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FEMMES DES AMERIQUES EN ROUTE
VERS LE SOMMET DES PEUPLES :

DOSSIERS FEMMES ET ENVIRONNEMENT

En janvier 2001, se déroulait le Forum social mondial à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30
janvier 2001. Ce forum découlait des grandes mobilisations de novembre 99 à Seattle contre
l'Organisation mondiale du commerce et de celles de Washington en avril 2000, contre les
politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ce forum se voulait un
nouvel espace international pour la réflexion et l'organisation de tous celles et ceux qui
construisent des alternatives aux politiques néo-libérales en vue de donner la priorité au
développement humain, à la démocratie, à la justice sociale, à l'autodétermination des
peuples et à la protection de l'environnement.

Les femmes étaient largement présentes à ce forum. Plus de 60 groupes de femmes ou
féministes ont organisé des ateliers sur l'économie, les violences, la place des femmes
noires, les femmes syndicalistes, les femmes et la mondialisation, les femmes et la paix, les
économies parallèles, les réflexions sur les stratégies d'action à mettre en oeuvre au niveau
international et, bien sûr, la Marche mondiale des femmes. Lors des ateliers sur la Marche
mondiale, les femmes ont discuté du lien entre la Marche et les mouvements anti-
mondiahsation. Conclusions : les femmes font partie intégrante des mouvements sociaux et
souhaitent participer le plus possible aux luttes pour contrer la mondialisation. Toutefois, il
faut aussi que les mouvements sociaux et les alternatives mises de l'avant intègrent les
questions et les revendications qui touchent les femmes.

C'est dans cette perspective que les femmes seront présentes au deuxième Sommet des
peuples des Amériques qui aura lieu à Québec du 16 au 21 avril prochain. Ce Sommet vise à
faire connaître l'opposition d'un nombre de plus en plus grand de mouvements, de groupes, de
citoyennes et citoyens à une mondialisation qui génère de plus en plus d'exclusion, s'abreuve
aux inégalités et appauvrit un nombre grandissant de personnes, surtout des femmes.

En vue de mieux comprendre les différents enjeux et les alternatives qui seront discutés
lors de ce sommet, le bulletin En Marche s'y consacrera entièrement d'ici au 22 avril. Les
thèmes abordés seront en lien avec ceux des huit forums qui se dérouleront lors du Sommet.
Pour ce faire, nous avons sollicité la collaboration de femmes de divers groupes du nord et
du sud qui nous font connaître leur vision des choses. Dans le présent numéro, nous nous
attardons aux thématiques des forums Femmes et Environnement. Le prochain numéro sera
dédié aux dossiers du travail et des communications.



FORUM FEMMES
Le Sommet des peuples débutera pour les
femmes par un Forum préparatoire (16
avril) s'adressant à celles qui participeront
aux forums thématiques de la semaine
soit ' l'éducation, le travail,

f

l'environnement, le rôle de l'Etat, les
communications, l'agriculture, les droits
humains. Au cours de ce Forum, les
femmes analyseront le document des
alternatives (chapitre femmes)
présentées par l'Alliance sociale
continentale qui est un regroupement de
divers mouvements sociaux luttant contre
des accords de libre échange portant
ombrage aux droits humains. Les femmes
se prépareront à aller aux autres forums
avec la ferme intention d'ajouter une
analyse féministe à chacune des
thématiques et de proposer des
alternatives portées par les femmes. Nous
apporterons notamment certaines
revendications mondiales de la Marche.

LES FEMMES DES AMÉRIQUES
Les femmes sont particulièrement actives
dans l'organisation de l'opposition à la
mondialisation pour diverses raisons elles
sont les premières à ressentir les
contrecoups d'un développement
économique et social basé sur le profit et
la consommation à tout prix, sur le
rachitisme des interventions de l'Etat, sur
la redistribution de la richesse au compte
goutte et au mérite, sur la hiérarchisation
des droits ou sur l'uniformisation des
cultures ; elles sont aussi celles à qui on
demande un effort pour prendre la relève
lorsqu'il y a des coupures dans les
programmes sociaux ou sur qui on compte
pour assurer la survie de la communauté
ou de la famille, les forçant bien souvent à
s'insérer dans l'économie informelle et non
reconnue.

