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Femmes libérales défendre nos
intérêts et la lutte pour les droits des
femmes
Stephen Harper a déclaré qu'il ne voulait pas rouvrir le
débat sur le droit au choix des femmes. Toutefois, il a permis au
député conservateur, Stephen Woodworth, de présenter à la
Chambre des communes une motion (M-312) qui, si elle est
adoptée, fera partie des premières mesures de re-criminalisation
de l’avortement. La CLFN a rédigé une pétition pour faire
entendre la voix des femmes. Nous avons fait appel aux femmes
du Caucus des femmes libérales, comme Lucie Pépin, ancienne
sénatrice de Shawinigan (1997-2011) et députée d'Outremont
(1984-1988) au Québec, pour aider à passer le mot. Ses mots
ont touché nos cœurs:
« Quand j'ai commencé ma carrière d'infirmière dans les
années 1950 au Québec, la contraception était illégale et les
femmes n’avaient rien à dire sur la planification familiale. Elles
n'avaient pas le choix, et certaines ont fait face au désespoir. J'ai
vu des femmes venir à l'hôpital, avec des saignements et de la
douleur, pour ensuite découvrir qu'elles avaient essayé de mettre
fin à leur grossesse elles-mêmes. En tant qu'infirmière, et plus
tard en tant que députée et sénatrice, j'ai pris part à des batailles
acharnées pour institutionnaliser et inscrire le droit de choisir
dans le droit canadien. Ainsi, en 1988, le débat a été réglé
lorsque la Cour suprême a statué: " La décision ou non de mettre
fin à une grossesse est essentiellement une décision morale et,
dans une société libre et démocratique, la conscience de
l'individu doit primer sur celle de l'État". »
La sénatrice Pépin a demandé à ceux qui croient en la
préservation du droit d'une femme canadienne à choisir de signer
la pétition (http://petition.liberal.ca/fr/avortement-choixwoodworth-conservateurs-motion-harper-lucie-pepin/ ) et de la
partager sur Facebook et Twitter.
Les gens ont répondu en nombre record - plus de 100 000
signatures. Le débat sur la motion a été un triste rappel que le
Canada a désespérément besoin des femmes les plus
progressistes de la Chambre des communes pour lutter contre
l'ordre du jour des conservateurs régressifs. Les libéraux de
partout au pays ont pris note des évènements et ont
généreusement fait don au fond de Judy LaMarsh, en l'espace
des 3 jours qui suivirent le débat. Cette dangereuse motion antichoix a été débattue au Parlement en avril et un deuxième tour
de débat a été prévu pour le 7 juin, suivi d’un vote le 13 juin ;
faisant en sorte que nous devons tous rester vigilants. Un site,
celui de la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada,
permet de regarder les mises à jour à ce sujet: http://www.arcccdac.ca/action/crush-motion-312.html. Le site fait état de la
deuxième heure de débat pour le M-312 a été reprogrammée
pour le 18 septembre et le vote pour le 19 septembre.
Nous ne pouvons pas oublier ce qui est en jeu ici.
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“Le moyen le plus commun
par lequel l’homme renonce
à son pouvoir est en pensant
qu’il n’en a aucun.”
Alice Walker

Fond Judy
LaMarsh
Déterminée à contrer les
obstacles qui freinent les
femmes dans leur désir
d’obtenir un poste élu, le Fond
Judy LaMarsh est l’héritage
vivant d’une remarquable
politicienne libérale – l’une
des femmes les plus
distinguée de l’histoire
canadienne. S’il-vous-plait
aidez maintenant nos femmes
candidates à poursuivre son
beau travail. Faites un don sur
https://action.liberal.ca/fr/
judylamarsh/
Vous avez des questions?
Vous voulez organiser une
levée de fond? Contactez
Nicole Foster Woollatt:
nfosterwoollatt@globalpublic.
com

Bonis pour dons
mensuels
Si vous donnez 100$ par
mois au Fond Judy LaMarsh
(1200$ par année), vous
devenez automatiquement
reconnu en tant que membre
du Club Laurier. Après vos
déductions annuelles, le cout
réel est de 48$ par mois.
Consultez le https://
action.liberal.ca/fr/laurier, pour
les détails concernant les
membres du Club Laurier.
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JE SAIS CE QUE JE VEUX, ET CE QUE JE VEUX, C’EST PLUS DE…
FEMMES EN POLITQUE
Le 19 mai 2012, Arlene Perly Rae et Mary
Pynenburg ont été les hôtes d’une conférence sur les
Femmes en politique, au Centre communautaire de
Hillcrest. L’égalité a fait par du
mantra des Canadiens depuis
des décennies – mais le
travail commencé par nos
ancêtres est loin d’être
terminé :
• En 1919 nous avons
obtenu le droit de vote au
fédéral
• Mais seulement en 1940
au Québec, et en 1960 pour
les femmes autochtones (et
les hommes)
• En 1969, la contraception
est décriminalisée
• En 1974, nous avons obtenu le droit de faire parti
de la GRC
• En 1982, tous les Canadiens sont considérés
égaux
Les femmes canadiennes en 2011
• 50.4% de la population canadienne est féminine
(4% d’entre nous sont autochtones, 20% d’entre nous
sont des immigrantes)
• plus éduquées que jamais
• font la majorité des décisions d’achats
domestiques
• donnent naissance, et éduquent la génération
future – parfois seule, parfois mariée et seule

