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Nous espérions profiter de ce numéro pour répertorier les nombreuses activités du 8 mars
organisées un peu partout à travers le Québec. Cependant, comme la semaine entourant le 8
mars fourmille d'occasions d'échanges et de rencontres de toutes sortes, vous trouverez
plutôt dans ce numéro des renseignements pêle-mêle susceptibles de vous être utiles dans
l'immédiat. Alors à nouveau, un 8 mars réussi, rempli d'énergie et de rires.

APPEL AUX GROUPES PARTICIPANTS DEPLIANT AVEC CARTE D'APPUI

Vous faites partie d'un comité local qui
organise la Marche par chez-vous "> Vous
êtes inscrits officiellement à la Marche et
recevez ce bulletin directement ~> Ou par
le biais de votre réseau "> Si vous avez
répondu oui à l'une de ces questions et que
vous n'êtes pas déjà en contact avec le
Comité régional d'organisation de votre
région, nous vous invitons à le faire avec
empressement. En effet, le CROM est un
peu la plaque tournante de la Marche dans
votre région. C'est un lieu incontournable
pour l'échange d'informations, la
distribution de matériel et la prise de
décisions. C'est aussi un comité qui a
besoin de toutes les énergies disponibles...
Arrimons-nous !

PAS A PAS POUR CHAN6ER LE MONDE
ww«<<<i6>Mi«twwM6««<«WM'o{igCM$MWfr̂

CUSO et la Marche mondiale des femmes
organisent une soirée de lancement du
recueil « Mosaïque en hommage aux luttes
des femmes du monde ». Le jeudi 9 mars,
de 18 h 30 à 21 h 30. Au Club espagnol du
Québec, 4388, boul. St-Laurent, Montréal.
Confirmez votre présence d'ici le 6 mars
auprès de Denise Byrne, 528-8465, # 227.
(contribution à l'entrée de 5 $).

Nous avons réimprimé les dépliants avec
cartes d'appui. Informez-vous auprès de
votre CROM pour vous en procurer. La
version anglaise est également disponible.

LANCEMENT DU 8 MARS
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La Marche mondiale des femmes en l'an
2000 sera lancée simultanément dans
plusieurs pays du globe. Ici, à Montréal,
c'est à la Cinémathèque québécoise qu'aura
lieu une conférence de presse, suivie du
lancement de la campagne de signatures
d'appui. Il est peu probable que nous
puissions diffuser le lancement en direct
sur notre site Internet mais vous pourrez
toujours y jeter un coup d'oeil au cas où.

Enfin, plusieurs régions lanceront la
Marche à leur tour lors d'activités
médiatiques et d'éducation populaire
toutes plus intéressantes les unes que les
autres.

Jour pour jour : 32 semaines
avant le départ de la Marche !



ELIMINATION DE LA PAUVRETE CASSETTE DU THEME MUSICAL

Voici le calendrier du mois de MARS des
activités de consultation du Collectif pour
une loi sur l'élimination de la pauvreté.
Nous vous invitons à participer à ces
audiences en grand nombre.

• 7 ' Session parlementaire de la Table
de concertation Solidarité Ahuntsic.
Montréal. Claude Benoît, 870-8508.

• 8 : Déjeuner solidaire. Valleyf leld.
Info. : Emile Duhamel, (450) 373-8122
poste 211. Club nautique de Valleyfield.

• 8 Conférence de Vivian Labrie lors de
la fête du 8 mars à Val d'Or. Info. :
Lorraine Duchesneau, (819) 825-6968.

• 13 : Session parlementaire populaire.
Juliette. Info.. Denis Courtemanche,
(450) 752-1999, Pierre Lefebvre,
(450) 753-7596. À la salle Tétreault
de la Cathédrale de 9hOO à 16hOO.

• 14 . Session parlementaire populaire.
Québec. A confirmer avec le Collectif
de Québec.

• 15 : Session parlementaire populaire.
Québec. A confirmer avec le Collectif
de Québec.

• 19 . «Prendre parti avec les pauvres»,
conférence Notre-Dame sur la
pauvreté. Québec. Conférence donnée
par Vivian Labrie à la Basilique de
Québec à 15h30.

La formation « Comprendre la
mondialisation pour changer le monde » est
offerte par le Réseau québécois sur
l'intégration continentale (RQIC) en
collaboration avec Salami et non par
Alternatives, tel que mentionné dans le
dernier numéro (#6).

La semaine dernière, les groupes inscrits à
la Marche à travers le monde ont reçu un
envoi du volet international. Cet envoi
incluait, entre autres, une cassette du
thème musical de la Marche et le recueil
Mosaïque en hommage aux luttes des
femmes du monde. Si vous n'avez pas reçu
cet envoi, informez-vous autour de vous
afin d'être en mesure de faire une copie
maison de la cassette ou de commander
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des recueils. Etant donné le nombre
toujours grandissant de groupes qui
s'inscrivent continuellement à la Marche,
vous comprendrez qu'il nous est impossible
de répondre à chaque nouvelle demande.
Puisque que 450 groupes à travers le
Québec ont en leur possession ce démo
musical et le contenu de l'envoi, il s'agit
donc maintenant de diffuser l'information
et de reproduire la cassette localement.
Contactez votre CROM pour en savoir plus
long. Merci de votre collaboration.

La FFQ a pris la décision de ne pas consa-
crer particulièrement d'énergies à la
mobilisation des femmes pour le rassem-
blement à New York en raison des coûts
énormes reliés à l'hébergement et au
déplacement. Les gestes locaux seront
favorisés dans l'esprit que le 17 octobre,
des millions de femmes seront en action
dans le monde et que c'est ce qui devrait
faire de la Marche une Marche vraiment
mondiale. A suivre dans le prochain numéro.
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