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8 MARS, LES FEMMES DU MONDE
ÉTAIENT PLUS QUE JAMAIS FORTES
ET DÉTERMINÉES

8 mars 2001. Il y a un an déjà, les femmes
du monde lançaient fébrilement la Marche
mondiale des femmes qui allaient devenir
un événement historique du mouvement
féministe international. Un an plus tard,
les femmes s'organisent autour d'actions
politiques et d'activités de sensibilisation
sur les suites de cette Marche. Nous
avons envie de continuer la lutte pour
faire avancer les revendications portées
par les femmes du monde. Partout, nous
discutons de mondialisation et de ses
impacts spécifiques sur les femmes.
Partout, nous avons créé des liens et nous
continuons à nous mobiliser dans l'action,
plus que jamais fortes et déterminées.

Le 8 mars, la Table de concertation du
mouvement des femmes de la Mauncie
conviait les femmes à un rassemblement,
une marche silencieuse aux flambeaux,
une joute d'improvisation et une fête pour
clore la soirée. À Trois-Rivières, le conseil
central du cœur du Québec organisait un
souper-théâtre avec la présentation de la
pièce « Ce que femme peut ». Dans la
région de la 6aspésie, des activités se
déroulaient autour de photos, vidéos et
bannières pour se remémorer la belle et
grande marche d'octobre dernier. Dans la
régton de Lanaudière, la Table de
concertation invitait les femmes à un
brunch et une conférence sur l'après-
marche mondiale et sur la mondialisation.

À Forestville et Sacré-Coeur, sur la Côte-
Nord, les femmes participaient à un

atelier sur le pouvoir des femmes versus
leurs conditions de vie. En Abitibi
Témiscammgue, deux marcheuses ayant
participé à la Marche mondiale venaient
témoigner de leur expérience. Une pièce
de théâtre et une exposition visaient à
mettre en contexte la mondialisation en
relation avec les droits des femmes. Dans
les Laurentides, neuf groupes du réseau
des femmes organisaient des activités
autour des impacts de la mondialisation
sur les femmes.

La Table de concertation de Laval en
condition féminine, en collaboration avec
le Centre des femmes de Laval et
l'Association des retraités de
l'enseignement du Québec, offrait une
rencontre animée par les femmes ayant
participé aux activités du CROM et aux
marches de Laval, Montréal, Ottawa, et
pour quelques-unes, New York. Les
femmes ont profité de cette rencontre
pour faire un bilan des revendications de
la Marche et pour échanger sur le
Sommet des Amériques.

A Montréal, la Fédération des femmes
organisait un Teach-m sur les impacts de
la mondialisation sur les femmes à la
sortie du métro Mont-Royal. Au moyen
d'ateliers, de jeux et de chanson, les
femmes ont discuté de néohbérahsme, de
commerce équitable, d'environnement, de
la pauvreté, de conditions de travail, de
logement social, etc.

En Argentine, les femmes participaient à
la grève mondiale des femmes, en prenant
une tasse de maté (tisane argentine) pour
discuter de leur situation et élaborer de



nouvelles stratégies pour éliminer toute
forme de discrimination contre les
femmes. Le tout était agrémenté de pièce
de théâtre et de chansons. A Recife au
Brésil, environ 1000 femmes ont pris part
à une fête dansante. Une pièce de théâtre
était présentée par les Loucas de Pedra
Lilas (celles qui ont écrit la chanson sur le
thème de la Marche mondiale au Brésil).
La pièce portait sur la femme noire et son
pouvoir de réalisation dans la société
brésilienne. À Bogota en Colombie, les
femmes participaient à la « nuit des
femmes », avec couvre-feu pour les
hommes! À 19hOO, plus d'un demi-million
de femmes se dirigeaient vers le centre
ville alors que leurs maris ou compagnons
prenaient le chemin de la maison avant
l'heure fatidique du couvre-feu. Un
concert de rumba débutait aussitôt. Cette
première initiative visait à conscientiser
les hommes aux conséquences de la
violence domestique et urbaine. A Tanja,
en Bolivie, les femmes organisaient une
campagne de sensibilisation pour inclure
les leaders féministes au sein du Comité
départemental de control social
(exclusivement composé d'homme) en vue
de contrôler davantage les mécanismes qui
permettront d'éliminer la dette externe
du pays.

