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Lavalloises à la 4e action nationale de la Marche mondiale des femmes  
 

Le 20 octobre 2015 – Le 17 octobre dernier, la Table de concertation de Laval en condition 
féminine (TCLCF), ses membres ainsi que de nombreuses militantes se sont rendus au 
rassemblement final de la Marche mondiale des femmes (MMF) 2015, qui avait lieu à Trois-
Rivières, participant ainsi à la 4e action internationale de ce vaste mouvement de solidarité 
 
Depuis le lancement des activités de la MMF au mois de mars 2015, les Lavalloises, à l’instar des 
femmes de plus de 40 pays, ont participé à une succession d’actions. Pour le point culminant de 
cette mobilisation, des femmes de partout à travers le Québec ont convergé vers Trois-Rivières 
afin de participer à une grande manifestation nationale où plus de 10 000 personnes étaient 
présentes. Lors de cette activité de clôture, le contingent lavallois a, dans un esprit festif, 
entonné divers slogans afin de rappeler les impacts sur les femmes des divers systèmes 
d’oppression tels que le sexisme, le racisme et le colonialisme. 
 
Partant du parc de l’Exposition, les participantes et participants de la MMF se sont rendus au 
Parc Portuaire afin de se rassembler sur le bord du fleuve St-Laurent pour assister à des 
prestations artistiques qui témoignaient de la force de mobilisation des femmes pour une réelle 
égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples. 

La marche sous le thème ''Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires’’ visait à dénoncer 
les diverses formes de contrôle du corps des femmes, d’exploitation de la Terre et des territoires 
qui découlent des politiques d’austérité, de l’exploitation des ressources naturelles et le non-
respect des droits des peuples autochtones. D’ailleurs, pour rappeler les 1186 femmes 
autochtones disparues ou assassinées au Canada depuis 20 ans et exiger une commission 
d'enquête nationale, des centaines de marcheuses, dont plusieurs lavalloises, ont participé à un 
die-in de solidarité.  

C'est suite à la marche Du pain et des roses, en 1995, qu'est née l'idée de tenir une marche 
mondiale des femmes. À Laval, comme dans tout le Québec, des activités ont donc été réalisées 
et ont mené des milliers de femmes et d’hommes à se mobiliser lors des actions nationales, 
d’abord à Montréal en 2000, puis à Québec en 2005, et enfin à Rimouski en 2010. La TCLCF est 
fière d’avoir pu prendre part à cette 4e action internationale afin de marcher pour obtenir un 
monde plus juste et plus égalitaire pour les femmes d'ici et d'ailleurs.  

 
*La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un regroupement régional travaillant 
avec ses membres à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social, 
économique et politique. Depuis plus de vingt-cinq ans, la TCLC, qui représente plus de 30 000 Lavalloises, 
développe un espace de solidarité entre les groupes de femmes de Laval en plus d’initier des actions 
collectives pour une véritable égalité entre les sexes. 
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