Communiqué de presse
UN 8 MARS EN ACTION !
Montréal, le 6 mars 2020. – C’est sur le thème Féministes de toutes nos forces que le Collectif 8 mars
souligne la Journée internationale des droits des femmes. Depuis plusieurs semaines, le Collectif 8 mars
a lancé un appel à la mobilisation en donnant la parole aux femmes. Parmi les divers moyens mis en
œuvre, il invite la communauté à s’engager par une campagne de partage de photos sur les réseaux
sociaux et par l’envoi de cartes postales destinées à la ministre responsable de la Condition féminine,
Isabelle Charest.
Le visuel de cette année représente des femmes, main dans la main, en geste de victoire symbolisant
l’union des combats féministes. « Ce visuel se rapporte à la notion de partage, à une libération qui peut
s’accomplir seulement de façon plurielle et collective. L’affiche célèbre, de manière festive et à travers
une palette de couleurs vives, l’aspect international et intersectionnel des luttes en cette année de
Marche mondiale des femmes », souligne la porte-parole du Collectif et vice-présidente de la Fédération
des femmes du Québec (FFQ), Marlihan Lopez.
En appui à la Marche mondiale des femmes
Le Collectif 8 mars a choisi d’appuyer les féministes du monde entier au sein de la Marche mondiale des
femmes dans leurs actions qui se dérouleront du 8 mars au 17 octobre 2020. Au Québec, le
rassemblement de la Marche mondiale des femmes aura lieu le 17 octobre prochain dans la ville de
Terrebonne. « Les Québécoises et les Québécois sont invités à marcher en appui aux revendications qui se
déclinent sous cinq grands thèmes : pauvreté, violence, justice climatique, femmes immigrantes,
migrantes et racisées, et femmes autochtones. Ce sont des enjeux fondamentaux qui méritent une forte
mobilisation! », ajoute Marlihan Lopez.
En marche avec Femmes de diverses origines (FDO)
Le Collectif 8 mars lance également une invitation à participer à la manifestation organisée par Femmes
de diverses origines (FDO), qui se tiendra le 8 mars à 13 h au Square Cabot, à Montréal, station de métro
Atwater.
À propos du Collectif 8 mars
Le Collectif 8 mars représente 700 000 femmes au Québec provenant de l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), de la Centrale des syndicats
démocratiques (CSD), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ), de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), de Femmes de Diverses Origines
(FDO), de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec -FIQ, de la Fédération des femmes du
Québec (FFQ), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), du Syndicat de la
fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et du Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).
Pour télécharger le visuel du 8 mars : www.facebook.com/Collectif8mars
Page Facebook Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes :
www.facebook.com/CQMMF
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