
BULLETIN DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES AU QUEBEC

Jour 4 - 1 2 octobre 2000

Ce quatrième jour de marche sera mémorable pour nous toutes. En effet, le 12 octobre
restera gravé dans notre mémoire collective comme le jour où le gouvernement a une fois de
plus manqué a son devoir auprès des plus démunies de notre société. Déçues, oui nous le
sommes, mais surtout indignées d'un tel affront I Le gouvernement du Québec serait-il en
tram de nous montrer son vrai visage ? Et bien quant à nous, nous lui crierons encore plus haut
et plus fort nos vraies préoccupations ! Demain, la marche dans plusieurs régions se clôtura
par un rassemblement régional avant de quitter pour Montréal, tandis que d'autres seront déjà
en route. Samedi le 14, nous devons être des dizaines et des dizaines de personnes dans la
rue ! Nos dirigeants verrons bien que nous sommes fortes, en grand nombre et déterminées à
continuer notre lutte pour un monde différent de celui que nous offre aujourd'hui le
gouvernement ' On vous attend, beau temps mauvais temps !

NOUVELLES FRAÎCHES...
/Abitibi-Témiscamingue
De Ville -Marie à Lassare . 200 femmes.
De Lassare à Amos, 70 personnes. Toutes
ces personnes se sont dirigé par la suite à
Rivière-Héva où elles se sont mises en
marche vers Malarctic où la mairesse leur a
réservé un accueil des plus chaleureux.
C'est à 400 qu' elles ont repris la routa
après pour Val d'or.

Bas-St-Laurent
Depuis lundi le 9 octobre, un contingent de
75 marcheuses sillonne les 8 M.R.C. du Bas-
Saint-Laurent. Même la pluie et la neige
n'ont pas su arrêter leur élan. En trois
jours, plus de 1400 personnes ont marché
dans les villes et villages qu'elles ont
traversé, de Matane à Cabano en passant
par Amqui, Mont-Joli, Rimouski et Trois-
Pistoles. Les femmes continuent leur
périple vers Pohénégamook, Rivière-du-
Loup et La Pocatière, puis Montréal et
même New York pour plusieurs et vont
rejoindre leurs soeurs du monde entier
dans ces milliers de pas pour porter nos
revendications contre la pauvreté et la
violence.

Centre du Québec
Encore une fois, un événement magnifique '
Cette fois à Nicolet où 250 marcheuses et
marcheurs sont partis à 13h30 de la
Cathédrale de Nicolet alors que les cloches
sonnaient à toute volée pour se rendre dans
les jardins du Collège Notre-Dame de
l'Assomption où les attendaient les 530
filles du collège1 Un accueil extraordinaire
suivi d'une cérémonie où des femmes de
plusieurs générations leur ont transmis
symboliquement la responsabilité de
continuer la lutte pour les générations à
venir.

De nombreuses soeurs de l'Assomption ont
participé à la marche, certaines très âgées
soutenues par des censeurs ou encore en
fauteuil roulant. Par la suite, plus de 900
personnes se sont rendues à l'auditorium
pour une pièce de théâtre montée par les
étudiantes sur la situation des femmes et
de la musique interprétée par le Stage
band de l'école. Les élèves de l'école
avaient été libérées de 2 périodes de cours
pour participer à la Marche. Un événement
émouvant et une totale réussite1



Chaud ières - Appolaches
Robert-Cliché, le 9 octobre une marche
dans la MRC avec une mobilisation de 250
personnes. Dans Beauce-Sartigan, hier le 11
octobre, présentation de la pièce de
théâtre «Des miettes pour les pigeons...la
suite» cette activité a réuni 195 personnes.
Nous nous préparons aujourd'hui à notre
jour J, soit notre Rassemblement régional
au Cégep de Lévis Lauzon demain 500
personnes seront réunies. Beaucoup de
fébrilité, de fatigue et de voix enrouée
mais ont lâche pas.

Côte-Nord
C'est une trentaine de femmes qui ont
déjeuné et marché. Bonne humeur et
solidarité étaient au rendez-vous. Le maire
de l'endroit a assuré les femmes présentes
de l'appui du conseil municipal à nos
revendications I Aujourd'hui c'est aussi le
départ des autobus qui transporteront les
femmes de la c3te jusqu'à Montréal et
Ottawa. Auparavant il y aura escale à
Tadoussac pour le rassemblement régional
du 12 au soir et 13 octobre au matin.

En Estrie
Le contingent des marcheuses a poursuivi
sa route dans la MRC de Memphrémagog. À
Magog ce matin, 300 personnes ont marché
7 km et le tout s'est terminé par un
rassemblement où Armande St-Jean a pris
la parole. En après-midi, le contingent s'est
rendu à Stanstead. Elles ont marché en
compagnie de 1000 personnes, et plus
particulièrement, auprès de 800 jeunes, de
la maternelle au secondaire. Les enfants
portaient sur eux une revendication et
chacun d'eux savait pourquoi il marchait I
Un beau travail de sensibilisation et de
mobilisation ' Un moment fort émouvant
pour nous toutes.

