Communiqué
Pour di usion immédiate
08 mars - Journée Interna onale des Femmes!
Rouyn-Noranda 07 mars- Le Regroupement des Femmes de l’Abi biTémiscamingue en ce e journée interna onale des Femmes ent à souhaiter à toutes
les femmes de l’Abi bi-Témiscamingue une très belle journée du 08 mars. Ce e
journée marque un temps de ré exion perme ant aux femmes de bien évaluer les
gains et aussi les reculs subis depuis les dernières années, le tout, pour mieux agir.
Le 08 mars est un moment privilégié pour les femmes à chaque année. Elles en
pro tent pour faire le bilan de leurs lu es et stratégies, pour ré échir, pour échanger
ensemble et pour se mobiliser.
Le thème « Le féminisme? ….plus actuel que jamais! » Veut dire une ré exion de
raviver la conscien sa on des femmes, peu importe leur âge, leur statut, leur origine,
leur réalité, qu’elles soient – ou se disent – féministes ou non. Il est temps de reme re
le féminisme à l’ordre du jour, de revaloriser le mot et la cause elle-même, de défaire
des préjugés tenaces alimentés par des médias et les discours dominants.
Le thème « Le Féminisme?...plus actuel que jamais! » Pour rappeler qu’il faut toujours
se rappeler que c’est grâce aux lu es et à la persévérance des féministes et parfois en
alliance avec d’autres organisa ons (syndicats) que les femmes du Québec ont obtenu
d’importants gains dans l’améliora on dans leurs condi ons de vie et de travail depuis
plusieurs années, mais les dangers de reculs pour les femmes sont bien réels et
présents. L’ac on solidaire est cruciale pour les contrer. Le combat pour l’égalité est loin
d’être terminé. Le droit à l’égalité est fondamental. La lu e des femmes pour l’égalité
doit faire par e intégrante de notre projet de société, que l’on veut juste et équitable.
Oui, le féminisme est plus actuel plus que jamais et les femmes ont toutes les raisons de
s’indigner.

- 30 Louiselle Luneau, porte-parole du Regroupement des Femmes
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de l’Abi bi-Témiscamingue 819-763-7695.

