DOCUMENT DE PRÉSENTATION SUR LA CARAVANE
DES RÉSISTANCES ET SOLIDARITÉS FÉMINISTES

MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015
Objectifs : Pourquoi organiser une tournée lors des actions de l’automne 2015 ?
En octobre prochain, une caravane des résistances et solidarités féministes sillonnera les routes pour mettre de
l’avant les résistances des femmes pour contrer l’appropriation de leur corps, de la Terre et des territoires dans
toutes les régions du Québec. Ensemble, les femmes s’opposeront aux forces capitalistes, patriarcales et
colonialistes qui sont responsables de l’austérité, de la destruction environnementale et de la militarisation. Ce
sera l’occasion pour les femmes au Québec de tisser une histoire de solidarité et de concrétiser ce que pourrait
être une société libre de domination.
Pourquoi une Caravane ?


Pour appuyer les résistances et les alternatives développées en régions, par les féministes et leurs alliéEs



Pour renforcer l’autonomie et la force du mouvement féministe à travers la mobilisation et l’action



Pour développer un récit de nos luttes, en le matérialisant à travers des symboles tels qu’une carte des
résistances et alternatives féministes construite collectivement au fur et à mesure de la tournée



Pour renforcer des alliances entre les régions et entre les communautés québécoise et autochtones



Pour contribuer à l’éducation populaire et politique sur les sources d’oppressions des femmes et les
résistances qu’elles développent



Pour assurer le lien entre les différentes actions et se doter d’une cohérence de l’ensemble de notre action



Pour rejoindre la population, les médias et générer des débats publics, durant toute la durée des actions

En résumé, la Caravane sera un moyen concret pour :
 Documenter nos luttes à travers l’action et créer des histoires à suivre autant pour le mouvement
féministe que pour un public plus large ainsi que les médias
 Soutenir la démarche d’éducation populaire et politique de la MMF en mettant de l’avant la diversité de
nos luttes
 Renforcer nos solidarités dans l’action
 Montrer comment nos luttes féministes prennent forme à travers des stratégies variées de résistances
et la mise en place d’alternatives
 Fournir un fil conducteur entre toutes les actions et ancrer les luttes du Québec en solidarité avec le
mouvement international de la MMF
La Caravane permettra de montrer qu’au Québec, comme ailleurs dans le monde, les féministes sont la
résistance !
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Concept : Qu’est qu’une caravane des résistances et solidarités féministes ?

La Caravane prendra la forme d’un véhicule décoré
et visible faisant le tour des actions régionales de
la MMF !

Qui sera dans la Caravane?
 Une ou deux porte-parole de la MMF (elles pourront changer au fur et à mesure de la tournée)
 Une personne pour collecter des traces audiovisuelles de la tournée (vidéos et photos)
 Une personne en charge des communications sur les réseaux sociaux et des liens avec les médias
 Une personne en charge de l’organisation logistique de la tournée et qui sera en lien étroit avec la
coordonnatrice de la MMF à la FFQ
Une voiture-relais pour suivre la Caravane à chacune des étapes !
 Tout au long de la tournée, un deuxième véhicule, transportant des femmes des régions, fera un allerretour entre deux étapes.
 Cette voiture-relais permettra le déplacement de militantes choisies par la région sur la base des éléments
suivants :
o Parce qu’elles incarnent les résistances et les alternatives au cœur de leur action régionale
o Parce qu’elles souhaitent porter les enjeux mis de l’avant lors de l’action régionale et plus largement
les ancrer dans le thème de la MMF 2015 : Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires
o Parce qu’elles sont concernées directement par les enjeux mis de l’avant (nous encourageons une
démarche de « par et pour » autant que possible)
o Le choix de ces militantes pourra également être une occasion d’approfondir ou de réitérer les liens de
solidarités entre femmes autochtones et femmes non-autochtones dans chaque région, en renforçant
ces liens dans l’action
 Leur rôle sera de raconter à la région suivante, qui les accueille, les résistances et les alternatives mises de
l’avant dans leur propre action. En assurant ce passage de relais, la voiture-relais permettra à chaque région
d’alimenter et de participer à l’action de la région suivante.
 Du matériel symbolique et visuel pourra être partagé entre les régions pour symboliser ce passage de
relais1.
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Le comité Action réfléchit présentement à la forme que prendra la contribution de chaque région pour construire
collectivement la carte des résistances et des alternatives féministes (le concept et le format restent à penser - Plus
d’informations à venir).
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Lien entre l’accueil de la Caravane et votre action régionale :


Votre action s’intégrera comme une étape de la tournée de la Caravane. Cette dernière sera à la fois le
témoin de vos luttes et assurera le passage de relais entre les actions régionales.



Autrement dit, votre action régionale ne peut se réduire uniquement au fait d’accueillir la Caravane et la
voiture-relais provenant de la région voisine, mais prendra forme à partir des résultats de la démarche
d’éducation populaire dans votre région. Dans la préparation de cette action, vous devrez prévoir un
temps pour l’accueil de la Caravane et de la voiture-relais, soit un moment d’échanges, sous la forme
que vous souhaitez et qui s’arrimera au mieux avec l’horaire et la forme de votre action.