Les femmes des Amériques voient le
travail accompli au cours des 25 dernières

années pour faire reconnaître leurs
droits, pour réclamer le respect de leur
intégrité physique et mentale, pour sortir
de la grande noirceur dans laquelle les
plonge un système social favorisant un
sexe plutôt qu'un autre, menacé d'un
sérieux recul. Et elles s'organisent1! Elles
marchent toutes ensemble. Le forum
Femmes est un forum préparatoire,
ouvert aux femmes qui sont inscrites à
d'autres forums.

Diane Matte, responsable du forum
Femme

FORUM ENVIRONNEMENT
Le Réseau québécois des groupes
écologistes (RQGE) travaille activement
depuis plusieurs années au sein du Réseau
Québécois pour l'intégration continentale
(RQIC) pour renforcer la dimension
environnementale des alternatives de
développement. Il est donc responsable
d'organiser le forum environnement du
Sommet des Peuples qui permettra
d'identifier les problèmes
environnementaux liés à la
mondialisation/libre-échange et
présentera des expériences de
développement alternatif qui ont été
réalisées dans différentes régions des
Amériques. Le forum sur l'environnement
se déroulera sur deux jours, les 17 et 18
avril. Si vous êtes intéressées à y
participer, veuillez écrire rapidement au
rqge@cam.org.

NOS RESSOURCES NATURELLES
MISES AUX ENCHÈRES DE LA
MONDIALISATION
Dans ce supermarché que semble être
devenue notre planète, l'ensemble de nos
droits sociaux acquis au terme de luttes
souvent ardues ainsi que le patrimoine
environnemental de l'humanité sont mis
aux enchères de la mondialisation. Mais
des clameurs retentissent à travers les



Amériques et tous les continents, elles
sont porteuses de voix multiples à travers
lesquelles s'expriment des projets et des
rêves à dimension humaine véhiculant
l'équité et la justice sociale et
environnementale.

Les accords de libre-échange, signés ou en
négociation, visent avant tout à éliminer
les entraves aux investissements et aux
profits des grandes corporations. Or ces
entraves sont les mêmes qui constituent
notre garantie citoyenne sans laquelle la
démocratie devient une parole creuse
permettant aux corporations de se défiler
devant leurs responsabilités et leurs
obligations économiques, sociales et
environnementales.

Le modèle économique que les maîtres du
monde ou "du marché" désirent nous
vendre sinon nous imposer est loin d'être
nouveau, ni inévitable et encore moins
souhaitable. Sous le vernis de la
mondialisation, nous retrouvons le même
vieux modèle fortement implanté sur une
vision patriarcale du monde où la
"croissance", devrait-t-on lire
excroissance ou encore mal
développement, responsable de clivages
sociaux croissants, de la dilapidation de
nos ressources et de la production de
montagnes de résidus qui contaminent et
mettent en péril notre survie sur la
planète. Ce modèle est exporté ou imposé
partout à travers le monde, jadis par le
biais de la colonisation maintenant par
celui de la mondialisation. De plus, il
demeure, semble-t-il, hors de portée de
notre contrôle et de notre pouvoir de
citoyenneté.

Qu'à cela ne tienne, si notre pouvoir de
citoyennes et d'électrices ne suffit pas,
utilisons aussi celui que nous pouvons nous
donner en tant que consommatrices. Nous
sommes en mesure de faire toute la

différence en modifiant nos habitudes de
consommation. Il y va de notre qualité de
vie c'est-à-dire de notre santé, de notre
environnement et de celui des générations
à venir. En consommant autant que
possible des produits équitables et
biologiques nous assurons une juste
rétribution aux personnes productrices et
des cultures biologiques pour préserver
l'environnement.

