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Un joyeux temps des fêtes 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. Beaucoup de détente et
de plaisirs afin de revenir d'attaque pour notre grande aventure commune de l'an 2000.

Chères participantes.

Vous recevrez peut-être ce troisième
numéro de En Marche en vous demandant
ce qui est arrivé au deuxième numéro ;
nous avons eu des problèmes techniques qui
font que nous sommes toujours dans
l'impossibilité d'utiliser notre liste de fax
modem. Nous vous demandons donc de
faire circuler le plus possible ce bulletin
dans votre réseau. Nous devrions être en
mesure d'utiliser notre fax modem en
janvier mais nous vous encourageons à
nouveau à nous faire parvenir votre
adresse électronique si vous en avez une.

L A travers le monde J
À l'occasion du sommet international sur la
Société civile qui se tenait la semaine
dernière à Montréal et en réponse à une
question de notre présidente Françoise
David, te secrétaire général de l'ONU, Kofi
Annan, a publiquement annoncé devant plus
de 300 représentant-e-s d'ONG d'un peu
partout à travers le monde qu'il s'engageait
à recevoir, le 17 octobre 2000, la
délégation internationale de la Marche
mondiale des femmes à New York ! Bravo I

Au Québec J

Nous invitons tous les groupes impliqués
dans la Marche à s'inscrire officiellement
afin d'être sur la liste d'envoi et de
chiffrer notre rapport de force.
Formulaire disponible sur notre site à
www.ffg qc.ca ou au (514) 876-0166

Au Canada J
Début décembre 1999 le Comité de
coordination de la Marche au Canada a
arrêté quelques dates et actions. En bref :
• février 2000, les revendications

canadiennes deviendront publiques ;
• le 8 mars, Marche mondiale et

campagne de cartes d'appui ;
• en mai, procès du gouvernement au sein

d'un tribunal de femmes ;
• en juin, plus de 600 participantes au

colloque des femmes du Congrès du
travail du canada discuteront pauvreté
et violence ;

• 15 au 17 octobre, activités, marches et
manifestations à travers le pays.

Jour pour jour : 10 mois I



Grève du 8 mars ? Matériel promotionnel

Vous avez peut-être reçu une invitation du
« International Women Count Network » à
participer à la Grève mondiale des femmes
du 8 mars 2000. Contrairement à ce que la
lettre pourrait laisser entendre, nous
désirons clarifier que la Fédération des
Femmes du Québec et la Coalition
nationale contre la pauvreté et la violence
n'appellent pas le mouvement des femmes à
participer à cette grève le 8 mars 2000.

Calendrier J
La rentrée en janvier sera bien occupée :
rencontre des comités organisateurs de la
Marche mardi le 25 janvier ; rencontre de
la Coalition nationale le lendemain 26
janvier et au cours de laquelle aura lieu le
lancement officiel de la Marche mondiale
des femmes au Québec et ce, à Montréal.
Le matériel d'éducation et de
sensibilisation aux revendications sera
également prêt et nous préciserons au
début janvier le mode de distribution.

6 décembre

Comment ne pas mentionner le beau
spectacle du Cran des femmes, en
collaboration avec la Fondation du 6
décembre et qui a eu lieu au Spectrum à
Montréal. Cela faisait grand bien de se
retrouver entre allié-e-s et j'espère, peu
importe où vous étiez, que vous avez eu
l'opportunité de commémorer entre vous
cette journée si triste à plusieurs égards.
Message d'avenir ? Nous nous sommes
souvenues, continuons d'agir...

J

Vous n'avez pas fini vos emplettes du
temps des fêtes "> Ne vous cassez pas la
tête plus longtemps ; faites des heureux
avec de beaux cadeaux originaux !
Contactez votre Comité régional
rapidement..

Rappel à toutes

N'oubliez pas de nous faire parvenir votre
courriel ou votre numéro de télécopieur.
(Jabrielle à mobilisation^ffq.qc.ça

^

Education populaire

Merci à toutes celles qui nous ont fait
parvenir des exemples d'outils d'éducation
populaire pour faciliter l'appropriation des
revendications Quoique le répertoire sera
terminé au début janvier, il sera toujours
pertinent de nous tenir au courant si vous
découvrez d'autres outils intéressants.
Nous pourrons toujours les mentionner
dans ce bulletin.

Permis pas permis ?

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


