Actions pour le 17 octobre 2020

Mise en contexte
La crise sanitaire provoquée par le Coronavirus a révélé une fois de plus les
conditions d’iniquité sociale et économique vécues à travers le monde, celles-ci
frappant particulièrement les femmes en tant que premières répondantes des soins
comme travailleuses de la santé et des services sociaux, responsables de la
famille et du travail domestique et finalement proches aidantes auprès des
personnes plus âgées ou handicapées.
Malgré cette conjoncture difficile, les femmes de la Marche mondiale partout dans
le monde continuent à se mobiliser afin de résister en mettant de l'avant un plan
d'action pour clôturer la cinquième action mondiale 2020
En mars 2020, les gouvernements du Québec et du Canada déclaraient l’état
d’urgence sanitaire dû à la pandémie de la COVID-19. Cette nouvelle réalité a
obligé la CQMMF et ses membres à revoir ses façons de faire et surtout son plan
d’action pour la réalisation de ses activités pour cette année d’action mondiale
de la MMF.
Ne pouvant plus réaliser un grand rassemblement national le 17 octobre 2020,
où 10 000 femmes étaient attendues pour marcher, le Comité de coordination,
les Comités et les membres se sont mises en mode solution.
Une première consultation a eu lieu au printemps 2020 demandant aux membres
si elles désiraient un report du rassemblement et une poursuite des activités de
la Marche au-delà du 17 octobre 2020. Si oui, comment voyaient-elles l’avenir?
C’est 33 groupes sur une possibilité de 42 qui ont répondu au sondage.
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Lors de l’assemblée générale annuelle, une large majorité des membres étaient
présentes (48 personnes présentes1) et la décision a été prise de reporter
l’évènement de clôture et de prolonger les activités de la 5e Marche mondiale
après le 17 octobre. Les participantes ont aussi été émises des idées sur la façon
dont elles entrevoyaient l’avenir. Les membres du Comité de coordination se sont
aussi engagées à indiquer au début juillet les orientations pour le 17 octobre et
à présenter le 9 septembre un plan de travail incluant un plan d’’action complet.
Suite à l’A.G.A. les membres des Comités Éducation populaire d’action féministe
(ÉPAF), Actions/mobilisation et Communication se sont rencontrées pour échanger
et proposer des idées d’actions à réaliser le 17 octobre et au-delà. Le résultat
des discussions a été présenté au COCO le 2 juillet, qui vous le présente ci-bas.
Quant au plan de travail et au plan d’action, ils seront travaillés à compter de la
mi-août par le Comité de coordination pour une présentation finale le 9 septembre
lors de l’assemblée des membres.

Au Québec, le 17 octobre
Comme il est impossible de déterminer si les règles sanitaires seront levées le 17
octobre, voici les actions prévues :
Avant le 17 octobre :
-

Le Comité ÉPAF produira un feuillet expliquant comment adapter les
outils d’éducation populaire féministe autonome pour les réaliser à
distance ou en présence, mais en respectant les mesures de
distanciation sociale.

Pour le 17 octobre

Au niveau national :
-

1

Conférence de presse avec les points suivants :
o Ce n’est pas parce que nous ne marchons pas que nous
n’existons pas
o Annoncer le calendrier des actions (s’il y a lieu)
o Lancement de la campagne d’appui
o Lancement du chant de rassemblement (Chant qui est en cours
de rédaction)

Il y a eu des adhésions supplémentaires depuis le printemps 2020.
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-

Mise en ligne d’une analyse féministe des revendications en lien avec
la conjoncture
Diffusion sur nos plateformes Web de webinaires produits par la région
de la Mauricie (ou autres régions) sur chaque revendication.

Au niveau national et régional :
-

Campagne d’appui
o Sur le site WEB nous aurions un « bouton » j’appuie les
revendications avec les explications
o Lettre type d’appui fournie aux Coalitions régionales et groupes
nationaux pour inciter leurs partenaires et allié-es à appuyer la
campagne.
o Mise en place d’un thermomètre pour indiquer où nous en
sommes avec les appuis.

