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Tout d'abord une invitation formelle à aller visiter à nouveau ou pour la première fois le site Internet de la
Marche mondiale des femmes. Sur le site québécois, vous trouverez l'ensemble des activités prévues à
travers tout le Québec du 9 au 13 octobre I La vue d'ensemble est impressionnante et à quelques semaines
de l'événement, on commence à pouvoir réaliser l'ampleur de la mobilisation qui s'est faite au cours de
l'année. Du côté international, vous trouverez, entre autre, des fiches sur certaines revendications qui ont
été élaborées afin de synthétiser l'état de la situation face à ces revendications . Enfin, sur le site
canadien de la Marche, vous trouverez de l'information sur ce qui se passe à Ottawa et ailleurs au Canada.

Communiqué de presse envoyé

aux médias hier... À suivre

Congrès du PLQ et Marche des femmes la
Fédération des femmes du Québec demande un
geste de soutien aux femmes de la part des
libéraux

Le congrès du Parti libéral du Québec aura bel et
bien heu au moment où culminera la Marche des
femmes au Québec, c'est à dire, le 14 octobre
prochain. De plus, le PLQ refuse de reporter au
dimanche 15 octobre l'annonce des résultats
concernant le leadership de monsieur Jean
Charest. La Fédération des femmes du Québec
ne comprend ni n'accepte les motifs de ce refus.
Elle demande à monsieur Charest de le
rencontrer et l'invite à reconsidérer sa déas-ion.
C'est une simple question de respect pour les
milliers de femmes qui mettent tout leur cœur et
toute leur énergie depuis trois ans à préparer la
Marche mondiale des femmes contre la pauvreté
et la violence.

La FFQ rappelle aussi à monsieur Charest que les
femmes portent vingt revendications connues du
gouvernement et des partis politiques depuis
plusieurs mois. Elles s'attendent à ce que
l'Opposition joue son rôle, questionne le
gouvernement à ce propos et se prononce sur les
sujets soulevés. De plus, puisque congrès libéral il
y aura bientôt, ce serait certainement l'occasion

de placer la lutte des femmes pour l'égalité au
cœur des débats qui entoureront le nouveau
programme du parti.

La FFQ est en mesure d'annoncer maintenant que
près de 10 000 femmes marcheront dans les
régions du Québec du 9 au 13 octobre prochain
et que plus de 20 000 personnes se
rassembleront dans les rues de Montréal le 14
octobre II y a là matière à réflexion pour tous
les partis politiques qui prétendent œuvrer pour
l'égalité entre les hommes et les femmes et la
justice sociale.

A vos plumes...

Il y a plusieurs semaine, par le biais du Comité
canadien de la Marche des femmes nous avons
demandé une rencontre avec le Premier Ministre
du Canada, Jean Chrétien. L'objet de la
rencontre était d'obtenir une réponse de sa part
à nos 13 revendications. Nous venons de recevoir
une lettre de refus qui ressemble beaucoup à une
lettre type. Imaginez ' Le projet de la Marche
mondiale des femmes est né au Canada et est
enraciné partout dans le monde et le Premier
Ministre a l'effronterie de nous refuser une
rencontre.

Jour pour Jour : 19 jours avant le
grand départ \



Nous vous interpellons aujourd'hui parce que nous avons besoin de votre appui pour obtenir cette
rencontre. Il faut que le Premier ministre sente que les femmes n'acceptent tout simplement pas cette
réponse.

Voici donc une lettre type que nous vous demandons de signer et faire parvenir par télécopieur au Premier
Ministre d'ici lundi prochain. Le numéro de télécopieur est le (613) 941-6900. En envoyer SVP une
télécopie à Pam Kapoor au (416) 482-1497. Pourquoi pas enfin une copie à votre député-e, surtout si elle ou
il est libéral-e "> À suivre...

(LETTRE TYPE A ENVOYER A JEAN CHRETIEN)

Nom de la ville ou village, date

Monsieur le Premier ministre,

Nous venons d'apprendre que vous refusez de rencontrer les représentantes de la Coordination canadienne
de la Marche mondiale des femmes en l'an 2000. Nous sommes scandalisées par ce refus et considérons
qu'il s'agit d'un affront aux femmes de ce pays. Votre attitude manifeste une incompréhension totale de
l'importance du mouvement des femmes au Canada. De plus, en évitant de rencontrer les représentantes
féministes, vous évitez aussi de répondre à la liste de leurs revendications.

