COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE

Trois-Rivières, le 14 octobre – Aujourd’hui, la Table de concertation du mouvement des femmes de la
Mauricie (TCMFM), avec la collaboration de la Table de concertation du mouvement des femmes du
Centre-du-Québec (TCMFCQ), est à attacher les dernières ficelles d’un événement unique qui se
déroulera chez nous, ce samedi 17 octobre : Trois-Rivières sera l’hôte du Rassemblement québécois de la
Marche mondiale des femmes (RQMMF).
Cette journée sera le point culminant des actions du Québec, dans le cadre de la 4e action internationale
de la Marche mondiale des femmes (MMF) 2015 qui mobilise des femmes dans plus de 60 pays à travers
le monde. Sous le thème, Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires, les militantes de la MMF se
sont engagées depuis le 8 mars dans une large mobilisation. En solidarité avec les femmes d’ici et
d’ailleurs, elles ont choisi d’ancrer leurs actions dans la lutte à l’austérité, à la destruction
environnementale et au contrôle des territoires au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Leurs
actions dénoncent les diverses formes de contrôle du corps des femmes, d’exploitation de la Terre et des
territoires qui découlent des politiques d’austérité, d’un modèle de développement basé sur
l’exploitation des ressources naturelles et le non-respect des droits des peuples autochtones. Elles
dénoncent également le développement d’un État policier qui criminalise les luttes sociales ici tout en
déployant ses forces militaires ailleurs.
C’est donc dans un vaste mouvement féministe populaire que les militantes de la MMF invitent la
population à prendre la rue avec elles pour défendre une société basée sur les valeurs de solidarité, de
liberté, d’égalité, de justice, de paix et le respect du droit à l’autodétermination des peuples.
Déroulement détaillé de la journée
Dès 9h00 : Arrivée des autobus au Parc de l’Exposition et animation avec la Troupe Caravane et les TamTams du Saint-Maurice
10h15 : Arrivée de la Caravane des résistances et des solidarités féministes
10h30 : Point de presse avec les porte-paroles de la MMF au Québec (dont Joanne Blais, TCMFM)
10h45 : Allocutions des porte-paroles de la MMF au Québec
11h00 : Coup d’envoi et départ de la marche
12h30 : Arrivée des marcheuses au Parc portuaire animation avec la Troupe Caravane et les Tam-Tams
du Saint-Maurice
12h45 : Prises de parole politiques et actions symboliques
13h30 : Performances artistiques – Mises en scène par Patricia Powers
14h30 : Fin de l’évènement et retour vers les autobus

Le rassemblement du 17 octobre, étant un événement écoresponsable, plusieurs activités se dérouleront
avec la contribution d’une brigade verte. De plus un camion-citerne d’eau potable sera sur place afin de
faire le remplissage de bouteilles d’eau réutilisables.
Autre fait à noter, les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, collaboratrices pour cette
organisation, ont aussi organisé du transport collectif qui permettra à ceux et celles qui le veulent, de
prendre place dans des autobus en provenance des différents territoires des deux régions. Pour la
Mauricie, voir la liste des points d’embarquement ci-jointe. Pour le Centre-du-Québec, pas moins de six
autobus partiront des MRC centricoises pour se rendre à Trois-Rivières. Il reste encore des places. Pour
vous inscrire, veuillez communiquer avec la TCMFCQ au 819-758-8282.
À ce jour, selon une estimation faite du nombre d’autobus en provenance des 17 régions du Québec, au
total ce sont près de 140 autobus qui sont attendus pour un total d’environ 5 500 personnes qui seraient
au rendez-vous le 17 octobre. Et ce, sans compter les femmes et les hommes qui arriveront avec leur
automobile. À ce titre, des navettes sont prévues à la fin des activités, afin de ramener les personnes à
leur voiture qui restera garer au Parc de l’exposition.
Aussi, aujourd’hui, c’est avec fierté que la TCMFM vous dévoile la longue liste d’artistes invitées au
spectacle qui sera mis en scène par Patricia Powers, avec la collaboration de Fabiola Toupin (liste cijointe). Le choix de la metteure en scène n’a pas été difficile, affirme Joanne Blais, puisqu’il y a 15 ans,
lors de la 1ère action de la MMF en l’an 2 000, Patricia Powers et Fabiola Toupin étaient des porte-paroles
de la MMF. Ainsi, pour cette 4e action, le 17 octobre 2015, le spectacle Je chanterai pour elles permettra
ainsi de mettre vie au thème de la MMF 2015, par la musique, le chant, la danse et la poésie. En passant
par des textes de Sylvie Tremblay, le rythme de tambours autochtones ou de percussions africaines, ce
temps de prestations artistiques en sera un qui permettra de célébrer les luttes des femmes dans leur
quête de l’égalité.
Pour conclure, la TCMFM ne peut passer sous silence les nombreux partenaires régionaux, sans qui cet
événement n’aurait pas pu avoir lieu (liste ci-jointe). Nous tenons à les remercier très chaleureusement.
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