À tous les groupes qui travaillent ou se préoccupent de condition féminine,
voici une invitation des 17 Tables régionales de concertation de groupes de
femmes et de leur Réseau à participer à la campagne :

CONNAISSEZ-VOUS LA POLITIQUE,
Madame la ministre?
La politique gouvernementale en matière d’égalité pour toutes les femmes

Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait,
dont vous êtes la responsable, n’a toujours pas atteint ses objectifs.

Au cours des derniers mois, nous avons pu assister à plusieurs prises de position
inquiétantes pour les droits des femmes au Québec de la part de la ministre Vallée,
responsable de la condition féminine :
Son refus d’étudier les impacts des mesures d’austérité sur les femmes
(http://www.ledevoir.com/non-classe/434491/la-ministre-vallee-refuse-d-etudier-limpact-des-mesures-d-austerite-sur-les-femmes)
Abolition des ententes en matière d’égalité pour les femmes et mise en
place d’un programme qui nie l’expertise des groupes de femmes en région.
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca.heb5c.sogetel.net/la-ministre-stephanievallee-doit-intervenir-et-appuyer-les-femmes-des-regions/
Lancement d’une démarche de consultation sur la question de l'égalité
accompagné d’un document de consultation qui ne parle pas de discrimination
systémique envers les femmes, ni de santé des femmes, ni de violence faites aux
femmes et qui met l’emphase sur la symétrisation des problèmes des hommes et
des femmes.
Ces prises de position de la Ministre nous amènent à croire que cette dernière ne
connaît pas suffisamment la politique gouvernementale dont elle doit assurer la mise en
œuvre. De plus, à titre de ministre responsable de la condition féminine, nous nous
attendons à ce que Madame Vallée défende les droits des femmes vivant au Québec.
Nous croyons donc que Madame la ministre a besoin d’approfondir ses connaissances
sur la condition féminine, les luttes féministes et la politique gouvernementale dont elle
est porteuse.

Nous vous invitons donc à joindre votre voix à la nôtre
de la manière suivante :
Chaque semaine, tous les mardis, du 12 janvier au 8 mars 2016, vous pourrez
envoyer à la ministre un argument pour l’informer du contenu de la politique et
rétablir certains faits. Vous utiliserez la fiche que nous mettrons en ligne chaque
mardi sur la page Facebook du Réseau des Tables et qui circulera aussi par
courriel.

SURVEILLEZ BIEN VOS COURRIELS
AU RETOUR DES FÊTES
LA CAMPAGNE DÉBUTE LE 12 JANVIER 2016

