Vendredi le 8 mars 2013

Marche des femmes

dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve

Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes :

Venez marcher avec nous et vous réapproprier
les rues du quartier Hochelaga-Maisonneuve !!!
Cette année pour le 8 mars, La Collective du 8 mars, un collectif formé de
plusieurs groupes communautaires d’Hochelaga-Maisonneuve, vous invite
à une marche de solidarité dans le quartier pour souligner les différentes
luttes menées par les femmes, ainsi que toutes celles qu’il nous reste à
faire !
Depuis le milieu des années ‘90, les gouvernements, tant provinciaux que
fédéraux, mettent la hache dans nos programmes sociaux contribuant
ainsi à l’appauvrissement de la population. Les femmes sont les premières
affectées par ces coupures puisqu’elles sont, encore aujourd’hui, les plus
dûrement touchées par la pauvreté.
De plus, depuis l’arrivée des «con»servateurs au pouvoir, nous sommes
malheureusement en mesure de constater d’énormes reculs quant aux
droits des femmes. Que ce soit les coupures effectuées au niveau des
subventions fédérales accordées à divers groupes féministes ou les
attaques récurrentes du gouvernement concernant le droit à l’avortement,
nous devons, plus que jamais, demeurer VIGILANTES et SOLIDAIRES !

C’est pourquoi nous revendiquons :
L’avortement libre accessible et gratuit pour toutes !
Que l’avortement soit reconnu comme étant un droit !
La fin des violences envers les femmes, qu’elles soient physiques,
psychologiques ou économiques.

Rassemblement
Place du Marché Maisonneuve à 13h
4445, rue Ontario Est, près de la fontaine d’eau

Départ de la Marche à 13h30

Un revenu de citoyenneté pour toutes, équivalent au seuil de
faible revenu reconnu par Statistiques Canada (plus de 23 298$
par année pour une personne seule, seuil de faible revenu, avant
impôt en 2011).
La construction de 900 nouveaux logements sociaux sur cinq ans
dans le quartier.
Organisée par La Collective du 8 mars et
les femmes du quartier Hochelaga-Maisonneuve

