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Vous avez entre les mains le premier numéro du Bulletin de liaison de
la Marche mondiale des femmes en l'an 2000.

Pourquoi ce bulletin? Nous voulons que l'information sur la Marche
circule au sein du plus grand nombre possible de groupes et de
réseaux de femmes. Par la diffusion de ce bulletin, nous désirons
encourager de nouveaux groupes à adhérer au projet et tenir informés
les groupes participants.

Étant donné le caractère international de la Marche et le désir qu'elle
rejoigne les préoccupations des femmes dans toutes les régions du
monde, le projet évolue constamment. Suite aux consultations déjà
effectuées et aux commentaires des groupes participants, il y a déjà
plusieurs aspects du projet initial qui ont été modifiés. Donc, l'un des
objectifs principaux de ce bulletin de liaison est de vous informer des
derniers développements.

Bonne lecture et n'hésitez surtout pas à faire circuler ce bulletin dans
les groupes ou réseaux de femmes pouvant être intéressés à se
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joindre au projet! Nous devons être des milliers, des millions dans les
rues de nos villes en l'an 2000!
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D'où vient l'idée d'une marche mondiale des femmes en
l'an 2000?

L'idée de tenir une marche mondiale des femmes en l'an 2000 est née
suite à la Marche des femmes contre la pauvreté qui a eu lieu en 1995
au Québec. Cette marche, initiée par la Fédération des femmes du
Québec, a connu un énorme succès. Huit cent cinquante femmes, qui
ont marché pour la plupart durant 10 jours pour 9 revendications à
caractère économique, ont été accueillies par 15 000 personnes à
l'issue de la Marche. La Marche a mobilisé l'ensemble du mouvement
féministe et s'est gagné l'appui de plusieurs secteurs de la population.

Lors de la Marche de 1995 la présence d'une vingtaine de femmes
provenant de pays du sud nous a rappelé qu'il est essentiel de
mondialiser nos solidarités. En ce sens le Forum mondial de Beijing a
confirmé que partout dans le monde les femmes sont plus que jamais
déterminées à lutter pour l'égalité, le développement et la paix. C'est
lors de ce forum que nous avons lancé modestement l'idée d'une
Marche mondiale.
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Qu'est-ce que la Fédération des femmes du Québec?

Le Québec est l'une des 10 provinces canadiennes. C'est un territoire
où le français est la langue officielle. La Fédération des femmes du
Québec agit principalement sur ce territoire. Elle travaille cependant
solidairement avec les groupes de femmes du reste du Canada.

La Fédération des femmes du Québec (FFQ), fondée en 1966, est un
organisme de pression politique non partisan qui a pour objectif de
promouvoir et de défendre les intérêts et les droits des femmes. La
FFQ affirme son orientation féministe, dans une perspective plurielle et
pluraliste. Elle est un lieu de militantisme, de débat, de formation, de
concertation et d'action ouvert à toutes les femmes, sans distinction de
couleur, d'orientation sexuelle, d'état civil, de religion, de convictions
politiques, de langue, d'origine ethnique ou de nationalité, de condition
sociale, d'âge et de condition physique et mentale.

Dans les dernières années, la FFQ a travaillé en priorité sur des
dossiers relatifs à la situation économique des femmes. Elle s'est
attaquée aux coupures dans les programmes sociaux. Elle a
revendiqué une loi sur l'équité salariale, une hausse du salaire
minimum et l'accès des femmes à l'emploi, quelque soit le secteur. La
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FFQ regroupe 125 associations de femmes et 600 membres
individuelles.
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Les valeurs qui guident le projet

• Le leadership de l'organisation est entre les mains des femmes

• Toutes les régions du monde partagent le leadership de l'action

• Les groupes participants doivent adhérer aux objectifs et au plan
d'action global de la Marche mais demeurent autonomes en ce
qui a trait à l'organisation des actions dans leurs pays

• Nous reconnaissons, respectons et valorisons la diversité du
mouvement des femmes

• La Marche mondiale est une action pacifiste
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Qu'est-ce que la Marche mondiale des femmes?

Des revendications

La Marche mondiale des femmes en l'an 2000 portera des
revendications touchant la double problématique de la pauvreté et de
la violence faite aux femmes. Ces revendications interpelleront les
différents systèmes ou pouvoirs générant l'inégalité entre les femmes
et les hommes et exerçant un contrôle sur la vie des femmes. Des
comités explorent actuellement ces deux thèmes et proposeront des
contenus plus explicites aux déléguées lors de la rencontre
internationale des pays participants à l'automne 1998.

Des actions

Les groupes participants sont invités à organiser trois actions:

• un vote massif de femmes, à partir de revendications
communes, qui aura lieu entre le 8 mars et le 17 octobre de l'an
2000

• une action nationale de leur choix pour mettre de l'avant des
revendications à couleur nationale

• une action mondiale qui se tiendra le 17 octobre de l'an 2000.
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Pour l'action mondiale, nous proposons d'organiser un rassemblement
dans chacun des continents. Pour l'Amérique du nord le
rassemblement pourrait être devant le siège de l'ONU. Les cartons de
vote pourraient être remis à l'ONU à cette occasion. Il est aussi
question de s'adresser à la Banque mondiale et au Fonds monétaire
international à Washington. Des marches à relais pourraient précéder
les rassemblements populaires.

L'ensemble du projet devrait être porté par une campagne
d'éducation populaire visant à sensibiliser la planète entière aux
réalités vécues par les femmes, aux alternatives mises de l'avant par le
mouvement des femmes et ainsi recueillir le soutien nécessaire à leurs
revendications.
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Un thème

Le thème proposé pour la Marche est "Du pain et des rosés", slogan
issu des luttes historiques des femmes progressistes américaines et
repris récemment par les mouvements de femmes québécois et
canadien lors d'actions en 1995 et 1996.

On parle donc de lutter pour:

• du pain - de quoi vivre, satisfaire des besoins de base, le niveau
de vie et

• des rosés - des raisons de vivre, le droit à l'intégrité, la qualité
de vie, une existence sans violence.

Tout comme pour les autres éléments du projet (revendications,
actions, etc.), le thème fait encore l'objet de discussions.

Bulletin de liaison, Avril 1998, Volume 1, Numéro 1

Ce que l'on veut

• stimuler un vaste mouvement de solidarité des groupes de
femmes de la base de façon à ce que la Marche constitue un
geste d'affirmation des femmes du monde

• promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes

• mettre de l'avant les revendications et les alternatives
communes aux mouvements des femmes du monde autour des
thèmes de la pauvreté et de la violence faite aux femmes
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• amener les gouvernements, décideurs et membres de la société
civile à soutenir et à effectuer les changements qui s'imposent
pour améliorer les conditions et la qualité de vie des femmes du
monde

• marquer l'entrée dans le nouveau millénaire et montrer la
détermination des femmes, d'hier et d'aujourd'hui à changer le
monde
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Les 17-18 octobre 1998: Une rencontre internationale
préparatoire

Pour nous mener vers l'an 2000, nous organiserons deux rencontres
préparatoires auxquelles sont conviées des déléguées des groupes
des divers pays participants. Ces rencontres serviront de lieu de
coordination et de consultation afin que les revendications et actions de
la Marche mondiale des femmes en l'an 2000 résultent de la
collaboration entre des femmes de partout à travers le monde.

La première de ces rencontres aura lieu à Montréal, les 17 et 18
octobre 1998. Pour cette rencontre nous nous préparons à recevoir
près de 200 déléguées représentant les groupes participants de
chacun des pays.

Cette rencontre permettra de déterminer les bases d'action de la
Marche mondiale. Ce sera aussi un moment d'échanges sur les
diverses analyses et alternatives mises de l'avant par l'ensemble du
mouvement des femmes en lien avec nos deux thématiques. Les
femmes présentes pourront aussi partager les outils de sensibilisation
ou d'éducation développés par le mouvement des femmes de leur pays
respectif.

En plus d'y adopter les revendications portées par la Marche, les
déléguées se pencheront sur une déclaration commune accompagnant
nos revendications. Une fois cette déclaration adoptée, les groupes
pourront l'utiliser comme outil d'éducation populaire.

Nous réitérons que la Marche mondiale des femmes est une action
commune et que l'ensemble des groupes impliqués doivent participer à
en déterminer les pourtours. Pour ce faire, la présence des groupes
participants à la rencontre préparatoire, par le biais de leurs déléguées,
est primordiale .
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L'organisation de la Marche
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Afin de s'assurer d'une mise en place du projet, un Comité de
coordination a été formé, il est composé de 21 femmes québécoises
provenant des diverses composantes du mouvement des femmes au
Québec (groupes autonomes, syndicats, organismes de coopération
internationale, etc.). Puisqu'il est important de s'assurer d'une réelle
diversité à toutes les étapes de la Marche, certaines des membres du
Comité de coordination sont issues des réseaux de femmes vivant une
double discrimination (lesbiennes, femmes autochtones, femmes de
communautés culturelles, femmes aînées, etc.).

La première rencontre préparatoire nous permettra, par ailleurs, de
mieux nous organiser pour nous concerter au plan mondial.

Au plan national, les groupes participants sont invités à se regrouper
entre eux afin d'organiser une action dans leur pays. Dans certains
pays, des comités de travail sont déjà formés, dans d'autres les
groupes sont à élaborer un mode de concertation.
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Qui est engagé dans le projet?

En date du 3 juin, 485 groupes répartis dans 79 pays se sont joints au
projet. Il y a plusieurs types d'organismes participants dont la majorité
sont des groupes de femmes et un certain nombre des groupes mixtes
(ayant un membership de femmes et d'hommes) à l'intérieur desquels
les femmes comptent participer au projet. On y trouve, à titre
d'exemples, des groupes autonomes de femmes de la base, des
comités de condition féminine de syndicats, des organismes
d'éducation populaire, des regroupements de femmes chrétiennes, etc.
Dans les prochaines semaines nous intensifierons notre recrutement
auprès de réseaux spécifiques.

Répartition des groupes participants (par région)

Afrique 119

Amérique du nord 138

Amérique latine/Caraïbes 146

Asie/Moyen orient 22

Europe 55

Océanie 5
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A noter...

• À partir de juillet 1998 nous déménagerons; surveillez ces pages
pour la mise à jour de nos coordonnées.

• Nous aurons prochainement un site web de la Marche et nous
espérons pouvoir vous annoncer son adresse dans notre
prochain bulletin (fin juin 1998).

• Rappel de notre rendez-vous les 17 et 18 octobre 1998, à
Montréal, Québec (Canada). Il s'agit de la première rencontre
internationale préparatoire à la Marche mondiale des femmes de
l'an 2000 réunissant les déléguées des pays participants.

• Si votre organisme veut adhérer au projet vous devez nous faire
parvenir un coupon d'adhésion. Pour en obtenir une copie
contactez nous (voir nos coordonnées ci-haut).

This Newsletter is available in English.
Este boletin esta disponible en espanol.

Si votre organisme veut adhérer au projet de la Marche, vous devez
faire parvenir un coupon d'adhésion. Pour en obtenir un exemplaire ou
pour toute autre information, contactez-nous.
Téléphone (1) 514-395-1196 Télécopieur (1) 514-395-1224.
Adresse électronique : marche 2000@ffq.qc.ca.
Site Web : www.ffq.qc.ca

F Accueil ]
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