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FEMMES DU SOMMET DES PEUPLES

Des milliers de femmes, un Forum
femmes, un conseil des sages, un espace
femmes, une rencontre Marche mondiale
des femmes, une toile de solidarité et une
grande marche. Tous des lieux pour se
retrouver, exprimer nos préoccupations,
faire valoir nos points de vue et proposer
des alternatives. Et nous avons réussi.
Réussi à ce que soit intégrée, de manière
transversale, une perspective féministe
dans l'ensemble des forums et dans la
Déclaration finale du Sommet des peuples
(voir déclaration finale en courrier
attaché). Réussi à rendre visible nos
actions. Nous l'avons lu et entendu à
maintes reprises dans les médias, .la
mondialisation est sexiste!

LE FORUM FEMMES

Premier forum du Sommet des peuples, le
Forum femmes du 16 avril s'est avéré un
grand succès malgré l'espace physique
restreint alloué au travail en ateliers! Sa
position stratégique a permis aux femmes
d'apporter leurs analyses et propositions
dans l'ensemble des autres forums ainsi
que dans la déclaration finale.

Voici donc, en résumé, les grandes
conclusions qui se dégagent du Forum
femmes •

Depuis le 1er Sommet des peuples des
Amériques à Santiago en 1998 le vécu
quotidien des femmes s'est dégradé. Elles
sont victimes de l'érosion de la protection
sociale dans tous les pays des Amériques
ainsi que des coupures massives dans les

services publics les contraignant à
accroître le travail domestique et les
responsabilités familiales (soin des
malades, des personnes âgées, des
enfants, etc.). On constate une
exacerbation des violences envers les
femmes dans le cadre du travail comme
dans celui de la famille et de la société.
On remarque aussi un appauvrissement
des femmes par la généralisation massive
du chômage, de la précansation et de la
flexibilité du travail. Les droits
démocratiques sont bafoués, en
particulier au sein des maquiladoras et
des zones franches, etc. Bref, les femmes
sont vraiment les premières à payer le
prix de la mondialisation!

Notre analyse...
L'ensemble des débats ont réaffirmé la
pertinence d'une analyse féministe et des
rapports sociaux de sexe. En effet, on a
constaté que partout dans le monde, les
femmes souffrent d'une oppression
spécifique basée sur des discriminations
massives et des traitements mégalitaires.
La mondialisation exacerbe cette
oppression. La mondialisation est sexiste.

Nos alternatives...
Le Sommet des peuples a été pour les
femmes présentes au forum une suite
logique de la Marche mondiale des femmes
en l'an 2000 par son implication concrète
dans la lutte anti-mondialisation néo-
libérale. Les femmes ont donc réaffirmé
leur volonté de continuer à porter les
revendications de la plate-forme mondiale
notamment concernant la pauvreté.



De plus, les femmes ont tenu à dire haut
et fort leur volonté de développer encore
davantage les liens de solidarité entre les
femmes du sud et du nord, toutes
concernées par les effets de la
mondialisation vécue dans les Amériques.
Elles ont aussi souligné l'importance de
travailler avec l'ensemble des réseaux
féministes présents dans les Amériques
incluant le Réseau femmes de l'Alliance
sociale continentale.

Il est indispensable de continuer à
construire et à consolider le réseau
féministe mondial, seul instrument capable
de porter notre lutte afin de construire
un monde égalitaire entre les hommes et
les femmes.

Le message aux chefs d'Etat était clair:
Nous voulons un soutien financier aux
groupes luttant pour l'égalité entre les
femmes et les hommes! Nous revendiquons
aussi un engagement pour mettre en place
les grandes recommandations préservant
les droits des femmes dans les
conventions internationales, l'analyse
différenciée selon les sexes, etc.

CONSEIL DES SAGES

Dans le cadre actuel de la mondialisation,
nous avons voulu rendre compte de
l'impact particulier sur les femmes du
modèle de développement économique et
social porté par l'ALENA, la ZLÉA, etc.,
afin de mieux stopper la progression des
inégalités et injustices faites aux
femmes. Un Conseil des sages formé de
femmes en provenance de la Colombie, du
Brésil, du Guatemala, du Mexique, du
Québec et du Canada a été réuni pour
l'occasion. Elles étaient considérées
comme des sages pour leur vécu, leurs
connaissances et leurs expériences de
lutte. Toutes ensemble, les sages ont

analysé la situation afin de mieux
comprendre les forces en présence,
d'évaluer l'ampleur des torts causés aux
femmes du Sud et du Nord et trouver des
alternatives et solutions. Les échanges
avec l'audience ont ouvert des
perspectives d'actions et de
responsabilités communes.

Le conseil fut un événement riche en
émotions et en solidarité féministe. Les
contributions de toutes les participantes
ont fait en sorte que la soirée fut l'un des
moments les plus mémorables de la
semaine du Sommet des peuples des
Amériques. L'importance des sujets
traités, les expériences de vie et de
militantisme des participantes, l'intensité
des témoignages, le climat d'écoute et de
confiance créé, la profondeur des
réflexions ont fait de cette activité une
grande réussite.

En plus de confirmer l'importance de la
lutte contre les accords de libre-échange,
le Conseil fut porteur d'espoir pour la
continuité de nos luttes comme femmes
solidaires et engagées à contrer la
mondialisation.