Votre refus contredit les efforts accomplis en ce moment même par des représentant-e-s du
gouvernement canadien pour que le rendez-vous des femmes avec le Secrétaire général des Nations Unies
se déroule de façon satisfaisante le 17 octobre prochain. Serait -ce que le gouvernement canadien tente
de briller sur la scène internationale alors qu'il ne respecte pas les groupes de femmes de son propre pays'?

Monsieur le Premier ministre, d'autres présidents ou premiers ministres dans le monde ont déjà rencontré
les femmes de leurs pays dans le cadre de la Marche. Ferez-vous moins bien qu'eux alors que ce projet
origine du Québec, l'une des dix provinces canadiennes et qu'il est maintenant enraciné dans plusieurs villes
et villages à travers le pays ?

Nous n'acceptons pas votre décision et exigeons que vous la reconsidériez dans les plus brefs délais. Nos
représentantes veulent connaître, en personnes, votre réponse à des revendications qui sont légitimes et
essentielles pour le bien-être des femmes canadiennes.

Veuillez recevoir l'expression de nos attentes justifiées,

Nom du groupe et signature



Logistique du 14 octobre...

Voici quelques rappels sur des points très
importants concernant le rassemblement du 14
octobre •

> Vous avez jusqu'à vendredi in ex frémis pour
communiquer avec votre CROM si vous
organisez des autobus pour Montréal. Seul le
CROM pourra vous assigner une heure
d'arrivée et sans cette heure il vous sera
impossible de stationner votre autobus au
Parc Lafontame.

> L'heure d'arrivée (ou de débarquement) devra
absolument être respectée. L'heure de
départ de la marche est tributaire en grande
partie du bon déroulement du débarquement
et les autobus imprévus ou en retard devront
s'attendre ... à attendre.

> Nous vous encourageons fortement à
apporter votre lunch samedi le 14 car même
si des kiosques de vente de nourriture sont
prévus sur le site, il sera impossible d'en avoir
pour tout le monde vu la foule attendue.

Le 17 octobre à New York

Les organisatrices du rassemblement le 17
octobre à New York vous lance les deux
invitations suivantes .

1. Si vous prévoyez encore confectionner des
bannières ou pancartes pour la Marche, et
que vous aimeriez que celles-ci se rendent
jusqu'à New York, il vous suffit d'écrire le
message d'appui également en espagnol et en
anglais. Il y aura un lieu de collecte à la fin
du rassemblement du 14 afin de pouvoir les
acheminer à temps.

2. Si vous avez déjà prévu par vos propres
moyens aller à New York, peut-être aimeriez-
vous faire partie des 157 femmes qui vont
transporter les cartes d'appui du Bronx à
l'ONU en .. bicyclette de livraison ' Chaque
tricycle représentera un pays participant et
arborera un signe avec le nombre de
signatures recueillies dans ce pays.

Si vous voulez y participer, vous devez arriver le
16 à New York parce qu'il faut être dans le Bronx
à 8h30 le matin du 17. Les personnes intéressées
doivent écrire à mdayid©f fq.qc ça avant le 29
septembre.

Le 17 octobre au Québec...

Au Québec «À midi on fait du bruit» Non,
reformulons «Qui, au Québec, fait du bruit à
midi » ? Ah ! On ne parle pas de la même chose
n'est-ce pas ? En effet, la première phrase est
une affirmation alors que la deuxième est une
question !

Bon, alors trêve de balivernes, allons droit au
but ' nous avons besoin de savoir où et comment
vous prévoyez faire du bruit à midi le 17 octobre
dans votre milieu. C'est bien beau dire que nous
serons avec toutes les femmes du monde à ce
moment-là mais on aimerait ça savoir
physiquement où nous pourrons vous retrouvez .

Nous savons que certaines actions d'appui sont
déjà planifiées. Communiquez SVP avec votre
CROM pour l'informer ce que vous avez prévu d'ici
la fin de la semaine si possible. Afin de se
faciliter la tache entre nous, nous vous suggérons
de le faire par écrit, idéalement par courriel ou
par télécopieur. Nous produirons un trac de
mobilisation en début de semaine prochaine et
devons donc être informées par leur entremise
de ce qui se passe par chez-vous.



