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La pandémie de Covid-19 a un impact négatif sur les femmes et exacerbe les inégalités structurelles et
systémiques existantes causées par le patriarcat, le classisme, le racisme et le colonialisme. Aux
premières lignes des services de santé, services sociaux et éducation, occupant de façon majoritaire les
emplois jugés essentiels, les femmes, et particulièrement les femmes racisées, leurs familles et
communautés, sont plus exposées au virus. Paradoxalement, les femmes ont aussi été les plus touchées
par la hausse du chômage et les pertes de revenus. Nombreuses sont celles qui ont quitté le marché du
travail alors que celles qui doivent composer avec le télétravail ont vu reculer leurs acquis en termes de
conciliation vie personnelle-travail. Les femmes confinées et subissant de la violence conjugale, peuvent
difficilement avoir accès aux services d’aide et d'hébergement alors que les besoins ne font qu'augmenter.
Le sexisme, le racisme, l'âgisme, l’hétérosexisme, le capacitisme et maintes autres formes de
discrimination systémiques se sont intensifiées pendant ces mois de pandémie, révélant les inégalités
profondes de notre société. Les femmes qui vivent à l'intersection de plusieurs oppressions sont
davantage touchées par les violences comme les femmes autochtones, les femmes racisées, les
femmes trans ou non binaire, les femmes en situation de handicap ou les femmes issues de la diversité
sexuelle.
Dans ce contexte de crise et de discriminations, les femmes et les organisations féministes au Québec
ont dénoncé les injustices et ont exigé des changements structurels et systémiques plus que jamais
nécessaires. Pourtant, les nombreuses revendications portées par les femmes depuis des décennies ne
sont toujours pas entendues et la pandémie a révélé à quel point le progrès constaté était fragile et
précaire.
La pandémie a mis en évidence la nécessité d’agir pour une égalité durable. C’est dans cette période
historique que nous demandons « Écoutons les femmes » et soyons protagonistes d’un changement
attendu depuis trop longtemps.
Le thème Écoutons les femmes vise à illustrer ce constat: les femmes veulent des mesures concrètes
pour combattre la pauvreté et la violence qu’elles subissent afin d’améliorer considérablement leurs
conditions de vie et de travail.
Le visuel met en lumière les femmes dans toute leur diversité afin de représenter la pluralité de leurs
réalités et des luttes féministes à mener. C’est par l’action collective, solidaire et intersectionnelle que
nous pouvons aspirer à une transformation profonde de la société. L’objectif est que chaque femme qui
regarde cette illustration s’y reconnaisse et sache que sa voix compte, qu’il y a une prise de conscience
de sa réalité et qu’elle sera entendue!
Avec ce slogan, nous nous engageons dans une action simple, mais transformatrice. Si nous écoutons
les femmes au lieu de les ignorer, de dévaloriser leur travail, de les sous-payer et de les écarter des lieux
de prise de décision, nous serions dans un tout nouveau monde.
Un monde où l’élimination de la pauvreté et de la violence, ainsi que la justice climatique sont une priorité
sociale et gouvernementale. Un monde où toutes les femmes sont enfin traitées d’égale à égale. Ce
monde, on se l’imagine depuis longtemps, réalisons-le maintenant.
L’épinglette: symbole des luttes féministes. En portant l’épinglette du 8 mars, nous affirmons que nous
sommes féministes et affichons notre volonté de poursuivre la lutte pour l’égalité et la justice en solidarité
avec toutes les femmes.

