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« Si dix pays embarquent, on le fait ! »
Du pain et des roses, Pour changer les choses
Du pain et des roses, Pour qu’on se repose
Du pain et des roses
Le 4 juin 1995, après avoir parcouru 200 km, les
marcheuses sont accueillies par une foule de 15 000
personnes rassemblées devant l’Assemblée nationale.
La Marche du pain et des roses a écrit une page de
l’histoire du Québec, et est à l’origine d’un rêve fou :
celui d’une marche des femmes à l’échelle mondiale.
C’est à la suite au grand succès de cette marche qu’est
venue l’idée d’une Marche mondiale des femmes. Une
marche pour marquer le début du XXIe siècle.

Du pain pour les besoins essentiels et des
roses pour une meilleure qualité de vie
La mobilisation extraordinaire « Du pain et des
roses » a été le point culminant de différentes luttes
qui ont permis d’obtenir des gains importants :
* une augmentation du salaire minimum ;
* la Loi sur l’équité salariale ;
* la réduction du temps de parrainage de 10 à 3 ans
pour les femmes immigrantes parrainées par leur
conjoint.
En août 1995, des marcheuses participent au Forum
mondial des ONG, où elles offrent un atelier dans
lequel elles présentent une vidéo sur la Marche du
pain et des roses. Elles y présentent les gains et les
déceptions, ainsi que la solidarité tissée kilomètre par
kilomètre. Elles proposent cette folle idée d’organiser
une marche mondiale des femmes pour l’an 2000.
Fin septembre 1995, les membres de la FFQ, réunies
en assemblée générale, décident de former un comité
de travail dont le mandat est de commencer à
développer le projet d’une marche mondiale des
femmes. Des groupes de femmes dans le monde entier
sont contactés par le biais du vaste réseau des ONG de
solidarité internationale du Québec. « Si dix pays
embarquent, on le fait », affirment des militantes.
La Marche mondiale des femmes est née.
L
L’Informative

Et c’est à Montréal que ça débute ! En effet, c’est le
18 octobre 1998, à Montréal, qu’a lieu la première
rencontre internationale de la Marche mondiale des
femmes. Des dizaines de militantes ont mis la main à
la pâte pour préparer cet événement extraordinaire.
L’excitation, et l’inquiétude sont à leur comble. En
deux jours, une plate-forme de 17 revendications
mondiales pour l’élimination de la pauvreté et de la
violence envers les femmes a été adoptée. Un
engagement est pris : organiser une marche mondiale
des femmes à la grandeur de la planète pour l’an
2000. La marche commencera le 8 mars, Journée
internationale des femmes, et se terminera le 17
octobre, Journée internationale pour l’éradication de
la pauvreté.
La Marche mondiale des femmes est devenue un
mouvement mondial d’actions féministes qui
rassemble des groupes et des organisations de la base,
et qui œuvrent pour éliminer les causes qui sont à
l’origine de la pauvreté et de la violence envers les
femmes. Un mouvement irréversible de lutte contre
toutes les formes d’inégalités et de discriminations
vécues par les femmes.
Considérant que peu de gains sont obtenus à la suite
de ces rassemblements extraordinaires, depuis, chaque
cinq ans, des activités sont organisées et débutent avec
la Journée internationale des femmes, le 8 mars, et se
terminent le 17 octobre.

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

http://www.dssu.qc.ca/wpcontent/uploads/Histoire_de_la_Marche_mondiale_des_femmes.pdf
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Marche mondiale des femmes
2015
Libérons nos corps, notre Terre
et nos territoires
En Estrie, la quatrième Marche mondiale des femmes est
lancée depuis la Journée internationale des femmes du 8
mars 2015. Depuis le début d’octobre, plusieurs actions ont
été organisées par le mouvement féministe.

En Estrie, le mouvement des femmes a décidé de mettre de
l’avant l’importance de créer une voie de contournement
pour les chemins de fer afin de garantir la sécurité et la
protection des communautés et de l’environnement.

