
 

 
 
 
 
Pour diffusion immédiate 

  
Une Assemblée générale annuelle sous le signe de la mobilisation 

  
Moncton, le 15 juin 2019 – C’est dans l’esprit de la mobilisation et de la revendication que le 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a tenu sa 12e Assemblée générale annuelle 
(AGA) aujourd’hui. Le message envoyé est clair : dans le contexte politique actuel, des actions 
collectives sont de mises. 
  
Lors de l’AGA, une proposition fut amenée par les membres au sujet de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. « Nos membres ont voté que le RFNB 
démontre sa solidarité envers les peuples autochtones, en particulier les femmes, les filles et les 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones », souligne Lyne Chantal Boudreau, présidente du RFNB. « Il 
est très important pour le RFNB de leur manifester notre appui. Cette position de solidarité concorde 
avec les priorités de l’organisme ».   
  
En outre, les membres ont voté que le RFNB effectue des prises de positions claires. « Le contexte 
politique actuel nécessite du RFNB de prendre position sur des thématiques précises, ainsi que 
d’approfondir et de réaffirmer les priorités de l’organisme déjà existantes », affirme Nelly Dennene, 
directrice générale du RFNB. Ainsi, les membres ont résolu que le RFNB soit solidaire aux peuples 
autochtones et que le RFNB intègre davantage la question environnementale dans ses actions et dans 
son fonctionnement. Également, en vue de la montée des mouvements anti-avortement sur les scènes 
nationale et internationale, la position au sujet de la justice reproductive a été réaffirmée.   
  
Ayant pour thème « Féministes de tous les horizons : agissons ! », l’Assemblée a permis aux féministes 
acadien.nes, dans toute leur diversité de se rassembler dans un espace inclusif pour parler de 
mobilisation et de revendications. Les membres, étant le moteur de l’engagement, ont eu l’opportunité 
de s’enrichir de tactiques de mobilisation afin de poser des gestes collectifs au niveau politique. 
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Pour information : 
Mylène Arseneau, coordonnatrice de projets 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
mylene.arseneau@rfnb.ca, 506-381-2255  
 
 
 
 
 
P.J. : survol rapide des principales positions votées lors de la réunion d’affaires  
  
  
 


