
Mm\K mondiale
ci os

Numéro 6-14 février 2000

Le 8 mars est à nos portes et cette Journée internationale de la femme sera d'autant plus
spéciale cette année puisque qu'elle marquera le début officiel de la Marche mondiale des
femmes en l'an 2000\ A cette occasion seront aussi lancés le thème musical de la Marche
ainsi que la campagne de signatures en appui aux revendications. Des activités de
célébrations auront lieu un peu partout à travers le monde et nous vous souhaitons à toutes
un 8 mars rempli de solidarité et de plaisir. En terminant, le Conseil du statut de la femme a
produit cette année une publication fort intéressante sur les diverses marches des femmes
à travers l'histoire du Québec Si vous en désirez une copie appelez le (514) 873-8384 ou
visitez leur site Internet : http://www.csf.gouv.qc.ca

APPEL A L'ACTION FORMATION

Comme vous l'avez sans doute entendu dans
les médias au cours des derniers jours, un
projet de loi (C23) visant la reconnaissance
des conjoints de même sexe a été déposé
par le gouvernement fédéral. Il semblerait
que certaines oppositions à ce projet
s'organisent alors nous vous invitons à faire
pression auprès de votre député-e fédéral
afin qu'il ou elle vote en faveur de cette loi.
Téléphonez-leur tout de suite '

« Comprendre la mondialisation pour
changer le monde ». Formation offerte
par le réseau Alternatives, le 16 mars au
Saguenay ; le 24 mars à Sherbrooke ; le 30
mars à VictorlaviIle. Renseignements
(514) 982-6606, poste 2237 ou
lou@alternatives-action.org.

FORUM

CAHIER D'EDUCATION

En tant que groupe inscrit à la Marche,
vous avez pu vous procurer un exemplaire
de chaque outil d'éducation gratuitement
en vous adressant à votre Comité régional
d'organisation de la Marche.
Malheureusement, il s'est glissé une erreur
dans notre Cahier de sensibilisation. Les
corrections seront postées vendredi le 18
février à toutes les membres de la
Coalition nationale.

La Fédération nationale des femmes
Canadiennes-françaises (FNFCF) vous
invite à un « Forum femmes francophones
du 3e millénaire » du 2 au 5 mars 2000 à
Ottawa. Les thèmes : santé, pauvreté,
économie, violence, paix, justice, etc.
seront au programme. Renseignements '
www.franco.ca/fnfcf ou (613) 741-8807 ou
241-3500.

Jour pour jour : à 8 mois au
grand rassemblement !



La campagne internationale de signature de
cartes d'appui débute officiellement le 8
mars prochain. Une première carte d'appui
est déjà disponible à l'intérieur du dépliant
de la Marche. Vous pouvez vous procurer
ces dépliants auprès de votre CROM au
coût de 15$ l'unité. (À l'exception de l'Ile
de Montréal : vous adresser à la FFQ, SVP)
Vous recevrez aussi le format pétition par
la poste d'ici quelques jours et ce, dans un
envoi du volet international, incluant une
cassette du thème musical de la Marche
ainsi que le recueil en hommage aux luttes
des femmes. Un bijou '

Nous réfléchissons aussi à un autre format
potentiel de carte d'appui mais pour le
moment, celle à l'intérieur du dépliant et le
format pétition sont les seules disponibles
jusqu'à nouvel ordre.

EDUCATION POPULAIRE

A la lumière de la vie des femmes,
changer l'économie
Type . Suide d'animation
Objectifs : créer une murale, une sorte de
courtepointe ou de mosaïque pour
démontrer la douleur, la fatigue et la
colère ressenties par les femmes devant
les changements économiques (also
available in English).
Renseignements : womensmarch@clc-ctc.ca
ou téléc. • (416) 929-4064

Internet la conférence de presse qui aura
lieu le 8 mars à Montréal pour le lancement
de la Marche. Vous devrez être en mesure
de pouvoir télécharger un programme
appelé « Real Player » alors vérifiez vos
capacités techniques et nous vous
confirmerons ou infirmerons le tout dans le
prochain numéro. Nous vous invitons aussi
à nous faire parvenir la liste de vos
activités du 8 mars et nous en parlerons
dans le prochain bulletin.

DEMANDES D'INFORMATION

Pour tout ce qui touche la Marche mondiale
au Québec, 5.V.P. appelez dans un premier
temps votre Comité régional d'organisation
de la Marche (CROM). S'il y a heu, voici qui
s'occupe de quoi ici '
• Matériel promotionnel, distribution des

outils d'éducation populaire et de
mobilisation . Sabnele Roehl, poste
237 ou à mobilisation©ffq.qc.cQ.

• Éducation populaire et soutien aux
régions : Hélène Duquette, poste 233
ou à mobilisation@ffg.qc.ca

• Rassemblement québécois du
14 octobre 2000, Julie Raby, poste
246 ou à mobi lisgtion@ffq.qc.ca.

• Activités pan canadiennes, Alexa
Conradi, poste 230 ou à
aconrQdi@ffq.qc.ca.

Enfin, l'équipe internationale reçoit
beaucoup de demandes de présentations et
encore une fois, nous vous suggérons
d'abord de vous adresser à votre CROM.
Merci de votre collaboration.

Il se pourrait que nous soyons en mesure
de diffuser en direct sur notre site
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