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Le 17 octobre au Québec...

Comme vous les savez, le 17 octobre, à New York,
la délégation politique internationale rencontrera
le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan.
Parallèlement, à travers le monde, des millions de
femmes participeront à ce moment historique en
démontrant leur appui de mille et une façons.

Au Québec, il a été décidé par les membres de la
Coalition nationale des femmes contre la
pauvreté et la violence faite aux femmes qu'au
Québec, «À midi, on fait du bruit» !

Partout, où que vous soyez, quel que soit votre
nombre et votre situation (au travail, au chômage,
en congé, à la maison, etc. vous pourrez, vous
aussi, à votre manière, démontrer votre appui en
faisant du bruit ! Nous savons que certaines
actions d'appui sont déjà planifiées. Nous
aimerions que vous communiquiez avec votre
CROM pour l'informer ce que vous avez prévu.
Nous pourrons, par la suite en être informé par
leur entremise.

Si dans le tourbillon de l'organisation du 9 au 15
octobre vous n'y avez pas encore pensé et bien
laissez libre cours à votre imagination Voici
tout de même trois principes qu'il peut être utile
de garder en tête '

1. Soyez bruyante ' L'important cette journée
là c'est que les gens autour de vous vous
remarquent et sachent pourquoi vous posez
ce geste, que vous soyez à l'intérieur ou à
l'extérieur, selon la situation de votre groupe.

2. Visez la simplicité ' Par exemple, le fait de
frapper -doucement- sur vos verres

attablées à la cafétéria ou au restaurant pour
porter un «toast» d'appui aux femmes du
monde ne requiert pas beaucoup
d'organisation, juste beaucoup de conviction '

3. Exprimez votre solidarité ' Que cela soit en
écoutant de la musique du monde ou en lisant
tout haut des messages d'appui aux femmes
du monde, donnons-nous la chance de
ressentir la présence des millions de femmes
à travers le monde qui pensent comme nous, à
nous !

De plus, le 17 octobre, «Journée internationale
pour l'élimination de la pauvreté» o. été souligné
depuis quelques années par des marches au
flambeau dans plusieurs villes au Québec et ce,
sous l'initiative du mouvement ATD Quart Monde
et ses allié-es. Il serait peut-être intéressant de
vous informer pour savoir s'il se passe quelque
chose comme ça près de chez-vous et même qui
sait, s'il y a une collaboration possible. Vous
pouvez visiter leur site à
www.adt-quartmonde.org

Coalition nationale

Rappel : la prochaine rencontre de la Coalition
nationale aura lieu Se 29 août à 10 h 00 au
Centre St-Pierre au 1212, rue Panct.

Vu cette rencontre ainsi que celle des CROM du
28 et 30 août, le prochain «En Marche» paraîtra
le 6 septembre. Vous y trouverez des
informations sur les rassemblements du 14 à
Montréal et du 15 à Ottawa.

Jour pour Jour • 46 jours avant le départ



Thermomètres de signatures

Dans le numéro 14 d'«En marche», nous vous
annoncions l'inauguration (hum ' hum ') d'un
système de thermomètres illustrant la campagne
de signatures d'appui. Nous savons que plusieurs
groupes ont encore leurs cartes et pétitions en
main alors les thermomètres ne représentent pas
l'état actuel du nombre de signatures par région.
Nous vous demandons donc à nouveau de nous
faire parvenir vos cartes et pétitions signées le
plus rapidement possible ' En fait, pour réussir à
les trier, comptabiliser et en entrer une bonne
partie dans notre base de donnée pour le suivi de
la Marche, nous avons maintenant une date de
tombée qui est le 20 septembre 2000. En
passant, les 17 «ordonnatrices régionales venant
à Montréal le 28 août, cela serait une excellente
occasion de leur remettre vos signatures avant
leur départ afin qu'elles puissent les apporter
avec elles.

Méthodologie à la base des thermomètres
Les calculs sont faits en fonction du pourcentage
q'une population régionale représente par rapport
à l'ensemble de la population du Québec et ce, en
relation avec notre objectif global. En effet, il
nous semblait plus motivant de ne pas s'arrêter
uniquement aux chiffres absolus de signatures vu
les différences énormes de bassins de population
d'une région à l'autre du Québec.

Alors partons de l'objectif global de la campagne
au Québec qui est de 100 000 signatures. Si
pour l'ensemble de la population du Québec, qui
représente 100 % du bassin nous voulons
atteindre un objectif de 100 000 signatures,
combien de signatures une région comptant 4 %
de la population québécoise pourrait-elle viser à
recueillir ' Une petite règle de trois nous
permet d'obtenir un objectif potentiel de 4000
signatures. Voici donc l'objectif qui est inscrit
sur le thermomètre -à nos bureaux uniquement,
le format de ce bulletin ne nous permettant pas
de les reproduire ici- et que vous retrouvez dans
le tableau de la page 3.

s

Vous nous suivez ' Evidemment, les pourcentages
de population ne sont pas à une âme prêt mais
sont basés sur les chiffres récents du
gouvernement. Alors jetez-y un coup d'oeil et
faites monter le thermomètre de votre région en
nous envoyant vos signatures au plus tôt '

Pour ce qui est des signatures qui seront
recueillies durant la semaine d'activités du 9 au
13 nous penserons, -très très bientôt, à comment
nous les récolteront afin qu'elles comptent à la
fois pour l'objectif québécois et pour celui au
niveau mondial. Nous vous tiendrons au courant

Enfin, il n'est pas mutile de rappeler l'efficacité
d'une telle campagne si l'on considère que chaque
signature représente une sensibilisation au
projet de la Marche et qui sait, peut-être même
un premier pas vers l'action ? Alors ne lâchons
pas, nous avons devant nous, une fois de plus, un
beau défi collectif I

Bonne nouvelle à partager...

Que c'est agréable d'entendre par-ci par-là que
des employées sont dégagées pendant toute la
Marche pour leur permettre d'y participer
pleinement. Dans plusieurs cas, c'est même dès
maintenant que ces femmes sont disponibles pour
donner un coup main de dernière minute à
l'organisation. Toutes les énergies étant plus que
bienvenue, avez-vous pensez à faire de même ">
Nous ne pouvons, bien sûr que vous y encourager I
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TABLEAU ILLUSTRANT L'ETAT DE LA CAMPAGNE DE SIGNATURES D'APPUI

RÉGIONS

Abitibi-
Témiscammgue
Bas St-Laurent

Centre du Québec

Chaudière-
Appalaches
Cote-Nord

Estne

ôaspésie, les Iles

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauncie

Montérégie

Montréal

Nord du Québec

Outaouais

Québec

Saguenay,
Lac St- Jean

TOTAL

POPULATION
RÉGIONALE.

158 000

209 000

222 000

391 000

107 000

290 000

107 000

395 000

454 000

351 000

268 000

1 327 000

1 833 000

38 000

319 000

660 000

297 000

7 4.9e) non

7 425 000

% DE LA
POPULATION

TOTALE
DU QUÉBEC

2%

3%

3%

5%

1.5%

4%

1.5%

5%

6%

5%

3.5%

18%

25%

0.5%

4%

9%

4%

1OD7

100%

OBJECTIF
OU

POTENTIEL
2 000

3 000

3 000

5 000

1 500

4 000

1 500

5 000

6 000

5 000

3 500

18000

25000

500

4000

9000

4000

100 000

SIGNATURES
RECUEILLIES

3 546

1 708

680

553

282

938

146

971

840

177

1 621

2 999

6 340

117

406

2 747

3 570

1 784

29 425