Libérons nos corps
Le 4 octobre, partout au Québec, se tenait une vigile pour
commémorer les femmes autochtones disparues et
assassinées. Cette activité régionale a rassemblé plus d’une
centaine de personnes devant le Palais de justice de
Sherbrooke. Celle-ci visait, en plus de commémorer ces
femmes Autochtones disparues et assassinées, à dénoncer
l’indifférence et à réclamer une commission d’enquête
nationale. Des mesures de changement sont nécessaires
pour améliorer la sécurité des femmes et des filles
autochtones de tous les milieux au Canada. Autochtone ou
pas, nous demandons l’égalité pour toutes. Pendant la vigile
de ce dimanche, la cérémonie et les chants autochtones, qui
ont été menés par Florienne Caouette et des membres de la
communauté Weetchampee, ont rapidement créé un climat
de solidarité et d’unité.

L’Estrie marche et résiste !
L’action régionale s’est tenue le 15 octobre 2015 à LacMégantic. Des centaines de personnes se sont rassemblées
et ont marché au cœur du centre-ville pour résister à
l’austérité, à la destruction de l’environnement et à la
militarisation.

Résistances et alternatives
Les Estriennes ont remis un triangle, sur lequel est présenté
les résistances et des alternatives régionales, aux membres
de la Caravane des résistances et des solidarités
féministes qui parcourt toutes les régions du Québec depuis
le 24 septembre, jusqu’au grand rassemblement du 17
octobre à Trois-Rivières. L’assemblage des 17 triangles
des 17 régions forme la carte des résistances et des
alternatives féministes, donc un mur de résistances, de
forme ronde, symbolisant notre façon de travailler en
solidarité, sans hiérarchie, représentant aussi la terre et le
mouvement.

Marche mondiale des femmes
2015
On récolte ce que l’on sème
Un relais, la transmission d’un pot de terre, se fait par des
ambassadrices de régions en régions jusqu’au grand
rassemblement national de Trois-Rivières. En Estrie, nous
avons reçu les ambassadrices, et leur pot de terre, de la
Montérégie, région précédemment visitée par la caravane.
Le 16 octobre, les ambassadrices estriennes ont été reçues
par les intervenantes du Bas-Saint-Laurent, précisément à
Rivière-du-Loup, à qui elles ont remis notre pot de terre. À
Trois-Rivières, les ambassadrices des 17 régions ont reçu
des semences de maïs (remplacées par du tournesol), de
courge et de haricot : « les trois sœurs ». Chacune de ces
semences a besoin l’une de l’autre pour pousser, grandir, se
nourrir, s’unir, travailler et vivre ensemble sur un même
territoire. Ce geste prend racine dans un conte autochtone
dans lequel les 3 semences qui ont été cultivées à différents
moments dans l’histoire symbolisent différentes
communautés de femmes et leur rapport au territoire. Le
maïs représente les femmes autochtones et les Premières
Nations qui vivaient sur le territoire, la courge représente
les femmes Blanches qui sont arrivées après, lorsque le
territoire a été colonisé par les Européens-nes, et enfin, le
haricot symbolise les femmes immigrantes qui arrivent par
la suite à travers les différentes vagues d’immigration, et
qui viennent enrichir la diversité de la population.

Le mensonge de l’austérité, la destruction
environnementale, la guerre et la militarisation
Ensemble, pour changer le monde ! Quels sont les impacts
de l’austérité, de la destruction environnementale, de la
militarisation sur nos corps, sur la Terre et sur nos
territoires ? Quels sont les impacts dans la vie des femmes
de notre communauté, au Québec, dans le monde ? Quels
systèmes d’oppression sont à l’œuvre ?
Nous sommes habituées, en tant que mouvement social, à
signifier nos accords et nos désaccords avec des pratiques,
des normes, des lois et des politiques qu’elles soient dans le
domaine économique, social, culturel ou politique. Ces
dernières années, devant la profondeur et l’étendue des
projets néolibéraux, conservateurs ou racistes qui
désavantagent les femmes, nous avons souvent eu recours à
la dénonciation.
La Résistance consiste en quelque chose de plus que la
simple dénonciation. Il s’agit d’un refus de collaborer, et
même une volonté de nuire à l’application d’une décision
injuste. C’est le refus d’obtempérer aux attentes des
autorités et de déranger leur capacité d’aller de l’avant
comme si de rien n’était.
Nous vivons dans une époque violente où l’État est l’un des
agresseurs.

