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En ce troisième jour de marche, nous sentons définitivement la pression montée. D'abord,
comme le montre le tableau de la campagne de signature en page, nous sommes qu'à quelques
signatures pour atteindre le double de notre objectif initial ' De plus, comment ne pas être
fébriles en sachant que le gouvernement se prononcera publiquement sur nos revendications
demain après-midi . A ce sujet, nous vous demandons d'attendre la conférence de presse du
mouvement des femmes qui aura lieu à 3 h 30 avant de commenter auprès des médias. Ce
faisant, nous démontrerons une fois de plus notre force collective, ce que nous faisons
concrètement depuis lundi et nous continuerons en grande jusqu'au grand rassemblement du 141

Vous remarquerez aussi que l'humeur de la journée était à la continuité comme en
témoigneront pour longtemps les arbres plantés dans différentes régions.

NOUVELLES FRAICHES...
Bas-St-Laurent
Elles en sont à leur troisième journée sur la
route. Hier, de Matane à Rimouski, 1000
personnes ont marché à un moment ou
l'autre du trajet. Aujourd'hui, c'est plus de
200 femmes qui ont marché entre Trois-
Pistoles et Cabano. Un succès fou pour la
population...

Centre du Québec
Une journée radieuse au Centre-Du-
Québec. Oui vraiment une marche
magnifique dans la MRC de Bécancour. A 9
heures du matin, un cortège coloré et
joyeux s'ébranle du beau village de St-
Pierre les Becquets sur le bord du fleuve.
Camionnette promotionnelle sonorisée
suivie d'automobiles, bien visibles et bien
audibles qui ont pour mission d'arrêter
dans 10 villages de la Mrc et prendre des
marcheuses à bord. À chaque arrêt, des
femmes, des enfants (et quelques hommes)
gens nous accueillent joyeusement, signent
des cartes d'appui, déroulent des
banderoles et font un sympathique
tintamarre avec des crécelles, casseroles,
etc. Quelques unes montent à bord pour la
marche de ('après midi à Sentilly et un
dîner communautaire à midi.

En après-midi, 137 marcheuses (et quelques
marcheurs) marchent environ 2.5 km. Puis
retour à l'Agora de (5entilly, la place
centrale du village, où un chêne est planté
(symbole de force et de durée) et une
plaque commemorative est dévoilée alors
que les cloches de l'église sonnent à toute
volée! Sur cette plaque en granité noir, un
message laissé pour se souvenir et
persévérer'
Marche mondiale des femmes, Année 2000.
Solidaires pour la justice
Contre la violence
Contre la pauvreté.
Des moments magiques1

Côte-Nord
Aujourd'hui c'est à Baie-Comeau qu'on
marchait et environ 180 femmes ont
emboîté le pas aux autres centaines à
travers le Québec.

En Estrie
Le contingent a débuté la journée avec une
marche au Lac-Mégantic. Plus de 130
personnes sont venues marcher dans le
froid et la neige1 Le contingent a ensuite
poursuivit sa route vers Coaticook où 330
personnes ont participé à la Marche et au
rassemblement dans un parc.



De ces 330 porticipant-e-s, beaucoup de
jeunes, représentant les trois écoles de
l'endroit, y ont participé. L'harmonie
musicale des jeunes de la polyvalente ont
interprété la chanson thème de la Marche
et ce fut très émouvant. Et enfin, le soleil
est apparut cet après-midi.

Gaspésic et les îles
Pour une troisième journée consécutive, les
femmes marchent en Saspésie. Le
contingent nord parcourra de Madeleine à
St-Maurice-de-l'Échouerie et le contingent
sud de Bonaventure à Port-Daniel.

Hier, plus de 200 personnes se sont jointes
aux marcheuses. Du côté nord le
contingent a dû faire face à une
température particulièrement difficile,
affrontant la grêle, la pluie et de grands
vents. Cette mauvaise température a été
compensée par la solidarité, l'accueil
chaleureux dans les villages et des
surprises : ainsi, le maire de St-Maxime de
Mont-Louis a accueilli les marcheuses et a
participé à la marche, à Mont-St-Pierre un
goûter-surprise les attendait et les cloches
ont sonné à Marsoui, Mont-St-Pierre et
Mont-Louis.