TABLEAU ILLUSTRANT L'ETAT DE LA CAMPAGNE t>E SIGNATURES D'APPUI
En date du 19/09/2000

RÉGIONS

Abitibi-
Témiscammgue
Bas St-Laurent

Centre du Québec

Chaudière-
Appalaches
Côte-Nord

Estne

Saspésie, les îles

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?F> non

7 425 000

% DE LA
POPULATION

TOTALE
OU QUÉBEC

2%

3%

3%

5%

1.5%

4%

1.5%

5%

6%

5%

3.5%

18%

25%

0.5%

4%

9%

4%

1OO7

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

7 954

7 965

5 959

2 512

5 424

5 607

1 703

2 752

3 585

410

2 764

10 544

11 385

267

560

4 740

6 950

1 ft7R

81 247



Invitation au théâtre

La Compagnie Pol Pelletier présente :

OR ou Les recherches de Pol Pelletier

sur l'art de l'acteure.

L'alchimie de la transformation totale.

Le retour attendu du spectacle OR de Pol
Pelletier présenté dans le cadre de La Marche
des Femmes. À compter du 9 octobre. Au heu
d'entraînement de la troupe permanente de La
Compagnie Pol Pelletier situé au 90, St Catherine
E. Troisième volet de la trilogie, OR raconte son
histoire d'amour avec les acteures* et le théâtre.
(Acteure : Ce nouveau mot, inventé par Pol
Pelletier, comprend à la fois le féminin et le
masculin ; elle est une acteure, il est un acteure.).
« Le théâtre, et l'amour c'est la même chose »
PolPelletier

Le spectacle est fondé sur un exercice dit
« exercice de la marche ». Cet exercice, Pol
Pelletier l'a fait des milliers de fois. C'est un
exercice pour acteures qu'elle pratique depuis 25
ans. A l'époque, elle faisait cet exercice dans des
ateliers pour femmes seulement. Depuis ce
temps, elle a vu des milliers de personnes
s'engager dans « la marche ».

Si aujourd'hui, les acteures de la Compagnie
pratiquent l'exercice de la marche, c'est en
partie parce qu'en 1995, les femmes d'ici ont
marché jusqu'à Québec. Elles ont obtenu, entre
autres, la reconnaissance de l'économie sociale :
une vision de l'économie qui tient davantage
compte des êtres humains. Grâce à un projet
d'économie sociale, les acteures de la Compagnie
sont salariés et s'entraînent à temps plein. C'est
la première fois dans l'histoire du théâtre à
Montréal.

La compagnie Pol Pelletier tient à saluer toutes
les participantes de la Marche des Femmes et
désire par ce spectacle contribuer concrètement
aux efforts de tous ceux et celles qui travaillent
pour des transformations sociales profondes.

C'est donc avec beaucoup de joie que Pol
Pelletier, lauréate du masque de Interprétation
féminine (1998), revient en solo sur scène dans le
cadre de La Marche des Femmes pour présenter
un spectacle d'une haute intensité, d'une force
brute, la rencontre du charnel et du cérébral
voire du spirituel.

La Compagnie Pol Pelletier est f lère d'inviter tout
spécialement les femmes qui prendront part à la
Marche. Notez qu'une soirée spéciale sera
offerte aux femmes qui arrivent des régions le
samedi 14 octobre. Il n'y aura pas de vente de
billets pour cette soirée. Pour l'occasion votre
contribution est volontaire, c'est-à-dire donnez
ce que vous pouvez.

Il est important de noter que vous devez
absolument communiquer avec la Compagnie Pol
Pelletier le plus tôt possible pour réserver des
places de groupes ou individuelles. La priorité de
réservation sera accordée aux femmes des
régions qui arrivent à Montréal. Pour celles qui ne
peuvent être présentes le 14 octobre, mais
désirent tout de même voir la pièce, des tarifs
de groupes sont disponibles.

Pour de plus amples renseignements, commuiquez
avec .

Real Migneault, tél. : 525-3179, téléc. (514)
525-3078 courriel polp@mlink.net
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