Justice sociale, égalité pour toutes et protection
de l’intégrité de la Terre
En recevant la semence, à Trois-Rivières, nous recevons la
responsabilité de poursuivre notre marche sur nos territoires
et de cultiver notre solidarité. Nous y planterons nos 3
semences en y mêlant la terre reçue des militantes de la
région précédente. Nous récolterons les fruits de nos luttes.

L
L’Informative

Le 17 octobre, Journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté. Grand rassemblement de la Caravane, des
militants-es et leurs allié-es en provenance de partout au
Québec. Pas moins de 10 000 personnes convergent vers
Trois-Rivières. Ensemble, unis, solidaires, nous marchons
pour permettre de mettre de l’avant les luttes, les
résistances et les alternatives et pour rompre avec les
contraintes liées à une culture de l’obéissance qui poursuit
les femmes.
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Le « Prix Égalité » est renommé
« Prix Égalité-Thérèse-Casgrain »
Afin de rendre hommage à la contribution des femmes à la
vie publique québécoise, le Prix Égalité est renommé
« Prix Égalité-Thérèse Casgrain ». C’est le 22 avril 2015, à
l'occasion du 75e anniversaire de l'obtention du droit de
vote et d'éligibilité des Québécoises aux élections
provinciales, que le premier ministre du Québec, Philippe
Couillard, et la ministre responsable de la Condition
féminine, Stéphanie Vallée, ont honoré la mémoire de
Thérèse Casgrain, en reconnaissance de son engagement
dans la vie démocratique québécoise et de ses actions visant
l'égalité entre les femmes et les hommes.
Instauré en 2007 par le gouvernement du Québec, le Prix
Égalité récompense des projets réalisés par des organismes
publics, parapublics, privés ou communautaires qui
favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.
« Par cet hommage, notre gouvernement veut honorer cette
grande Québécoise qui a inspiré tant de femmes à s'engager
dans la vie publique. Elle a consacré sa vie à lutter contre
les inégalités sous toutes leurs formes, pour une société
soucieuse d'encourager l'épanouissement de toutes ses
citoyennes et de tous ses citoyens », a déclaré le premier
ministre.
À l'occasion d'une motion présentée à l'Assemblée
nationale, le premier ministre a rappelé qu'il a fallu attendre
au 18 avril 1940 pour voir adopter le projet de loi soutenu
par le premier ministre libéral Joseph-Adélard Godbout, à
67 voix contre 9, afin que les Québécoises puissent voter
aux élections provinciales et occuper des postes électifs à
l'Assemblée nationale. Auparavant, les démarches des
militantes pour le droit de vote des femmes avaient mené au
dépôt de 13 projets de loi de 1922 à 1939, tous rejetés après
avoir été débattus.
En plus de souligner l'engagement de Madame Thérèse
Casgrain, le premier ministre a aussi rendu hommage aux
pionnières du mouvement féministe québécois à l'origine du
droit de vote des femmes, dont Marie Lacoste-Gérin-Lajoie
et Idola Saint-Jean, ainsi qu'à Marie-Claire Kirkland,
première femme élue et nommée à un poste ministériel sous
le gouvernement libéral de Jean Lesage. Depuis 2012, ces
femmes d'exception sont représentées par un monument en
hommage aux femmes en politique, devant la façade sud de
l'hôtel du Parlement.

L
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Trois suffragettes
(Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Forget Cascrain)

À l'occasion de cette commémoration, le premier ministre a
tenu à saluer l'apport des femmes ayant occupé la fonction
de députée ainsi que celle de ministre à l'Assemblée
nationale, et qui sont à l'origine de nombre de lois
progressistes en matière d'égalité, dont celles portant sur la
capacité juridique de la femme mariée (1964), sur l'égalité
économique des époux (1989), sur le paiement des pensions
alimentaires (1995), sur l'équité salariale (1996), sur les
conjoints de fait (1999) et sur l'inclusion du principe de
l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne (2008).
« Je souhaite que les Québécoises soient encore plus
nombreuses à nous représenter à l'avenir, puisqu'elles n'ont
jamais occupé plus de 33 % des sièges à l'Assemblée
nationale. Collectivement, nous gagnons à les voir prendre
la place qui correspond à leur réelle contribution au sein de
notre société », a conclu la ministre Stéphanie Vallée .
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Huit pires contraceptifs
Un dé à coudre inséré dans le vagin

Douche vaginale au Coca-Cola®

Au 19e siècle, certaines femmes européennes
inséraient un dé à coudre à l'intérieur de leur
vagin, pour ne pas tomber enceinte.

En 1960, une Américaine a utilisé du
Coca-Cola® après un rapport sexuel afin
de "nettoyer" le sperme à l'intérieur de
son vagin et de ne pas tomber enceinte.
Des intestins de porcs en guise de
condom

Pendant des centaines d'années, certains
couples se sont servis d'intestins de
porcs en guise de préservatifs.
Porter des testicules de belettes

Au milieu du Moyen-Âge, en Europe, on
racontait aux femmes qu'attacher des testicules
de belettes sur la cuisse pendant les rapports
sexuels pouvaient empêcher de tomber enceinte.
Boire de l'alcool avec des testicules de
castor dedans

Boire du jus d'oignon

En France, au 17e siècle, les femmes buvaient
un jus d'oignon en guise de contraceptif.
Boire de l'eau avec du fer dedans

Entre 800 et 600 avant Jésus-Christ, les femmes
buvaient de l'eau dans laquelle un forgeron avait
fait couler du fer. Une croyance dangereuse, car
le mélange, en plus d'être inefficace, était très
toxique.

L
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Entre 1530 et 1760, au Canada, on
vantait les mérites contraceptifs d'un
mystérieux alcool mélangé avec des
testicules de castor. Bizarrement, cela n'a
jamais fonctionné.
Du miel et des excréments de crocodile

En 3051 avant Jésus-Christ, les
Égyptiennes utilisaient un mélange de
miel et d'excréments de crocodile en tant
que spermicides. La mixture devait être
insérée dans le vagin avant chaque
rapport sexuel.
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Ella

Je pèse 80kg ou plus,

Nouvelle pilule contraceptive d’urgence

Puis-je prendre « la pilule du lendemain » ?

Un nouveau contraceptif oral d’urgence doit
arriver au Canada cet automne. Ella est déjà
offerte en Europe depuis avril 2015. Ella est plus
efficace et reste stable dans les cinq jours suivant
la relation sexuelle non protégée. En effet, Ella
contient de l’acétate d’ulipristal, une molécule
qui bloque certains récepteurs des hormones
sexuelles et altère donc leur bon fonctionnement,
alors que la pilule actuelle (Plan B) est composée
d’hormones sexuelles, qui diminuent la stabilité
et l’efficacité.

