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L’unité théâtrale d’interventions locales (UTIL) sous la direction artistique de Dominique
Malacort pour son projet Angora citoyenne sur le thème des petits et des grands pouvoirs. Au moins 250 personnes ont assisté à l’événement qui a eu lieu à Saint-Simon le
samedi 25 avril 2015.
Linda Gagné, Louise Hammond, Louise-Anne Levasseur, Denise Rioux et Diane Rioux,
écrivaines du Centre-femmes et Chantal Drouin, leur artiste formatrice, qui nous ont offert une version féministe des petits et des grands pouvoirs au sein de l’Agora citoyenne.
Chantal Drouin, auteur-compositrice-interprète, qui a choisi de vivre dans notre région.
Musicienne de talent, conteuse émérite, animatrice hors-pair, bref, une femme attachante, aux multiples talents que je vous souhaite de rencontrer.
Valérie Lavoie, Marilie Bilodeau et Marie Lefrançois-Huot, artistes engagées, responsables de la galerie Le Salon des gitans située au 33, rue Notre-Dame à Trois-Pistoles.
Marjorie Ouellet, gagnante du 1er prix pour la conception graphique de la parution de juin
2014 du journal l’Horizon des Basques lors du 34e gala annuel de l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) qui s’est tenu à Victoriaville le 25 avril
dernier.
Marjolaine Jolicoeur, finaliste dans la catégorie nouvelle pour son article paru dans le
journal l’Horizon des Basques en septembre 2014 Entente historique entre la Première
Nation Malécite et la MRC des Basques, lors du 34e gala annuel de l’AMECQ qui s’est
tenu à Victoriaville le 25 avril dernier.
Marie Dandurand, Aline Denis, Louise Hammond, Patricia Larrivée et Diane Rioux,
membres du comité Brin d’elles du Centre-femmes qui ont alimenté cette année notre
journal interne de leurs réflexions, leurs recherches, leurs lectures, de leurs talents et
surtout de leur temps.
Guylaine Rousseau, nouvelle directrice musicale de l’ensemble vocal Synergie pour avoir
rendu accessible et donné un nouveau souffle au chant choral dans la MRC des
Basques.
Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont
offerts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16 h
30. Bienvenue à toutes !
Le Centre-femmes sera fermé du 3 juillet au 9 août 2015
pour les vacances d’été !

Mai 2015

Marche mondiale
des femmes
2015

Le Centre-femmes Catherine-Leblond

Éditorial
Par Aline Denis

Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.

Pour le conseil d’administration

Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son milieu.
Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les actions
collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues, sans exception.

LIBÉRONS NOS CORPS, NOTRE TERRE ET NOS TERRITOIRES!
En 1995 au Québec, la Marche « Du pain et des roses » a amorcé un mouvement de solidarité qui s’est
propagé aux femmes du monde entier grâce à la rencontre internationale sur les femmes organisée par
l’ONU à Beijing à l’automne de la même année. Le constat est clair et affolant pour celles qui représentent un peu plus de la moitié de la population dans le monde. Sur tous les continents, il y a de nombreuses femmes victimes de violence et vivant de la pauvreté. Voilà deux fléaux que les femmes veulent
éliminer en proposant des actions concrètes aux divers gouvernements et organismes locaux, nationaux
et mondiaux. C’est ainsi que la Marche mondiale des femmes est née.
Tous les cinq ans, cette Marche se renouvelle afin de maintenir bien vivante la solidarité mondiale des
femmes et de démontrer que d’autres choix sont possibles. C’est l’occasion de dénoncer des inégalités
et des injustices dont les femmes sont les principales victimes. L’occasion surtout de mettre de l’avant
nos résistances et de les proposer comme des alternatives pour un monde meilleur.
En 2000, nous avions 2000 raisons de marcher. En 2005, nous avons rêvé d’un monde idéal autour de
la charte mondiale des femmes pour l’humanité qui proclamait la solidarité, la paix, la justice, la liberté et
l’égalité pour toutes et tous. En 2010 à Rimouski, nous avons décidé de continuer de marcher tant que
toutes les femmes ne seront pas libres. En 2015, nous voulons libérer nos corps, notre terre et nos territoires de la logique capitaliste et de plus encore.

Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de L’R des centres de femmes du Québec
(www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent
(www.femmes-bsl.qc.ca).

