La journée internationale des femmes :
une occasion de célébrer?
Bien que certaines personnes qualifient de tradition ancienne et dépassée les activités entourant la journée
internationale des femmes, pour nous, l’événement demeure d’une incontournable actualité. À preuve, alors
que le vocable austérité est sur toutes les lèvres et ses effets largement décriés, selon une étude de l'Institut
de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), les moyens mis de l’avant par le gouvernement en
place affectent surtout les femmes.
Selon l’IRIS, les mesures de relance profitent davantage aux hommes qu’aux femmes, puisque ces mesures
visent principalement des secteurs où les hommes sont largement surreprésentés (infrastructure,
construction, ressources naturelles). A contrario, les compressions visent surtout le secteur public, une
catégorie où un grand nombre de postes est occupé par des femmes. À cela s’ajoutent la modulation des frais
de garde (qui ne facilite pas le maintien et l’intégration des femmes au marché du travail), les coupes dans le
programme Chapeau les filles (qui promeut justement l’accès de celles-ci aux métiers traditionnellement
masculins) et la fermeture des antennes régionales annoncée au Conseil du statut de la femme (qui a pour
mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des Québécoises), pour ne citer que quelques
décisions lourdes de conséquences pour les femmes.
À eux seuls, ces quelques exemples suffisent à confirmer la nécessité de continuer de revendiquer une société
plus égalitaire, plus respectueuse des droits de toutes et de tous. Aux injustices présentées plus tôt, s’ajoutent
toutes sortes de préjudices ancestraux, dont les violences exercées à l’endroit des femmes.
La journée internationale des femmes offre l’occasion de célébrer les avancées faites par le mouvement des
femmes. Elle fournit aussi l’occasion de dresser des bilans, de dégager des constats, de poursuivre des
réflexions, de se mobiliser.
L’Alliance gaspésienne profite de la journée internationale des femmes pour dévoiler son nouveau site Web
que nous vous invitons à visiter régulièrement.... Pour un avenir sans violence… C’est notre façon de célébrer
avec vous, mais c’est aussi un appel à la réflexion dont regorgent certaines de nos publications.
Ne doutez jamais qu’un petit nombre de citoyen-ne-s volontaires et réfléchi-e-s peut changer le monde;
en fait, cela se passe toujours ainsi.

(Margaret Mead, féminisation libre L’Alliance gaspésienne)
Sources :
http://8mars.info/histoire/ (consulté le 5 mars 2015)
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes_et_austerite_WEB.pdf (consulté le 5 mars 2015)
http://www.femmes.ftq.qc.ca/pages/6/Journee-internationale-des-femmes--8-mars?langue=fr (consulté le 5 mars 2015)
Vous voulez en savoir davantage, communiquez avec nous ou visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com.
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