Chères membres
Chers membres,
Bonjour,
Je voudrais tout d’abord dédier cette assemblée générale à la mémoire de
notre chère Diane qui, je l’espère, sera à la hauteur de ce qu’elle a su nous
transmettre. Elle laisse un vide que nul ne peut combler parce qu’elle était
tout simplement ELLE.
Diane, telle une architecte visionnaire, nous a tracé les grandes avenues.
Nous les avons faites nôtres et nous allons les réaliser ensemble et dans la
transparence qui la caractérisait tant.
C’est dans cet esprit de justice et de respect de la personne humaine que
PDF Québec a décidé de donner son appui à la loi sur la laïcité de l’État.
Notre démarche a pu se concrétiser grâce à Me Christiane Pelchat qui a
accepté spontanément et gracieusement la demande formulée par Diane,
celle de représenter PDF Qc dans ce procès historique. Me Christiane
Pelchat a choisi madame Yolande Geadah en tant qu’experte au vu de sa
grande connaissance du monde arabo-musulman dont elle est issue et de sa
pertinence des enjeux liés aux droits des femmes dans ces sociétés à
dominance patriarcale où la place de la religion est prépondérante.
Mesdames Christiane Pelchat et Yolande Geadah ont fait un travail
remarquable tout au long de leur intervention. Elles ont judicieusement mis
en évidence les droits collectifs des femmes versus les droits individuels qui
antagonisent notre société depuis plus d’une décennie.
Cette assemblée est l’occasion pour nous, PDF Québec, de dire nos
réussites, notre engagement et nos réalisations contenues dans nos
rapports d’activités. C’est aussi l’occasion de mettre en évidence nos
priorités d’action qui nous unissent dans notre combat contre
l’obscurantisme afin de reconquérir nos espaces perdus.
Une société égalitaire ne peut se bâtir et durer sans les droits légitimes des
femmes en tant qu’actrice au même titre que les hommes.
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L’année 2020 a été dominée par cette pandémie qui a engendré des
bouleversements sociaux où la violence à l’égard des femmes a atteint son
paroxysme. La violence domestique s’est accrue durant cette période de
confinement. Elle est venue se rajouter aux multiples violences qui se sont
installées dans nos sociétés dites modernes et leur multiplicité semble les
rendre banales, voire acceptables. Les femmes doivent plus que jamais être
présentes sur toujours plus de fronts.
Nous constatons amèrement que la prostitution s’est élevée au rang de
travail du sexe, que la gestation pour autrui se pare d’altruisme, que la
dysphorie du genre touche de plus en plus de jeunes filles et
d’adolescentes, sans oublier l’excision qualifiée d’esthétique vaginale.
Aujourd’hui encore, c’est le corps des femmes qui est mis à la disposition de
tous les fantasmes au nom du libre choix. Cette fausse liberté de choix tend
à rendre acceptables les violences les plus ignominieuses.
Nous ne pouvons ignorer le retour en force du patriarcat drapé de textes
religieux pour justifier le sexisme le plus primaire. Il est arrivé à dresser les
femmes entre elles au point d’effacer la notion de sexe et de binarité de
notre vocabulaire. Ces confusions sémantiques voulues et entretenues
finiront-elles par avoir raison de la moitié de l’humanité? Nous veillerons à
ce que cela ne se produise JAMAIS.
La disparition de la femme en tant qu’être sexué ne doit jamais devenir la
solution aux frustrations machistes, aux prétentions patriarcales et
religieuses et encore moins être l’étendard de la liberté individuelle. Et ceci
concerne toutes les sociétés, mais avec une intensité supérieure dans les
pays où la religion est force de loi.
La religion réduit la femme à un butin de guerre, la prostitution à un outil de
plaisir et la GPA à une gestatrice sans âme.
Nous ne pouvons que déplorer ce recul abyssal au nom du prétendu choix
individuel et d’un altruisme dévoyé qui ne se conjugue qu’au féminin.
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PDF Québec ne peut taire ce qui est qualifié de « féminicide » envers les
femmes autochtones. En effet, 1181 femmes autochtones avaient disparu
dont 164 ont été assassinées. 1017 entre 1980 et 2012. Le cas le plus ancien
de disparition remonte à 1951. *
Demain, le 6 décembre, c’est la commémoration de la tuerie de l’école
polytechnique. Et dans ce Québec qui était à l’avant-garde dans le domaine
de l’égalité homme femme, 14 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient
des femmes voire des féministes et qu’elles ont osé prétendre à des métiers
masculins.
La folie machiste, patriarcale et religieuse est plus présente que jamais et
nous devons rester vigilantes.
Plus que jamais, nous devons nous répéter tel un mantra les paroles de
Simone de Beauvoir.
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou
religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes
votre vie durant. »
Merci pour votre présence et pour votre écoute.
* https://www.ledevoir.com/politique/canada/555788/femmes-autochtones-le-canada-accuse-de-genocide
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