
 
 
 
Journée internationale de la femme 
Le vendredi 8 mars 2019                

 

                                      Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées                             

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, des gens du monde entier se 
rassemblent pour célébrer les réalisations des femmes et plaider pour un monde plus équitable. L'objectif 
de cette journée, reconnue depuis 1911, est un objectif que nous partageons : travailler à l'amélioration 
du statut social, économique, culturel et politique des femmes. 

Cette année, la Journée internationale de la femme met l'accent sur un appel à l'action pour construire 
un monde équilibré entre les sexes. Le véritable équilibre et l’égalité entre les sexes ne peuvent être 
atteints qu’en assurant d’abord la sécurité et la sûreté de toutes les femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 35 % des femmes dans le monde sont victimes 
de violence physique ou sexuelle au cours de leur vie. Ici, au Canada, les femmes et les filles autochtones 
sont 12 fois plus susceptibles d’être victimes de violence que les femmes non autochtones, et c’est 
seulement la violence qui est signalée.  

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a passé de 
nombreux mois à entendre parler de vies brisées et perdues par la violence. Des milliers de femmes et de 
filles autochtones - mères, tantes, sœurs, nièces - sont disparues. Leurs rêves, leurs talents et leurs 
ambitions ne se réaliseront jamais, et c’est une perte énorme pour nous tous. 

Il est clair qu’un changement transformationnel s’impose dans notre pays. Bien que nous ne puissions pas 
changer le passé, nous pouvons travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Joignez-vous à nous en 
vous engageant à accélérer l’avènement d’une société équitable entre les sexes. Qu’aujourd’hui soit le 
premier jour du Canada de demain.  
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