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LES FEMMES DES AMERIQUES
SONT SOLIDAIRES !

Du 16 au 23 avril 2001, la ville de Québec
accueillera des milliers de visiteuses et de
visiteurs. Enfin, drôle d'accueil, car les autorités,
à force de mesures préventives et de discours
alarmistes semblent nous proposer de demeurer
chez-nous plutôt que de nous mobiliser. Et
pourtant, la FFQ ira à Québec, participera au
Sommet des peuples et organisera un contingent
lors de la grande manifestation pacifique du 21
avril.

Pourquoi toute cette agitation "> Parce que 34
chefs d'État des Amériques viendront débattre
de la Zone de libre échange qu'ils sont en train de
construire. Et que les populations sont inquiètes
de n'être pas consultées et de ne pas connaître
les enjeux des documents qui seront paraphés.
Tout ce que nous savons, c'est que les politiciens
croient dur comme fer que le libre marché crée
la richesse et qu'il faut faciliter la circulation de
cette richesse. Pas entre les riches et les
pauvres, non. Entre riches du Sud et du Nord.

Alors ils s'entendent de plus en plus pour ouvrir
les frontières à la libre circulation des
marchandises et des capitaux. Les personnes,
elles, doivent être bardées de passeports et de
visas pour émigrer. Et on les déporte dès qu'elles
ne correspondent pas tout à fait à nos critères,
comme Melca Salvador, une travailleuse
domestique menacée d'être renvoyée dans son
pays parce qu'elle n'a pas accumulé le nombre
d'heures travaillées que la loi exige.

Certaines croiront qu'il est sage de laisser les
marchandises et les capitaux circuler libre-ment.
Ça dépend.

Il faut savoir que ce sont des entrepreneurs
souvent millionnaires qui gèrent ce libre échange
et que leur motivation première, pour la plupart
d'entre eux, est tout simplement le
développement de leurs profits. Le libre échange
veut donc dire, par exemple, fermer une usine ici
pour en ouvrir une au Mexique car, là bas, les
travailleuses et travailleurs sont mal payés et les
patrons ont beaucoup moins de charges sociales à
payer.

Ce qu'on sait moins, c'est qu'en suivant la logique
du libre marché, tout devient marchan-dise. Les
petits pois, les tracteurs, mais aussi les services
publics, l'eau et le corps des femmes. La
mondialisation, c'est une logique implacable, • tout
s'achète et tout se vend.

Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de
personnes, et pas seulement les femmes, exigent
de savoir ce que les gouvernements concoctent.
Les femmes, premières touchées par la
mondialisation, veulent être écoutées, exigent
des réponses à leurs revendications, se
mobilisent du Sud au Nord.

TOUTES À QUÉBEC EN AVRIL PROCHAIN !

Les chefs d'Etat arriveront à Québec le 20 avril.
Mais nous y serons bien avant. D'abord, le 16,
lundi de Pâques, un forum réunissant 200 femmes
leur permettra de bien se préparer pour des
interventions dans les autres forums, du 17 au 19
avril. Une centaine de femmes sur les 200
viendront de l'extérieur du Québec. Il restera
donc environ 100 places que nous offrirons en
priorité à des femmes qui resteront à Québec
toute la semaine. Notre liste fera place à la
diversité sous toutes ses formes.



Mercredi soir, le 18 avril, aura lieu un Tribunal
populaire organisé par nos alliées d'Amérique
latine et portera sur les droits des femmes. Il
sera ouvert au grand public. Le même jour, nous
tentons d'organiser une rencontre entre femmes
québécoises et d'autres régions des Amériques
pour échanger sur ce que nous avons vécu au
cours de la Marche mondiale et parler des suites.

Toute la semaine, d'autres forums se tiendront
sur divers sujets : le travail, l'environnement,
l'éducation, les droits humains, l'Etat et la justice
sociale, etc. Le vendredi 20 avril, un «teach-in»
ouvert à toutes et à tous nous permettra
d'entendre des oratrices et orateurs de toutes
les Amériques. Et samedi le 21, une grande
manifestation unitaire et pacifique nous
permettra de faire connaître aux décideurs
notre opposition à des accords de libre échange
qui ne sont pas fondés sur la recherche de
l'égalité, la justice sociale et les libertés
démocratiques.

Les forums, le «teach-m» du 20 et la manif du 21
sont organisées par le Réseau québécois sur
l'intégration continentale (RQIC) et Common
Frontiers (Canada) ; ces deux coalitions,
composées de groupes syndicaux, de coopération
internationale, communautaires et féministes
travaillent depuis 6 ans à proposer des
alternatives aux accords de libre échange tels
que ceux mis de l'avant par les gouvernements.
Ces coalitions ont reçu le mandat d'organiser le
Sommet des peuples de l'Alliance sociale
continentale, un regroupement de coalitions des
trois Amériques.

Il est important de souligner aussi que du 17 au
23 avril, des activités organisées par la Table de
convergence auront lieu dans des espaces publics
et dans la rue. La Table est une coalition
pacifique québécoise composée de groupes
populaires, communautaires, féministes et de
désobéissance civile et qui tente de sensibiliser
la population aux enjeux du Sommet des
Amériques et de la mobiliser pour Québec-2001.

