
 Posons un geste de solidarité puissant le 17 octobre :  
Immense DIE-IN pour les femmes autochtones disparues et assassinées 

 
 
Nous souhaitons saisir l’occasion du grand rassemblement de la MMF le 17 octobre prochain à Trois-Rivières pour 
organiser un immense DIE-IN en solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinées.  
 

 
Pourquoi ce geste ? 

 Pour poser un geste fort, visible et symbolique de solidarité avec les femmes autochtones, pour dénoncer la 
disparition et l’assassinat de 1186 femmes autochtones et appeler à la tenue par le gouvernement fédéral d’une 
commission d’enquête nationale. 

 Saisir l’opportunité d’être toutes rassemblées à Trois-Rivières le 17 octobre prochain pour le rassemblement 
national de la MMF, auquel 10 000 personnes sont attendues ! 

 Mobiliser 1186 femmes pour faire ce die-in lors du rassemblement afin de commémorer les 1186 femmes 
autochtones disparues et assassinées et dénoncer les violences qui perdurent dans un système patriarcal et 
colonialiste.  

 
Appel aux groupes de la MMF : nous avons besoin de vous pour mobiliser des militantes ! 
Nous avons besoin de mobiliser 1186 femmes pour faire le die-in le 17 octobre. Nous avons besoin que chaque groupe 
membre de la CQMMF (groupes nationaux et Coalitions régionales) identifie, parmi les militantes qui ont déjà prévu de 
participer au rassemblement à Trois-Rivières, lesquelles sont prêtes à prendre part au geste. Pour cela, nous vous 
demandons de faire passer cet appel et de mobiliser des volontaires parmi vos membres, militantes et réseaux ! Votre 
soutien est indispensable pour rassembler autant de militantes d’ici le 17 octobre !  
 

Pour s’inscrire en ligne, il suffit de suivre le lien suivant : http://www.mmfqc.org/die-in 

Merci de faire suivre ce lien à toutes les militantes intéressées à s’inscrire au Die-in ! 

Date limite pour s’inscrire : le 12 octobre 

 
Le Die-in aura lieu au moment des prises de parole qui se dérouleront à l’arrivée de la Marche au Parc portuaire de 
Trois-Rivières. Nous sommes en train de préciser à quel moment et endroit exactement, et quel sera le signal pour 
inviter les militantes à se coucher au sol. Nous enverrons ces informations quelques jours avant le 17 octobre, à la liste 
des personnes inscrites. 

Note pour les travailleuses et représentantes des groupes :  

o Vous pouvez aussi inscrire vous-même les militantes intéressées. Il suffit pour cela de suivre le lien et d’inscrire 
leur nom et courriel.  

o Vous pouvez aussi collecter ces informations (nom et courriel) dans un tableau Excel et nous l’envoyer à 
l’adresse suivante : alepetit@ffq.qc.ca 

Merci de faire circuler cet appel le plus largement possible !  

Pour toute question : contacter Alice Lepetit à alepetit@ffq.qc.ca ou au 514 876 0166 #1503 
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Qu’est-ce qu’un Die-in ? 
 
Un Die-in est un geste symbolique de protestation au cours duquel les militant.e.s se couchent au sol pour simuler le fait 
d’être mort.e.s. Il s’agit d’un geste collectif posé dans l’espace public qui vise à rendre visible l’invisible et à dénoncer les 
impacts des systèmes, lois et institutions qui créent des inégalités et des oppressions.  
 
Le Die-in a beaucoup été utilisé par des militant.e.s environnementalistes, pacifistes, gays durant la crise du VIH/SIDA ou 
plus récemment par des militant.e.s antiracistes dans le cadre du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis (voir 
photo ci-dessous). 
 

 


