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La marche mondiale des femmes et le 
développement durable

Le développement des sociétés doit être durable, 
c’est‐à‐dire qu’il doit d’abord viser le bien‐être des 
personnes et des générations à venir.

Il s’agit d’un modèle de développement faisant la 
promotion de la justice sociale et qui se donne les 
moyens de lutter contre la pauvreté.



Quel impact pour les femmes ?

Les femmes, créatrices historiques des connaissances 
en agriculture et en alimentation, continuent de 
produire jusqu’à 80 % des aliments dans les pays les 
plus pauvres .
Elles sont aujourd’hui, les principales gardiennes de la 
biodiversité et des semences fermières 
Elles sont particulièrement affectées par les politiques 
néolibérales et sexistes.



Les monocultures, dont celles consacrées aux 
agrocombustibles; 
l’emploi massive de produits chimiques; 
et l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés 

ont des effets négatifs sur l’environnement et sur la santé
humaine notamment sur la santé de la reproduction.



Les femmes subissent les conséquences dramatiques 
des politiques néolibérales et sexistes: pauvreté, 
insuffisance de l’accès aux ressources, brevets sur le 
vivant, exode rural et migration forcée, guerre et 
toutes les formes de violences physiques et sexuelles.

Les femmes ont de plus en plus de difficulté à avoir 
accès à l’eau. C’est un défi quotidien, mais essentiel 
pour la survie.



Les femmes s’organisent

Des  femmes  en  provenance  de  plus  de  86  pays,  de 
divers peuples autochtones, d’Afrique, des Amériques, 
d’Europe,  d’Asie,  d’Océanie  et  de  divers  secteurs  et 
mouvements sociaux réunies à Sélingué (Mali) dans le 
cadre  de  Nyéléni 2007  pour  participer  à la 
construction  d’un  nouveau  droit  :  le  droit  à la 
souveraineté alimentaire. 



Le développement durable pose comme condition le 
respect des capacités des écosystèmes afin de 
permettre le renouvellement des ressources naturelles 
et la survie des espèces.

En somme, l’objectif est de atteindre l’équilibre entre 
les enjeux sociaux, environnementaux et économiques 
des société.



Les actions de la marche mondiale s’inscrivent dans 
cette démarche. Nous avons quatre champs d’action 
au niveau mondial:

Autonomie économique des femmes
Bien commun et accès aux ressources
Violence
Paix et démilitarisation





Marche « Du pain et des roses » en 1995

Du pain pour contrer la pauvreté des femmes et des 
roses pour améliorer la qualité de vie de celles‐ci.



Nous  étions  porteuses  de  neuf  revendications 
visant  l’amélioration  de  nos  conditions 
économiques.



Nous obtenons des gains, entre autres:

l’augmentation du salaire minimum qui passe de 
6 $ à 6,45 $, hausse la plus élevée jamais  vue, 
mais loin de la demande de 8,15 $.

la  réduction  du  temps  de  parrainage  pour  les 
femmes  immigrantes. Mais  il y a des déceptions, 
car tout n’est pas gagné!



En 1996

Nous organisons une vigile de 24 heures devant le 
Parlement.  Nous  sommes  des  centaines 
rassemblées  pour  faire  pression  sur  le 
gouvernement  afin  qu’il  agisse.  En  novembre 
1996,  la  Loi  sur  l’équité salariale  est  votée,  un 
triomphe majeur  obtenu  par  la mobilisation  des 
groupes  des  femmes  et  des  organisations 
syndicales pour les travailleuses au Québec. 



1997

Nous nous retrouvons devant l’édifice de la 
Bourse  à Montréal  pour  dénoncer  les 
politiques  néolibérales  des  gouvernements 
et leur inaction!



En 2000
Dynamisées par la marche « Du pain et des roses », les femmes 
du Québec, animées par  la Fédération des femmes du Québec, 
sonnent  le  ralliement  des  forces  de  partout  dans  le  monde 
contre la pauvreté et la violence faite aux femmes. 

