Féministe tant qu’il le faudra!
En 2018, avons-nous toujours besoin du féminisme?
Pour y répondre, je vous soumettrai quelques
réalités bien contemporaines.
Il a fallu un cri du coeur bien senti de la part d’une
infirmière, complètement abattue part l’obligation
de faire un nombre épuisant d’heures
supplémentaires. Ce cri aura généré un
mouvement généralisé de l’ensemble des infirmières. Seul ce mouvement,
appuyé par l’opinion publique, aura su faire ployer le gouvernement.
Toutes ces plaintes en maintien de l’équité salariale 2010 et 2015, plaintes
pour des corps d’emplois majoritairement féminins, qui ont nécessité tant
de représentations de la part des organisations syndicales, et pour
lesquelles nous apprenions récemment que le gouvernement veut entrer
en processus de négociation…
L’austérité que le gouvernement nous a fait subir au début de son présent
mandat, qui a fait tant de ravages dans nos conditions de travail, dans les
mouvements communautaires, auprès des familles vivant sous le seuil de
la pauvreté… Familles bien souvent monoparentales…
Le salaire minimum pour lequel une campagne a cours, la campagne
5-10-15… Campagne à travers laquelle nous revendiquons notamment que
le salaire minimum soit graduellement augmenté à 15$ de l’heure… Encore
une fois, beaucoup de familles monoparentales ont une cheffe de famille
travaillant au salaire minimum.

Cette année, plus que jamais, les sociétés occidentales ont vécu un
électrochoc et une prise de conscience de la réalité de nos sœurs, de nos
mères, de nos conjointes, de nos collègues avec le mouvement #MeToo.
Espérons que cette prise de conscience durera dans le temps, mais surtout
qu’elle se traduira par des comportements de refus et de dénonciation de la
part de tous et toutes, hommes et femmes.
Il y a aussi l’appel des Aurélie Lanctôt, Léa Clermont-Dion, Josée Boileau,
Francine Pelletier, Françoise David, Elisabeth Vallet, qui ont fait une
déclaration commune connue sous le nom de #Et maintenant, déclaration
qui a recueilli jusqu’à maintenant plus de 32 000 signataires…
Si je vous posais 2018, avons-nous toujours besoin du féminisme?
La réponse à cette question serait sans doute:

Souhaitons-nous une journée du 8 mars 2018 où la fierté de toutes les
femmes soit au rendez-vous et que cette fierté soit partagée par les pères,
frères, conjoints de celles-ci.

