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Rebonjour à tous les groupes participants de la Marche mondiale des femmes au Québec,
aux Comités régionaux d'organisation, ainsi qu'à toutes les membres de la Coalition nationale
des femmes contre la violence et la pauvreté,

Techniquement parlant...

Voici une première tentative d'envoyer ce
deuxième numéro de En Marche via le
courrier électronique à certaines d'entre
vous. S'il-vous plaît, laissez-nous savoir si
la mise en page du document se perd au
cours de la transmission électronique ou si
vous avez des problèmes à l'ouvrir. Nous
nous ajusterons en conséquence. Encore
une fois, vos idées ou commentaires sont
toujours les bienvenus.

A travers le monde

Lors de la dernière rencontre du Comité
international de liaison (CLI) au début
novembre, quelques décisions concernant
les stratégies d'actions ont été arrêtées.
Entre autre, il y aura un lancement des
revendications mondiales le 8 mars 2000 à
Montréal et le plus grand nombre possible
de membres du CLI y participeront. Quant
à la campagne de signature de cartes
d'appui, voici un aperçu du nombre de
signatures qui seront recueillies dans 23
des 140 pays participant : 10 426 000 ! En
d'autres mots, plus de dix millions de
signatures... Pensez-y...

Au Québec

Suite à un changement de dernière minute,
la date à laquelle nos porte-parole iront
déposer officiellement les revendications
au bureau du Premier ministre a été
reportée au 16 décembre.

La prochaine rencontre du Comité de
coordination de la Marche au Canada aura
lieu les 3 et 4 décembre 1999. Plus de
détails dans le prochain numéro.

Petite règle de trois
10 millions dans 23 pays
combien (x) dans 140 pays
Potentiellement plus de
60 000 000 de signatures !

Jour pour jour • 46 semaines I



Réduction des impots, suivi...

Le 16 novembre dernier, le mouvement des
femmes a présenté son mémoire au
gouvernement du Québec. Le mouvement
s'est prononcé en faveur d'une
redistribution de la richesse qui cible
d'abord les personnes pauvres : hausse des
revenus des prestataires de l'aide sociale
victimes des pires coupures; l'augmentation
des transferts destinés aux besoins
essentiels des enfants; l'instauration d'une
allocation familiale universelle et une
réduction des impôts de la classe moyenne.

Calendrier

D'une façon ou d'une autre, en solidarité
avec toutes les femmes du monde,
soulignons : le 25 novembre, la Journée
internationale contre la violence faite
aux femmes; le 3 décembre, la Journée
internationale des personnes
handicapées; et le 10 décembre, la
Journée internationale des droits
humains.

Fondation du 6 décembre

Le 30 novembre prochain, le mouvement
des femmes en partenariat avec la
Fondation du 6 décembre organisera une
conférence de presse pour sensibiliser la
population à la violence faite aux femmes
et ce, 10 ans après la tragédie de
Polytechnique. Les aspects traités
toucheront à la violence conjugale, aux
agressions à caractère sexuel et à la
violence au travail.

Matériel promotionnel

Enfin tout notre matériel promotionnel est
arrivé ' N'affrontez pas le début de l'hiver
sans votre foulard polar ou votre tasse
thermos qui vous garderont bien au chaud '
Contactez votre Comité régional pour
commander dès maintenant.

Rappel à toutes

N'oubliez pas de nous faire parvenir votre
courriel ou votre numéro de télécopieur.
Gabriel le à mobilisationtajftq qc ça

Education populaire

Je vous relance l'invitation à prendre
quelques minutes pour réfléchir aux outils
d'éducation populaire que vous connaissez
et pouvant faciliter l'appropriation des
revendications. Un exemple 7 « Femmes
en jeu », produit par la Fédération des
femmes du Québec, disponible à .. Sujet :
démasquer le néolibéralisme. Type : jeu
pédagogique, 12 à 40 joueuses, 90 à 120
minutes, etc.
Hélène Duquette, à mobilisation@ffq.qc.ca
ou par télécopieur au (514) 876-0162.

Permis pas permis ?

Dans certaines municipalités, pour occuper
un espace public, tel la rue, il faut
demander un permis 6 ou mime 12 mois à
l'avance. Vérifiez auprès de la vôtre le plus
tôt possible.


