
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est une journée de réflexion,
d’échanges et de mobilisation. Alors que nous luttons depuis des siècles et que nos acquis
sont toujours fragiles, il est urgent d’agir pour une égalité durable en mettant en place des
mesures concrètes de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination faites
aux femmes. Parce que les femmes sont les mieux placées pour parler des solutions aux
inégalités qu’elles dénoncent, la Coalition des femmes de la Petite-Patrie s'unit à la
campagne du Collectif 8 mars: Écoutons les femmes! 

Le 8 mars est aussi un moment de célébration de nos nombreuses luttes et victoires. Nous
souhaitons donc aujourd’hui mettre de l’avant les femmes qui, de près ou de loin, participent
à la construction d’une société plus juste, à l’image de toute la diversité de celles qui en font
partie! 

Les femmes! 
Elles occupent en majorité les emplois essentiels dans les services de santé, les services
sociaux, les écoles et les milieux communautaires. Des emplois qui, cette année
particulièrement, leur ont demandé sacrifices, ajustements, courage, force, patience,
persévérance, résilience, générosité… Il est temps de reconnaître leur apport inestimable à la
société et qu’on leur accorde enfin de meilleures conditions de travail! Nous saluons les
femmes qui tiennent à bout de bras notre filet social!

Les femmes! 
Discriminées à l’embauche, sous-payées, dévalorisées, écartées des lieux de prise de
décision, elles subissent quotidiennement les inégalités dans leur milieu de travail. Les
femmes, particulièrement celles qui vivent à l'intersection de plusieurs oppressions,  sont les
plus touchées par les pertes de revenus et la hausse du chômage provoquées par la crise
sanitaire. Nous saluons les femmes qui, chacune à leur manière, contribuent à la société
qu’elles soient travailleuses, chômeuses, sans-emploi, retraitées, etc. 
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Les femmes! 
Piliers sur lesquels repose la famille, grande ou petite, elles endossent la majorité du travail
gratuit, du travail invisible, encore plus particulièrement cette année, en conciliant très
souvent travail, famille et vie personnelle. Accablées par la surcharge de travail, elles
assurent la garde des plus petits à la maison, accompagnent les enfants qui font l’école à
distance et s’assurent que parents et ami.e.s vulnérables vont bien en ces temps difficiles.
Nous saluons les femmes qui, en plus de tout le reste, portent chaque jour, chaque soir et
chaque nuit, les charges mentales et familiales. 

Les femmes aînées! 
La majorité des personnes aînées sont des femmes. En plus d’être les premières victimes de
la pandémie, elles ont été privées de leur autonomie, de leur liberté, de leur vie sociale et de
leurs activités. Cette situation inhabituelle isole davantage celles qui vivent seules alors
qu'elle en pousse d'autres à prendre de nouvelles responsabilités pour venir en aide à leur
famille et entourage. Nous saluons les femmes aînées dont la valeur sociale et citoyenne est
inestimable! 

Les femmes! 
Partout, les impacts de la crise climatique se font ressentir de façon disproportionnée sur les
femmes. Bien que plus affectées par les changements climatiques et sous-représentées dans
les instances décisionnelles, elles sont des actrices de changement pour la planète. Partout
au Québec, les femmes, notamment les femmes autochtones, sont nombreuses à s’engager
pour le climat, et à adopter des gestes écologiques. Nous saluons les femmes, principales
gardiennes de l’environnement et de la justice climatique!  

Les femmes!
Elles n’ont pas besoin de fleurs. Elles ont surtout besoin de ne plus être humiliées, harcelées,
frappées, tabassées, blessées, torturées, violées et tuées. Mettons fin aux violences verbales,
psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, médicales et toutes les autres formes
de violence qu’elles subissent. Nous saluons les femmes qui, par leur courage, leur résilience,
leur voix, leurs actions, ou par leur simple existence, participent à la lutte pour une société
juste et sécuritaire pour tout le monde!

Femmes! 
Continuons de lutter main dans la main. N'oublions pas que nos réalités individuelles sont
collectives, que nos combats privés sont politiques. N’oublions jamais que malgré le
confinement, malgré l’isolement, malgré la pandémie, nous sommes ensemble dans ce
combat pour la reconnaissance et l'égalité. Nous saluons les femmes qui, tous les jours et
chacune à leur manière, travaillent sans relâche pour changer le monde! 

Écoutons les femmes!


