LE 19 JANVIER, NOUS MARCHERONS DE
NOUVEAU
Le samedi 19 janvier 2019
Aujourd'hui nous marcherons aux côtés de nos sœurs du monde entier pour que cesse la violence
faite aux femmes partout où elle se manifeste. Ce qui a commencé comme une marche de
protestation à Washington il y a deux ans s'est rapidement transformé en un mouvement mondial
pour renforcer et célébrer la vie des femmes et des filles dans toute leur diversité. Le thème de la
Marche internationale des femmes 2019 est le suivant : METTRE FIN À LA VIOLENCE CONTRE LES
FEMMES. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 35 % des femmes à travers le monde ont déjà
été victimes de violence physique ou sexuelle au cours de leur vie. De plus, ce pourcentage ne reflète
que les cas rapportés.
Nous trouvons encourageant qu’au pays, les organisateurs de la marche canadienne aient souligné
la tragédie des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées au moyen d’un message
simple, mais puissant : on ne vous oublie pas. Encore aujourd’hui, une réalité inacceptable persiste :
les femmes et les filles autochtones sont les personnes les plus vulnérables au Canada et elles sont
12 fois plus exposées à la violence que les femmes non autochtones.
On constate ce niveau effarant de violence à l’échelle internationale. Bien que peu fiables et
incomplètes, les statistiques disponibles sur la violence à l’égard des femmes autochtones tendent
à sous-estimer le nombre réel de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées au Canada
et partout dans le monde. Celles-ci sont touchées de façon disproportionnée par la violence et par la
discrimination en raison de facteurs sous-jacents, notamment la pauvreté, la marginalisation
historique, le racisme ainsi que les effets préjudiciables du colonialisme qui perdure encore aujourd’hui.
Les marches qui auront lieu le 19 janvier aux quatre coins de la planète sont une source d’inspiration.
Elles rassembleront des millions de personnes de tous les horizons, c’est-à-dire des femmes, des
hommes, des personnes 2ELGBTQQIA de tous âges et de toutes capacités, sur les sept continents.
La Marche des femmes du Canada reconnaît « [qu’] il est impossible de parvenir à la paix, à la liberté
et à l’inclusion véritables sans réaliser l’équité pour tous. » Ce mouvement est porteur d’espoir.
Nous encourageons toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à se joindre aux organisateurs de
la Marche des femmes de leur région et d’être à leurs côtés.
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Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées

