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Ça y est, nous y voila ! Nous sommes bel et bien, enfin, et pour vrai, arrivées à la veille de ce
grand événement collectif. Il y a un an, jour pour jour, j'assistais à la rencontre de la Coalition
nationale des femmes contre la pauvreté et la violence. C'était ma première journée de travail
au sein de l'équipe de la Marche. Déjà, cette journée-là, je me rappelle avoir eu une bouffée
d'émotion dans la gorge en regardant toutes les femmes, venant de tous les milieux, débattre
de façon animée de la plate-forme politique de la Marche au Québec. Je me suis dit à ce
moment-là «Incroyable, quel projet \» Et bien un an plus tard, à 4 jours seulement du départ
de la Marche, je nous trouve encore incroyables et notre projet toujours aussi grandiose. Je
tiens donc, en mon nom et en celui de toute l'équipe de la Fédération, à nous souhaiter une
Marche mémorable et au cours de laquelle nous pourrons savourer, ensemble, les fruits de
toutes ces énergies investies sans compter dans ce projet féministe de solidarité
internationale sans précédents, mais non sans suites ' En marche ' Hélène ùuquette

Porte-parole officielles
du 9 au 13 octobre

Depuis plusieurs mois, un comité de
stratégie, issu de la Coalition nationale des
femmes contre la pauvreté et la violence,
instance décisionnelle de la Marche
mondiale au Québec, fait du lobbying
politique auprès des divers décideur-e-s du
gouvernement du Québec, incluant bien sûr
le Premier ministre lui-même. Ce comité a
comme mandat d'évaluer l'avancement de
nos revendications et d'élaborer les
stratégies d'action en conséquence.

Le gouvernement annoncera sûrement des
réponses à nos revendications durant la
Marche. Où, quand et par qui, nous ne
pouvons pas le prévoir. C'est pourquoi le
Comité de stratégie nous demande de
fonctionner comme suit. Si un ou une
ministre annonce, dans votre région, une
réponse à l'une de nos demandes, nous vous
invitons à ne pas réagir sur-le-champ. Sur
le coup, cette annonce peut paraître
satisfaisante ou au contraire décevante
mais certaines de nos revendications étant

complexes, il faut que nous nous donnions le
temps de réfléchir à notre réponse, celle
du mouvement des femmes. Nous vous
demandons donc de communiquer avec
votre responsable régionale qui elle
communiquera avec les bureaux de la FFQ.

Le comité de stratégie se référera aux
divers groupes porteurs des revendica-
tions, évaluera l'annonce et élaborera la
réponse appropriée. Tout ça évidemment
dans un délai., très court '

Les porte-parole officielles sont.
> Aura Bizzarn (Collectif des femmes

immigrantes du Québec)
> Emilia Castro (Coalition régionale des

femmes contre la pauvreté)
> Françoise David (Fédération des

femmes du Québec)
> Esther Raquette (Au bas de l'échelle)
> Louise Riendeau (Regroupement

provincial des maisons d'hébergement )
> Marie-Claude Sarrazin (comité jeunes,

Fédération des femmes du Québec)
> Carole Tremblay (Regroupement

québécois des centres d'aide et de
lutte contre les agressions...)



Il s'agit donc de dire aux médias ou au
ministre, par exemple, que vous devez
consulter et que vous leur reviendrez sous
peu avec vos commentaires. La pression
pourrait être grande mais il est totalement
normal de se donner un court temps de
réflexion pour analyser et préparer nos
réponses.

Sur la même longueur d'onde

du 9 au 13...

Le bulletin En Marche sera publié à chaque
jour durant la semaine de la Marche. Le
but premier sera de vous informer des
développements politiques et de
coordonner nos moyens de pression si
nécessaire. Nous y ajouterons bien sûr
quelques nouvelles des mobilisations.
Tenez-nous au courant de comment ça se
passe chez-vous, par courriel ou
télécopieur.

Merci à tous les groupes qui ont fait
parvenir la lettre-type au Premier ministre
et à madame Lmda ôoupil. Ce fut utile,
croyez-nous. Mais il faut aller un peu plus
loin, les résistances gouvernementales sont
encore nombreuses '

Alors, s'il vous plaît, veuillez envoyer par
fax une copie conforme de la lettre-type
(toujours la même) aux ministres suivants :

André Boisclair (418) 643-2802
Louise Harel (418) 643-1795
François Legault (418) 646-7551
Diane Lemieux (418) 644-0003
Serge Ménard (418) 646-6168
Jacques Léonard (418) 643-7824
Bernard Landry (418) 643-6626

Ces deux derniers ministres sont très
importants ($) ' Veuillez aussi faire
parvenir cette lettre à votre député-e.

Merci pour votre collaboration en ces
journées très occupées. C'est pour les
femmes que nous agissons '

Le Comité de stratégie national

Flash média

La conférence de presse prévue pour le 3
octobre a été remise à aujourd'hui, le 5, à
10h30 au Théâtre du Nouveau Monde :
point sur les revendications et annonce des
activités. Surveillez les actualités ce soir.

Covoituragc pour Montréal-

Lé groupe Allô STÛPoffre ses services
pour le jumelage entre les automobilistes
et les passagers qui veulent se rendre à
Montréal en voiture, pour le rassemblement
du 14 octobre. Que vous ayez de la place
ou que vous vouliez une place dans une
voiture, un seul numéro, où que vous soyez
au Québec . (514) 288-6262.
Il y a des frais de déplacement qui varient
selon votre point de départ.

Rendez-vous à New York

Les personnes du Québec qui se rendent au
rassemblement à New York le 17 pourront
se rejoindre au coin sud-ouest du Parc Dag
Hammarskjôld, c'est-à-dire au coin de la
47e rue et de la 2e avenue. Le parc est
petit et il sera facile de vous retrouver.



Le 9 octobre 2000

Lors de la dernière rencontre des Comités régionaux d'organisation de la Marche au Québec,
nous avons convenu de souligner cette journée spéciale de la façon suivante et pour les raisons
que vous comprendrez à la lecture de ce texte.

UN TEXTE À LIRE DANS TOUS LES LANCEMENTS OU AUTRES ACTIVITÉS
DU 9 OCTOBRE

Aujourd'hui, 9 octobre, nous sommes rassemblées afin d'entreprendre une marche qui
réunira durant 10 jours des femmes de toutes les régions du Québec, en solidarité
avec leurs soeurs du monde entier. En ce jour très particulier, nous voulons aussi nous
souvenir de celles qui, avant nous, ont lutté avec acharnement pour que les femmes
soient traitées en citoyennes à part entière. Parmi ces femmes exceptionnelles il y a
eu Léa Roback, décédée récemment, à qui nous voulons rendre hommage aujourd'hui.

Léa Roback, une québécoise d'origine juive et polonaise, a passé l'essentiel de sa vie à
tenter de syndiquer des ouvrières pauvres et exploitées. Très cultivée, parlant 4 ou 5
langues, ayant son franc parler et des convictions sociales inébranlables, madame
Roback réussissait à unir des femmes d'origines différentes et à organiser avec elles
des combats difficiles. A la retraite, elle continuait d'être présente partout où la
cause des femmes l'appelait. C'est ainsi qu'on la retrouvait aux premiers rangs de la
lutte pour le libre choix en matière de santé reproductive. Militante en faveur de la
paix, elle dénonçait avec virulence la guerre du Vietnam. Vers la fin de sa vie, elle
mettait sur pied une fondation pour soutenir des jeunes femmes dans leurs études.

Nous voulons donc nous souvenir de cette grande dame aujourd'hui. Et nous rappeler
que nous avons conçu notre marche comme un reflet de la diversité des femmes qui
vivent au Québec.

Léa Roback était juive. Elle nous a quittés sur la pointe des pieds et a été enterrée
discrètement selon les rites de la religion et de la culture juive. En pensant à elle,
pensons donc aussi aujourd'hui aux femmes juives du Québec qui observent en ce
9 octobre une journée sacrée, le Yom Kippour. C'est la célébration la plus solennelle
de la religion juive, une journée de méditation et de jeûne. À cause de cette fête,
plusieurs de nos compatriotes d'origine juive ne peuvent être avec nous aujourd'hui.
Nos pensées sont avec elles et nous espérons qu'elles nous rejoindront demain et tous
les autres jours de la semaine.

Merci à toi Léa, merci à toutes celles qui nous ont précédées, et bonne semaine à
toutes.



Journée mondiale pour
l'élimination de la pauvreté

Un brin d'histoire...
17 octobre 1987 : Le père Joseph
Wrésinski, issu d'une famille très pauvre,
fondateur du Mouvement Atd (Aide à
toute détresse) Quart Monde, inaugure à
Paris une dalle en l'honneur des victimes de
la misère. Ce 17 octobre, 100 000
défenseurs des droits humains, de toutes
conditions et de toutes croyances,
affirment que la misère n'est pas fatale,
que les personnes qui la vivent sont les
premières à refuser cette condition. Elles
dévoilent une dalle portant ces mots :

«Là où des hommes et des femmes sont
condamnés à vivre dans la misère, les
droits de la personne sont violés. S'unir
pour les faire respecter est un devoir
sacré.»

Depuis cette date, le 17 octobre est vécu
comme une Journée mondiale du refus de la
misère.

22 décembre 1992 : Après une
mobilisation des pauvres et de leurs ami-e-
s sur les cinq continents, la journée est
officiellement reconnue par l'ONU.

17 octobre 1993 : Pour la première fois en
Amérique du Nord, une réplique de la Dalle
de Paris est inaugurée à Rouyn-Noranda.

17 octobre 1996 : Une réplique de la Dalle
est inaugurée à New-York, dans les jardins
de l'ONU.

Au Québec, depuis plus de dix ans, ils sont
des milliers à participer à des marches
silencieuses, des rassemblements pour
affirmer l'égale dignité de tous les êtres
humains. Ce sont les familles pauvres qui
prennent la parole.

