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Un mur de femmes pour dénoncer les impacts de l’exploitation minière 

Val-d’Or, 2 octobre 2015 – Quelques dizaines de militantes de la Marche mondiale des femmes (MMF) se sont données 
rendez-vous à Val-d’Or aujourd’hui pour dénoncer les impacts socio-économiques et environnementaux de l’exploitaCon 
minière, parCculièrement celle des mines à ciel ouvert qui connait un boom actuellement.  

CeIe acCon s’inscrit dans le cadre de la Caravane de la MMF 2015 qui parcourt les régions du Québec à la rencontre des 
féministes qui organisent des acCons du 24 septembre au 17 octobre. CeIe Caravane vise à renforcer les solidarités 
entre les femmes et à meIre de l’avant les résistances et les alternaCves qu’elles développent pour transformer une 
société qui contrôle nos corps, exploite notre Terre et confisque nos territoires.   

L'accueil de la Caravane des résistances et solidarités féministes s’est fait au Parc Bourlamarque, les manifestantes se 
sont rendues à proximité du carrefour giratoire à l’entrée sud de la ville, soit près du trou laissé par l’ancienne mine à ciel 
ouvert Sigma-Lamaque. Lors de ceIe acCvité, les femmes ont dressé un mur de résistance pour dénoncer les impacts de 
l’exploitaCon minière aux plans environnemental, social et économique. « Nous ne sommes pas contre l’exploitaCon 
minière mais contre la façon dont elle s’effectue présentement. Nous revendiquons, à l’instar de la CoaliCon pour que le 
Québec ait meilleure mine, un resserrement des normes encadrant le secteur minier pour une exploitaCon minière 
respectueuse de l’environnement et des communautés » souligne Mme Louiselle Luneau, porte-parole du Comité 
régional de la MMF 2015. 

Résister à l’austérité, la destruc9on environnementale et la militarisa9on 

Sous le thème, Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires, les militantes de la MMF se sont engagées depuis le 8 
mars dans une large mobilisaCon où s’inscrit aujourd’hui l’acCon des militantes de l’AbiCbi-Témiscamingue. En solidarité 
avec les femmes d’ici et d’ailleurs, elles ont choisi d’ancrer leurs acCons dans la luIe à l’austérité, à la destrucCon 
environnementale et au contrôle des territoires au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Leurs acCons 
dénoncent les diverses formes de contrôle du corps des femmes, d’exploitaCon de la Terre et des territoires qui 
découlent des poliCques d’austérité, d’un modèle de développement basé sur l’exploitaCon des ressources naturelles et 
le non-respect des droits des peuples autochtones. Elles dénoncent également le développement d’un État policier qui 
criminalise les luIes sociales ici tout en déployant ses forces militaires ailleurs.   

Les trois semaines de mobilisaCons de la tournée de la Caravane féministe culmineront avec une acCon naConale à Trois-
Rivières, le 17 octobre prochain. Dans un vaste mouvement féministe populaire, les militantes de la MMF invitent la 
populaCon à prendre la rue avec elles pour défendre une société basée sur les valeurs de solidarité, de liberté, d’égalité, 
de jusCce, de paix et le respect du droit à l’autodéterminaCon des peuples.   

Ces acCons s’inscrivent dans le cadre de la 4e AcCon internaConale de la MMF qui mobilise des femmes dans plus de 60 
pays à travers le monde du 8 mars au 17 octobre 2015.   
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