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Chères participantes.

Bon retour de vacances à tous les groupes participants de la Marche mondiale des femmes au
Québec. Quoi nous souhaiter d'autre que beaucoup de santé, d'énergie, de persévérance et
de plaisir pour l'année devant nous ' II s'agira d'une année bien remplie sans aucun doute mais
au cours de laquelle se réalisera un projet formidable qui ressemblera de plus en plus à ce
qui n'était qu'un rêve grandiose et un peu fou il y a quelques années à peine. Bref, une année
que nous vivrons ensemble et que nous n'oublierons jamais... Un point tournant pour le
mouvement des femmes à l'échelle planétaire "> Souhaitons-nous le à toutes, ici comme
ailleurs. Bonne année 2000 '

Bref, une rencontre dans l'ensemble très
positive... un autre pas en avant '
II y aura donc à partir de maintenant des
rencontres avec les député-e-s ou
ministres aux niveaux :
• national, par la délégation de la

Coalition nationale ;
• des comtés, par les groupes et les

citoyennes impliquées dans le cadre de
la Marche.

Le 16 décembre 1999, Françoise David,
Marie-Hélène Houle, Esther Paquet, Marie-
Claude Sarrazm et Emilia Castro
rencontraient le Premier Ministre, Lucien
Bouchard, afin d'une part, de présenter
officiellement les revendications
québécoises de la Marche mondiale et
d'autre part, de proposer un processus de
suivi du dossier tout au long de l'année.
Voici les points saillants de la rencontre .
• Le Premier Ministre et la Ministre

responsable de la Condition féminine,
Madame Goupil, ont accepté de garder
en main ce dossier.

• Le PM a aussi accepté de rencontrer à
nouveau la délégation de la Coalition
nationale à divers moments clés dans
l'année, autour du 8 mars et du 4 juin,
etc.

• Enfin, il s'est engagé à inciter les
ministres directement concernés par
les revendications à nous recevoir pour
leur expliquer les revendications.

A travers le monde

Infos régions...

Voir le Bulletin de liaison du volet
international de décembre 1999 (ci-joint).

Estrie : une page centrale dans le premier
cahier du journal LA TRIBUNE avec plus
de 1500 signatures d'appui aux
revendications mondiales contre la
pauvreté et la violence Bravo I



Nous voilà bel et bien à quelques jours
seulement du lancement officiel de la
Marche au Québec, le 26 janvier prochain.

Voici quelques détails pratiques :
• 8 h 30 . Animation et consignes pour la

marche
• 9 h 30 : Conférence de presse (les

porte-parole seront Françoise David,
Louise Riendeau et Emilia Castro)

• 10 h 30 : Marche et action politique
• 12 h 00 : Reprise de la réunion pour les

membres de la Coalition nationale

Alors n'oubliez pas vos pancartes,
banderoles et vêtements chauds ' Les
déléguées de chaque région doivent aussi
être prêtes à répondre aux questions des
journalistes sur les activités de votre
région ; même chose si votre groupe
possède le leadership d'un dossier ou d'une
revendication. Enfin, le tout se passe au
Centre S-Pierre, 1212, rue Panet à
Montréal, lieu de la réunion de la Coalition.

Solidarité internationale

Le 26 janvier, avec les femmes
autochtones et aborigènes d'Australie
pour protester contre la colonisation.
Le 4 février, avec les femmes afghanes
pour souligner l'anniversaire de Meena,
fondatrice du RAWA assassinée par les
islamistes intégristes.

Jour pour jour
grande finale !

8 mois de la

N'oubliez pas de nous faire parvenir
votre courriel ou votre numéro de
télécopieur pour recevoir ce bulletin.
Gabnele à mobilisation©ffq.qc.ca

Si vous désirez communiquer avec
Hélène, Sabnele, Florence ou Annie,
veuillez utiliser l'adresse suivante :
mobilisation©ffq.qc.ca AU LIEU DE
ffq@Qc ça Merci.

Education populaire

Plusieurs outils d'éducation populaire et de
mobilisation seront disponibles à partir du
26 janvier dépliant*, affiche, épmglette,
Cahier de sensibilisation et d'éducation.. *,
Suide d'animation*, Répertoire d'outils..*
(*ces documents seront disponibles en
anglais d'ici quelques semaines).

Chaque membre de la Coalition nationale
des femmes contre la violence et la
pauvreté recevra un exemplaire de chaque
outil lors de la prochaine rencontre le 26
janvier prochain. Les autres groupes
inscrits à la Marche pourront recevoir
aussi un exemplaire en s'adressant à leur
Comité régional de coordination (CROM).
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