Laurentides
A 5t-Jérome, la population s'est jointe aux
marcheuses et c'est 400 personnes qui ont
apprécié les animation du parcours qui

portaient sur les revendications. Douze
kilomètres plus loin, les femmes sont
contentes et bien que fatiguées, elles ont
maintenant un beau teint santé '

En Montérégie
Une journée extraordinaire où tout roulait
comme sur des pieds bien décidés I Fait à
noter que grâce au soutien sans faille des
policiers, les femmes ont pu marcher, et
sur la 132 à Candiac, et sur la 116 à St-
Basile.. routes précédemment non
autorisées. Inutile de dire que cela a
ragaillardi les troupes. Des haies d'honneur
d'enfants de tous âges, de la maternelle au
Secondaire étaient sur le parcours.

Outaouais
Soirée lumière ce soir, où Judith Lapierre
(l'astronaute) a livré un témoignage
percutant sur le harcèlement sexuel
L'âme de Pauline Julie était aussi présente
grâce à une interprétation d'une artiste de
la région, Luce Délanger. Un beau moment

Québec
De belles marches, avec de belles
animations. Hier à Charlebourg 400
personnes en marche , aujourd'hui à
Beauport, environ 300 marcheuses qui
veulent plus du gouvernement que le «10
cenne» qu'on leur offre I

Saguenay
Plus de cinquante femmes de la MRC Mana-
Chapdeleme se sont réunies aujourd'hui à
l'Eglise Ste-Thérèse d'Avila pour assister à
une pièce de théâtre sur les conditions de
vie des femmes en matière de violence et
de pauvreté. Dans le cadre d'une action
audacieuse, Monsieur Benoît Laprise ainsi
que les différents décideurs économiques
et politiques présents, ont été invités à
briser le mur du silence et à poser un geste
symbolique de redistribution de la richesse.
Dans le même ordre d'idées, surveillez la
Caravane de la Marche, qui sera à l'Hôtel
de Ville d'Alma le jeudi 12 octobre à 18h45.



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-
Appalaches

Côte-Nord

Estrie

Gaspésie, 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?R non

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%

1007

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

4 832

7004

12 517

2 977

6 653

16 987

48 121

2 753

2 294

13 016

11 244

2 1 QR

192 658



FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

QUELQUES PAS POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES

MAIS DES MIETTES POUR LES PERSONNES PAUVRES

Québec, 12 octobre 2000 - Les porte-parole de la Marche mondiale des femmes au Québec accueillent
les réponses du gouvernement québécois avec des sentiments partagés Satisfaction mitigée quant au
soutien financier des ressources qui interviennent auprès des femmes victimes de violence sexuelle et à la
campagne de sensibilisation sur les diverses facettes de la violence faite aux femmes 11 s'agit là de pas
dans la bonne direction Accueil favorable aussi à l'allocation versée aux immigrantes qui étudient le
français et aux divers comités qui travaillent sur les questions relatives aux violences dont les femmes sont
victimes et sur les discriminations vécues par les travailleuses du sexe Rappelons cependant que
l'ensemble des réponses gouvernementales signifient tout au plus 50 millions d'argent neuf pour les
femmes Le montant paraîtra bien mesquin à la moitié de la population du Québec i

Certaines réponses sont, ou bien très évasives, ou bien carrément insuffisantes Les maisons
d'hébergement connaissent une petite augmentation de leur budget, pas assez toutefois pour répondre
aux besoins réels des femmes victimes de violence conjugale Rien à propos de mesures concrètes
favorisant l'accès aux études pour les étudiants-es parents et pour celles et ceux qui étudient à temps
partiel , rien sur l'accès des femmes qui demeurent au foyer pour s'occuper à plein temps de jeunes
enfants, à un régime de rentes qui les protégerait de la pauvreté lors de la retraite Rien sur la diminution
du parrainage de dix à trois ans pour toutes les personnes immigrantes Un projet de loi sur l'accès à
l'égalité qui est un pas dans la bonne direction mais qui n'inclut pas les femmes handicapées et ne
reconnaît pas l'existence de problèmes spécifiques aux femmes des minorités visibles, autochtones et
handicapées Un engagement à arrimer la politique familiale avec l'ensemble des politiques sociales mais
aucune augmentation des allocations familiales, pas même pour les familles pauvres Les engagements
électoraux en matière de logement social ne sont même pas respectés intégralement Les centres de
femmes n'ont aucune augmentation de leur budget

