GRANDE MARCHE
DE LA LAÏCITÉ ET DES JANETTE
Samedi 26 octobre – Quartier des spectacles

Marchons ensemble pour la laïcité
et les droits des femmes au Québec !
Montréal, le 24 octobre 2013 - Le Rassemblement pour la laïcité et Les Janette
invitent la population québécoise à exprimer son appui à la Charte des valeurs
québécoises -qu’on devrait plutôt appeler Charte de la laïcité- en participant
massivement à la marche qu’ils initient, le 26 octobre prochain à 13 h 00, à la Place
des festivals (Métro Place-des-Arts, quartier des spectacles, rue Jeanne-Mance coin
Sainte-Catherine) à Montréal.
Il s’agira de la première manifestation de masse en faveur de la laïcité dans
l’histoire du Québec. Bien que cette marche en faveur de la laïcité se déroule à
Montréal, elle vise à rassembler des femmes et des hommes de toutes les origines
et de toutes les régions du Québec, au-delà de leurs convictions religieuses,
philosophiques ou politiques.
La séparation de l’État et de la religion constitue un pas décisif pour le Québec parce
qu’elle assurera la cohésion sociale de notre société et permettra, sans aucun doute,
d’asseoir davantage l’égalité entre les femmes et les hommes, trop souvent mise à
rude épreuve par les demandes d’accommodements religieux. Les femmes et les
hommes du Québec ne veulent pas reculer!
Il est temps de mieux définir la laïcité et surtout de l’enchâsser dans un cadre
juridique clairement établi.
Ce rassemblement familial débutera à la Place des Festivals à 13 h 00 avec la
participation de plusieurs personnalités publiques dont Janette Bertrand ainsi que
d'autres Janette et plusieurs signataires de la déclaration du Rassemblement pour la
laïcité. La marche se terminera au Parc Lafontaine. Prendront la parole notamment,
Stéphanie Crête-Blais, Jici Lauzon, Djemila Benhabib, Martine Desjardins, Akli
Ourdja, Chantal Renaud et Karim de Syncop.
www.facebook.com/lesjanette / www.lesjanette.org / www.laicitequebec.org