L’équipe du Centre-femmes
Les travailleuses
Aline Denis
Lise Théberge

Jocelyne Fournier
Patricia Larrivée

Les administratrices
Maggie Dubé
Louise Lebel

Carmen Gagné
Ellen Lindsay

Louise Hammond
Thérèse Poirier

Patricia Larrivée

Le code d’éthique du Brin d’elles
Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;

Utopique direz-vous? Depuis le début de cette Marche, la situation des femmes dans certains pays s’est
améliorée. Quelques pays d’Afrique ont interdit l’excision des petites filles. D’autres ont reconnu plus de
droits aux femmes de leurs pays respectifs. Même si les gains ne sont pas à la hauteur de nos espoirs,
de nos efforts et de nos luttes, les pas que nous faisons marquent inexorablement que nous avançons et
que nous n’avons pas l’intention de nous arrêter.
Du 8 mars au 17 octobre 2015, joignons-nous au mouvement!

• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni de conflits
d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou des catégories de
personnes.
Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !
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222, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0
Téléphone : 418-851-3178
Télécopie : 148-851-3184
Messagerie : cfcatherineleblond@hotmail.com
Site web: www.cfcatherineleblond.org
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Mots d’elles

Dossier

Par Diane Rioux

La marche mondiale des femmes 2015
Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires
Par Aline Denis

Samedi, 25 avril 2015 à Saint-Simon
Une salle pleine à craquer
Les décibels s’additionnaient bruyamment

Dans le présent dossier, nous vous présentons les
grandes lignes du document de réflexion préparé
par la coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) nous permettant de
saisir les principaux enjeux liés au thème ainsi que
les alternatives proposées par le mouvement féministe.

Promesses de succès
L’auditoire attentif observait nos costumes à
la fois sobres et chics
Toutes de noir vêtues, les taches de pourpre
sur nos têtes tranchaient
Nous étions six femmes, mères, militantes de
chez-nous représentant le Centre-Femmes
Chantal notre artiste-formatrice avait réussi à
unir d’un ciment souple nos textes songés
Nos petits et grands pouvoirs en six textes insérés dans la fable de Linda, conte magique, pleine
de rêves et d’espoirs chevauchant les éclairs, les
volcans, le tonnerre et la bienfaisante pluie
Le «slam» rythmé, poétique scandé par Louise
comme avant-garde de la soirée
Denise affirmait sa croissance bien ancrée dans
le milieu
Moi et mon monde rose, pour nous éloigner de
l’austérité «libérale»
Louise-Anne confirmait la bonté rose des
femmes, nourrir, aimer, partager
Et Chantal clôturait avec une rétrospective de
nos nombreux propos à saveur constructive
Et d’autres groupes avec leurs prestations
faisaient suite
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Nos corps sont des territoires occupés
Les enfants de l’école revendiquaient, haut et de
plus en plus fort sur cette scène, leur droit à l’argent, au pouvoir, en bons citoyens actifs
La ferme-école des Basques ressuscitaient les
personnages archi-connus de Séraphin, Georgiana
et Bidou dans «Les belles histoires de la ferme
d’en Haut»
Le CAPAB avec son théâtre d’ombre nous entraînait dans des cas par cas cocasses et drôles se
terminant par le burn-out d’une proche-aidante et
d’un «papi» en danger
La MRC représentée par un cadavre (marionnette)
du nom de Maurice-Rioux-Côté dormait toujours
en réanimation aux bons soins de chercheurs
théâtraux et clownesques
Nous avons tous quitté la scène suivant une marionnette géante jouant de la flûte
C’était déjà la fin…

Notre corps, notre premier territoire, celui par lequel
nous découvrons le monde, se confronte aux inégalités et aux injustices.
Notre sexualité est aussi un territoire occupé. Elle
nous est dictée dès l’enfance par la publicité,
l’industrie du divertissement, du sexe ou de la
mode. Nos corps sont utilisés pour vendre une
image, promouvoir un fantasme, mais surtout pour
nous contrôler. Notre société nous enferme dans
des modèles rigides et hiérarchisés de masculinité
et de féminité.
De même, tant que nous ne mettrons pas fin aux
violences conjugales, à la traite des femmes à des
fins d’exploitation sexuelle, au sexisme y compris
sur le Web, à la culture du viol, à la menace du harcèlement de rue et aux agressions sexuelles, les
femmes ne seront pas libres de mener leur vie
comme elles l’entendent au sein de leur communauté.
Certaines personnes profitent de la vulnérabilité de
femmes en situation de handicap ou encore de
femmes aînées pour les agresser sexuellement, les
exploiter ou les contrôler. De nombreuses femmes
autochtones ont été assassinées ou sont disparues.

