marche Mondiale des Femmes 2020.
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