ESPACE FEMMES

Tout au long de la semaine, nous avions mis
à la disposition des femmes un gymnase
pour y dormir ainsi que des locaux pour la
tenue de rencontres, d'ateliers
spontanées, d'activités artistiques et
d'expositions de photos, etc. Mime si cet
espace se retrouvait un peu loin de
l'épicentre des activités du Sommet des
Peuples, il s'est transformé, vers la fin de
la semaine, en petite ruche d'abeilles. II a
également permis à des femmes de
différents coins du Canada et des Etats-
Unis de créer des liens.



LA MARCHE DES AMERIQUES

Le 21 avril, les femmes du Québec sont
venues en grand nombre pour marcher,
sous un soleil resplendissant, aux côtés de
leurs consoeurs des Amériques. A l'avant
du contingent femmes marchaient entre
autre Madeleine Parent, Nora Cortmas
d'Argentine, Marta Buntica de Colombie,
Rosangela de Souza de Calzavara. Toutes
des femmes ayant mené des luttes
importantes dans leur pays respectif.

Les groupes de femmes ont fait un travail
extraordinaire de mobilisation. Nous
étions très f lères de constater que le
contingent femmes a accueilli environ 500
femmes sans compter l'ensemble des
femmes arborant le dossard de la Marche
mondiale des femmes qui n'ont jamais
trouvé le contingent1 La marche s'est
déroulée dans le plus grand calme. En tout,
environ 50 000 personnes y ont pris part.

Dommage, toutefois, que le contingent
femmes se soit retrouvé dans la queue de
la marche ..il a été impossible de contrôler
l'entrée de milliers de personnes qui ont
réussi à se faufiler entre nous et la tête
de la Marche.

TOILE D'ELLES
Afin de faire entendre la voix des femmes
lors des protestations entourant le
sommet des Amériques à Québec des
femmes ont lancé un appel à l'action.
Distribuée sur internet et de main à main,
l'invitation disait "... nous ne pouvons
tolérer plus longtemps le réseau de
contrôle tissé par les grandes entreprises
sur nos vies...Nous deviendrons des
araignées. De notre rage, de notre amour,
nous tirerons la matière première pour
tisser un réseau, une toile de solidarité...
Qu'ils érigent des clôtures pour nous
arrêter et nous entrelacerons les fils de

notre toile à leurs mailles, symbole
éclatant du pouvoir des femmes, de la
révolution qui se trame."

C'est le 19 avril, à la veille de l'ouverture
du sommet que l'action s'est mise en
branle. Les femmes sont parties de
l'espace femmes, au Patro Laval, un peu
après le coup de six heures. Nemesis,
déesse de la juste colère, une marionnette
de 4 mètres, ouvrait la marche. Derrière
elle, près de 400 femmes portaient
environ 25 toiles venant du Québec mais
aussi de New York, de Pennsylvanie
d'Italie, de Grande-Bretagne et j'en passe.
L'ambiance était à la fête et la plupart des
femmes étaient costumées. Elles
chantaient «solidarité avec les femmes du
monde entier». C'est dans cet esprit que
quelques groupes d'affinités avaient
l'intention d'accrocher, sur le périmètre
de sécurité angle René-Lévesque, les
toiles envoyées par tous les groupes
d'affinités.

Pour ce faire, plusieurs femmes avaient
suivi une formation à la désobéissance
civile un peu plus tôt dans la journée.
Aucun-e policier-ère anti-émeute à
l'horizon.

Nous sommes arrivées à destination alors
que les forces de l'ordre s'apprêtaient à
fermer le mur. Nemesis a annoncé notre
action et spontanément des groupes
d'affinité sont allés poser leur toile sous
l'oeil d'une dizaine de policier-ère-s
derrière le mur. Les risques d'arrestation
ont rapidement été esquivés et la fête a
continué tout au long du mur, chaque
groupe de femmes a pris son temps pour
installer sa toile, sans avoir peur de
grimper sur le périmètre.

Ensuite, un petit groupe de femmes a
commencé a tisser une autre toile au



centre de la rue. Main dans la main, les
femmes ont fait une spirale autour de
cette toile qui se tissait de plus belle.
Ensuite, nous avons tourné autour de la
toile en chantant " nous sommes un cercle,
un grand cercle sans commencement et
sans fin." Un beau rituel qui s'est terminé
en allant installer cette toile sur le mur à
coté des autres.

L'action femme est passée à l'histoire du
sommet des Peuples des Amériques comme
étant la première et celle avec le moins de
surveillance policière. La plupart des toiles
ont été enlevées par la police le
lendemain, surtout celles qui étaient
opaques mais on a pu en voir quelques-unes
tomber avec le mur le lendemain. A croire
qu'elles avaient bel et bien rongées les
mailles du mur de la honte.

Anne-Marie de la Sablonnière
pour les Salamielles

ANNONCE
Brutalité policière
Le conseil d'administration de la
Fédération des femmes du Québec qui
s'est réuni les 28 et 29 avril dernier a
décidé à l'unanimité de demander une
enquête impartiale sur plusieurs faits
inquiétants en rapport avec le respect des
droits fondamentaux des citoyennes et
citoyens lors du Sommet des Amériques.
Voir en courrier attaché un communiqué à
ce sujet pour diffuser dans votre région.
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