
Invitation de Femmes autochtones au Québec et de la Fédération des femmes du Québec, 
au nom de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 

 

 

Appel à l’action pour le 4 octobre 2015 
 
Le 4 octobre 2014, les membres de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des 
femmes (CQMMF) se sont mobilisées largement pour dénoncer la disparition et l’assassinat de 
1186 femmes autochtones et appeler à la tenue par le gouvernement fédéral d’une commission 
d’enquête nationale. Conjointement avec les directrices des nations de Femmes autochtones au 
Québec (FAQ), des vigiles ont été organisées dans la plupart des régions du Québec et plusieurs 
dans le réseau de la Marche mondiale des femmes (MMF) à l’international.  

Un an plus tard, cette demande n’a toujours pas été entendue. Dans le contexte actuel des 
élections fédérales, la CQMMF réitère donc son appel à se mobiliser largement, afin de 
demander des engagements à l’ensemble des partis politiques et d’exiger la mise sur pied 
d’une Commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Il est de la 
responsabilité du gouvernement fédéral d’ouvrir les yeux sur ces violences et de répondre à 
cette demande portée par Femmes autochtones au Québec, Femmes autochtones du Canada, la 
CQMMF et de nombreux mouvements sociaux à travers le pays.  

Inscrire les mobilisations du 4 octobre dans les actions de la MMF 2015 

Du 24 septembre au 17 octobre prochain, les militantes de la MMF seront en action pour 
résister au contrôle du corps, de la Terre et des territoires au Québec comme ailleurs dans le 
monde. Ce thème est au cœur des luttes des femmes autochtones et il nous semble primordial 
que des relations de solidarité entre femmes autochtones et femmes québécoises continuent de 
se bâtir à travers les actions de la MMF 2015.  

La disparition silencieuse de si nombreuses femmes autochtones est une des conséquences du 
processus de colonisation qui menace les cultures, les langues et le bien-être des communautés 
autochtones.  L’instauration de lois patriarcales marginalisant les femmes autochtones dans leur 
propre communauté et dans l’ensemble de la société, a mené à une situation où les femmes 
autochtones souffrent d’une grande vulnérabilité. Elles sont cinq fois plus exposées que les 
femmes allochtones aux violences qui perdurent dans un système patriarcal et colonialiste. 

C’est pour ces raisons que la CQMMF invite à organiser des vigiles régionales le 4 octobre 
2015, à l’occasion de la journée de commémoration pour les femmes autochtones disparues 
et assassinées, et ce, dans le cadre des actions de la MMF 2015. Les vigiles visent à dénoncer 



l'indifférence, à appeler le gouvernement canadien à tenir une commission d’enquête nationale 
et à engager les féministes québécoises plus concrètement dans la lutte pour la décolonisation.  

Nous invitons les coalitions régionales de la MMF à prendre contact avec les femmes 
autochtones actives au sein de Femmes autochtones au Québec pour organiser ces vigiles 
conjointement avec elles, lorsque c’est possible. Nous invitons également les militantes qui 
souhaitent y prendre part à contacter la coalition régionale de la MMF de leur région. 

Ces vigiles auront lieu avant ou après la tenue de votre action régionale de la MMF 2015. La 
Caravane des résistances et solidarités féministes sera, à cette date, en Jamésie, à la rencontre 
des femmes autochtones et allochtones de la région.  

Des outils à venir  

Nous sommes en train de mettre à jour le Kit de mobilisation diffusé en 2014 afin de le 
diffuser début septembre sur le site de la Marche mondiale des femmes au Québec 
(www.mmfqc.org),  et de FAQ. Vous trouverez dans ce kit : l’appel à l’action conjoint de FAQ et 
CQMMF, une brochure d’information sur la situation des femmes autochtones disparues et 
assassinées au Canada, des informations pratiques pour l’organisation d’une vigile, des outils de 
communication pour votre site Web et pour les médias, ainsi qu’une lettre adressée à 
l’ensemble des partis politiques dans le cadre de la campagne électorale. 

Si vous souhaitez avoir des contacts dans votre région, ou pour toute autre question concernant 
la MMF au Québec, merci de contacter Alice Lepetit à la FFQ à l’adresse suivante : 
alepetit@ffq.qc.ca 

Solidarités féministes,  

La Fédération des femmes du Québec et Femmes autochtones au Québec, au nom de la 
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes.  
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