Par ailleurs, la FFQ, en collaboration avec les
groupes de femmes de Québec, mettra à la
disposition des femmes une salle ouverte toute la
semaine afin de favoriser l'organisation d'ateliers
sur divers thèmes et les échanges informels.

ET LA VIOLENCE DANS TOUT ÇA ">

Ne nous cachons pas la tête dans le sable, à
chaque fois qu'un Sommet de ce genre a lieu
quelque part, des gestes de violence sont posés
par de petits groupes de manifestants et par des
membres des corps policiers. Cette fois-ci ne
fera sans doute pas exception. Sauf que le RQIC
a prévu organiser toutes ses activités
suffisamment loin du fameux périmètre de
sécurité pour éviter des problèmes de ce genre.
La manifestation, par exemple, passe très loin du
fameux mur qui va ceinturer la Haute ville de
Québec. Nous aurons notre propre service de
sécurité et assurerons nous-mêmes l'ordre dans
nos rangs.

Il ne faut surtout pas nous laisser intimider par
les mesures spectaculaires annoncées par le
gouvernement du Québec et la GRC. Notre
absence au Sommet des peuples serait une
victoire pour les marchés assoiffés de profits et
les gouvernements qui les appuient. Nous agirons
de façon responsable mais nous exprimerons
notre détermination à changer l'ordre des
choses.

Je vous invite à photocopier le dépliant (voir page
suivante) produit par la FFQ sur les femmes et le
Sommet des Amériques et à en débattre lors du
8 mars. Je vous convie aussi à consulter le site du
Sommet des peuples à •

Vous pouvez avoir l'aide de personnes ressources
pour des formations sur les enjeux du Sommet
des Amériques en rapport avec les femmes en
téléphonant à la FFQ ou en faisant appel au
comité femmes de SalAMI. D'autres informations
seront disponibles au fur et à mesure que les
activités se préciseront.



Nous vous attendons nombreuses aux activités
Femmes du Sommet des peuples. Venez
rencontrer nos soeurs des trois Amériques.
Participez à la manifestation du 21 avril et
contactez les groupes et syndicats de votre
région pour le transport.

Lorsque nous saisissons mieux les interactions
entre chefs d'Etat des Amériques, nous
comprenons pourquoi le salaire minimum n'a
augmenté que de 10 sous, pourquoi les
programmes qui aident les plus pauvres ont été
coupés, pourquoi on parle de privatiser certains
services de santé, pourquoi le trafic sexuel
augmente à l'échelle de la planète ! C'est à cause
de tout cela qu'il nous faut agir11!

La Marche mondiale des femmes continue dans
les Amériques !

Françoise David
Fédération des femmes du Québec

CONVERGENCE PACIFIQUE
Q-2001

Vous trouverez en pièces jointes (format PDF)
trois documents produits par la Table de
convergence pour le Sommet des Amériques :
une pétition, une déclaration et un ultimatum.
Faites-les circuler dans votre réseau le plus tôt
possible parce qu'il y une date limite pour deux
des documents et qui est le 10 mars.

JOURNEE DU 8 MARS 2001

La FFQ organise un «teach-in» à Montréal pour le
8 mars. Si vous désirez participer en animant un
atelier, un jeu ou toute autre activité, n'hésitez
pas à communiquer avec Alexa Conradi au (514)
876-0166, poste 253 ou à aconradi@ffq.qc ça
Plus d'informations dans le prochain numéro

DU 8 MARS... AU SOMMET

Vous trouverez en pièce jointe notre dépliant du
8 mars dont le contenu porte sur le Sommet des
peuples et la mondialisation. Il doit être imprimé
sur du 8.5/14, recto/verso et plié en accordéon.
Si vous recevez ce bulletin par fax vous pourrez
demander à un groupe voisin de vous imprimer
une copie papier pour une plus grande qualité
d'image si vous voulez le photocopier.

ACTION SUR LE SALAIRE MINIMUM

Un grand merci et bravo à toutes celles qui ont
organisé un événement lors de la Journée
nationale de cfeui/pour souligner l'entrée en
vigueur de l'augmentation de 10 sous au salaire
minimum. Dans quelques semaines, il y aura une
rencontre de la Coalition nationale des femmes
contre la pauvreté et la violence faites aux
femmes, instance qui a proposé cette action.
Nous souhaitons apporter à cette rencontre des
informations sur le bilan des actions s'étant
déroulées partout au Québec. Nous vous serions
très reconnaissantes si vous pouviez prendre
deux minutes de votre temps pour répondre aux
questions suivantes :
> Quelle a été votre action ">
> L'aviez-vous organisée seule ou avec d'autres

organisations ?
> Combien de personnes étaient présentes ">
> Etes-vous satisfaites de la mobilisation ' Du

déroulement "> De la couverture médiatique '
> Avez-vous rencontré votre député-e "> Ou son

attaché-e politique ? Quelle a été sa réaction '
> Si vous avez organisé une manifestation,

comment décririez-vous la collaboration avec
la police "> Autre commentaire ">

S'il vous plaît envoyer l'information écrite à Alexa
Conradi par télécopie au (514) 876-0162 ou par
courriel à aconradi©ffq.qc.ca
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