Avec leurs mots, avec leurs idées, elles
nous invitent à reconnaître le courage des
luttes quotidiennes qu'elles mènent avec
d'autres pour sortir de la pauvreté et de
l'exclusion. Par leurs vies, elles réaffirment
l'égale dignité de tout être humain. Elles
nous appellent à nous engager, avec nos
forces, nos talents, notre cœur à travailler
sans relâche à combattre cette misère.

«On se lève le matin et on sait que c'est
notre journée. Une journée où les pauvres
sont fiers. On est tannés de parler et de
ne pas être écoutés». Céline
«Le 17 octobre, c'est une journée où très
fort dans le silence, on prend la parole
ensemble». Micheline

Informations : Comité 17 octobre
(514) 279-6024 - www.oct!7.

LE 17 OCTOBRE A\J QUEBEC

Plusieurs écoles secondaires à travers la
province libéreront les étudiants et
étudiantes a midi pour faire du bruit I

De plus, des activités sont déjà au
programme dans certaines régions alors
joignez-vous à elles I

Ottawa
La journée du 17 octobre sera consacrée au
lobby. Les représentantes de la Marche
canadienne tentent d'obtenir des
rencontres avec les ministres en avant-midi
et de rencontrer le Premier ministre en
après-midi. Une conférence de presse
serait tenue suite à ces diverses
rencontres, mais le tout demeure à
confirmer.



Québec - Charlevoix - Portneuf
Activités prévues dans plusieurs villes dont
une manifestation pour faire du bruit, à
midi, au Carré d'Youville, devant les sièges
sociaux de deux banques.

Montréal
Manifestation à l'arrière du palais de
justice de Montréal au cours de laquelle de
vieux souliers seront déposés et laissés sur
place. Pendant ce temps, à l'avant du palais
de justice, le Regroupement des CALACS
et le groupe Stella organisent également
une manifestation, à midi.

Montérégte
Activités pour faire du bruit et si possible,
retransmission des événements à New York
sur des écrans géants.

Centre du Québec
Fête régionale de clôture en lien avec le
rassemblement à New York, au Cégep de
Victonaville, avec écran géant s'il y a
possibilité de retransmettre des images en
direct. Toutes les cloches sonneront à midi,
les groupes de femmes feront du bruit et
les jeunes du Cégep sont libérés 15 minutes
plus tôt pour sortir faire du tintamarre.

Côte-Nord
Les cloches des églises sonneront à midi. À
Radio-Canada, à midi moins deux minutes, le
thème de la Marche sera diffusé. Les
étudiantes et étudiants de diverses écoles
pourront participer aux activités.

Abitibi- Tétniscammgue
Vigile de solidarité dans le cadre de la
Marche mondiale des femmes à l'ONU
en compagnie de la troupe de théâtre les
Zybrides. Lundi, 16 octobre 2000, à 20 h
au Canadian Corps, 112, 7ieme rue , Rouyn-
Noranda. Contribution volontaire à l'entrée
au profit du comité régional de la Marche...
pour le suivi.

Saguenay - Lac-Saint-Jean
Des gestes de solidarité avec la Marche
seront organisés par les pastorales sociales
qui organisent déjà des activités pour le 17
octobre, journée internationale de lutte
contre la pauvreté. Informez-vous auprès
du Centre de femmes près de chez-vous.

Minute de silence

Le 14 octobre, à 14 h 00, nous
marcherons en silence à la mémoire

des femmes victimes de violence.
Passez le mot autour de vous !

Le 15 à Ottawa

Le trajet à Ottawa est d'environ 3 km et il
y aura du transport pour les personnes qui
ne peuvent pas le marcher au complet.

Signatures d'appui...

Les signatures d'appui à la Marche mondiale
des femmes, format carte ou pétition,
continuent d'arriver par piles et même par
boîte à la Fédération à chaque jour I II y a
de quoi jubiler ' © II ne reste que quelques
jours avant qu'elles soient acheminées à
New York. Nous pouvons donc faire signer
jusqu'à la dernière minute puisque les
signatures recueillies pourront être
déposées au kiosque central d'information
du Parc Lafontame le 14 à Montréal. Nous
publierons un autre décompte la semaine
prochaine.

Ce bulletin est produit par •
Fédération des femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél.1 (514) 876-0166, téléc • 876-0162
Site Internet www.ffq.qc.ca
Courriel mobilisation©ffq.qc.ca



TABLEAU ILLUSTRANT LA CAMPAGNE DE SIGNATURES D'APPUI AU 2/10/2000

RÉSIONS

Abitibi-
Témiscammgue

Bas St-Laurent

Centre du Québec

Chaudière-
Appalaches

Côte-Nord

Estrie

Saspésie, les Iles

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauriae

Montérégie

Montréal

Nord du Québec

Outaouais

Québec

Saguenay,
Lac St- Jean

TOTAL

POPULATION
RÉ6IONALE.

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 A"?P> non

7 425 000

% ÙE LA
POPULATION

TOTALE
bU 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

9 461

8 572

7 725

5 938

5 929

6 333

2 776

3 227

6 927

1 737

3 319

12 001

20 240

2 594

1 217

7 583

8 267

1 896

115 742