UN BUDGET POUR LES FEMMES ET
LES PAUVRES?
Des rumeurs persistantes annoncent un
nouveau budget du Québec pour le 28 ou
le 29 mars prochain. De quoi sera-t-il
fait? La nouvelle Ministre des finances du
Québec saura-t-elle mieux que son
prédécesseur répondre aux revendications
des femmes et de toutes celles et ceux
qui vivent dans la pauvreté"?

Rappelons ici que le mouvement des
femmes du Québec portait au cœur de la
Marche mondiale des femmes des

revendications qui exigeaient une
implication financière de la part du
gouvernement du Québec Par exemple,
l'accès aux ressources pour les femmes
victimes de violence, la hausse des
allocations familiales, la construction de
nouveaux logements sociaux, le barème
plancher pour les personnes assistées
sociales, des mesures facilitant
l'apprentissage du français pour les
femmes immigrantes, etc.

Nous savons que les réponses ont été
extrêmement décevantes. Par exemple, la
majorité des centres de femmes n'a pas
reçu un sous. Les centres doivent donc se
mobiliser encore pour obtenir une
augmentation réelle de leur financement.
Quant aux mesures de lutte contre la
pauvreté, elles ont été quasi inexistantes.

Il est intéressant toutefois de constater
que le discours gouvernemental a changé
depuis la Marche. Le nouveau Premier
ministre se sent obligé d'élever la lutte
contre la pauvreté au rang de priorité.
Nous sommes cependant sceptiques
devant ce changement subit et nous
attendons les preuves La présentation
d'un nouveau budget est donc l'occasion
rêvée de tester la bonne foi de ceux qui
font de beaux discours mais n'ont pas
démontré par le passé une grande
empathie envers les personnes pauvres ou
à faible revenu.

La Fédération des femmes du Québec
suivra de très près la présentation du
budget provincial. Elle se joindra au
Collectif pour une Loi sur l'élimination de
la pauvreté dont elle est membre.
Soulignons que l'adoption d'une loi cadre
est l'une des revendications de la Marche
au Québec. Nous joignons à ce petit
article la plate forme budgétaire soutenue
par le Collectif et discutée récemment
dans la plupart des régions du Québec lors



d'une tournée de Vivian Labne, porte-
parole du Collectif. Vous y retrouverez
d'ailleurs plusieurs des revendications de
la Marche.

Nous vous suggérons de vous lier dans
votre localité ou votre région aux
organismes proches du Collectif qui vont
sans doute organiser une écoute collective
du Budget provincial. Là où c'est possible,
il serait intéressant de prévoir une
réaction médiatique. D'ailleurs, la
Fédération des femmes du Québec
écoutera attentivement le budget et
produira rapidement un communiqué qui
vous sera transmis.

La lutte continue et le printemps s'en
vient1

Françoise David

PLATE-FORME BUDGETAIRE
Voici la plate-forme budgétaire soutenue
par le Collectif pour une loi sur
l'élimination de la pauvreté
1. Un budget qui inscrive la lutte à la

pauvreté comme priorité de l'action
gouvernementale et qui prévoit les
fonds nécessaires

2. Un budget qui ait pour effet global de
réduire les écarts entre le cinquième
plus riche et le cinquième plus pauvre
de la population et qui le démontre

3. Un discours du budget qui annonce
l'intention du ministère des Finances
d'assurer dans ses mécanismes pré-
budgétaires un niveau d'écoute des
personnes en situation de pauvreté et
de leurs associations comparable à
celui qui est accordé aux
représentants du cinquième le plus
riche de la population

4. Un budget qui donne effet aux
mesures immédiates préconisées dans
la proposition du Collectif et dans les

demandes de la Marche mondiale des
femmes :