Elles réalisent le rêve fou d’un mouvement mondial de solidarité
féministe. « 2000 bonnes raisons de marcher » dans plus de 159 
pays  et  territoires.  Marcher  pour  le  respect  de  l’intégrité
physique et mentale des femmes, pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes ainsi que pour le partage solidaire de la richesse. 



Nous, femmes québécoises, portons 20 revendications 
dont : 

la construction de logements sociaux;
l’augmentation du salaire minimum;
l’augmentation des prestations à l’aide sociale;
l’aide  accrue  aux  maisons  d’hébergement  pour  les 
femmes victimes de violence, le tout en alliance avec les 
consœurs canadiennes.



En 2005

C’est  l’année  de  la marche  à relais  de  la  Charte 
mondiale  des  femmes  pour  l’humanité.  Cette 
charte  est  adoptée  le  10  décembre  2004  au 
Rwanda.  Plus  de  6000  groupes  de  166  pays  y 
adhèrent.  Elle  unit  les  femmes  du monde  entier 
autour « D’une même utopie féministe » basée sur 
cinq  grandes  valeurs :  l’égalité,  la  solidarité,  la 
justice, la liberté et la paix.



Ce  grand  voyage de  la Charte mondiale des  femmes 
pour  l’humanité débute  le  8  mars  2005.  Elle  est 
accompagnée dans son périple par la courtepointe de 
la  solidarité,  vaste œuvre  collective  aux  couleurs des 
pays et états participants. La Charte fait escale dans 50 
pays  où des milliers  de  femmes  assurent  le  relais  à
travers le pays visité, et ce, d’un pays à l’autre.



C’est  le  7  mai  2005  que  la  Charte  et  la 
courtepointe  arrivent  à Québec  par  le  traversier 
avec une délégation canadienne et internationale. 

Des  femmes  autochtones  l’accueillent  et  font  le 
relais et avec des centaines de femmes de partout 
au Québec, la portent jusqu’au Parlement



Aujourd’hui,  nous  sommes  en  train  de  préparer 
l’action  internationale  2010  de  la  Marche  mondiale 
des femmes.

Les  femmes  du  Québec  sont  indignées!  Le  dernier 
budget provincial et les énoncées politiques fédérales 
nous  rappellent  l’importance  de  continuer  à
s’organiser  pour  défendre  les  acquis  obtenus  par  les 
femmes.



Les politiques du  Canada et 
ses conséquences sur les 

femmes



Dans un contexte où les gouvernements introduisent, 
parfois  directement,  souvent  insidieusement,  une 
façon  de  voir  le  monde  qui  nous  apparaît 
foncièrement inégalitaire, sexiste et injuste.

Les  compressions,  sans  précédent,  effectuées  par  le 
gouvernement Harper à l’égard des regroupements de 
femmes,  par  l’intermédiaire  du  programme  de 
Condition féminine Canada.



Bon  nombre  des  organismes  touchés  par  les 
compressions actuelles existent depuis des décennies 
et  ont  joué un  grand  rôle  dans  la  défense  et  la 
promotion de l’égalité des femmes partout au pays. En 
effectuant  ces  compressions,  Condition  Féminine 
Canada  défie  directement  les  directives  de  l’ONU 
ordonnant  la  résolution,  de  toute  urgence,  des 
problèmes  en matière d’équité entre  les  sexes par  le 
respect des obligations  internationales du Canada en 
regard  des  droits  de  la  personne  ainsi  que  des 
dispositions des traités qu’il a signés.



Les  compressions  suivent  la  publication  de  rapports 
internationaux indiquant que le fossé, entre les sexes, 
s’est  creusé de  manière  importante  au  Canada,  au 
cours  des  cinq  dernières  années.  En  2004,  le  pays 
occupait  le  septième  rang  au  classement  du  Forum 
économique  mondial  en  matière  d’équité entre  les 
sexes, pour ensuite dégringoler au 25e rang en 2009.



