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Bonjour à toutes et à tous,

En cette période d'entre deux, une courte mise au point s'impose Entre deux quoi vous demandez-
vous ? Eh bien entre la fin des événements de la Marche comme telle et ceux à venir dans /'après
Marche. entre la période actuelle de bilan et celle d'un nouveau plan de travail ; entre ce repos
partiel et celui tant attendu des vacances du temps des fêtes, etc. Bref, nous sommes assurément
dans une phase de transition et ce bulletin n'y échappe pas. Devons-nous continuer de le produire
sur une base régulière ou de manière plus ponctuelle "> Devrait-on en changer le nom ' Est-ce que
tous les groupes qui le reçoivent désirent demeurer sur la liste d'envoi "> Chose certaine, il y a une
demande claire quant à la nécessité de continuer à diffuser de l'information pertinente au Suivi de la
Marche C'est ce que nous ferons donc pour l'instant, dans un format semblable à auparavant et ce,
jusqu'à ce que les besoins d'information et de mobilisation se précisent au cours des prochains mois.
Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à nous les communiquer.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L'Association nationale de la femme et du
droit (ANFD) et «Womenspace» ont inauguré
un site Internet des femmes sur les élections
fédérales. L'existence de ce site bilingue
n'est possible que grâce à la collaboration de
plusieurs membres du Comité canadien de la
Marche des femmes, qui ont soumis des idées,
des textes et des références.

Ce site vise à garder le momentum développé
avec la Marche mondiale des femmes, en
aidant toutes les femmes à intervenir dans les
élections à l'échelle locale, régionale et
nationale. Entre autres, vous y trouverez une
liste de questions pouvant être posées aux
candidates et candidats, développée à partir
des revendications de la Marche des femmes.
Vous trouverez aussi des liens aux sites de
nombreux groupes de femmes. Allez y jeter
un coup d'oeil •
WWW.CANADAELECTION.NET

RAPPEL DE LA MANIFESTATION
CE SAMEDI 25 NOVEMBRE

Venez en grand nombre soutenir l'amélioration
des programmes sociaux le samedi 25
novembre à 13 heures au Square Phillips à
Montréal (coin Ste-Cathenne et Union, métro
Mc(5ill). Animation - Musique - Soupe
populaire - Discours. Apportez vos casseroles,
sifflets, banderoles et pancartes I La FFQ
sera là, les yeux un peu cernés mais toujours
mobilisées. Vous joindrez-vous à nous ~> Une
initiative d'une coalition communautaire et
syndicale. Renseignements : (450) 347-4110

PHOTOS DE LA MARCHE

Vous pouvez aller voir des photos de divers
événements qui se sont déroulés dans le cadre
de la Marche à Vancouver, Ottawa et New
York au site suivant .
HTTP://WORKIN6TV.COM/MAIN3 HTML



HOMMAGE A LEA ROBACK

Le dimanche 26 novembre, de midi à 17
heures, à la Bibliothèque juive de Montréal (1,
Square Cummmgs). Projection du film de
Sophie Bissonnette sur Léa, Des lumières dans
la grande noirceur, suivi de témoignages et
musique.

LE CRAN DE LE DIRE

Spectacle bénéfice présenté par le CRAN des
femmesen collaboration avec La fondation
des victimes du 6 décembre contre la violence.
Au programme de cette 4e édition Lhasa de
Sela, Ariane Monffatt, Luc de Larochelière,
Térez Montcalm, Marc Déry et des surprises.
Mercredi le 6 décembre à 19 h 30 au
Spectrum de Montréal. Billets en vente au
Réseau admission :
1-800-361-4595 ou (514) 790-1245.

SIGNATURES D'APPUI

La campagne de signatures d'appui à la Marche
mondiale est maintenant terminée. Vous
trouverez sur cette page le dernier tableau de
mise à jour par région. Cependant, 59 156
autres signatures ont été comptabilisées
jusqu'au 14 octobre. C'est donc un total de
268 886 signatures que le Québec a fait
parvenir à New York pour le dépôt aux
Nations Unies le
17 octobre dernier. A travers le monde,
4 736 089 personnes ont signifié leur appui à
l'élimination de la pauvreté et de la violence
faite aux femmes. Ces signatures sont une
preuve permanente et concrète de notre
détermination '

Depuis, de nouvelles signatures nous
parviennent à chaque jour au bureau. Le total
se chiffre maintenant à 274 450 ' Ce qui nous
a évidemment fait réfléchir..

Considérant qu'il y a encore des cartes d'appui
en circulation ; qu'une partie de la population
vient à peine de prendre conscience de
l'ampleur du projet ; que rarement pétition n'a
obtenu autant d'appuis en une période de
temps relativement courte, nous vous
proposons, au fil des événements, de continuer
à faire signer et ce, au moins jusqu'à la fin de
l'année 2000. Vous pourrez nous apporter des
cartes directement à la Coalition du 12
décembre ou nous les envoyer par la suite.
Qui sait, peut-être pourrons-nous atteindre
un chiffre rond de 300 000 Signatures. A
suivre

Signatures recueillies au 12 octobre 2000

Abitibi- Témiscammgue • 12 934
Bas St-Laurent . 11 698
Centre du Québec • 9 797
Chaudière- Appalâches • 12 383
Côte-Nord . 7 564
Estne : 14 484
Saspésie, les îles • 4 834
Lanaudière 7033
Laurentides : 12 522
Laval • 6 226
Mauncie • 6 654
Montérégie : 17 042
Montréal : 51398
Nord du Québec ' 2 753
Outaouais • 5 755
Québec ' 13 194
Saguenay, Lac St-Jean . 11 244
Autre : 2 215

TOTAL : 209 730
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