Cessons de devenir les otages de la
dilapidation de nos ressources et donnons-
nous les moyens de décider de nos besoins
et de nos priorités en lien avec notre
capital écologique. Les grandes
corporations en ont perçu les intérêts
depuis belle lurette. En consommant de
façon responsable des produits
respectueux du travail des personnes et
de l'environnement et en minimisant les
déchets produits, nous contribuons non
seulement à créer un marché façonné à
nos besoins mais nous travaillons
également à améliorer notre qualité de
vie. Si nous ne pouvons changer le monde
alors changeons la vie.

Changeons la vie en échangeant sur nos
rêves et en unissant nos voix à travers les
Amériques. Nous avons nos réseaux,
utilisons-les pour façonner une Amérique
vaste et généreuse hors des carcans du
ZLEA. Actualisons et alimentons des
projets de sociétés contre-hégémoniques
du nord au sud, en concevant des
stratégies qui soutiennent des actions sur
le plan local tout en étant articulées à une
vision globale, continentale et planétaire
dans une perspective à long terme. Les
visages et les voix des Amériques sont
multiples, occupons l'espace et les ondes,
nos discours expriment une diversité et
une complexée infiniment plus riche que le
discours officiel de la mondialisation.

Solange Ouellette



ACTIVITES LORS DU SOMMET

Plusieurs activités se dérouleront à la
grandeur du Québec avant et pendant le
Sommet des peuples pour sensibiliser et
mobiliser la population. Nous voulons foire
ressortir l'analyse féministe et l'apport du
mouvement des femmes dans cette lutte
contre la mondialisation . À cet effet, la
Fédération des femmes du Québec
produira un calendrier des actions
féministes en lien avec le Sommet qui sera
diffusé largement à travers les groupes,
les médias et sur notre site internet dès
le début avril. Nous faisons donc appel à
vous pour nous faire connaître, le plus
rapidement possible, les activités prévues
dans votre région en lien avec le Sommet
des Peuples.

CALENDRIER PRÉLIMINAIRE
Le 16 avril forum Femme

Date et heure à déterminer : une
rencontre « Marche mondiale des
femmes » permettra à toutes les femmes
qui ont participé à l'organisation de la
Marche de se retrouver de façon
informelle à l'occasion d'un 5 à 7 pour
échanger, parler des suivis et se
remémorer de beaux souvenirs'

Du 16 au 21 avril, un espace « Femmes »
sera ouvert tous les jours aux femmes qui
désirent se rencontrer, se donner un lieu
de rendez-vous, organiser de petites
rencontres, des ateliers spontanés, etc.
Vous pouvez réserver un bloc de temps
dès maintenant ou le faire sur place.

Du 16 au 22 avril, la Table de
Convergence et la coalition de Québec
OQP 2001 vous invite à proposer vos
meilleurs conférencierEREs et artistes
pour une série d'activités. Pendant que les
« mondialiseurs » de la pauvreté se
cacheront derrière le périmètre de
sécurité qui cernera le centre-ville de

Québec, les habitantEs de toutes les
Amériques sont mvitéEs à participer au
« Périmètre de la solidarité » où se
dérouleront des activités entièrement
publiques.

Si ce projet vous stimule, et vous êtes
intéressées à porter votre message aux
militantEs et citoyenNEs des Amériques,
veuillez écrire à formation@oqp2001.org
en précisant le sujet dont vous aimeriez
parler, les marges de vos disponibilités et
les coordonnées de votre organisation.
Envoyez votre demande le plus rapidement
possible afin que les organisateurs-tnces
puissent terminer l'organisation de ce
projet de périmètre de solidarité .

Le 18 avril, les femmes du sud organisent
un tribunal populaire sur l'impact des
accords de libre échange sur les femmes.
Des témoignages de femmes provenant de
diverses sous-régions des Amériques nous
permettront d'évaluer l'ampleur des torts
causés aux femmes du Sud et du Nord par
l'ALENA et ses clones. Des chefs
d'accusation seront portés contre les
instances appropriées.