Au niveau régional et local
-

Inviter et suggérer aux groupes membres à faire des rassemblements
virtuels ou en présence, en respectant les règles de distanciation sociale
o Filmer les participantes qui chantent, le chant de rassemblement
o Créer une toile géante de solidarité avec des rubans, chandails
avec des revendications inscrites dessus, etc., tenues par les
participantes en respectant le 2 mètres
o Prendre des photos de leurs activités
o Les vidéos et photos seront diffusés sur les outils web

Après le 17 octobre

La proposition qui suit est préliminaire et devra être discutée, bonifiée, modifiée
ou raturée lors de l’Assemblée générale du 9 septembre 2020. Elle sert donc à
amorcer la réflexion des membres.
Lors de consultations les membres ont souhaité, dans une grande proportion,
avoir un calendrier des actions. De plus, dans cette optique, le COCO proposera,
le 9 septembre que chacune des dates soit reliée à une revendication de la façon
suivante :
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Date

Revendication

17 octobre 2020

Pauvreté

6 décembre 2020

Violence

8 mars 2021

Femmes
racisées

24 avril 2021

Justice climatique

immigrantes,

migrantes,

21 juin 2021 (Journée des peuples Femmes autochtones
autochtones)
Ou
4 octobre 2021 (Journée pour les
femmes autochtones disparues ou
assassinées)
Ou
17 octobre 2021

Un plan de travail complet comprenant un plan d’action vous seront communiqués
avec les documents de l’Assemblée des membres le plus tôt possible afin que
vous puissiez en discuter dans vos organisations avant le 9 septembre 2020.
Il faudra également déterminer si nous souhaitons tenir un rassemblement national
en juin ou en octobre 2021.
Pendant ce temps à l’International

Une rencontre du Comité international (regroupant les responsables des régions
du monde) de la Marche mondiale des femmes a eu lieu le premier juillet. Les
actions suivantes ont été adoptées :

1- Il ne sera pas possible de garantir une action internationale « en présence »
en octobre en raison de la crise suscitée par la pandémie. Le Comité international
a donc décidé de préparer une action virtuelle, avec la possibilité d'avoir des
manifestations dans les rues dans les pays où les conditions le permettent. Il
apparaît important de prioriser la question des alternatives féministes sur la base
des positions et analyses que nous construisons depuis plusieurs années en
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privilégiant l’économie féministe. Nous devons continuer à travailler en critiquant
et dénonçant les sociétés transnationales sans oublier d’intégrer dans les actions
la question des migrations.
2- Les dates des actions demeurent les mêmes :

du 12 au 17 octobre 2020.

•

12 et 13 octobre : projet pilote de l'école féministe en format virtuel
organisé à partir d'un processus en association entre la Marche mondiale
des femmes, Grassroots Global Justice (GGJ), Grassroots International
(GRI) et Indigenous Environmental Network (IEN).

•

12 au 16 octobre: diffuser des documents, vidéos et autres actions
virtuelles et / ou en présence avec des contributions par
région analysant la conjoncture à partir de leur réalité, notamment celle
de la pandémie et en proposant des alternatives en construction. Ces
réalités seront analysées en intégrant des réflexions sur la question des
sociétés transnationales et des migrations.

•

Les régions devraient s'organiser pour produire un texte et des vidéos
sur la conjoncture et les actions de la MMF. Un groupe de travail a été
formé sur la question des migrations dans lequel chaque région
(continent) devra indiquer une personne à contacter pour travailler avec
Vania (membre du Comité international).

•

17 octobre : Faire une action de solidarité féministe de 24 heures,
virtuelle et dans les rues (si possible) en mettant l'accent sur notre
programme pour la durabilité de la vie basée sur nos analyses
d'économie féministe et le dialogue avec d'autres économies contrehégémonique : paysanne, solidaire, écologique. Il faudra évaluer la
possibilité d'organiser également un grand webinaire.

Le Comité de coordination de la CQMMF
Juillet 2020.
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