CONTRE LA PAUVRETÉ ET
L’EXCLUSION DES FEMMES !
Nous, les femmes, sommes en colère!
Nous sommes en colère parce le nombre de personnes pauvres
augmente sans cesse !
Nous sommes en colère parce que le Québec a beau avoir une loi
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les gens n’arrêtent plus de
s’appauvrir !

MANIFESTE

Nous sommes en colère parce que la pauvreté est inacceptable.
Nous sommes en colère parce qu’avec 572 dollars par mois, montant
de base de l’aide sociale, on ne peut pas vivre… on survit !
Nous sommes en colère parce qu’avec 836 dollars par mois, montant
auquel vous avez droit à l’aide sociale si vous avez des contraintes
sévères à l’emploi, on ne peut pas vivre… on vivotte !
Nous sommes en colère parce qu’avec un revenu de travail au salaire
minimum, les projets de vie, c’est impossible d’en avoir !
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Nous sommes en colère parce que la pauvreté anéantit nos rêves et
nos projets !

Nous sommes en colère parce que la pauvreté diminue notre
espérance de vie !
Nous sommes en colère parce la pauvreté détériore la santé physique
et mentale des gens à qui elle s’attaque.
Pensez-y, comment voulez-vous vous remettre sur les rails quand vous
survivez dans un appartement décrépi, mal entretenu, dans la solitude
et l’angoisse de savoir qu’il n’y aura rien dans le frigo le lendemain ?
Tellement d’angoisse qu’on ne sait plus si c’est l’angoisse ou la faim qui
nous tenaille l’estomac !
Nous sommes en colère parce qu’on entend de plus en plus autour
de nous : « cou’donc, on serait mieux morte, on coûterait pu rien au
gouvernement ! »
Nous sommes en colère parce que la pauvreté est violente,
la pauvreté tue !
Est-ce normal que la société crée une classe de citoyens et surtout de
citoyennes de seconde zone, de second rang, d’excluEs.
Est-ce normal que la santé financière des entreprises et des
actionnaires préoccupe davantage nos gouvernements que la santé
de la population ?
Est-ce normal qu’un dirigeant d’entreprise gagne neuf millions de
dollars par année ? Quelles compétences paie-t-on au juste ? Le labeur ?
L’effort ? Pour faire quoi ? Des mises à pied ? Augmenter la cadence de
la chaîne de montage ? Sortir le syndicat du portrait ?
Les gourous de la Finance essaient de nous laver le cerveau en martelant que la croissance économique réduirait les écarts… Et même que
ça éliminerait la pauvreté ! Pourtant, depuis les 15 dernières années,
alors que les compagnies et les banques n’arrêtent pas d’accumuler
les surplus et que l’économie est en pleine croissance, on a vu un
accroissement de la pauvreté au Canada !!!
Qu’attendons-nous ? Qu’une compagnie mette un copyright sur l’air
que nous respirons ? Sous prétexte que ça va créer de l’emploi ?
Ça vous apparait invraisemblable ? C’est pourtant ce qui est en train
de se passer avec l’eau !
Nous sommes en colère parce que malgré les luttes féministes des
dernières décennies, les femmes sont encore plus nombreuses que
les hommes à vivre dans la pauvreté.
Est-ce normal que le fait d’avoir des enfants nous appauvrisse ? Est-ce
normal d’être les mères, les épouses, les proches-aidantes, bref des
piliers de la société et de ne recevoir pour cela aucune reconnaissance,
aucune valorisation mais que du mépris et la misère. Une claque dans
l'dos, ça nourrit pas !
Nous sommes en colère et écœurées d’être exploitées. La société
s’enrichit encore sur le dos des femmes et trop souvent sur leur corps !
Nous sommes en colère parce que loin d’avoir obtenu l’égalité nous
perdons des acquis et des droits si durement gagnés.
Nous sommes en colère et aucun anxiolytique, ni aucun antidépresseur ne nous calmera !
Nous disons NON !
NON, ce n’est pas un choix de naître pauvre !
NON, ce n’est pas un choix de vivre pauvre !
NON, ce n’est pas un choix de vieillir pauvre !
NON, ce n’est pas un choix de mourir pauvre !
Nous sommes en colère et la charité, on n’en veut plus! Parce que les
besoins essentiels à la VIE, comme boire, manger, se loger, se vêtir,
sont des droits garantis par la charte des droits et liberté, qui ne sont
pas respectés !
Nous avons le droit de manger !
Nous avons le droit d’être traitées avec respect !
Nous avons le droit de choisir !
Nous avons le droit d’être bien logées !
Nous avons le droit de vivre! De vivre en santé !!!
La pauvreté est anti-démocratique !