Depuis  qu’il  est  arrivé au  pouvoir  le  gouvernement 
conservateur  a :

retiré l’engagement  du  gouvernement  précédent 
d’instaurer un programme national de  services de 
garde avec compensation pour le Québec; 

cessé de  reconnaître  l’équité salariale  comme  un 
droit pour les fonctionnaires de l’État; 



appuyé l’initiative privée d’une députée conservatrice 
voulant abolir le registre des armes à feu; 

refusé de mettre  fin  aux  discriminations  à l’endroit 
des  femmes  autochtones  dans  la  Loi  sur  les  indiens 
malgré avoir été sommé par la Cour de le faire; 

fermé des bureaux de Condition féminine Canada; 



accepté que  des  députés  du  Parti  conservateur 
déposent  des  projets  de  loi  privés  qui  remettent 
en question le droit à l’avortement; 

proposé une  réforme  de  l’accueil  des  réfugié‐es
rendant la revendication de statut de réfugié plus 
difficile pour  les femmes victimes de violence,  les 
lesbiennes et les gais.



refusé des  demandes  de  financement  de  groupes 
féministes  très  respectés  notamment  l’AFÉAS,  le 
CIAFT, MATCH et ICREF; 

changé les  critères  de  financement  des  groupes  de 
femmes de manière à exclure  la défense de droit et à
développer des pratiques arbitraires dans l’attribution 
des subventions; 



remis  en  question  le  financement  des  services 
complets  de  planning  des  naissances  dans  ses 
programmes  d’aide  internationale  pour  améliorer  la 
santé maternelle et infantile.



La situation au Québec 
n’est pas mieux



Nombreuses mesures régressives du dernier budget

Les  nombreuses  tarifications  et  compressions 
budgétaires  annoncées  auront  des  conséquences 
désastreuses  sur  l’accessibilité et  la  qualité de  nos 
services  publics  et  vont  à l’encontre  de  la 
revendication  de  la  Marche  mondiale  des  femmes 
2010 qui s’oppose à toute forme de privatisation et de 
tarification des services publics. 



C’est  en  premier  lieu  les  gens  au  bas  de 
l’échelle  et  issus de  la  classe moyenne  qui 
vivront le plus durement ces mesures, donc 
bon nombre de femmes. 



La réduction des impôts pour les mieux 
nantis, la hausse des tarifs, la restriction de 
l'accessibilité des services publics et le 
recours à la privatisation constituent la 
recette parfaite pour miner la confiance et 
l'attachement de la population à des 
services de l'État mis à mal par le 
désengagement des dirigeantes. 



Alors  que  le  gouvernement  prétend  que  ces  choix 
étaient inévitables, la Coalition opposée à la tarification 
et la privatisation des services publics (dont sont membres 
une  centaine  d’organisations  syndicales,  féministes, 
communautaires  et  étudiantes,  dont  la  Fédération  des 
Femmes du Québec) affirme que rien n’est plus faux.

Est‐ce là une façon pour le gouvernement Charest 
d'entamer une nouvelle phase de la réingénierie de l'État? 
La Coalition craint que le recours à la tarification 
n'introduise une logique qui permettra à la longue 
d'accélérer la privatisation des mandats devant être 
assumés par l'État. 



Pourtant,  la  crise  des  finances  publiques  peut  se 
résorber  autrement. Au  lieu  d'augmenter  les  frais  et 
les  tarifs, de  couper dans  les programmes  sociaux  et 
de  privatiser  les  services  publics,  le  gouvernement 
devrait instaurer une fiscalité progressive et faire 
la lutte à l'évasion fiscale.

Enfin, lutter contre la corruption, notamment dans 
l'attribution  de  contrats  gouvernementaux,  en  vue 
d'assurer  une  saine  gestion  des  finances  publiques, 
pourrait  réduire  considérablement  les  dépenses 
publiques  sans  affecter  négativement  les 
services.



Les femmes répondent à travers les déclarations de 
la Fédération des femmes du Québec

« Pour  pallier  aux  coupes  et  à la  tarification  des 
services  publics  et  des  programmes  sociaux,  les 
femmes  se  sentiront  obligées  d’assumer  dans  la 
sphère  domestique  ce  que  l’État  déleste  comme 
responsabilité », s’indigne Alexa Conradi. Pourtant, la 
Commission  Bird (1970)  affirmait  que  les  femmes 
atteindront  l’égalité seulement  lorsque  l’État 
partagerait  la  responsabilité de  ces  dernières  en 
matière  d’éducation  et  de  soins  aux  enfants  et  aux 
personnes en perte d’autonomie. 