Les contributions des femmes immigrantes et racisées sont sous-valorisées et se traduisent par une
sous-représentation de celles-ci dans quasiment
toutes les sphères de la vie et une surreprésentation dans le travail sous-payé et peu reconnu.
En effet, le travail effectué par les femmes a une
forte tendance à être dévalorisé. Le rendement à
tout prix et la logique comptable ne sont pas sains
et ont des impacts sur les conditions de travail. Il
existe un travail de soins, de services et d’éducation qui ne peut se faire à la chaîne. La précarité et
la pauvreté ont un sexe!
L’assurance-emploi, l’aide sociale, la pension de
vieillesse, l’accès à la retraite sont passés au rouleau compresseur. C’est sans parler des coupures
dans les milieux de l’éducation, dans les hôpitaux
et dans les soins à domicile. Lorsque l’on choisit
de couper dans les emplois ou de privatiser les
services publics, ce sont les femmes qui en sont
les premières touchées. Et notamment celles qui
sont déjà en situation précaire.
Ces mesures augmentent le travail invisible des
femmes. Que se passerait-il si les femmes cessaient d’assurer le bien-être collectif, par la prise
en charge des enfants, les soins apportés aux
proches et le travail bénévole exercé au sein de la
communauté? Ce travail est gratuit pour la société
mais ne l’est pas pour les femmes car il affecte
leur temps, leur bien-être, leur santé et leur autonomie économique.
Nos territoires sont marqués par les inégalités
Les rapports de pouvoir et de domination se déploient également sur le territoire que nous habitons et les peuples autochtones, avec qui nos
gouvernements ne négocient pas de bonne foi,
sont dépossédés.
Les espaces démocratiques ne sont pas ouverts
également à toutes et à tous. Des obstacles importants limitent encore aujourd’hui l’accès des
Page 3

femmes aux espaces de pouvoir décisionnels.
Il y a un accroissement dans les espaces dits
« publics » de la répression des mouvements
sociaux à travers des règlements antimanifestation, de la surutilisation des forces
policières, et de l’utilisation d’un appareil sécuritaire qui surveille de plus en plus les activités
des citoyennes et des citoyens.
Le rôle des femmes nées ici et ailleurs est souvent effacé ou dévalorisé dans les luttes pour
plus d’émancipation et de justice sociale. Tout
comme nos espaces physiques, nos cultures et
nos mémoires sont des territoires à protéger
car ils façonnent nos visions du monde.
Nos milieux de vie, nos quartiers, nos villages,
nos communautés reproduisent les inégalités
et procèdent à l’exclusion de personnes
ou de groupes. Par manque de ressources,

Ces personnes ou ces groupes se voient contraints de quitter leur logement. Les personnes
en situation d’itinérance sont même criminalisées.
Notre Terre est menacée
La course à l’extraction minière, au forage, au
transport et l’exploration des hydrocarbures a un
impact sur nos cours d’eau et sur nos communautés. En marchandisant la terre et ses ressources,
le capitalisme engendre des guerres et des déplacements de population. Notre climat se réchauffe
dangereusement et la biodiversité en souffre. Les
gouvernements actuels sont dans l’incapacité à
agir réellement pour assurer la protection de
l’eau, pourtant centrale au maintien de la vie sur
Terre. Que ferions-nous si nos cours d’eau, nos
bassins versants et nos terres agricoles ne nous
permettaient plus de nous nourrir? Nous devons
changer nos modes de production et de consommation.

Un brin d’histoire…
Née en 2000 à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec, la Marche mondiale des femmes
(MMF) est rapidement devenue un mouvement mondial incontournable. C’est pendant la Marche « Du
pain et des roses » que l’idée d’entreprendre une Marche mondiale des femmes pour marquer le début
du XXIesiècle a germé dans l’imaginaire de militantes québécoises et de déléguées de plusieurs pays du
Sud venues marcher avec les Québécoises.
C’est dans un contexte de mondialisation, de désengagement de l’État, de montée de la droite, des fondamentalismes et de l’antiféminisme, qu’est née la Marche mondiale des femmes. Dans une telle con-

Propos d’un visionnaire
Par Aline Denis
Vive nos résistances!
Aldous Huxley est un écrivain philosophe britannique qui a vécu de 1894 à 1963. Dans ses différentes
publications il s’est souvent posé en observateur critique des usages, des normes sociales et des idéaux
de son temps. Nous vous offrons un de ses textes qu’il a écrit en 1939 et où il décrivait la manière dont
on peut tenir une population loin de la révolte. En lisant ces quelques lignes, vous vous apercevrez que
cet auteur était visionnaire de la réalité de 2015.

« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente. Il
suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit des hommes. L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologique innées.
Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l’éducation,
pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il
peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus difficile
et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée
au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophe. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévision, des informations et des divertissements flattant toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon,
dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser.
On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il
n’y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la
légèreté; de sorte que l’euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et
le modèle de la liberté. » Aldous Huxley, 1939 *

joncture, la nécessité de poursuivre nos luttes avec les femmes du monde s’est avéré un enjeu fondamental. À la mondialisation des marchés, nous allions opposer la mondialisation de nos solidarités!
Des millions de femmes à travers le monde ont marché contre la pauvreté et la violence en 2000 et
2005. En 2010, la Marche mondiale des femmes a rallié quelques 4500 groupes provenant de 150 pays

Toute résistance à cette vision est une source de libération. La marche mondiale est donc génératrice de
libération. Mesdames, marchons en 2015 pour libérer nos corps, notre Terre et nos territoires!

et territoires différents. En 2015, les femmes du monde entier prendront à nouveau la rue pour appeler à
un monde plus juste sous le thème « Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires ».
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*Source: Internet, google images
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NOUS MARCHERONS…

Mots d’elles
Femmes engagées, valeurs partagées !
Voici le témoignage d’une jeune femme qui lors
des élections municipales de 2013, se portait
candidate à St-Jean-de-Dieu. Elle nous partage
généreusement son entrée dans un univers rempli d’inconnus.
Lorsque j’ai fait ma mise en candidature en tant
que conseillère municipale, j’étais en quête de
nouvelles expériences. Des gens m’ont parlé du
conseil municipal et m’ont dit qu’il fallait des candidats pour les élections qui arrivaient à grands
pas. Le défi s’est donc présenté à moi et j’ai décidé d’y participer avec grand intérêt.
J’ai eu la chance d’être bien entourée pendant
ma campagne électorale et de recevoir l’aide de
personnes très généreuses de leur temps et de
leurs connaissances. Le jour des élections, nous
nous sommes réunis et nous avons travaillé avec
acharnement pour atteindre notre objectif. Ce fut
une journée très intense. À tel point que lorsque
le vote a été terminé, je suis allée dormir sans
même connaître le résultat. J’avais le sentiment
du devoir accompli, même si je ne savais pas le
résultat ni ce qui m’attendait. J’avais osé prendre
ma place, exprimer mes idées pendant la campagne électorale et accepter que des gens participent à ma réussite. Pour moi, c’était un grand
pas.
Le lendemain matin, j’ai su que j’avais été élue.
J’étais vraiment contente d’entamer ce nouveau
défi avec une belle équipe. J’apprends beaucoup
de choses en tant que conseillère municipale.
Cette expérience me permet aussi de me rapprocher des gens en étant à leur écoute et en participant à des activités de bénévolat.
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Ce qui m’attire le plus de la politique, c’est sa
complexité. La politique rejoint tellement de domaines différents, qu’on ne peut traiter une situation sans considérer l’humain, l’économie, l’environnement, l’aspect légal, etc. Cela me permet de
diversifier mes connaissances et de développer
mon jugement face aux différentes décisions à
prendre. Mon équipe de conseillères et conseillers
est diversifiée de par les expériences et les connaissances de mes collègues. Je sais que je peux
m’appuyer sur eux au besoin.
Enfin, je considère important, en tant que femme,
de pouvoir prendre ma place et participer au développement de ma communauté. Nous n’avons pas
besoin de reculer très loin dans l’histoire pour voir
que cela n’aurait pas été possible il y a quelques
années pour une femme. Nous avons le devoir, en
tant que femmes, de nous responsabiliser à prendre notre place et à l’assumer fièrement. C’est de
cette façon que nous pourrons aller encore plus
loin.
Sandie Lebel, Conseillère municipale de St-Jeande-Dieu, MRC Les Basques

Nous marcherons pour reprendre possession de
nos corps, de nos esprits, de nos désirs et de nos
vies. Nous lutterons pour libérer nos corps de
toutes les formes de violences faites aux femmes.
Nous prendrons soin de notre corps qui nous permet d’être en vie, d’être en relation, de ressentir,
d’apprendre, de nous engager. Nos corps et nos
idées sont un territoire de résistance et de création. Nous pouvons agir contre la pensée unique
qui efface nos voix et nous le ferons.
Nous marcherons pour une sexualité émancipée,
dans laquelle chacune peut vivre ses orientations
sexuelles, adopter une diversité de pratiques basées sur des rapports égalitaires et consentants, à
l’abri des abus qu’encouragent la culture de viol et
de marchandisation du corps féminin.
Nous marcherons pour un modèle de société qui
permet de garantir l’égalité à toutes et à tous.
Nous voulons partager nos mémoires et nos perspectives sur le monde comme celles avant nous.
Elles ont utilisé leurs corps, leurs esprits et leur
intelligence comme force politique. À nous d’assurer la relève.
Nous marcherons pour une économie de proximité
et de transformation locale.
Nous marcherons pour une économie basée sur
des valeurs féministes, écologistes et de solidarité
visant le bien-être de nos communautés. Une relation harmonieuse et équilibrée avec la nature est la
condition même de notre existence. Des formes de
vie doivent non seulement cesser d’être pillées
mais nécessitent également d’être restaurées, protégées et gérées de manière durable.
La Marche mondiale des femmes est une force de
résistance puissante face aux différents systèmes
d’oppression et un espace concret pour bâtir nos
alternatives. Nous invitons l’ensemble des mouve -

