FEMMES EN MARCHE ET EN APPUI AU MOUVEMENT
DE RÉSISTANCE POUR SAUVER LA PLANÈTE
Rouyn-Noranda, 27 septembre 2019 : Les membres du Regroupement de femmes de
l’Abi bi-Témiscamingue sont EN MARCHE pour sauver la planète.
Nous sommes solidaires avec toutes les citoyennes et citoyens qui par cipent aux
diverses mobilisa ons qui auront lieu le vendredi 27 septembre prochain.
Nous avons de nombreuses raisons pour agir et passer à l’ac on. En e et, les enjeux
actuels touchent l’ensemble de la planète et nous concernent toutes et tous.
Ces transforma ons radicales changent la vie au quo dien. D’ailleurs, les femmes sont
trop souvent les premières à subir ces changements radicaux, car elles sont les
premières responsables de l’organisa on de la vie familiale, elles doivent par
conséquent faire face aux bouleversements de l’environnement dans lequel nous vivons.
Des recherches récentes le précisent clairement
« en raison des rapports sociaux de sexe, les femmes ont souvent la responsabilité des
personnes à charge plus vulnérables, une responsabilité alourdie lors de catastrophes
naturelles ou de canicules reliées aux changement clima ques. » 1
Dans le cadre des ac ons organisées par la Marche mondiale des femmes en 2020, nous
allons aussi passer à l’ac on a n que les gouvernements agissent pour prévenir et
apportent des changements importants dans les façons de faire, de produire et de
consommer.
Ensemble pour défendre, protéger et sauvegarder notre planète!
-30Pour informa ons :
(819) 764-9171

1 Le Réseau québécois des groupes écologiques, le Service aux collec
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vités de l’UQAM, Relais Femmes,
Réseau femmes environnement, L’intégra on de la dimension de genre dans la lu e et l’adapta on aux
changements clima ques au Québec, che Genre et changements clima ques, Introduc on, p. 2.

