
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

24 heures d’actions féministes 

Rouyn-Noranda, 23 avril 2015 - Le vendredi 24 avril 2015 de 12 h à 13 h, les militantes de la marche 

mondiale des femmes (MMF) organisent des actions à travers le monde pour dénoncer l’irresponsabilité 

des États et des entreprises qui sacrifient les droits humains et environnementaux au nom d’intérêts 

économiques et au profit des grandes entreprises et multinationales.  

À l’instar de partout dans le monde, les militantes de la MMF de la région participeront à ce 24 heures 

d’actions féministes. Les différentes actions de la région sont :  

-Rouyn-Noranda : Mobilisation et soupe populaire à la Place de la citoyenneté à compter de midi 

et réalisation d’une action symbolique vers 12h05-12h10, accompagnée d’une distribution de 

tracts; 

-Amos : Distribution de tracts devant le bureau du député; 

-Val d’Or : Partage d’une vidéo symbolique à compter de midi sur les réseaux sociaux (Facebook) 

(titre de la vidéo : « 24 avril 24heures d’actions féministe symbolique Val d’Or »); 

-Ville-Marie : Partage d’une vidéo symbolique à compter de midi sur les réseaux sociaux; 

-La Sarre : Distribution de tracts et visionnement du documentaire: Les Damnées du Low Cost 

entre 12 et 13h. 

Ces actions ont pour objectifs de commémorer le terrible évènement survenu le 24 avril 2013, au 

Bangladesh, où plus d’un millier de travailleuses et de travailleurs ont perdu la vie et davantage de 

personnes ont été blessées, dans l’effondrement du « Rana Plaza », un immeuble de huit étages abritant 

des ateliers de confection textile. C’est une majorité de femmes qui y ont laissé leur vie. Cette action vise 

à dénoncer la précarité et l’exploitation du travail des femmes d’ici et d’ailleurs causées par les différents 

systèmes en place, dont le capitalisme patriarcal et sa recherche du profit à tout prix. 

Les mesures d’austérité participent à l’accroissement des inégalités, elles sont une violence sociale 

envers les femmes. Elles favorisent, ici comme ailleurs, le recours au travail invisible des femmes qui 

assument les responsabilités que l’État délaisse. Les femmes qui constituent 75% des employées des 

services publics québécois voient leurs conditions de vie et de travail se précariser.   

Les militantes de la MMF de la région s’unissent dans l’action avec les militantes du Québec et d’une 

cinquantaine de pays pour défendre une économie du bien-être qui vise l’égalité et la justice pour toutes 

ainsi que le respect de l’environnement.  
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