
Le journal 
fait peau neuve 
Le comité de la condition féminine de 
la FEESP organise un concours qui 
s’adresse à l’ensemble des membres 
féminines de la fédération afin de 
revamper le logo ainsi que le titre de 
notre journal. 

Envoyez votre logo ou titre de journal 
ou les deux à Sylvie.Poirier@csn.qc.ca 
avec une courte explication. 

Le logo doit être en format jpg, png, 
gif, eps, pdf, psd (Photoshop), svg ou 
ai (Illustrator) avec une résolution de 
300 pixels par pouce. 

Vous n’avez pas de talents en dessin 
ou en informatique? Qu’à cela ne 
tienne! Envoyez votre esquisse ou 
idée de logo et nous tenterons de la 
concrétiser graphiquement. N’hésitez 
pas à nous contacter pour toute 
question. 

La date limite du concours est le 
8 mars 2016 et un prix sera remis à la 
ou aux gagnantes lors du dévoilement 
au conseil fédéral qui aura lieu en mai 
2016.  

Bonne chance à toutes! 

Cette anne e encore le Collectif 
8 mars, composé de la FFQ, 
du comite  national de la con-
dition fe minine de la CSN, de 
la FTQ et de l’Intersyndicale 
des femmes (repre sentant les 
comite s de la condition fe mi-
nine de l’APTS, de la CSD, de la 
CSQ, de la FAE, de la FIQ, du 
SFPQ et du SPGQ) propose un 
the me « Appel à toutes pour se 
faire entendre! » pour inspi-
rer les actions qui se de roule-
ront partout au Que bec dans 
le cadre de la Journe e interna-
tionale des femmes. Le Col-
lectif 8 mars saisira l’occasion 
de la Journe e internationale 
des femmes pour rencontrer 
le gouvernement. La FFQ par-
ticipera a  cette rencontre et sa 

pre sidente agira a  titre de porte-parole pour le Collectif. 

Pourquoi ce thème ? 
Pour la FFQ, le the me de cette anne e e voque les re centes 
mobilisations; pensons aux actions et manifestations popu-
laires, communautaires et syndicales contre les mesures 
d’auste rite , aux actions de la Marche mondiale des femmes 
qui ont mobilise  des milliers de femmes au Que bec et dans 
le monde (50 pays et territoires participent a  ces actions), 
aux mobilisations contre les violences envers les femmes, 
comme #AgressionNonDe nonce e ou aux actions du mouve-
ment fe ministe en solidarite  avec les femmes autochtones 
pour re clamer une commission d’enque te sur les femmes 
autochtones disparues et assassine es; pensons e galement 
aux travailleuses et travailleurs du secteur public (dont 
75 % sont des femmes) mobilisé-es pour de fendre les ser-
vices publics et des conditions de travail et de vie de centes. 

Toutes ces mobilisations te moignent de la force des mobili-
sations et des actions des femmes pour de fendre et revendi-
quer l’e galite  et la justice pour toutes! 

Le the me te moigne aussi de la ne cessite  de l’action collec-
tive féministe pour défendre les droits des femmes. 

Dans une pe riode ou  le gouvernement 
adopte des mesures d’auste rite  qui 
maintiennent, reproduisent et renfor-
cent les ine galite s ve cues par les 
femmes et les ine galite s entre les 
femmes elles-me mes et entre les 
peuples, il est ne cessaire de continuer a  
faire entendre nos voix pour de noncer 
les politiques sexistes du gouverne-
ment au Que bec. 

Journée 
internationale  
des femmes  
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La Journe e internationale des 
femmes reste aujourd’hui 
d’une bru lante actualite . Car 
tant que l’e galite  entre les 
hommes et les femmes ne 
sera pas atteinte, nous 
aurons besoin de la ce le brer. 

La journée 
internationale des 

femmes 

Officialise e par les Nations 
Unies en 1977, la Journe e 
Internationale des 
Femmes trouve son origine 
dans les luttes des ouvrie res 
et suffragettes du de but du 
XXe sie cle, pour de meilleures 
conditions de travail et le 
droit de vote. 

C’est une journe e de 
manifestations a  travers le 
monde : l’occasion de faire un 
bilan sur la situation des 
femmes. Traditionnellement 
les groupes et associations de 
militantes pre parent des 
manifestations, pour fe ter les 
victoires et les acquis, faire 
entendre leurs 
revendications, afin 
d’ame liorer la situation des 
femmes. 

Au de but du XXe sie cle, des 
femmes de tous pays 
s’unissent pour de fendre 
leurs droits. 

La le gende veut que l’origine 
du 8 mars remonte a  une 
manifestation d’ouvrie res 
ame ricaines du textile en 
1857, e ve nement qui n’a en 
re alite  jamais eu lieu ! En 
revanche, l’origine de cette 
journe e s’ancre dans les 
luttes ouvrie res et les 
nombreuses manifestations 
de femmes re clamant le droit 
de vote, de meilleures 
conditions de travail et 
l’e galite  entre les hommes et 
les femmes, qui agite rent 
l’Europe, au de but du 
XXe sie cle. 

La cre ation d’une Journe e 
internationale des 
femmes est propose e pour la 
premie re fois en 1910, lors 
de la confe rence 
internationale des femmes 
socialistes, par Clara Zetkin, 
et s’inscrit alors dans une 
perspective re volutionnaire. 

La date n’est tout d’abord pas 
fixe e, et ce n’est qu’a  partir de 
1917, avec la gre ve des 
ouvrie res de Saint 
Pe tersbourg, que la tradition 
du 8 mars se met en place. 
Apre s 1945, la Journe e 

internationale des 
femmes devient une 

tradition dans 
le monde 
entier.  