Appauvrissement zéro ' effet
d'appauvrissement zéro du budget
pour le cinquième le plus pauvre de
la population.
Barème plancher (575M$)
amendement à la loi de l'aide
sociale instaurant un barème
plancher qui assure la couverture
des besoins essentiels et en deçà
duquel aucune coupure, saisie,
ponction ou pénalité ne peut être
faite.
Gratuité des médicaments
(30M$) : rétablissement de la
gratuité des médicaments pour les
personnes à l'aide sociale et pour
les personnes recevant le
supplément de revenu garanti.
Droit aux mesures de formation
(160M$) ' mesures et
rémvestissements dans Emploi
Québec pour rendre possible la
réalisation sur une base volontaire
et non discriminatoire du droit aux
différentes mesures de
formation, d'insertion et
d'intégration à l'emploi et au
soutien du revenu correspondant.
Amélioration de l'allocation
familiale ' le rétablissement d'une
composante universelle à
l'allocation de base aux famille
pauvres pour vraiment couvrir les
besoins essentiels des enfants.
Construction de logements sociaux
(200M$) ' la construction de 8000
nouvelles unité de logement sociale
(HLM, coopératives, OSBL) par
année sur deux ans.

ANNONCES

MANIFESTATION CONTRE LA ZLEA



Il s'agit d'une action appuyée par la Table
de convergence pacifiste pour manifester
contre la ZLEA en soulignant la fin de
l'ultimatum remis au ministre Pettigrew
pour qu'il publie intégralement les tsxtes
de la ZLEA au plus tard le 20 mars.
L'action consistera en une procession
silencieuse avec dollard-baillon de la
Banque alimentaire de Pomte-St-Charles,
symbole de l'appauvrissement, à une
banque financière, symbole de la richesse
concentrée. Le départ aura lieu à IlhOO le
20 mars au 2327 rue Centre, métro
Charlevoix. Apportez votre sandwich, on
fournit le dessert. Pour information,
contactez salami@colba.net.

ENVIRONNEMENT, ALIMENTATION ET
SANTÉ DES FEMMES
Le Réseau québécois des femmes en
environnement vous convoque à son
assemblée générale et colloque sur
l'environnement, l'alimentation et la santé
des femmes. L'événement se tiendra le
vendredi 23 mars de 8hl5 à 17hOO à la
Télé-Université. Pour plus de
renseignements, veuillez communiquer
avec Anne-Marie Legault au 987-3000
poste 1594, amlegault@qc.aira.com.

LES DÉSOBÉISSANTES
Une nouvelle campagne Internet est
lancée . celle des « Désobéissantes ».
Désobéissantes raconte des histoires de
femmes et de groupes de femmes qui
refusent les rapports hommes-femmes
perpétuant le mépris et la violence, ainsi
que les interdits et les conventions qui
entravent la vie et qui n'acceptent pas de
se conformer à des lois qui briment
injustement leur liberté. Fières,
déterminées et solidaires, elles ne se
laissent pas contrôler par leurs peurs,
mais osent agir selon leurs valeurs et
leurs convictions.

« Désobéissantes » suggère des actions à
réaliser seule ou en groupe afin d'arriver
un jour à faire passer le message que la
pauvreté et la violence, ça va faire1 Vous
êtes aussi invitées à raconter vos
désobéissances, les petites et les
grandes, celles de votre mère et les
vôtres, de suggérer et lancer des actions.
Celles qui maintiennent un site Web
pourront entrer dans le cercle Internet
des femmes solidaires. Dès maintenant,
vous pouvez leur faire part de vos
désobéissances par courriel à
desobeissantes@studioxx.org. A compter
du 8 mars, le site situé à
(httpY/www.studioxx.org/desobeissante)
appartiendra à toutes les femmes qui
veulent en finir avec la violence et la
pauvreté. Pour information contactez
Colette Lelièvre, coordonnatrice de Terre
@ Terre dans le cyberespace au Studio
XX mailto . terreaterre@studioxx.org
http.//www.studioxx.org/TaT/français ou
par téléphone au 514.845.7934

DES PHOTOS DE LA MARCHE
MONDIALE DES FEMMES
La Fédération des femmes souhaite
monter une petite bibliothèque d'archives
de la Marche mondiale. Nous sommes donc
à la recherche de photos qui ont été
prises lors de la Marche à Montréal, dans
les régions du Québec, à Ottawa et à New
York. Si vous avez des photos, vous
serait-il possible d'apporter les doubles
avec vous pour la prochaine rencontre des
CROMs/tables du 19 mars prochain ou de
nous les faire parvenir à l'adresse ci-
dessous.
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