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«Coude à coude, sans relâche, pas question que les femmes lâchent» Ça vous dit quelque
chose "> Cest parti, des milliers de personnes se sont mises en route aujourd'hui, à midi, à
travers tout le Québec. Il n'a pas de doute, la mobilisation est au rendez-vous et dépasse
même dans plusieurs cas les attentes ! Voici un clin d'oeil de ce qui s'est passé à divers
endroits aujourd'hui et nous aurons d'autres nouvelles comme ça à tous les jours

NOUVELLES FRAICHES...

De l'Abitibi
C'est sous un soleil resplendissant et dans
l'euphorie que plus de 1 000 personnes ont
marché à Amos, Rouyn de Noranda, Val
D'or, Ville-Marie et Lassare . Plusieurs
femmes autochtones se sont jointes à ces
marches et ce soir, cette démarche de
solidarité se poursuit avec une marche en
territoire autochtone.

Du Centre du Québec
Voici de magnifiques nouvelles de
Victonaville • autour de 450 marcheuses et
marcheurs, toutes générations confondues,
pour un magnifique 3 km ensoleillé. De
l'atmosphère en masse, des ballons,
banderoles, des slogans, la chanson thème
de la Marche sur notre camionnette
sonorisée, un peu partout des visages qui
nous sourient, nous saluent ou nous
regardent en silence, d'autres qui font
quelques pas avec nous. Le député et
ministre Jacques Baril, était présent à la
Marche. Viviane Barbot, vice-présidente
de la FFQ, Francyne Ducharme, de la table
de concertation des groupes de femmes et
la conseillère municipale M.T. Verville
(marraine de la marche locale) ont donné le
coup d'envoi avec le lancement régional.
Après un circuit de 3km, fête dans une
salle bondée où près de 250 personnes ont
été sensibilisées aux enjeux de la Marche

par du théâtre-maison monté par une gang
de filles, un quiz permettant avec humour
de tester nos connaissances sur la situation
des femmes et enfin, de la danse pour
célébrer notre réussite avec le groupe très
talentueux et très rock mené par une fille :
«Roxanne et le Sreen machine project».

En Estrie
Un contingent officiel de 15 marcheuses
qui feront les 5 jours de Marche a pris le
départ ce midi. Malgré la pluie, la neige et
même la grêle plus de 150 femmes les ont
rejointes en cours de route. Nous leur
souhaitons un temps plus clément demain-

Dans les Laurentides
Au moins 500 personnes ont marché un 8
kilomètres dans une atmosphère
chaleureuse, de Mont-Laurier à
L'Annonciation, malgré un mercure à la
baisse Elles partageront maintenant un
bon repas chaud en compagnie d'une invitée
du Guatemala, madame Aura Elena Farfan,
présidente d'un organisme pour la défense
des droits humains. Un beau partage en
perspective.

En Mauricie
Tout se passe très bien dans le Haut-
Samt-Maunce ' Environ 200 personnes ont
marché aujourd'hui dans les rues de La
Tuque. Une vingtaine de femmes
autochtones font aussi partie de la fête.



Nous avons manifesté et fait quelques
arrêts devant • La Maison Aspérimoum
(maison d'hébergement pour femmes
autochtones victimes de violence, L'oeuvre
de la Soupe (soupe populaire), Le Toît de
l'amitié (maison d'hébergement pour
femmes victimes de violence), au bureau de
la MRC (nous y avons fait le relais du
symbole entre le Haut-Saint-Maurice et
Mékmac), et enfin à la Polyvalente Félix-
Leclerc où la fête nous attend '

En Montcrégie
Plus de 600 marcheuses ont pris la route à
travers la Montérégie. Événement surprise
lors de leur arrêt devant l'hôtel de ville de
Valleyf leld, les femmes du contingent 1 ont
sorti un drapeau à l'effigie de la Marche ;
elles ont demandé au maire de bien vouloir
le hisser., ce qu'il a fait avec l'aide des ses
conseiller-e-s. Le drapeau flottera
jusqu'au 17 octobre 2000 et sera hissé
annuellement à cette date dans les années
à venir. Le contingent 3 a eu sa part
d'émotion lors de l'arrêt des marcheuses
devant la maison Coup d'elle, à St-Jean sur
Richelieu, où une femmes a été assassinée
alors qu'elle s'y était réfugiée. Les femmes
en ont profité pour relire au porte-voix
toutes les revendications pour l'élimination
de la violence.

À Montréal
De l'ouest, de l'est, deux colonnes d'environ
plus de 1000 personnes chacune se sont
mises en marches à midi. La joie d'enfin en
être arrivée au départ de la Marche était
visible sur plusieurs visages. Après une
longue marche sillonnant plusieurs
quartiers avec des arrêts stratégiques les
deux contingents se sont rencontrés
devant la Place des arts où des femmes de
divers milieux et origines se sont
adressées à la foule. Les personnes qui
n'étaient pas trop transie de froid ont
continué leur chemin jusqu'à l'Agora à la
Place Emiheôamelm.