8 mars 8 mars : dates-clés 
1910 C'est à la conférence 

internationale des femmes socialistes de 
1910 que l'idée d'une « Journée 
Internationale des Femmes » 

est décidée. 

Mars 1911 Un million de femmes 

manifestent en Europe. 

8 mars 1913 Des femmes russes 

organisent des rassemblements 

clandestins. 

8 mars 1914 Les femmes 

réclament le droit de vote en Allemagne. 

8 mars 1915 À Oslo des femmes 

défendent leurs droits et réclament 

la paix. 

8 mars 1917 À Saint Pétersbourg 

des ouvrières manifestent pour réclamer 
du pain et le retour de leurs maris partis 

au front. 

8 mars 1921 Lénine décrète le 

8 mars journée des femmes. 

1946 La journée est célébrée dans les 

pays de l'Est. 

8 mars 1977 Les Nations Unies 

officialisent la Journée Internationale 

des Femmes. 

8 mars 1982 Statut officiel de la 

Journée en France. 

Au Québec : 

18 avril 1940 Droit de vote aux 

femmes au Québec. 

Tout Récemment : 

8 novembre 2015 En Birmanie, 

le parti de l'opposante Aung San Suu 

Kyi a obtenu une victoire historique. 

13 décembre 2015 Une femme 

élue pour la première fois en Arabie 

saoudite. 

Infos tirées de: http://8mars.info/ 

http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/pourquoi-aung-san-suu-kyi-ne-peut-pas-etre-presidente_1166827.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/birmanie-la-victoire-d-aung-san-suu-kyi-marque-t-elle-une-revolution_1166719.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/pourquoi-aung-san-suu-kyi-ne-peut-pas-etre-presidente_1166827.html


Mettez le balai dehors 

Contre le travail domestique 
be ne vole, contre la double 
journe e de travail des femmes, 
pour un partage e quitable 
des ta ches me nage res, placez 

un balai a  l’exte rieur. 

Organisez un repas entre femmes 

Partagez un repas avec des 
femmes de votre quartier, 
vos copines ou re unissez 
les femmes de la famille. 
La re gle : 100 % femmes, 
aucun homme, pas trop 

de rose girly. 

N’offrez pas de fleurs 

Messieurs, ne confondez 
pas avec la Saint Valentin ! 
Le 8 mars est une journe e 
de lutte pour les droits 

des femmes. 
Exprimez pluto t votre solidarite . 

Boudez les marques sexistes 

Marre qu’on vous 
prenne pour des 
quiches ? De noncez les 
re cupe rations 
commerciales et autres 

de tournements re ducteurs qui sont 
faits de cette journe e. 

8 mars : Que faire en cette journée? 

Bien trop de femmes dans bien trop 
de pays parlent la même langue : 

le silence. 
Anasua Sengupta, historienne indienne 

(extrait de Silence) 

N’offrez pas de fleur 

Dessin de Martin Vidberg 

Infos tirées de: http://8mars.info/ 

Faites un don 

Les femmes victimes de violence 
ont besoin d’aide. Soutenez les 
associations de terrain qui leur 

viennent en aide. 



Faites partie du 
réseau-femmes 

Il n’en coûte rien de faire partie du 
Réseau-femmes de la FEESP ni 
n’engage à rien d’autre que de 

recevoir le journal du comité et de 
l’information sur la condition 

féminine. Rejoignez-nous! 

Contactez Sylvie Poirier 
514 598-2375 ou  

Sylvie.Poirier@csn.qc.ca. 

 

 

Composition de l’équipe du comité 
 

 
 

 
 

 

Pour faire partie du Réseau
-femmes FEESP et recevoir 

 
Contactez Sylvie Poirier 

514 598-2375 ou  
Sylvie.Poirier@csn.qc.ca. 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 

La marche mondiale (la suite) 

C’est avec tristesse et de gou t que nous apprenions la triste 
nouvelle de l’exe cution de trois militantes fe ministes a  
Silopi au Kurdistan de Turquie le 4 janvier 2016. 

Ces trois militantes e taient engage es pour la liberte  et le 
droit a  l’autode termination de leur peuple.  

L’une d’elles, Seve  Demir, avait coordonne  les e ve nements 
du lancement de la 4e action internationale de la marche 
mondiale des femmes a  Nusaybin en Turquie. C’est par 
milliers que les femmes provenant des deux co te s de la 
frontie re entre la Turquie et la Syrie se sont re unies pour 
participer les 6 et 7 mars 2015 a  un forum de de bats ainsi 
qu’aux activite s culturelles et aux manifestations dans le 
cadre de l’activite  de de ploiement de la 4e action 
internationale. Des femmes qui jouent un ro le tre s 
important dans la construction d’une nouvelle socie te .  

Seve  Demir, membre de l’assemble e DBP, Pakize Nayir, 
copre sidente de l’assemble e du peuple du district de Silopi, 
ainsi que Fatma Uyar, militante du KJA : ces trois militantes 
kurdes, engage es politiquement ont e te  exe cute es. 

Elles e taient engage es pour la liberte  de leur peuple, 
fe ministes pour construire un monde de justice et d’e galite , 
elles e taient laï ques, car c’est la seule solution pour 
respecter les choix personnels de pratiquer ou non une 
religion. 

He las, comme pour plusieurs autres fe ministes ailleurs dans 
le monde, elles sont tombe es pour avoir revendique  un 
monde meilleur; rendons-leur hommage en cette journe e 
internationale des femmes. 
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