Ce moment d’échanges permettra :
o De partager des informations sur les actions puisque les femmes de la Caravane et celles de la
voiture-relais pourront témoigner des luttes vécues aux étapes précédentes de la tournée.
o Une prise de parole d’une ou de deux porte-parole nationales pour faire des liens entre les enjeux
ciblés par les actions régionales et les luttes et messages politiques portés par la MMF au Québec et
à l’international.



Le programme pourra être très variable d’une région à l’autre, dépendamment du contenu et de la
forme de vos actions. Par exemple, il pourrait s’agir d’une action suivie d’un moment d’échanges avec
les militantes, sous la forme d’une assemblée publique, ou d’une conférence de presse, ou encore de
prises de paroles précédent votre action régionale (au départ d’une marche, avant le déclenchement
d’une action, etc.).

Pour des exemples inspirants, nous vous invitons à consulter le programme des actions prévues sur le parcours de
la Caravane lancée par la MMF en Europe le 8 mars dernier !
Site Web : http://www.caravanafeministammm.eu/index.php/fr/
Facebook : https://www.facebook.com/caravanafeminista
Quel sera le calendrier de la tournée?
La caravane prendra son envol le 24 septembre et terminera son parcours en se rendant à Trois-Rivières pour
l’action nationale du 17 octobre 2015. Elle y apportera les messages des femmes de toutes les régions et la carte
des résistances et alternatives féministes construite tout au long de la tournée (plus d’informations à venir).
Remarque : si, dans le cadre de la préparation de vos actions, vous identifiez un besoin de modifier ou d’ajuster
le calendrier ci-dessous (page 5), nous vous invitons à contacter rapidement Alice Lepetit (alepetit@ffq.qc.ca)
pour voir quels ajustements sont possibles.
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Organisation et logistique : Qui fait quoi ?
Voici les dépenses et aspects logistiques qui seront pris en charge par la CQMMF sur le plan national :




Les frais de location, d’entretien, d’essence et l’ensemble des coûts de transport liés à la Caravane
Les frais liés aux communications nationales et aux aspects techniques (vidéos, photos, etc.) lors de la
tournée et du passage de la Caravane
Les frais de repas et d’hébergement des femmes de la Caravane entre deux étapes (donc ceux qui ne
seront pas pris en charge par une région d’accueil)

Voici les dépenses et aspects logistiques qui seront pris en charge par les Coalitions régionales :




L’hébergement et les repas des femmes qui sont dans la Caravane lors de leur passage dans la région :
o Il s’agira de prévoir pour 5 personnes : un souper, un petit-déjeuner et une nuit d’hébergement.
Vous pouvez fournir un dîner en plus pour la route si vous le souhaitez !
o Nous vous invitons fortement à proposer des hébergements et repas solidaires pour réduire les
dépenses et favoriser des espaces de militance, d’échange et de renforcement des solidarités! Les
femmes faisant partie de la Caravane pourraient être hébergées chez des militantes en région, et les
repas pourraient être préparés par des militantes de façon collective.
Les frais de transport, d’hébergement et les repas des femmes qui seront dans la voiture-relais qui
fera l’aller et retour entre deux étapes :
o Les frais de transport aller-retour entre la région et l’étape suivante (pris en charge par la région de
départ)
o Frais de repas et d’hébergement s’il y a lieu (pris en charge par la région de départ)
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Calendrier de la Caravane des résistances et solidarités féministes - MMF 2015
Région
Québec - CapitaleNationale

Date
Colloque 10-11 sept.
(avant le départ de la
Caravane)

Lieu de l’action
(Ville)
Québec

Moment de l’action

Type d’action
Lancement médiatique
annonçant la date de
départ de la Caravane,
en présence de porteparole nationales et
internationales

Départ de la Caravane : Le 24 septembre
Région

Date

Lieu de l’action
(Ville)

Moment de l’action

Lanaudière

24 septembre

AM

Laurentides

24 septembre

PM ou soir

Montréal

26 septembre

Laval

29 septembre

Outaouais

30 septembre

Abitibi-Témiscamingue

2 octobre

Jamésie

4 octobre*

Saguenay-Lac St-Jean

6 octobre

Alma

Côte-Nord

7 octobre

Baie-Comeau

Traversier vers Gaspésie

8 octobre

Matane (Comité

Type d’action

Midi ou fin PM

11h30

Point de presse suivi
d’une marche

d’accueil)

Gaspésie et Îles-de-laMadeleine

9 octobre

La caravane fait une pause pendant le congé de l’action de grâce et retourne à Montréal
Région

Date

Montérégie

14 octobre

Estrie

15 octobre

Chaudière-Appalaches

16 octobre

Bas-Saint-Laurent

16 octobre

Lieu de l’action
(Ville)

Moment de l’action
(Am-pm-soir)

Type d’action

Lac-Mégantic
AM
Rivière-du-Loup ou
St-Alexandre de
Kamouraska

Fin PM

17 octobre : Action nationale à Trois-Rivières (Mauricie et Centre-du-Québec)
* Rappel sur le 4 octobre : Tel que décidé en CQMMF, toutes les coalitions régionales de la MMF seront invitées à
organiser des vigiles locales ou régionales pour les femmes autochtones disparues et assassinées le 4 octobre 2015, dans
le cadre des mobilisations organisées à travers le Canada. L’action régionale en Jamésie prévue à cette date lors du
passage de la Caravane s’inscrira dans les Vigiles organisées à travers le Québec et le Canada.
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