Cela nous amène au cœur du problème Le gouvernement du Québec nous promet un plan global
d'action contre la pauvreté Mais, hormis certains engagements électoraux qu'il aurait respectés de toute
façon, les femmes pauvres du Québec, tout comme les hommes dans la même situation, ont toutes les
raisons aujourd'hui de se sentir abandonnées par leur gouvernement

L'augmentation de dix sous au salaire minimum ne permet même pas aux travailleuses et travailleurs de
rattraper la perte de leur pouvoir d'achat depuis deux ans Et comble d'indécence, cette augmentation
entrera en vigueur seulement au 1er février 2001 i Le mouvement des femmes dénonce avec vigueur cette
mesure largement insuffisante qui maintient dans la pauvreté bon nombre de personnes et de familles On
veut des emplois au Québec, pas du «cheap labor» Pour les personnes assistées sociales, le 12
octobre est un jour très sombre 9 5 millions au total sur deux ans et demi Pas même une indexation
dans la prochaine année Le gouvernement fait ainsi le choix de condamner des milliers de personnes à la
misère II reste sourd à tous nos arguments en faveur d'une hausse des prestations et d'un barème
plancher Pas une minute, il ne s'interroge sur le sort des familles qui auront de la difficulté à se chauffer
cet hiver II s'attendrit sur la pauvreté des enfants mais qu'a-t-il à dire à leurs mères, à leurs pères ?

La Fédération des femmes du Québec et tout le mouvement des femmes ne resteront pas les bras croisés
devant cette gifle à nos concitoyennes, et concitoyens, qui survivent de peine et de misère dans un
Québec que l'on dit en période de croissance économique et où le gouvernement veut baisser les impôts
au- delà de ce qui était déjà annoncé Nous appelons à la mobilisation générale de toutes celles et tous
ceux qui croient dans une société fondée sur la justice sociale et la redistribution de la richesse Samedi le
14 octobre, à Montréal, nous devons être des dizaines de milliers à répliquer au gouvernement du Québec
par nos slogans, nos chants et nos cris II doit savoir que ce rassemblement national sonnera comme le
début d'une mobilisation active, quotidienne, acharnée pour obtenir justice pour les plus pauvres
L'énorme appui obtenu par le mouvement des femmes dans le cadre de la Marche, les milliers de
personnes et de groupes qui travaillent au dépôt d'un projet de loi pour l'élimination de la pauvreté, la force
de nos convictions finiront par avoir raison de ceux qui refusent de nous écouter

-30-
Pour informations Linda Lévesque, responsable des communications, Fédération des femmes du
Québec, Tel (514)242-8909



PARTICIPATION AU RASSEMBLEMENT MONDIAL A NEW YORK

DE • Marche mondiale des femmes (volet international)
Aux : groupes participants du Québec

Bonjour les amies,

Voici des informations sur le déroulement des activités de la journée du 17 octobre à New York.

Le matm un contingent de femmes en vélo et en tricycle partira du Bronx avec des signatures en appui aux
revendications mondiales pour se rendre au premier lieu de rassemblement. Les vélos seront décorés avec
les noms de tous les pays participant à la Marche. Les signatures seront ensuite déposées à l'ONU et la
délégation politique de la Marche se rendra à la rencontre avec les représentant-es de l'ONU. Nous
marcherons de Dag Hammarskjold Plaza à Union Square.

IlhOO : Rassemblement à la Plaza Dag Hammarskjold (angle de la lière Avenue & de la 47 lème rue)
13h30 . Début de la Marche
15h30 ' Union Square : fête de solidarité internationale des femmes (spectacle, prises de parole)

Apportez vos ustensiles de cuisine ou tout autre objet utilisé dans la cuisine (boîte de conserve vide,
jerry-can, chaudron, bol en bois, etc.) pouvant servir comme instrument de percussion. Nous les utiliserons
pour symboliser la faim et notre détermination à y mettre fin.

Si votre délégation se rend directement a la Plaza Dag Hammarskjold en autobus et vous avez besoin d'un
espace de débarquement pour les passagères, veuillez consulter notre site Internet dans les prochains
jours à www.ffq.qc.ca/marche2000/. Malheureusement, nous sommes incapables de vous donner cette
information tout de suite. La police nous a garanti un espace réservé au débarquement mais ne nous a pas
encore confirmé ce lieu. Cette information sera sur le site Internet aussitôt que nous l'aurons.

Vous trouverez ci-joint une mmi-affiche pour le 17 à NY.

J'ai hâte de vous voir à New York,

JC Choyer
Mobilisation et liaison
Marche mondiale des femmes en l'an 2000

Note du Québec : prendre note que les québécoises pourront se retrouver au coin de la 2ieme avenue et de
la 47ieme rue tel qu'annoncé dans le En Marche. •