ments sociaux à marcher avec nous, à intégrer les
perspectives et valeurs féministes et à se mobiliser
en solidarité avec les femmes du monde entier.
Inspirées par la Charte mondiale des femmes pour
l’humanité, nous jetterons ensemble les bases de
cette société nouvelle, de ce monde féministe où
primeront la justice, l’égalité, la paix, la solidarité et
la liberté!

Féministes, nous sommes et avons toujours été
source de résistances et de transformations! Prenons
comme exemple :
Aux allumetières, ouvrières de l’usine d’allumettes en
Outaouais qui en 1924 se sont mises en grève pour dénoncer les décisions arbitraires de leur employeur.
À Chantal Daigle qui en 1989 s’est élevée contre un
homme contrôlant et aux femmes qui l’ont aidé à obtenir un avortement clandestin.
À Marie Barille et aux militantes en situation de handicap qui se sont placées en travers du chemin pour forcer des actions sur l’accessibilité universelle des bâtiments, commerces et transports.
Aux femmes autochtones péruviennes qui empêchent
les machines des minières canadiennes de procéder à
l’extraction des ressources sans leur consentement.
Aux étudiantes qui ont crié « On avance, on avance, on
recule pas! » même devant les matraques.
Et bien plus encore…
Nous sommes toutes reliées. Nous sommes aussi fortes
que toutes ces femmes qui nous ont précédées et qui
nous entourent. Inspirons-nous de leur courage et reprenons nos territoires occupés par les systèmes d’oppression.
Nous serons en marche jusqu’à ce que nos corps,
Terre et territoires soient libres!
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Dossier (suite)
L’organisation des actions
À l’international
Du 8 mars au 17 octobre 2015, les féministes de
la Marche mondiale des femmes marcheront, danseront, chanteront au rythme du thème « libérons
nos corps, notre Terre et nos territoires » de l’exploitation, du contrôle, de l’appropriation du travail
et de la guerre. Les actions se veulent un moment
pour dénoncer, résister et apporter les alternatives
au patriarcat, au capitalisme et au colonialisme.

femmes québécoises. De plus, la situation des

Chaque pays décidera du moment et de la forme

des communautés autochtones. L’instauration de

de son action, mais toutes les femmes ont été en
action le 24 avril 2015 pour un 24 heures d’actions internationales. Pourquoi cette date? Parce
que c’est le jour de l’effondrement de l’usine de
textile qui a tué plus d’un millier de personnes,
dont une majorité de femmes, au Bangladesh. Ces
femmes confectionnaient des vêtements vendus
de par le monde. L’événement représente très
bien les phénomènes de mondialisation économique dénoncés par la Marche mondiale des
femmes.

femmes autochtones disparues et assassinées
illustre comment le droit à l’existence est menacé
lorsque le système colonial procède à la dévalorisation des femmes et à l’effacement de leur histoire et de leurs luttes. La disparition silencieuse
de si nombreuses femmes autochtones est une
des conséquences du processus de colonisation
qui menace les cultures, les langues et le bien-être
lois patriarcales marginalisant les femmes autochtones dans leur propre communauté et dans l’ensemble de la société, a mené à une situation où
les femmes autochtones souffrent d’une grande
vulnérabilité (itinérance, pauvreté, dépendances,
perte d’identité, relations violentes, etc.). Elles
sont cinq fois plus exposées que les femmes non-

L’étude de Céline Lafontaine est vaste, et pour en
rendre compte il faudrait s’y attarder plus longuement, toutefois, le chapitre quatre, « DE LA REPRODUCTION À LA RÉGÉNÉRATION : BIOÉCONOMIE DU
CORPS FÉMININ », peut être très intéressant pour
bien des personnes qui aimeraient mieux comprendre cette partie du sujet d’étude. D’autant que,
pour ce chapitre, l’auteure a choisi une perspective féministe afin de mieux décrire le problème.

Elle fait ressortir les enjeux actuels et ceux en devenir pour les femmes dans ce bio-marché où le
corps féminin est dépossédé de ses vraies valeurs
au profit du marché.
Pour terminer, saluons le beau travail de nos
jeunes chercheures québécoises et particulièrement madame Céline Lafontaine.