Les annonces du gouvernement confirment 
notre  impression  que  le  gouvernement 
rompt  avec  une  approche  égalitaire 
pourtant largement suivie depuis 1970.



Enfin,  le  crédit  d’impôt  remboursable  à la 
solidarité ne fait que permettre le maintien 
des  personnes  pauvres  dans  la  pauvreté. 
Avec  ce budget,  il  est peu probable que  le 
gouvernement respecte ses engagements en 
matière  de  droits  sociaux  et  économiques 
lors  du  prochain  « Plan  de  lutte  à la 
pauvreté».



C’est pour ces raisons que nous sommes en 
colère  et  que  l’action  de  la  MMF  prend 
toute son importance.



La Marche mondiale des femmes au Québec

Au  Québec,  dans  toutes  les  régions,  nous 
marcherons  du  12  au  16  octobre.  Quatre  jours 
pour  porter  nos  revendications  et  une 
cinquième  journée  pour  appuyer  la 
revendication de nos sœurs autochtones. 



Nous porterons les revendications suivantes :

Champ d’action « Bien  commun  et accès aux 
ressources »

Nous revendiquons la fin de la privatisation des services 
publics  et  du  bien  commun  (santé,  éducation,  eau, 
énergie  éolienne) et    nous  nous  opposons  à toute 
augmentation des tarifs de ces services.



Champ  d’action  « Travail  des  femmes :  Autonomie 
économique des  femmes  » Mesures urgentes et  lutte 
contre la pauvreté

Nous  revendiquons  une  augmentation  du 
salaire minimum à 10,69 $  l’heure, afin que  les 
personnes rémunérées au salaire minimum qui 
travaillent  40  heures  par  semaine  aient  un 
revenu  annuel  équivalent  au  seuil  de  faible 
revenu avant impôt.



Nous revendiquons la fin des catégories à l’aide 
sociale (aptes et inaptes à l’emploi).

Ces catégories perpétuent les préjugés à l’égard des 
personnes en les qualifiant de méritantes et de non 
méritantes et maintiennent l’ensemble des personnes 
qui reçoivent des prestations d’aide sociale  dans une 
situation de pauvreté extrême.



Champ d’action « Violence envers les femmes »

Nous  revendiquons  que  le  gouvernement  du  Québec 
mette en place des mesures concrètes pour prévenir et 
lutter    contre  la  violence  envers  les  femmes, 
notamment  l’hyper sexualisation et  la marchandisation 
du corps des femmes, en commençant par :

Légiférer en matière de pratique publicitaire;

Mettre en place des cours spécifiques d’éducation à la 
sexualité dans une perspective de rapports égalitaires 
et non sexistes.



Nous  revendiquons  que  le  gouvernement 
du  Canada  garantisse  le  droit  inaliénable 
des  femmes de décider d’avoir ou non des 
enfants,  ce  qui  implique  le maintien  et  la 
consolidation  des  services  d’avortement 
gratuits  offerts  par  les  réseaux  publics  et 
communautaires  et  le  développement  de 
nouveaux  services  publics  dans  les  zones 
peu desservies.



Champ d’action « Paix et démilitarisation »

Nous  revendiquons  que  le  gouvernement  du  Québec 
interdise  le  recrutement  militaire  dans  tous  les 
établissements d’enseignement du Québec.

Nous  revendiquons  que  le  gouvernement  du  Canada 
retire ses troupes de l’Afghanistan.



Champ d’action 
« Droits des femmes autochtones »

Nous  revendiquons  que  le  Canada  signe  la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples  autochtones  et  mette  en  œuvre  les 
droits  qui  y  sont  contenus  avec  une  attention 
particulière  sur  les  droits  des  femmes  et  des 
enfants autochtones.



Le  17  octobre,  nous  serons  rassemblées    à
Rimouski  pour  manifester  notre  solidarité et 
apporter  notre  soutien  à la  délégation 
internationale  qui  se  trouvera    alors  en 
République démocratique du Congo.



Tant que toutes les femmes ne seront pas 
libres, nous serons en marche !
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