NOUS AFFIRMONS QUE CHAQUE PERSONNE EST ÉGALE EN
DIGNITÉ ET EN DROIT !
LA PAUVRETÉ EST UNE DÉCISION POLITIQUE !
LA PAUVRETÉ EST UNE VIOLENCE DE PLUS !
Mettons notre colère ensemble et prenons cette énergie
pour construire une riposte MONSTRE !
Utilisons cette colère pour détruire TOUS les préjugés qui
blessent, affaiblissent et tuent !
Utilisons cette colère pour créer des liens solides entre nous
les femmes, entre nous et les hommes, qui rêvons, qui
voulons, qui exigeons une société juste et équitable !
Dirigeons notre colère contre tous ceux qui nous oppriment,
nous excluent, nous appauvrissent et nous utilisent !
Nous sommes des citoyennes responsables et utiles à la
société.
ENSEMBLE NOUS SOMMES FORTES !
ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE !

LES FEMMES

SONT EN

COLÈRE!

ENSEMBLE

NOUS
POUVONS
RENVERSER
LA VAPEUR!
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Pensez-y, après avoir payé le loyer qui augmente, l’électricité qui
augmente, la bouffe qui augmente, le téléphone qui augmente, le
transport qui augmente !…
Il ne reste plus rien sur le revenu, qui lui n’augmente pas aussi vite !!!
Les restos ? Le cinéma ? Les cadeaux ? Les sorties ? Les vacances ?
Oubliez ça !
Et on se croise les doigts pour que personne ne tombe malade !
Comment se soigner quand on n’a plus de sous ? Qui va prendre soin
de nos enfants ? Qui va payer les médicaments ?
Nous sommes en colère et épuisées de calculer l’incalculable…. Et ce
n’est pas pour mettre de l’argent dans un REER ! Parce que, voyezvous, la retraite, c’est pas pour les pauvres.
Nous sommes en colère parce qu’il est inadmissible de faire appel au
dépannage alimentaire d’URGENCE à tous les mois, à l’année longue,
qu’on ait un travail ou pas ! Lorsqu’une situation temporaire devient
permanente, c’est qu’il y a un problème qui nous dépasse… C’est
inacceptable !
Nous sommes en colère et excédées qu’on nourrisse nos enfants à
notre place au Club des petits-déjeuners !
Nous sommes en colère et fatiguées d’arpenter la ville, à pied ou à
bicyclette, été comme hiver, pour courir les rabais sur le papier de
toilette, pour acheter le litre de lait qui vient lui aussi d’augmenter.
Nous sommes en colère parce que ce n’est pas par manque d'instruction qu’un litre de lait est plus cher qu’un litre de Coke !
Nous sommes tannées de nous faire dire qu’on va arriver quand on
saura comment faire un budget !
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Parce que… trop de personnes vivent en situation de
pauvreté !
Au Québec :
› Une personne sur cinq (19 %) vit sous le seuil de faible revenu (SFR);
› Les femmes âgées et les mères de famille monoparentale sont plus
touchées par la pauvreté que la moyenne de la population : deux
femmes sur trois (64 %) âgées de 65 ans et plus vivant seules ainsi que
la moitié (49 %) des mères de famille monoparentale vivent sous le SFR;
› En 1993, une personne seule apte au travail recevait 7 650 $ d’aide
sociale par année. En 2006, une personne dans la même situation
reçoit 6 804 $. En 14 ans, l’aide sociale a perdu 30 % de son pouvoir
d’achat;
› Plusieurs personnes vivant en situation de pauvreté travaillent au
salaire minimum ou ont des emplois précaires. À Montréal, en 2006,
40 % des travailleurs et travailleuses vivent sous le SFR;
› Les femmes occupent 70 % des emplois à temps partiel. Elles sont
également majoritaires dans les emplois précaires comme le travail
avec des agences de placement, les mesures et les programmes
d’employabilité et le travail temporaire à durée déterminée;
› Pour des emplois équivalents et à temps plein, à compétence égale,
les femmes touchent 70 % du salaire des hommes;
› Dans les centres de femmes du Québec, selon une enquête statistiquemaison effectuée au printemps 2007, presque 2 participantes sur 3
(61,8 %) ont un revenu personnel inférieur à 15 000 $ par année.