PRIX

Au début mai, lors de l’AG
de la CFLO à Toronto,
Joanne Robertson a remis
le prix Marian Maloney à la
fille de Marie Scanlon, qui a
accepté le prix au nom de
sa mère. Malheureusement,

MERCI!

Puissantes, mais sous-représentées
Les femmes sont:
• 6% des meilleurs salariés
• 17% des dirigeants d’entreprises
canadiennes
• 21% des members du Parlement
(en 2009 nous nous sommes classé
38eime avec 25%)
• 37% de la force de travail
dirigeantes
• Échangées et vendues
• Disparues
• Abusées
• Intimidées
• Supprimées
• Notre revenue moyen représente 64% de celui
des hommes
• Notre revenue est généralement 70% de celui
d’hommes ayant le même niveau d’éducation
• Notre revenue se classe sous celui des hommes,
peu importe le type de travail
• Notre taux horaire est généralement 83% de celui
des hommes
Ref. Sauf exception, toutes les statistiques
viennent de Statistiques Canada, dans le rapport 2011,
Les femmes au Canada; un raport base sur les
statistiques des genres et The Globe and Mail
Un merci spécial pour Margo Metcalfe, Viceprésidente Organisation CFLCB, pour ses recherches.
Marie Scanlon nous a
quittés plus tôt cette année.
Marion Maloney a été
sénatrice, libérale depuis
toujours et fière
sympathisante du Fond
Judy LaMarsh.

Merci à tous ceux qui ont répondu le mois dernier à notre sondage en ligne,
concernant les priorités du plan stratégique de la CLFN, Nous allons considérer ces
priorités et commentaires, lorsque nous irons de l’avant. Les priorités sont faciles à
mémoriser en utilisant les Ms : Moyens financiers, Membres et Message (par exemple :
levée de fonds, adhésion de nouveaux membres et sympathisants, multiplication de
l’apparition de notre message sur les réseaux sociaux). Une autre des suggestions
reçues est les Muscles (par exemple : recruter des volontaires). Quel est votre M ?
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Félicitations à notre
president du Caucus
libéral des femmes, Dr.
Carolyn Bennett, pour
ses 15 ans en tant que
députée de Saint-Paul !
http://
carolynbennett.liberal.ca

OÙ TRACER LA LIGNE?
UNE MISE À JOUR DU DÉCOUPAGE D’UNE CIRCONSCRIPTION
Commission libérale féminine nationale,
Merci de m’offrir de l’espace dans votre bulletin mensuel pour
vous mettre au fait du processus démocratique, qui est
présentement entré en action, appelé redistribution des
circonscriptions. Au cours des derniers mois, mon premier point à
l’ordre du jour a été de préparer le Parti pour la redistribution
future des circonscriptions. Dans ce but, j’ai été le président du
groupe national de travail sur la redistribution – un groupe
composé de volontaires libéraux de partout au Canada. Élections
Canada a redessiné la carte électorale fédérale canadienne,
après avoir publié un nouveau recensement. Ce processus a
commencé et les nouvelles frontières proposées pour TerreNeuve et Labrador sont déjà disponibles et nous devrions pouvoir
voir les propositions pour l’Alberta et la Nouvell-Écosse d’ici la fin
du mois de juin. Nous attendons encore de voir quand les autres
provinces pourront rendre publique leurs frontières proposées.
Comme vous le savez peut-être, j’ai vécu, travaillé et fait du
bénévolat autant dans des circonscriptions rurale et urbaine, et je
reconnais les défis uniques à chacune. Je sais que ces
redistributions peuvent radicalement changer le caractère d’une
circonscription, diviser les communautés linguistiques, culturelles
ou ethniques, et changer l’habileté d’une communauté à
rechercher une représentation effective. La consultation avec le
public canadien fait partie du processus de redistribution et elle
est ouverte à tout citoyen. Vous pouvez suivre les progrès de la
commission et trouver quand sont les réunions publiques tenues
dans chaque province, en ligne, au : www.federalredistribution.ca. J’espère que vous sortirez et que vous irez vous
informer sur ce qui se passe dans votre circonscription et votre
communauté. Discutez des impactes potentiels lors de votre
prochaine assemblé d’association de circonscriptione et soyez
présents lorsque la communauté est consultée. Si vous avez des
questions ou des préoccupations au sujet du processus,
j’aimerais vous entendre, vous pouvez me rejoindre à l’adresse
suivante : chris@kcmstrategy.ca.
Chris MacInnes
Vice-Président national (English)
Commission libérale féminine nationale