Dans les prochaines parutions, il y aura d’autres
coups de cœurs et comptes-rendus. D’ici là, pour
toutes celles qui répondront à l’invitation d’emprunt de documents, bienvenue dans la salle et
bonne lecture!

autochtones aux violences qui perdurent dans un
système patriarcal et colonialiste.
La Marche mondiale des femmes terminera ses
activités par un grand rassemblement féministe à

Au Québec
Comme à l’international, chaque région décidera
du moment et de la forme de ses activités mais
toutes les femmes du Québec, en solidarité avec
les femmes autochtones, seront en action le 4
octobre pour organiser des vigiles et d’autres événements afin de souligner la journée de commémoration des femmes autochtones disparues et
assassinées.

Trois-Rivières le samedi 17 octobre 2015.

Étant donné que le thème porte sur le contrôle du

Alexa Conradi, présidente de la Fédération des

corps et des territoires et que ce thème est au

femmes du Québec et de Viviane Michel, prési-

cœur des luttes des femmes autochtones, il nous

dente de l’association Femmes autochtones du

semble primordial que des relations de solidarité

Québec, d’une représentante de la

puissent se bâtir entre femmes autochtones et

CQMMF ainsi que d’une féministe
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Le prélèvement d’éléments biologiques et leurs
usages de plus en plus diversifiés ont ouvert un
nouveau marché. Autour du don d’organes, de celui
des ovules ou des cellules embryonnaires et autres
tissus donnés pour la recherche s’est constitué tout
un marchandage lucratif tel une industrie. A cet
effet, l’auteur nous dit que: « Le corps humain est
au cœur de l’immense secteur de l’activité économique et financière que constitue l’industrie de la
santé» et de la recherche biomédicale.

La Caravane des résistances féministes
Du 24 septembre au 16 octobre 2015, une caravane féministe sillonnera les routes du Québec
afin de célébrer les résistances féministes avec
les femmes de chaque région. La caravane sera
composée des deux porte-parole du Québec, soit

responsable des communications.
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SALLE DE LECTURE ET DE DOCUMENTATION

Compte-rendu

Coup de cœur
Par Louise Hammond

Par Marie Dandurand

Alaa El Aswany, L’immeuble Yacoubian, Actes Sud,
Arles, 2006, 327 p. (Traduit de l’arabe par Gilles
Gauthier)
Surtout ne vous laissez pas impressionner par le nom de l’auteur
car vous passeriez à côté d’un
magnifique roman. Succès littéraire majeur dans le monde arabe,
traduit en plusieurs langues, il se
lit facilement. Son auteur est
égyptien et ne manque ni de mordant, ni d’humour.
À travers les gens qui habitent ou travaillent dans
cet immeuble Yacoubian, situé au centre-ville du
Caire, dans le début des années 1990, c’est un
microcosme de l’Égypte dans sa globalité qui y est
représenté. Ces personnages, inoubliables, sont
de générations, de classes sociales et de
croyances différentes.
Nous sommes plongés
dans un univers de rêves, d’émotions, d’images,
d’idées, de réussites et de drames.
Ce roman est riche d’enseignement sur les maux
de tout le Moyen-Orient actuel : corruption, pression religieuse, sort peu enviable des femmes et
manque de démocratie. L’auteur sait garder notre
intérêt jusqu’au point final car le regard qu’il pose
sur son monde est à la fois tendre, indulgent, compréhensif et sans jugement.
Suite à cette lecture, on s’explique certainement
mieux pourquoi et comment on recrute les djihadistes (phénomène jusque-là totalement incompréhensible pour une personne de sensibilité occidentale), l’avènement du printemps arabe (survenu
en 2011) et pourquoi explosent les bombes
(menace partout présente de nos jours).
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Céline Lafontaine, Le corps marché.
La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bio-économie,
Edition du Seuil, Paris, 2014, 288 p.
LE CORPS MARCHÉ est le résultat
d’une étude très poussée de Céline Lafontaine,
professeure agrégée de sociologie de l’Université
de Montréal, et l’objet d’une première publication
sur ce sujet ici en français. Cette étude rend
compte de la complexité des activités économiques, politiques et culturelles reliée aux nouvelles découvertes en biomédecines : biotechnologies de la procréation d’abord et plus récemment
biotechnologies de la régénération. Avec ces nouvelles technologies est donc apparus toutes sortes
de nouveaux enjeux sociétaux.

