
 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Colloque international de la Marche mondiale des femmes à Québec 
En route vers le grand rassemblement national à Trois-Rivières ! 

 
Québec, le 11  septembre 2015 – C’est en ces termes que la présidente du Regroupement des groupes de femmes 
de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) (RGF-CN), Mme Isabelle Boily, s’est adressée à 
plus de 120 participantes-militantes au colloque provenant de la région de la Capitale-Nationale, de plusieurs 
régions du Québec, ainsi que du Comité international de la Marche mondiale des femmes (Bangladesh, Burkina 
Faso, Mozambique, Guatemala, Kenya, Philippines, Tunisie, Turquie). Elle a lancé un appel à la mobilisation aux 
femmes de la région de la Capitale-Nationale, à participer en grand nombre, au rassemblement de la Marche 
mondiale des femmes prévu le 17 octobre prochain à Trois-Rivières, activité qui sera le point culminant de la IV 
action mondiale de la Marche mondiale des femmes (MMF). 
 
Rappelons, à cet égard, que cet évènement visait à sensibiliser les femmes de la région de la Capitale-Nationale sur 
les enjeux féministes mondiaux et à les mobiliser à l’action nationale du 17 octobre prochain. Pour Isabelle Boily, 
« si le colloque a été une occasion exceptionnelle pour les femmes de la région de la Capitale-Nationale d’échanger 
et de partager avec des militantes de tous les coins de la planète sur des enjeux qui nous concernent toutes et tous, 
il est tout aussi important que nous puissions nous donner des espaces de réflexions non mixtes afin que les 
femmes puissent partager leurs vécus. Le colloque international de la Marche mondiale des femmes en a été, à cet 
égard, un bel exemple. 
 

Du mythe de l’égalité atteinte à la prise de conscience 
 
« C’est très significatif de tenir ce colloque dans la région de la Capitale-Nationale, car beaucoup de femmes de la 
région ont intégré le discours populaire d’une égalité atteinte entre les femmes et les hommes, à un point tel où des 
femmes ne reconnaissent plus les discriminations multiples dont pourtant elles sont victimes. C’est ce que j’appelle 
le « mythe de l’égalité atteinte ». Les espaces de réflexions non mixtes prennent ici toute leur importance, car en 
entendant le discours des oppressions d’autres femmes, certaines femmes vont être plus portées à prendre 
conscience de leurs propres oppressions », d’affirmer la présidente de RGF-CN, Isabelle Boily. 
 

La Marche mondiale des femmes au Québec 
 
Dans le cadre d’une conférence au colloque tenue jeudi en après-midi, Chantal Locat, une des porte-paroles de la 
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, a rappelé le thème de la MMF en 2015 : Libérons nos 
corps, notre Terre et nos territoires et qu’au Québec, il s’articule autour de la lutte à l’austérité, à la destruction 
environnementale, à la guerre et à la militarisation et des droits des femmes autochtones. 
 
« Ensemble, nous refusons d’être partie prenante des décisions qui renforcent les inégalités. Résistons ensemble, 
debout, proposons notre vision du monde pour que notre mouvement en soit un de libération pour les femmes du 
Québec et d’ailleurs dans le monde. Nous serons ainsi le sable dans l’engrenage du capitalisme, du patriarcat, du 
colonialisme et du racisme », d’affirmer Chantal Locat. 
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Parmi les activités de la MMF au Québec, Chantal Locat a souligné notamment le lancement de La Caravane des 
résistances et solidarités féministes le 23 septembre à Montréal qui sillonnera pendant 24 jours 16 régions du 
Québec. « En organisant cette caravane, nous voulons être des témoins privilégiées des luttes et alternatives des 
femmes de tous les milieux dans leur communauté, leur région, appuyer les résistances, documenter un récit de nos 
luttes, être à l’écoute des particularismes régionaux. Ce sont donc les femmes qui construisent elles-mêmes 
l’histoire pour changer l’ordre des choses », de dire Chantal Locat.  
 

Et à l’international 
  
« 2015, 4e action internationale, les femmes en marche jusqu’à ce qu’elles soient libres, Libérons nos corps, notre 
Terre et nos territoires. Les femmes réaffirment ainsi leurs résistances et proposent des alternatives par de 

nombreuses actions aux niveaux communautaire et national », de dire Graça Samo, coordonnatrice du Secrétariat 
international de la Marche mondiale des femmes et présente au colloque.  Parmi les activités de la MMF à 
l’international, mentionnons : les 24 heures d’action partout dans le monde en guise de solidarité aux victimes de 
l’écroulement de l’édifice de Rana Plaza, symbole de l’industrie du textile au Bangladesh ; la caravane de femmes 
en Europe, partant du Kurdistan pour se rendre au Portugal ; la mobilisation pour l’événement de clôture dans la 
région de l’Afrique, au Kenya, en octobre ; la mobilisation pour la rencontre de la région des Amériques au Pérou en 
octobre. 
 

Pour Graça Samo, « Notre force, c’est notre solidarité. Grâce aux caravanes, nous relions les luttes des femmes, 
les histoires des femmes. Nous dénonçons toutes les formes de violence patriarcales, nous réaffirmons la 
résistance des femmes et apportons l’espoir de changer le monde, un monde de paix, de respect, de liberté et 
d’amour ! Nous marchons et marcherons jusqu’à ce que nos corps, notre Terre et nos territoires soient libres ». 
 

Une déclaration solennelle 
 

Le colloque s’est conclu avec une déclaration solennelle des femmes de la région de la Capitale-Nationale en cinq 
points, et faisant écho au thème central du colloque à savoir la création de solidarités et d’alliances au service des 
luttes des femmes d’ici et d’ailleurs et à ceux retenus pour la MMF 2015 au Québec. En voici un extrait : 
 

(…5. Nous sommes conscientes que lutter ensemble et conjointement, avec les femmes, à travers le monde, 
renforcera notre résistance face à un système patriarcal, colonialiste, capitaliste et mondialisé. Nous sommes 
solidaires avec toutes les luttes qui visent l’amélioration des conditions de vie de toutes les femmes de la 
terre.) 

 

INFORMATIONS SUR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DU 17 OCTOBRE À TROIS-RIVIÈRES DE LA MMF 
COALITION RÉGIONALE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

 

Départ pour Trois-Rivières le 17 octobre à 8 h 
Retour prévu vers Québec à 14 h 30 
Prévoir une boîte à lunch pour le dîner 

Inscription avant le 25 septembre 2015 
Par courriel : emilia.castro@csn.qc.ca ou c.f.a@oricom.ca 
Par téléphone : 418 651-4280 
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Source :  
 
Regroupement des groupes de femmes de la région 
de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-
Charlevoix) et Coalition régionale de la Marche 
mondiale des femmes 

Information et demande d’entrevue : 
 
Nathalie Lavoie  
Consultante en communication stratégique  
et en relations publiques 
581 990-5305 (cell.) 
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