Nord du Québec
Nouvelle inattendue • la semaine dernière
des femmes de Radisson ont décidé
d'organiser la Marche des femmes le 11
octobre à Radisson en même temps que nos
marches dans notre région. Donc en une
semaine, elles organiseront le
rassemblement local. De plus, des
démarches sont faites pour que des
femmes de Radisson se joigne au
rassemblement à Montréal I À suivre..

Saguenay
À Jonquière, ce midi, plus de 2000
personnes se sont rassemblées pour donner
le coup d'envoi de la Marche en présence de
Françoise David. Devant les bureaux du
Premier ministre, 15 pigeons voyageurs se
sont envolés, portés par le cri des
femmes «Pour que ça change ' » Une
Pinata contenant divers objets reliés aux
revendications a aussi agrémenté la fête.

Des nouvelles d'autres régions demain..

FLASH AAÉ&IA
> Couverture sur tous les réseaux

télévisés francophones et anglophones,
publics et privés du Québec. Couver-
ture radio de même qu'en ligne
(SRC/TVA .). Mardi, lire les journaux I

> Couverture de la Marche au Québec
tous les jours en programmation
spéciale sur RDI du 9 au 17 octobre, à
compter de 17 h 30.

> 10 octobre de lOh à llh : Spécial sur la
Marche à Directement Louise (TQS)
animée par Louise Deschâtelet (5
femmes invitées).

> 10 octobre Conférence de presse des
syndicats en appui à la Marche.

> 11 octobre Isabelle Maréchal (CKAC)
reçoit Françoise David dès 10hl5.

D'autre rendez-vous à suivre



RAPPEL POUR LES
PORTE-PAROLE OFFICIELLES

DU 9 AU 13 OCTOBRE
Depuis plusieurs mois, un comité de
Stratégie, issu de la Coalition nationale des
femmes contre la pauvreté et la violence,
instance décisionnelle de la Marche
mondiale au Québec, fait du lobbying
politique auprès des divers décideur-e-s du
gouvernement du Québec, incluant bien sûr
le Premier ministre lui-même. Ce comité a
comme mandat d'évaluer l'avancement de
nos revendications et d'élaborer les
stratégies d'action en conséquence.

Le gouvernement annoncera sûrement des
réponses à nos revendications durant la
Marche. Où, quand et par qui, nous ne
pouvons pas le prévoir. C'est pourquoi le
Comité de stratégie nous demande de
fonctionner comme suit. Si un ou une
ministre annonce, dans votre région, une
réponse à l'une de nos demandes, nous vous
invitons à ne pas réagir sur-le-champ. Sur
le coup, cette annonce peut paraître
satisfaisante ou au contraire décevante
mais certaines de nos revendications étant
complexes, il faut que nous nous donnions le
temps de réfléchir à notre réponse, celle
du mouvement des femmes. Nous vous
demandons donc de communiquer avec
votre responsable régionale qui elle
communiquera avec les bureaux de la FFQ.

Le comité de stratégie se référera aux
divers groupes porteurs des revendica-
tions, évaluera l'annonce et élaborera la
réponse appropriée. Tout ça évidemment
dans un délai... très court !

Les porte-parole officielles sont.
> Aura Bizzarn (Collectif des femmes

immigrantes du Québec)
> Emilia Castro (Coalition régionale des

femmes contre la pauvreté)
> Françoise David (Fédération des

femmes du Québec)

> Esther Raquette (Au bas de l'échelle)
> Louise Riendeau (Regroupement

provincial des maisons d'hébergement..)
> Marie-Claude Sarrazm (comité jeunes,

Fédération des femmes du Québec)
> Carole Tremblay (Regroupement

québécois des centres d'aide et de
lutte contre les agressions..)

Il s'agit donc de dire aux médias ou au
personnage politique, par exemple, que vous
devez consulter et que vous leur
reviendrez sous peu avec vos
commentaires. La pression pourrait être
grande mais il est totalement normal de se
donner un court temps de réflexion pour
analyser et préparer nos réponses.

RENCONTRE AVEC MONSIEUR
CHRÉTIEN

Sûrement grâce aux nombreuses lettres-
type envoyées par vos groupes au Premier
ministre Jean Chrétien, le gouvernement
fédéral s'est ravisé et a maintenant
accepté de nous rencontrer le 15 octobre à
Ottawa !

En attendant, nous vous demandons de
continuer à faire pression en envoyant la
lettre adressée à monsieur Bouchard aux
aux ministres québécois suivants
André Boisclair (418) 643-2802
Louise Harel (418) 643-1795
François Legault (418) 646-7551
Diane Lemieux (418) 644-0003
Serge Ménard (418) 646-6168
Jacques Léonard (418) 643-7824
Bernard Landry (418) 643-6626

Merci encore, nous gagnerons '
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