Au Bas Saint-Laurent
Deux activités sont planifiées au passage de la
caravane féministe sur notre territoire soit le 8
octobre à Matane et le 16 octobre à Rivière-duLoup. Les deux actions souligneront les résistances des femmes bas-laurentiennes autour de la
thématique de l’eau et de la militarisation.
Nous avons également deux porte-paroles régio-

à Trois-Pistoles
Vous aimeriez jardiner mais vous n’avez pas assez
grand de terrain?
Vous vivez seule et aimeriez rencontrer d’autres personnes?

cheffe de la nation Malécite de Viger à Cacouna et

La récolte d’un jardin c’est trop pour vous mais aimeriez avoir des légumes frais en été et vous faire
des provisions pour l’hiver?

de madame Marie-Andrée Mathieu, agricultrice et

Vous aimeriez apprendre à jardiner?

copropriétaire du Potager enchanté, une entre-

Le jardin communautaire est la solution pour
vous!

nales très représentatives du thème de 2015. Il
s’agit de madame Anne Archambault, grande

prise maraîchère biologique de la Vallée de la Matapédia.
Dans les Basques

L’usage sociale du corps matériel existe depuis la
profondeur de l’histoire nous rappelle l’auteure.
L’échange des femmes comme valeur marchande
persiste dans diverses cultures encore aujourd’hui, et est un phénomène bien connu des anthropologues.

Localement, un zumbathon et un souper bénéfice,

Mais, actuellement, nous faisons face à de tous
nouveaux enjeux qu’imposent toutes ces technologies en biomédecine tels que : la fécondation in
vitro, le don d’organe, toute la recherche sur les
tissus humains, y compris celles sur les cellules
souches et embryonnaires, et son corollaire : l’espoir de guérison, de santé et de vie régénérée.

bénéfices, nous échangerons sur le thème et don-

Le don est aussi un phénomène étudié par les
sociologues. Du don de sang développé à partir
de la 2ième guerre mondiale au don d’organe qui
est perçu comme don de vie et geste éminemment civilisé, altruiste, les nouvelles technologies
biomédicales en ont transformé toute leur portée.

Un jardin communautaire

dont les dates sont encore à déterminer, auront
lieu en septembre prochain afin de permettre au
plus grand nombre de femmes de notre milieu de
participer au grand rassemblement à TroisRivières le samedi 17 octobre. Lors des activités
nerons plus d’informations.
Au fil des événements, nous vous tiendrons informées par le biais du Brin d’elles, de notre programmation d’automne, de notre page Facebook
et de notre site internet.

Au cours de l’été 2015, le Centre-femmes CatherineLeblond a réservé les mardis après-midi pour ses
membres qui veulent participer au jardin communautaire situé rue Père-Nouvel (près du stationnement de la Villa des Basques).
Le jardin communautaire offre de multiples avantages. C’est un endroit où des gens se réunissent
pour cultiver des fleurs et des légumes. Les fleurs
embellissent l’environnement et les légumes fournissent une alimentation saine aux personnes. C’est un
endroit où l’on décide en commun des cultures, on
sème, on cultive, on désherbe, on arrose et on récolte ensemble. On apprend à partager les tâches, à
reconnaître les légumes, à en découvrir de nouveaux,
la façon de les apprêter et de les conserver.
Le jardin communautaire est écologique! On y apprend donc à aménager l’espace et à y planter des
espèces qui permettent la non-utilisation de fertilisants et produits chimiques.
Vous êtes intéressées! Contactez Aline Denis au
418-851-3178.
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Réseau- t’ÂGE*
LIBÉRONS NOS TERRITOIRES
Par Louise Hammond
Les territoires me fascinent. J’aime les situer, les
étudier, les décrire et tenter de les comprendre.
La Marche mondiale des femmes (MMF) nous suggère, tous les 5 ans depuis 20 ans déjà, un thème
qui nous interpelle, nous fait réfléchir et évoque
pour nous : souvenirs, visions et espoir. Thématiques vastes et complexes. Pour cette chronique,
je ne fais qu’effleurer certaines facettes d’une
partie seulement du slogan de la Marche à venir à
l’automne 2015.

