Journée internationale des droits des femmes :
Féministes de toutes nos forces !
Le 8 mars souligne la Journée internationale des droits des femmes et
représente un moment privilégié pour célébrer les avancées qu’ont
permis les luttes féministes pour les droits des femmes, pour tracer le
bilan des revendications faites et cerner celles qui sont encore
nécessaires, pour se mobiliser.
Le Collectif 8 mars, Molotov communications. Illustration : Guadalupe Pérez Pita.

Plusieurs décrient le féminisme et jugent que ses revendications vont trop loin ou qu’elles sont de nos jours inutiles,
dépassées. Il importe ici de rappeler la signification du vocable malmené: Le féminisme est un ensemble de
mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun : définir, promouvoir et atteindre l'égalité
politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes.1 Pour qui en connaît le sens,
il apparaît difficile ne se prononcer contre ce mouvement.
D’ailleurs, nonobstant les progrès réalisés au fil des ans, force est d’admettre que la situation de nombre de femmes et
de filles à travers le monde évolue à un rythme affreusement lent. De fait, aucun pays ne peut aujourd’hui encore
prétendre à l’atteinte de l’égalité entre les sexes. Les embuches multiples et récurrentes se rencontrent encore sur tous
les plans, juridiques, économiques et sociaux, notamment. Les gains difficilement acquis demeurent fragiles et les reculs
sont à craindre. Les femmes continuent d’être mésestimées ; elles travaillent davantage, mais touchent des revenus
plus bas que les hommes ; elles ont des possibilités plus limitées que ces derniers ; elles subissent des violences de
tous ordres, dont les violences conjugales ; elles ont peur lorsqu’elles circulent seules le soir ; elles sont pointées du
doigt lorsqu’elles subissent une agression ; elles n’osent pas porter plainte pour les violences subies de peur de ne pas
être crues et parce que la justice est clémente envers leurs agresseurs ; elles continuent d’être sous-représentées dans
les lieux décisionnels ; elles sont quasi invisibles dans les cours d’histoire, pour ne citer que quelques exemples.
Devant ces constats, des luttes demeurent indispensables. Lesquelles vous interpellent particulièrement ; auxquelles
souhaitez-vous souscrire ? Ce 8 mars, et les autres jours, solidairement, pour une société plus égalitaire, soyons
féministes… de toutes nos forces !
Monic Caron, pour L’Alliance gaspésienne
_____________________________________

1.https://www.google.ca/search?source=hp&ei=iAVXXt-uNNHN_AbfjYHABw&q=f%C3%A9minisme+d%C3%A9finition&oq=f%C3%A9minisme&gs_l=psyab.1.1.0l10.2233.6182..9389...0.0..0.339.2125.0j5j4j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131.LQoe8UyxK00#spf=1582761363059
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/12/announcer-international-womens-day-2020-theme
https://ffq.qc.ca/journee-internationale-des-droits-des-femmes-8-mars/
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme_radical

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou visiteznous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur
Alliance gaspésienne
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