Contactez-nous
Vous avez un article, ou
vous voulez annoncer un
événement futur
concernant les femmes en
politique ?
Contactez Mary
Pynenburg, présidente de
la Commission libérale
féminine nationale (CLFN)
marypynenburg@me.com,
ou vous pouvez vous
référer à la liste des
membres de l’équipe
exécutive, de partout au
pays, http://nwlcclfn.liberal.ca/fr/executif-dela-clfn/
Trouvez-nous sur
Facebook: https://
www.facebook.com/groups/
2359386383/
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ÉLARGIR LA BASE MILITANTE – UN CLUB À LA FOIS
OWEN SOUND – Plus de soixante femmes ont signé en

tant que membres fondateurs de la nouvelle
Commission des femmes libérales affiliée à BruceGreu-Owen Sound. La réunion de fondation – pour
organiser les demandes nécessaires pour être une
Commission reconnue par le Parti libéral du Canadas’est tenue le 17 mai à Owen Sound. Le groupe
espère être ratifié avant le début de l’été. « C’était
une bonne soirée , » a dit la présidente fondatrice,
Par Farrar. « Pour être reconnu en tant qu’un
chapitre, nous avons de besoin d’un minimum de 25
membres qui supportent l’idée d’avoir une
Commission des femmes ici, dans la circonscription.
Que notre nombre se soit élevé à 61, la nuit passée,
a été une belle démonstration de la confiance en
cette Commission, et de l’enthousiasme pour le
message libéral. De nombreuses femmes sont
consternées par la direction prise par notre présent
gouvernement, » dit Farrar. « En tant que principe
clé, les Libéraux croient en l’égalité des
opportunités. Mais la plupart des progrès vers cette
égalité – faits par deux générations de femmes – est
maintenant attaquée. Il
est temps que les femmes
se réengagent en
politique, en commençant
par la base militante. Les
Commissions sont des
organisations de cette
base. » Lors de l’assemblé
de constitution, des
membres ont soulevé des
préoccupations au sujet
de l’environnement, de
CBC, des politiques des
Premières Nations, des
soins de santé en milieu
rural, des politiques
alimentaires, des soins

aux enfants, la couteuse et mal conçue loi sur les
crimes, et plus particulièrement la « course sans fin
autour du processus démocratique » du
gouvernement Harper, toutes incitant à s’impliquer
au sein de la Commission. En plus de demander 25
membres, le groupe doit approuver une Constitution
et élire un Comité fondateur, pour appliquer au
statut de chapitre de la CLFN. Outre la présidente
Pat Farrar (Owen Sound), le comité fondateur est
constitué de la vice-présidente Kathie Brown
(Southgate), de Janet Glasspool (Markdale) en tant
que secrétaire et de Kaisha Thompson (Meaford) à
titre de trésorière. De nombreuses autres positions
seront remplies au cours des prochains mois,
affirme Farrar. « Il s’agit d’une circonscription qui a
lancé de fortes femmes politiciennes, » dit
Kimberley Love, ancienne candidate et maintenant
membre du Caucus libéral de l’ombre. « Nous
sentons que cette commission est la poursuite de
l’héritage légué ppar Agnès Macphail et Nellie
McClung – qui ont travaillé si fort pour les femmes
qui allaient venir après elles. C’est à notre tour de
porter le flambeau ici. » Le groupe a créé le
terme « libéralisme vivant », en tant que
déclaration de la mission informelle pour leurs
activités dans la circonscription. « C’était très
excitant de regarder cette Commission voir le
jour, » commente MaryAnne Alton, qui a présidé
l’assemblée de fondation et qui a fait partie du
comité organisateur. « L’idée d’une Commission
a commencé pendant une conversation lors
d’une diner avec quelques femmes l’automne
dernier. Nous avons mis de l’avant cette idée, et
la réposne a été incroyable. »
Pour plus d’information au sujet de ce club de
la Commission libérale féminine, visitez le
www.liberalwomen.ca
Nous avons de besoin de plus de ROUGE, comme
Rebecca et Kaisha de Bruce-Grey-Owen Sound

REBATIR LA CLFN À TRAVERS LE PAYS –BIENVENU À NOS NOUVELLES PRÉSIDENTES
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