Parce que… toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille !
Parce que… les services publics et les programmes
sociaux rétrécissent comme peau de chagrin !
› Pour rééquilibrer le budget de l’État, les gouvernements disent qu’ils
sont obligés de compresser et de privatiser les programmes et les
services sociaux (santé, éducation, logement, développement régional,
transport, condition féminine, etc.). Les partenariats publics-privés
(PPP) ainsi que la sous-traitance sont des façons détournées de privatiser les services ou les biens publics.
› Pourtant quand le budget de l’État est sur le point d’être rééquilibré, les
gouvernements choisissent de réduire les impôts. Ils créent ainsi un
nouveau déséquilibre qui annonce traditionnellement des coupures
dans les programmes et les services sociaux ou une hausse des taxes
de vente et des tarifs.
› Les femmes sont plus durement touchées par les coupures dans les
services sociaux et services de santé :
- parce qu’elles sont majoritaires dans ce secteur d’emploi. Elles sont
donc les premières à voir leurs emplois disparaître ou se précariser.
- parce que ce sont principalement elles qui s’occupent des laisséEs
pour compte des services publics (enfants, proches en perte d’autonomie, etc.).
› Entre 2000 et 2006, le coût des loyers a bondi de 15 % à 26 % dans les
principales villes du Québec. Cette augmentation coïncide avec la
réduction des subventions pour paiement de loyer et une diminution
de la construction de logements sociaux.
› Même si plusieurs organismes évaluent qu’il faut construire près de
8 000 logements sociaux par année, le gouvernement du Québec annonçait dans son dernier budget la construction de seulement 1 000
nouveaux logements sociaux par année pendant deux ans.

La Journée nationale des centres de femmes du Québec
Partout au Québec, pour la cinquième année consécutive, le premier mardi
du mois d’octobre, les 104 centres de femmes membres de L’R des centres
de femmes du Québec tiennent leur Journée nationale. Depuis 2003, pour
marquer l’évènement les centres de femmes organisent des activités
spécifiques et des débats sur de grands enjeux sociaux. Cette année, les
104 centres et leur regroupement provincial veulent profiter de la Journée
nationale des centres de femmes pour manifester leur colère contre la pauvreté et l’exclusion des femmes et revendiquer ensemble : « un revenu décent
pour touTEs, des services publics et des programmes sociaux universels. »
Qu’est-ce qu’un centre de femmes ?
Les centres de femmes sont des ressources autonomes crées et gérées par
et pour des femmes. Toutes les femmes y sont accueillies et elles y trouvent
écoute, solidarité, support, entraide et références. Les centres de femmes
sont polyvalents et travaillent sur tous les aspects de la condition féminine
dans une approche globale. Les centres de femmes offrent des services
d’aide individuelle et de groupe, de la défense des droits, des activités
éducatives et ils organisent des actions collectives. Les centres travaillent
également à dénoncer et à combattre le sexisme et les stéréotypes et à
augmenter la représentation des femmes dans les lieux de pouvoirs institutionnels et politiques. Les centres agissent plus particulièrement pour
l’atteinte de l’égalité, améliorer la santé des femmes, contrer la violence faite
aux femmes et lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
Pour contrer l’appauvrissement des femmes et pour favoriser leur autonomie
financière, les centres de femmes sont engagés à plusieurs niveaux, par
exemple :
- Ils proposent des activités de cuisines collectives, des groupes d’achat ou
des comptoirs vestimentaires
- Ils organisent des activités éducatives pour sensibiliser les femmes aux
enjeux de la lutte à la pauvreté
- Ils se concertent avec d’autres acteurs sociaux de leur milieu pour lutter
contre l’appauvrissement et l’exclusion
- Ils participent et initient des actions collectives pour dénoncer l’exploitation
et pour promouvoir la justice sociale
- Ils développent des projets novateurs dans leur communauté, etc.

Parce que… la santé, un logement suffisant et l’accès à
la culture et à l’éducation sont des droits inaliénables ! 1

Le Canada est signataire du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) qui stipule que « Les
États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute
personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille. » (article 11.1). Le PIDESC stipule également que la santé,
un logement suffisant et l’accès à l’éducation et à la culture sont
des droits inaliénables.

En 2006, l’ONU a condamné les gouvernements canadien
et québécois parce qu’ils ont régressé sur l’application
de ces droits à l’égard de l’ensemble des citoyenNEs 2.

1 Données tirées du document « La pauvreté : une décision politique ». L’R des centres de
femmes du Québec, avril 2007.
2 Information sur le PIDESC et sur les violations du Canada et du Québec à ce pacte sur
http://www.liguedesdroits.ca/documents/publications/LDL_d%E9pliant_PIDESC_2006.pdf

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ

FAITES CONNAISSANCE AVEC LE CENTRE PRÈS DE CHEZ-VOUS !