Du côté sud, la marche s'est déroulée dans
la bonne humeur. Parcourant de Maria à
Caplan, plusieurs personnes se sont jointes
aux marcheuses aux points de départ de
chaque village. A Sesgapégiag, une
soixantaine d'étudiants, étudiantes et
adultes autochtones ont participé à la
marche.

Dans les Laurentides
Une soixantaine de personnes s'est jointe
au contingent de 120 marcheuses à chaque
ville traversé dans Argenteuil. A Lachute,
1 arbre a été planté par une jeune fille, sa
mère et sa grand-mère pour commémorer
la persévérance des femmes et le lien qui
nous uni d'une génération à l'autre.

En Montérégie
Ce matin, sur la réserve de Kanawake, 100
jeunes femmes autochtones ont marché
coude à coude avec des femmes de la
région de Châtauguay. En tout, environ 200
femmes ont partagé ce moment historique
qui s'est terminé par dîner communautaire.
Dans le coin de Chambly, les femmes du
contingent 2 ont maintenant 60 kilomètres
de parcouru sur leur objectif de 100 d'ici
vendredi. Elles ont été accueillies chez
Michel Chartrand à Chambly à la fin de la
journée et sont à l'instant à l'écoute de
textes de Simone Monet-Chartrand lus
par sa fille et petite fille. Enfin, un mot
sur la Vigile d'hier qui a ébloui toutes les
femmes présentes. Environ 25 d'entre elles
ont tenu le coup 24 heures mais elles
étaient 75 pour la marche au flambeau. Le
reste de la soirée, à chaque heure, une
revendication des femmes d'autres pays
était lue et soulignée en musique.

À Montréal
A Bordeaux-Cartierville environ 200
femmes de tous âges se sont rassemblées.
Jeannette Bertrand y a pris la parole en
faisant référence à la période sombre des
femmes, du avant, du maintenant. La
musique était à l'honneur et 4 jeunes
femmes ont donné une interprétation hors
pair de la chanson de la Marche. Un
autobus a ensuite quitté pour se rendre à la
marche dans le Nord de lîle.

Outaouais
La journée terre aujourd'hui a donné lieu ici
aussi à la plantation de 3 arbres,
accompagnés d'une plaque commemorative
avec les revendications de la Marche. Des
femmes autochtones ont fait le salut à la
terre en chantant la chanson «de la femme
forte !» Dans la MRC de Papmeau, 200
personnes ont marché les 3 kilomètres.
Dans un autre petit village de 500
habitants, 60 ont participé à la Marche.
Quand 10% d'une population sort dans la
rue, on peut s'attendre à tout !



TABLEAU ILLUSTRANT L'ETAT DE LA CAMPAGNE DE SIGNATURES D'APPUI
En date du 11/10/2000

RÉGIONS

Abitibi-
Témiscammgue

Bas St-Laurent

Centre du Québec

Chaudière-
Appa lâches
Côte-Nord

Estne

Saspésie, les Iles

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauncie

Montérégie

Montréal

Nord du Québec

Outaouais

Québec

Saguenay,
Lac St-Jean

TOTAL

POPULATION
RÉGIONALE.

158 000

209 000

222 000

391 000

107 000

290 000

107 000

395 000

454 000

351 000

268 000

1 327 000

1 833 000

38 000

319 000

660 000

297 000

7 4?*s nnn

7 425 000

% DE LA
POPULATION

TOTALE
DU QUÉBEC

2%

3%

3%

5%

1.5%

4%

1.5%

5%

6%

5%

3.5%

18%

25%

0.5%

4%

9%

4%

10D7

100%

OBJECTIF
OU

POTENTIEL

2 000

3 000

3 000

5 000

1 500

4 000

1 500

5 000

6 000

5 000

3 500

18000

25000

500

4000

9000

4000

100 000

SIGNATURES
RECUEILLIES

12 721

11 397

9 696

11 986

6 736

9 539

4832

7004

12 517

2 977

6 653

16 987

48 121

2 753

2 294

13 016

11 244

? 1R«S

192 658