Le 20 avril se tiendra un teach-m d'une
journée, où des réflexions critiques sur la
mondialisation s'uniront à l'art et à la
musique. Dans un cadre festif se
succéderont des discussions, des nouvelles
et témoignages du Nord et du Sud, des
capsules vidéo révélatrices et
émouvantes, plus de 15 groupes musicaux
aux couleurs des Amériques. Des
personnalités mystère sont aussi
attendues et contribueront à agencer
politique, apprentissage et plaisir. À
l'agenda, plusieurs enjeux tels que la
santé, la justice sociale globale et la
résistance populaire, la déréglementation
environnementale, le travail précaire et à
rabais, l'agriculture / les réformes



agraires et les droits des peuples
autochtones.

Dans le cadre de ce teach-m s'organise la
« Zléa citoyenne ». Vous êtes invitées à y
participer en organisant un kiosque, une
tribune, une animation ou autre projet
festif. La « rue des Amériques » offrira
des activités d'éducation sur les
conséquences et les enjeux du libre-
échange et de l'intégration économique
forcée pour les pays des trois Amériques.
Les thèmes toucheront le traité de la
ZLEA, la privatisation de l'eau, la coupe
intensive des forêts, l'OMC et les
institutions internationales, la violence
contre les femmes, le militarisme, la
santé, l'éducation, les médias, les mines
canadiennes, les crises financières, etc.
La « rue des /Alternatives » permettra
aux groupes de présenter des alternatives
concrètes à la mondialisation, des choix de
vie et de consommation qui n'apportent
pas l'eau au moulin du système de la
mondialisation du capital mais nous
permettent de briser sa logique de
domination. Vous pouvez proposer votre
projet avant la f m mars en contactant
Karme Triollet au 514-524-8088 ou par
écrit à zleacitoyenne@moncourrier.com

Le 19 et 20 avril, le comité Femmes de
Salami vous invite à vous joindre à une
action féministe « notre toile de
solidarité ». Elles nous invitent à tisser
une toile en inscrivant des messages sur
des rubans, des bannières, des chiffons.
Les femmes pourront peindre, dessiner,
nouer des cordes, tresser des fils pour
tisser la toile. Vous pouvez décider de
votre niveau de participation ' il est
possible d'envoyer au comité Femmes
votre partie de la toile par la poste avant
le Sommet ou bien l'apporter sur place
pour participer vous-même à l'action! Le 19
avril, il s'agit de tisser la toile sur le
périmètre de sécurité. Le 20 avril, loin du

périmètre de sécurité, vous pourrez
accrocher la toile sur la « corde à linge
des femmes » sur la rue des Alternatives.
Pour de l'information, écrivez à
toile_femmes@moncourner.com ou à Toile
femme Québec 2001, C.P. 70021, Québec,
Québec, 61R 6B1.

Le 21 avril, La marche des peuples des
Amériques sillonnera les rues de la Basse-
Ville de Québec. Avec couleurs,
détermination et animation, les femmes
des Amériques formeront un contingent
pour continuer cette action citoyenne la
Marche mondiale des femmes pour la
solidarité et l'égalité.

HÉBERGEMENT
Bonnes nouvelles' La coalition de Québec
OQP 2001 est à la recherche
d'hébergement pour les militantes et
militants qui seront à Québec pour le
Sommet. Trois types d'hébergements
sont offerts . Salles « de luxe » (genre
chalet) autour de 25$ par chambre par
nuit, situées loin de la ville. Salles « pour
tous » ( gymnase ou salle de classe) à 5$
par personnes par nuit pour ceux et celles
qui apporteront leur sac de couchage.
Hébergement citoyen • pour loger chez
unE habitantE de la ville de Québec. Nous
invitons donc les femmes de Québec qui
peuvent recevoir une militante d'une autre
région à s'inscrire aussi' Pour une
demande ou une offre d'hébergement,
veuillez vous inscrire rapidement sur le
site www.oqp2001.org en cliquant sur
« Hébergement »
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