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Le Québec s'organise en grand ! A preuve, plus de 110 comités locaux d'organisation à travers tout
le territoire québécois De Puvirnituk à Coaticook, de Havre-St-Pierre à La Sarre, en passant par
Maniwaki ou Bonaventure, tout bouge de cette mime énergie incroyable et propre à la Marche !
Nous en profitons donc pour souligner l'extraordinaire travail de mobilisation et de coordination des
17 comités régionaux d'organisation de la Marche au Québec. Bravo à vous toutes aussi qui leur
apportez soutien et ressources à l'échelle locale et régionale. Ne lâchez pas, nous faisons des pas de
GÉANTES I

RAPPEL A TOUTES LES MEMBRES DE LÀ
COALITION NATIONALE

La prochaine rencontre de la Coalition nationale
des femmes contre la violence et la pauvreté
aura lieu le vendredi 5 mai 2000. Des
documents vous parviendront par la poste dans
les jours qui suivent.

AU CANADA

Les revendications canadiennes de la Marche
sont enfin prêtes. Le document «-Pour que ça
change» est disponible sur le site de la Marche
canadienne au www.canada.marchofwomen.org

APPEL D'OFFRES

Dernier appel d'offres pour des activités
d'éducation populaire pour le 14 octobre 2000.
Communiquez avec Julie Raby au (514) 876-
0166, # 246 ou à mobilisation@ffq.qc.ca

Jour pour jour : à 6 mois de la deuxième
journée de Marche !

Voici plus de détails sur le geste local que le
Québec posera 17 octobre 2000 en solidarité
avec toutes les autres femmes du monde. A la
rencontre de la Coalition nationale du 26
janvier, il fut retenu de .

• Faire du bruit de 12 h à 13 h. Le recours
aux cloches des églises (catholiques,
protestantes, etc.) sera laissé à l'initiative
locale. Ailleurs, d'autres moyens devront
être pris pour faire du bruit (pompiers,
sifflets, etc.). Le mot d'ordre : « À midi,
on fait du bruit ' »

• Porter le ruban blanc et des articles de la
Marche ;

• Se rassembler devant les institutions
financières ou palais de justice (ou autre
lieu rappelant la violence faite aux
femmes).

Nous savons aussi que certaines se rendront à
New York. Malgré notre décision de ne pas
consacrer d'énergies à cet événement, nous
réfléchissons à comment assurer un rôle
minimum de diffusion d'information. Nous vous
tiendrons au courant aussitôt que possible.



SOLIDARITE INTERNATIONALE

Le 17 avril est la Journéepanatnéricaine des
autochtonesainsi que la Journée internationale
de la lutte paysanne en Amérique latine. Un
moment opportun pour faire connaître les
revendications se rattachant à ces populations
et thèmes.

La carte d'appui autonome, format carte
postale, est enfin disponible. Vous pourrez
vous en procurer auprès de votre CROM à
partir de la semaine prochaine.

PAROLES DE CHANSON

Si vous avez composé des paroles sur le
thème musical de la Marche, le volet
international vous invite à leur faire
parvenir ces paroles au plus tard le 3 mai
2000. Télécopieur : (514) 395-1224 ou à

annmcb©ffq.qc.cQ

Sophie Bissonnette prépare actuel-lement
un projet de film documentaire autour de
la Marche. Elle fait aussi partie du comité
action-éducation de la Marche d'où est
venue l'idée de la chanson-thème pour la
Marche. Si votre groupe décide
d'organiser une rencontre (dans la région
de Montréal) pour composer des paroles
pour la chanson-thème de la Marche, elle
souhaiterait y assister (pas pour filmer,
juste pour voir comment ça se déroule). Si
vous prévoyez organiser une telle activité,
SVP contactez-la au (514) 271-6180 ou au
sgph ieb@cgm.org

Plusieurs groupes nous ont informé que le 9
octobre, le début des activités de la Marche au
Québec, coïncide avec le Yom Kippour. Le Yom
Kippour, la Journée du pardon, est la journée la
plus sacrée dans le calendrier juif.
Considérant l'importance de cette journée pour
la communauté juive, les femmes juives nous
ont informé qu'elles ne pourront pas participer
aux activités du 9 octobre, alors qu'elles
auraient voulu y être. À titre de comparaison,
les croyantes et même les non-croyantes
chrétiennes ne participeraient jamais à un
événement de ce type le 25 décembre, étant
avec leur famille ou à l'église pour célébrer.

L'intention n'a jamais été d'exclure quiconque
et la Fédération des femmes du Québec est
désolée de cet état de fait qui empêchera de
nombreuses femmes juives d'être présentes le
9 octobre. Nous réitérons notre invitation à la
communauté juive à participer aux autres
journées d'activités de la Marche. Enfin, nous
demandons à toutes celles qui organisent les
activités du 9 octobre de souligner l'absence
des femmes juives en expliquant la raison de
leur absence. Merci pour votre compréhension
et votre collaboration.

Dû à des difficultés

techniques, il n'y a pas eu
de bulletin entre celui-ci
et le #8 daté du 13 mars.
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