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A un peu moins de deux mois de l'apogée de cet événement qui mobilise plus de 5000 groupes et des
milliers de femmes à travers le monde, il nous semble pertinent de se remémorer collectivement
certaines valeurs qui animent ce projet et certains défis qu'il représente. En route, ensemble, vers notre
objectif commun...

1 Coalition que les grandes orientations du projet
de la Marche au Québec sont prises.

Au Québec, nous sommes maintenant, tenez-vous
bien, 613 groupes participants à la Marche '
Des groupes autonomes de femmes surtout mais
également des groupes communautaires,
syndicats, femmes d'église, groupes de justice
sociale, de solidarité internationale, etc. Bref,
tous milieux confondus, nous reconnaissons et
valorisons la diversité du mouvement des femmes
car une même passion nous anime : la volonté de
vouloir changer les choses pour éliminer la
pauvreté et la violence faite aux femmes.

L'organisation...

L'organisation de la Marche au Québec se fait
sur une base des plus décentralisée et de façon
très autonome. Ceci favorise sans aucun doute
une plus grande appropriation du projet par le
pus grand nombre. Nous avons vu naître environ
120 Comités locaux d'organisation de la Marche
(les CLOMs), tous représentés au sein d'un des
17 CROMs. Les CROMs s'occupent de la
coordination et de l'organisation d'événements
régionaux alors que les CLOMs organisent les
actions ayant lieu dans leur communauté, leur
municipalité ou MRC.

L'instance nationale est la Coalition nationale des
femmes contre la pauvreté et la violence faite
aux femmes et est chapeautée par la Fédération
des femmes du Québec. Les membres en sont
les CROMs ou tables régionales des groupes de
femmes et les organismes nationaux. C'est à la

Les grandes orientations...

Un projet aussi décentralisé au niveau
organisationnel représente inévitablement un
défi de cohésion. C'est pourquoi nous nous
sommes données quelques balises communes.
Voici un aperçu des décisions prises à la Coalition
nationale et qui s'appliquent partout au Québec.
• Dates de la Marche : Du 9 au 13 octobre,

marches ou activités à grande visibilité dans
toutes les régions du Québec. Le 14,
rassemblement québécois à Montréal. Le 15,
rassemblement pancanadien à Ottawa et le
17, au Québec, «A midi on fait du bruitl».

• Les revendications québécoises ont été
adoptées par les membres de la Coalition
après des mois de consultations La Coalition
a également proposé des revendications
s'adressant au gouvernement fédéral. La
plupart se retrouve dans la liste des 13
revendications canadiennes.

• II a été décidé d'une part, que les
orientations, les porte-parole et
l'organisation de la Marche seront sous le
leadership des femmes. D'autre part, les
activités et les marches comme telles seront
ouvertes à toutes et à tous. Quand nous
marcherons, il y aura un contingent
exclusivement féminin à l'avant, suivi par un
cortège mixte.

• L'idée étant d'occuper l'espace public durant
la Marche, il a été décidé d'organiser des
marches continues, à relais ou simultanées et



des activités à grande visibilité. Ceci dit, les
CROMs et les CLOMs ont une grande marge
de manoeuvre quant aux types d'activités.

Jour pour jour : 2 mois de la veille de la
grande finale !

La mobilisation...

Notre mouvement a un potentiel de mobilisation
incroyable. Nos structures décentralisées
permettent une participation de nombreuses
femmes et de nombreux hommes aux actions de
la Marche à l'échelle locale, régionale, nationale,
pancanadienne et internationale. L'ultime façon
de vivre concrètement l'expression en anglais
«Think globally, act locally» ou «Pensons
mondialement, agissons localement».

Pour obtenir des réponses positives à nos
revendications, nous devrons être nombreux et
nombreuses. Le succès de cette Marche repose
sur chaque individu-e sensibilisé-e ou impliqué-e
dans le projet. Nous avons un rapport de force à
bâtir et à démontrer. Bien sûr que nous ne
gagnerons pas tout ce que nous demandons dans
l'immédiat. Il faudra persévérer dans notre
lutte au-delà de l'an 2000 mais du 9 au 17
octobre, c'est haut et fort que nous dirons au
gouvernement qu'il n'a pas d'autre choix que de
répondre positivement à nos revendications.

Pour faire passer notre message, nous devons
présenter un front uni du mouvement que cela
soit envers les médias, le gouvernement ou la
population en général. Continuons de mettre en
valeur qu'il s'agit toujours d'une seule et même
Marche, représentant un mouvement mondial de
solidarité féministe et ce, qu'elle se manifeste
dans votre village, votre ville, votre région, au
Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde.
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La communication...

À mesure qu'octobre approche, le besoin
d'échange d'informations sera de plus en plus

grand. Il y aura une tonne de détails essentiels
à connaître concernant le déroulement des
activités du 9 au 17 et l'information devra
pouvoir circuler de façon efficace. Alors d'une
part, d'ici la semaine de la Marche, nous, l'équipe
à la FFQ, communiquerons une foule
d'informations par le biais de ce bulletin et ce,
une fois par semaine alors surveillez votre
courrier électronique ou télécopieur. Nous vous
invitons aussi à faire circuler En Marche et à
nous faire part de vos commentaires ou
suggestions.

D'autre part, comme vous le savez, notre
structure organisationnelle de base étant les 17
CROMs, nous continuerons de travailler en
étroite collaboration avec leurs coordonnatnces.
Pour que le CROM puisse diffuser et recueillir
de l'information facilement et rapidement, il est
essentiel que vous informiez votre CROM de
toute initiative locale ou régionale que votre
groupe organise.

Il y a aura aussi d'importantes consignes qui
devront être communiquées à toutes les
personnes qui se joindront au rassemblement
avant leur arrivée à Montréal, que cela soit au
niveau des couchers, des repas, des heures de
départ, etc. Par exemple, pour le rassemblement
du 14, une heure d'arrivée (ou de débarquement)
sera assignée à chaque région et aura été pensée
en fonction de la distance à parcourir, du
nombre d'autobus, etc. afin d'éviter qu'une
centaine d'autobus arrive en même temps au lieu
de débarquement sans avoir de place pour se
stationner et débarquer les participantes.

C'est pourquoi le CROM a absolument besoin de
savoir à l'avance si vous avez prévu organiser des
autobus vers Montréal ou Ottawa. De plus, c'est
par leur entremise que vous pourrez connaître
tous les détails logistiques essentiels au bon
déroulement de la journée. Alors arrimons-nous '

A venir dans les prochains numéros '
La campagne de signatures, le 14 octobre à
Montréal, le 15 à Ottawa, le 17 au Québec, le



«booking» médiatique, l'état de nos
re vendications.
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