Si vous avez oublié d'utiliser votre contraceptif ou si
votre méthode habituelle a échoué, par exemple la
rupture du condom, la contraception orale d'urgence
(COU ou « pilule du lendemain ») peut empêcher
une grossesse jusqu’à 72 heures après le rapport
sexuel. Bien sûr, la COU atteint son efficacité
maximale lorsqu’elle est prise dans un délai de 24
heures à la suite d’une relation sexuelle, et son
efficacité diminue avec le temps.
La COU pourrait être moins efficace chez les
femmes pesant de 75 à 80kg (entre 165 et 176
livres). Contrairement aux avis émis, il est faux
d’affirmer l’inefficacité du médicament. Vous pesez
plus de 80kg ? Rien ne vous empêche d’avoir
recours à la contraception orale d’urgence. Peut-être
que les comprimés seront moins efficaces.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un
contraceptif d’urgence. Il doit rester une solution
de rattrapage en cas d’oubli ou d’échec de votre
du contraceptif habituel, qu’il soit oral ou
barrière, ou en cas de bris du condom.

N’hésitez pas. Le but est de prévenir une grossesse.
Prenez la chance de ne pas avoir recours à un
avortement. C’est une dernière chance de prendre en
main votre destinée.

Aucun contraceptif oral d’urgence, « pilule du
lendemain », ne doit être utilisé de façon
régulière.

Ella, mode d'emploi
Elle se prend en une seule dose, à
n'importe quel moment du cycle.
Elle ne doit pas être utilisée plus d'une
fois au cours d'un même cycle.
Elle n'est pas recommandée chez les
femmes allaitantes, ni chez les femmes
souffrant d'insuffisance hépatique ou
d'asthme sévère.
Elle est plus efficace lorsqu'elle est
utilisée dans les premières 24 heures
suivant le rapport sexuel.

L
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Pour une efficacité maximale de la contraception
d’urgence, si vous pesez 80kg ou plus, et pour toutes
les femmes, nous vous suggérons de consulter un
professionnel de la santé et d’obtenir une
ordonnance pour l’insertion d’un dispositif intrautérin (DIU, ou stérilet) en cuivre.
Rappelez-vous que la contraception d’urgence n’est
prévue que pour une utilisation occasionnelle et
qu’elle ne protège pas des infections transmises
sexuellement et par le sang.

Page 7

Grève communautaire et austérité
du travail, chaque personne a des droits.
L’ensemble de la collectivité a déjà bénéficié de
plusieurs gains sociaux, entre autres, grâce aux
actions et au travail incessant des groupes de
défense collective des droits.
- Loi sur l’équité salariale
- Loi sur la protection des consommateurs
- Loi contre la pauvreté et l’exclusion sociale
- Loi contre le harcèlement psychologique au
travail
- Augmentation du salaire minimum
- Construction de logements sociaux
- Le réseau des Centres de la petite enfance
- et plusieurs autres
Les 2 et 3 novembre, ainsi que le 2 décembre,
les organismes communautaires étaient en grève
parce qu’ils veulent démontrer que ce secteur
joue un rôle essentiel pour la société québécoise
et qu’il mérite d’être considéré et reconnu à sa
juste valeur.
Les organismes revendiquent un besoin de
financement et la reconnaissance de leur
autonomie afin de pouvoir accomplir pleinement
leur mission, et protestent contre les coupes
budgétaires et les hausses de tarifs qui affectent
la population.
Si les organismes communautaires devaient
fermer leurs portes définitivement, c’est toute la
société qui en souffrirait. Si les services qu’ils
offrent devaient être rendus par le réseau public,
il en coûterait beaucoup plus cher à la société.
Cependant, le réseau public ne défendra pas les
droits des citoyennes et citoyens, mais la
communauté entière sera touchée par les coupes
et les hausses imposées par le gouvernement.
Les organismes en défense collective des droits
oeuvrent à l’amélioration des conditions de vie
de l’ensemble de la société québécoise. Leur
travail est de faire reconnaître les droits humains
et de veiller à leur application. Que ce soit au
niveau de la santé, de l’éducation, du logement et
L
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Les femmes et l’austérité
Depuis de nombreuses années, les femmes luttent
pour défendre leurs droits et pour sortir du rôle
traditionnel dans lequel elles ont été trop
longtemps emprisonnées. Elles continuent de
lutter pour faire reconnaître la valeur de leur
travail et de leur contribution à la société.
Avec
les politiques sexistes actuelles, les
femmes et les familles vivront d’importants
bouleversements qui visent l’égalité entre les
hommes et les femmes. Les politiques actuelles
impliquent un retour en arrière pour les femmes.
Il s’agit d’une remise en question du choix de la
société québécoise qui va provoquer un retour
vers les rôles traditionnels dévolus : femmes
reproductrices et hommes pourvoyeurs.
Les femmes sont très présentes dans les groupes
communautaires pour y travailler. Elles
interviennent principalement en violence, auprès
des jeunes et des personnes âgées.