Territoires et géographie. Ce sont ceux que nous
habitons et façonnons.
Au début des années 70, les territoires entraient
dans la nouvelle vague de planification. Les
grands programmes gouvernementaux très aménagistes de cette même époque ont ordonné la
fermeture de plusieurs villages et paroisses du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dans le cadre
des plans émis par le Bureau d’Aménagement de
l’Est du Québec (BAEQ). Envers et contre tous, un
mouvement de résistance est né car des gens ont
dit: « NON ET ÇA SUFFIT!» Ainsi naissaient les Opérations Dignités pour protester contre ce courant
dévastateur. La survie du JAL au Témiscouata en
témoigne.
En 2015, nous sommes en droit de nous poser
cette question : «Comment se portent nos territoires?» On en a classé plusieurs comme dévitalisés. Pourtant ceux qui habitent ses territoires et
leurs magnifiques paysages les considèrent
comme lieux d’identité au-delà du «rendement à
tout prix» et y attestent d’abondantes autres
formes de richesse.
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Par les temps qui courent «Territoire et Démocratie» ne font pas bon ménage, à moins d’être un
«territoire nordique» bourré de ressources minières
et d’être inclus dans les promesses d’exploitation
et d’emplois du Plan Nord. En région, à coup de
bâillon et de loi mammouth, on magane les structures de développement régional et on insécurise
la population. Avec pareil constat, sans doute fautil «RENONCER À RENONCER»? C’est comme ça
que le disait dernièrement Richard Séguini. Sinon,
comment préserver notre propre idée de prospérité? Le mouvement «Touche pas à ma région» participe de ce principe légitime et sensé. La MMF
2015 également.
Territoires et humanisme. Ils sont
lieux de Mort et de Vie.
L’Actualité avec un grand A nous abreuve quotidiennement de ce qui se passe partout sur les territoires de la planète.
Qui dit «territoires» dit
«divisions», «frontières», «conflits», «richesses à convoiter», « réfugiés refoulés aux confins de leurs pays
d’appartenance» et bien d’autres misères, souvent
plus tragiques pour les mères et leurs enfants.
Toutefois, il y a aussi les nombreux regroupements
humanitaires qui bravent plusieurs dangers pour
porter main forte à leurs frères et sœurs d’infortune. On n’a qu’à penser aux «médecins et journalistes sans frontières» où les femmes sont de plus
en plus actives. Par ses positions et ses actions, la
MMF 2015 veut aussi s’élever contre les causes de
la Mort reliées aux territoires et célébrer la Vie avec
ses potentiels de partage et de solidarité.

Mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire.
Individuellement, plusieurs pistes peuvent être
empruntées. À l’instar de Laure Waridelii je peux
continuer à me relier le mieux possible aux divers écosystèmes en tenant compte des impacts
environnementaux et sociaux dans mes choix de
consommation. Ensemble, nous pouvons construire le monde de demain par des petits pouvoirs au quotidien, un geste à la fois. Entre
autre, je peux acheter plus de produits locaux.
Plusieurs alternatives plus valables me sont proposées. Je peux donc agir dans plusieurs occasions…et je le ferai.
Territoires et féminisme. Sur un plan symbolique,
ils sont constamment fragilisés.
Chez nous, dans les dernières décennies, il y a
eu d’importantes avancées pour les femmes.
Des progrès concernant l’«Égalité de droit» surtout. Dans les faits, de nombreux changements
restent à faire. Si on élargit le débat à l’échelle
mondiale, force est de constater les atrocités
commises envers les femmes même de nos
jours : famines, viols, avenir complètement bouché, confinements extrêmes, etc. Nous devons
donc, rester éveillées et vigilantes, et continuer
de dénoncer et de résister si nous voulons que
ça change. Donc, bien que notre époque soit
semée d’embûches, nous pouvons user de nos
petits et de nos grands pouvoirs pour y faire face.

À chacune de nous d’élaborer nos propres stratégies pour contribuer à notre libération et à la
libération de nos territoires.
Bienvenue aux rencontres préparatoires de la MMF 2015
(Marche
mondiale
des
femmes) pour parfaire notre
«mmf» (magnifique mouvance
féministe)! Depuis au moins
45 ans, j’ai emprunté ce sillon
du féminisme, j’en suis fière et j’adhère chaque
fois, de diverses manières (réflexions, lectures,
rencontres & participation au rassemblement) à
la MMF pour adapter mes pratiques aux enjeux
actuels. Bonne MMF 2015!

iRichard Séguin était à l’antenne de Ici Radio-Canada Première à

l’émission C’est fou : Un temps pour la réflexion et les idées. Les
régions, ces pays négligés (1re partie), animée par Jean-Philippe
Pleau et Serge Bouchard (anthropologue), 14 mars 2015
iiLaure Waridel, Acheter, c’est voter, Les Éditions Écosociété, Montréal, 2005, 176 p.

* Ce billet d’humeur par son titre évoque les
réseaux de solidarité au cœur de notre quotidien
et le temps qui passe… nous empêchant de taire
notre âge.

Et moi, individuellement, que puis-je faire? Je sais
que je n’aurai pas assez des cinq prochaines années pour résoudre les IMMENSES problèmes d’ici et d’ailleurs.
J’ai aussi appris qu’il
vaut mieux y travailler ensemble.
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