Bonjour et merci à toutes et à tous nos membres
Merci de votre présence, ainsi qu’à nos distinguées invitées Mme Marois, Me Pelchat
Mme Ben Youcef
Chaque année PDF.Québec célèbre la journée internationale des droits des femmes.
Mais avant, je tiens à vous présenter les membres du CA. Des femmes dynamiques, généreuses de leur
temps malgré leur occupation individuelle.
Mesdames :
Michèle Sirois Vice-présidente
Chantal Faubert Trésorière et accessoirement secrétaire.
Les administratrices : Danielle Bellange, Nicole Beauvais, Aude Exertier, Rhéa Jean, AnneEmmanuelle Lejeune, Christine Lévesque, Claire Simard et Andrée Yanancopoulo.
L’adjointe à la présidente Martine Breuillaud
C’est la conjugaison de nos efforts qui a permis la réalisation de cette rencontre. MERCI infiniment.
Il est aussi important de nous rappeler que c’est dans la tête d’une femme, Clara Zetkin, femme
politique allemande qu’émergea en 1910 à Copenhague, cette idée audacieuse et ambitieuse,
d’organiser tous les ans la journée internationale des femmes qui servira, en premier lieu, à la lutte
pour le droit de vote des femmes. Clara Zetkin est une figure historique du féminisme.
Nous devons garder en mémoire qu’il n’y a pas si longtemps le Canada s’interrogeait sur la nécessité
de considérer une femme comme une personne. Nous le sommes, mesdames, depuis le vendredi 18
octobre 1929.
Tout au long du siècle passé, l’engagement des pionnières a permis aux femmes d’obtenir les gains
suivants :




le droit de vote,
la décriminalisation de la contraception et de l'interruption volontaire de grossesse,
la transmission du nom de la mère à ses enfants.
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La discrimination basée sur le sexe est interdite au Québec.
Une agression sexuelle commise par un conjoint est désormais reconnue comme un crime.
Voici une liste non exhaustive de certains changements parmi les plus importants apportés à la société
québécoise. C’était au XXe siècle et durant ce millénaire que les femmes ont vu leurs revendications se
concrétiser.
Nos droits sont-ils acquis à jamais ?
Lorsque le patriarcat s’accouple avec le religieux, « ils font bon ménage » et ce sont les droits de toutes
les femmes qui sont attaqués et fragilisés.
Lorsque la religion devient une race, il est difficile de combattre les inégalités et les discriminations
drapées dans le multiculturalisme.
Lorsque les femmes sont cantonnées dans le racialisme et l’essentialisme, il est difficile pour elles de
se libérer de cette prison qu’est la victimisation où le relativisme culturel règne en maître absolu.
Les féminicides à travers le monde se banalisent, les violences se normalisent et le viol se nourrit
encore et toujours des conflits qui se multiplient à travers la planète. Un crime commis envers une
seule femme est crime commis envers toutes les femmes.
Et que dire de la situation socio-économique des femmes en situation de crise sanitaire et de crise
économique ?
Simone de Beauvoir nous prévenait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. »
Parmi toutes ces craintes, il est important que nous soulignions la légalisation du droit à l’avortement
en Argentine depuis décembre 2020. Une victoire à inscrire au XXIe siècle!
Et lorsque notre sexe biologique est nié, un impératif s’impose : la solidarité à travers l’information et
la mobilisation.
Nous discuterons de cet aspect fort important à la fin de notre rencontre.

Il est de tradition à PDF-Qc de célébrer la journée internationale des droits des femmes dans la
réflexion, mais surtout dans la joie.
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Cette année, nous avons le privilège et la chance de célébrer cette journée que nous nous sommes
octroyée avec des femmes de cœur, des femmes de conviction et de détermination, c’est-à-dire des
féministes qui ne craignent pas de s’assumer.
Des féministes dont l’engagement pour la reconnaissance de la dignité des femmes, de leurs droits à
l’égalité avec les hommes et ce, dans tous les domaines.
Nous recevons




Mme Pauline Marois, femme politique et ex-première ministre du Québec qui est la seule
femme à avoir occupé cette fonction à ce jour. En espérant que d’autres suivront
Me Christiane Pelchat, avocate et ex-députée, ancienne présidente du Conseil du Statut de la
femme, ardente défenderesse des droits des femmes et de la laïcité.
Mme Nabila Ben-Youcef, humoriste-un métier encore dominé par les hommes.

Aujourd’hui, une grande absente, une amie, une guide, une rassembleuse, une femme lumineuse qui
continue de nous éblouir et de nous inspirer, notre défunte présidente Madame Diane Guilbault à qui
PDF Qc dédie cette journée internationale des droits des femmes.
Notre hommage à Diane est reporté, car la pandémie ne nous permet pas de nous rassembler. Comme
nous voulons que cet hommage soit une occasion de nous réunir physiquement afin de souligner à
Diane notre gratitude, nous n’avons pas d’autre choix que de le reporter au 21 août 2021, date
anniversaire de son décès.
Merci Diane pour ton précieux héritage.
C’est le moment de laisser à Diane le soin de nous parler de PDF Qc qui était sa passion.
Merci.
Leila lesbet
Présidente de Pour les droits des femmes du Québec.
Célébration de la journée internationale des droits des femmes.
Le dimanche 7 mars 2021
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