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Bonjour tout le monde et bon retour de vacances. En espérant que toutes et chacune a pu attraper sa part
de beau temps, nous voilà de retour au travail. Et quel retour I On ne peut s'empêcher d'avoir de petits
papillons au ventre quand on regarde en avant de nous n'est-ce pas ? Mais bon, il faut bien se dire aussi que
les semaines qui s'en viennent seront des moments uniques, historiques même ' Alors profitons-en comme
de quelque chose qui ne se représentera pas de sitôt. En avant marche, l'aventure se poursuit....

CAMPAGNE DE SIGNATURES
D'APPUI

Comme vous le savez, le 8 mars dernier avait lieu
le lancement de la Campagne mondiale de
signatures aux revendications de la Marche
mondiale des femmes. Au Québec, les moyens mis
de l'avant pour recueillir ces signatures sont la
carte d'appui et la pétition. Depuis avril dernier,
c'est plus de 500 000 cartes d'appui qui ont été
distribuées à travers le Québec par
l' intermédiaire, entre autres, des Comités
régionaux d'organisation de la Marche (les

L'objectif mondial de cette campagne est de
recueillir 10 millions de signatures. Ces
signatures seront déposées le 17 octobre 2000
au siège des Nations-Unies à New York afin

d'illustrer concrètement le soutien de la
population du monde pour l'élimination de la
pauvreté et de la violence faite aux femmes.

L'objectif québécois est de 100 000 signatures.
Jusqu'à ce jour, nous avons comptabilisé 25 000
signatures à nos bureaux et estimons qu'environ
15 000 autres signatures recueillies demeurent
en région. Un constat s'impose : dès maintenant, i
faut intensifier nos efforts pour stimuler cette
campagne ' Pour ce faire, nous avons pensé
établir un thermomètre global pour tout le
Québec de même que 17 thermomètres
régionaux En effet, nous sommes bien
conscientes de l'intérêt et de la motivation des
militantes — qui travaillent à faire connaître la

campagne et à recueillir les signatures — à suivre
la progression de leur labeur. Nous avons donc
besoin de toutes les cartes d'appui et pétitions
qui ont été signées jusqu'à maintenant. Nous
demandons à tous les groupes participants ainsi
qu'aux Comités régionaux d'organisation de bien
vouloir nous faire parvenir ce que vous avez déjà
amassé. Ceci nous permettra :

* De classer les signatures par région et de
faire monter le thermomètre de votre région;

* De répondre à la demande de suivi sur la
Marche que plusieurs centaines de personnes
ont fait en cochant le petit carré à cet effet
sur la carte. Nous devons donc être en
mesure de les inclure dans notre base de
donnée maintenant pour pouvoir leur envoyer
du matériel sur les suites de la Marche dès
cet automne ;

* De connaître l'état réel de la campagne et de
s'ajuster en conséquence, d'autant plus que
nous avons une stagiaire jusqu'à la fin du mois
d'août qui s'occupe de compiler tout ce qui
arrive au fur et à mesure.

De plus, il ne faut pas oublier que nous devons
faire parvenir à notre tour toutes les cartes et
pétitions à temps pour le dépôt le 17 octobre, à
New York..

Dans le prochain numéro, nous rendrons compte
des résultats par région. D'ICI l'a, nous
continuerons de compter.. A suivre.
Jour pour jour : 2 mois du départ commun à
midi !



DEFILE DE DIVERS/CITE

Dimanche dernier avait lieu le défilé de la fierté
lesbienne et gaie ùivers/ûté. Pour la première
fois, les groupes de femmes ont ouvert le défilé.
Une vingtaine de femmes ont participé sous la
bannière de la Marche mondiale des femmes et
celle de la Fédération des femmes du Québec,
une première dans son histoire.

Plusieurs groupes participants à la Marche
mondiale des femmes y ont participé également :
le Réseau des lesbiennes du Québec (qui a ouvert
le défilé), des centrales syndicales, Amnistie
Internationale et l'Association des mères
lesbiennes, venue en grand nombre avec leurs
bébés. Les mères ont reçu beaucoup
d'applaudissement des spectateurs-trices. On
dirait que les gens reconnaissaient leur courage
et leur détermination devant la discrimination.

D'autres moments touchant : la présence d'un
Collectif des lesbiennes et gais iraniens, d'une
association de lesbiennes et gais sourd-e-s, d'une
association de pères gais..

Nous avons pu annoncer la Marche à des
centaines de milliers de personnes. En plus, lors
de la présentation du défilé à la Télévision
Quatre Saisons, on a annoncé que la Marche se
tenait du 9 au 17 octobre. C'est la première fois
qu'un mouvement féministe mondial porte des
revendications sur les droits des lesbiennes.

Une expérience à répéter l'an prochain...

PROGRAMMES D'ACCES A
L'ÉGALITÉ

Au début de l'été, le gouvernement du Québec a
déposé un projet de loi sur les programmes
d'accès à l'égalité, sujet de l'une de nos
revendications. Il y aura dépôt de mémoires suivi
d'une Commission parlementaire.

Rappelons que nous demandons l'application par le
gouvernement de moyens concrets favorisant un
réel accès des femmes des communautés
ethniques et culturelles, des minorités visibles,
des femmes autochtones et des femmes
handicapées au marché du travail.

Malgré un délai très court, Action travail des
femmes (ATF) a produit un mémoire en faisant
des liens avec la revendication de la Marche
mondiale des femmes. Selon ATF, l'initiative du
gouvernement doit être saluée, malgré les limites
du projet de loi.

La date limite pour déposer un mémoire est le 15
août. ATF invite les groupes participants de la
Marche ayant le désir de rédiger leur propre
mémoire à les contacter pour se procurer une
copie du leur. On peut rejoindre ATF par
téléphone au 514-768-7233 ou par télécopieur au
514-768-8697. Pourquoi ne pas mettre nos
énergies en commun ">

CHANSON

Bientôt, une version québécoise de la chanson
sera disponible en disque compact ' Judi
Richards, Marie-Hélène Montpetit et Katia Rock
ont composé les couplets sur la musique de Janet
Lumb et Karen Young. Les paroles sont en
français, en anglais et en montagnais. Les solistes
sont Terez Montcalm, Judi Richards et Katia
Rock. Nous vous informerons de la date de
disponibilité du disque aussitôt que nous la
connaîtrons. Nous aussi on a hôte de l'entendre.
Kapire tnosamam mam kapiré..
El ham mosamam el ham.
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