La contribution des groupes communautaires
au Québec est exemplaire et essentielle à la
construction d’une société égalitaire et
solidaire.
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Vous souvenez-vous ?

Annonces

Les femmes sont des personnes
La décision historique donnant aux femmes le
statut juridique de « personne » a été rendue le
18 octobre 1929. La décision a ouvert les portes
du Sénat aux Canadiennes et a préparé le terrain
à leur participation accrue à la vie publique et
politique.
La taxe tampon
Le 28 mai 2015, concordant avec la Journée de
l’hygiène menstruel, le gouvernement de Stephen
Harper a déposé un avis de motion pour que
l’abolition de la « taxe tampon » sur les produits
d’hygiène féminine entre en vigueur de façon
définitive le 1er juillet 2015.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme
s’est tenue le lundi 16 novembre 2015, à 19 h 00,
au 187 rue Laurier à Sherbrooke. Peu de
personnes se sont déplacées pour l’occasion.
Nous souhaitons vous informer que vous pouvez
nous faire suivre en tout temps un chèque pour
renouveler votre adhésion. L’adhésion demeure
5$ pour une personne et 25$ pour un groupe. Par
contre, cette adhésion est valide pour une durée
de cinq (5) ans.

Justin Trudeau et le droit à l’avortement
En mai 2014, alors qu’il n’était que chef du parti
Libéral du Canada, Justin Trudeau a déclaré qu’il
est personnellement contre l’avortement. Il a
cependant soutenu que la décision au choix
appartient aux femmes, et que c’est à elles seules
de décider d’interrompre ou de poursuivre une
grossesse non désirée ou imprévue.
Souhaitons que Justin Trudeau, maintenant
Premier ministre du Canada, saura défendre les
droits des femmes en matière de santé sexuelle et
reproductive et qu’il maintiendra sa position de
ne pas légiférer l’avortement.

Locaux à louer
Pour les organismes communautaires, les petites
entreprises, les travailleurs et travailleuses
autonomes
Le loyer inclus : accès à des salles de réunion,
cuisine, Internet, photocopieur performants,
et plus !
Pour plus d’information :
Chantale Laverdure, 819 564-1911

L’amour et le cerveau
Être amoureux est un sentiment puissant qui
affecte tout notre corps. Notre cerveau, quand il
est amoureux, libère des hormones et des
neurotransmetteurs similaires à ceux libérés par
les amphétamines, un médicament qui stimule
l’activité cérébrale et entraîne la diminution de la
faim et du sommeil. Notre rythme cardiaque peut
également s’accélérer et nous pouvons devenir
surexcités.
L
L’Informative

L’informative est le bulletin du Collectif pour le
libre choix de Sherbrooke. Pour l’année 2015-2016,
il sera publié à quatre reprises sous la responsabilité
du Comité de coordination. L’ensemble des
membres peut y participer en y rédigeant des textes
ou en collaborant à sa conception.
Vous pouvez joindre la responsable du bulletin au
819 562-7338. Ont collaboré à ce bulletin : Johanne
Bilodeau, Marie-Ève Duquette, Raymond Cyr
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Meilleurs vœux pour le temps des fêtes
et la nouvelle année.

L’équipe de travail : Johanne Bilodeau et Sandra Landry
Le Comité de coordination : Cynthia Carrier, Pamella Dumont, Véronick Nadeau, Julie Roberge
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