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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE!  

Chères lectrices,  

Voici une nouvelle année qui s'annonce plein de défis et de belles actions. Après 
des vacances reposantes, le mouvement des femmes est prêt à se remettre à 
l'œuvre…et a même déjà commencé à le faire!  

Le 13 septembre dernier se réunissait la Coalition nationale pour discuter et 
adopter le plan d'action pour l'année. Ce plan d'action est des plus stimulant et 
nous vous le faisons connaître dans le présent numéro du En Marche, en 
courrier attaché. Vous constaterez que, dans les suites de la Marche mondiale 
des femmes, nous sommes toujours aussi déterminées à faire des gains en lien 
avec nos revendications. Mais pour nous permettre d'obtenir des avancées 
significatives, nous mettrons un accent particulier sur certaines revendications 
jugées prioritaires, sans toutefois omettre les autres.  

Nous lutterons donc avec acharnement pour une réforme progressiste des 
normes du travail, une augmentation du salaire minimum et l'instauration d'un 
barème plancher à l'aide sociale. Nous exigerons aussi une campagne de 
sensibilisation contre les violences faites aux femmes. La question de la 
discrimination ethnique et raciale sera aussi très importante pour assurer que les 
groupes de femmes des communautés culturelles soit financés. La paix, espoir 
qui se retrouve dans les esprits de chacune, deviendra un nouveau dossier du 
mouvement des femmes. Enfin, nous serons toujours en lien avec les femmes 
du monde entier dans une lutte pour l'égalité, l'équité et la paix. Plus 



concrètement, au niveau du Québec, nous nous mobiliserons autour des actions 
organisées par le Comité de solidarité avec les femmes afghanes.  

En Marche, bulletin de mobilisation et de sensibilisation de la FFQ, sera donc au 
rendez-vous cette année pour vous faire connaître les grandes réalisations du 
mouvement des femmes, vous inviter à l'action et vous offrir une analyse 
féministe des événements conjoncturels. Le sondage réalisé auprès des lectrices 
au mois d'août nous indique que le En Marche est apprécié dans sa forme 
actuelle. Plusieurs répondantes ont toutefois suggéré qu'il soit publié 
mensuellement et contiennent autour de 3 à 4 pages pour faciliter sa lecture. 
C'est donc ce que nous ferons! Aussi, plusieurs ont exprimé le désir de participer 
à la rédaction et elles seront contactées bientôt pour discuter du contenu. De 
cette façon, le En Marche deviendra coloré par les écrits des différentes régions 
du Québec qui nous feront découvrir les multiples actions menées par les 
femmes du Québec. Merci à toutes celles qui ont répondu à ce sondage!  

 

Tournée sur le travail du sexe et la prostitution  

Comme vous le savez déjà, la FFQ entreprend dès cet automne la tournée 
québécoise sur le travail du sexe et la prostitution. Cette tournée, attendue par 
toutes les régions, vise avant tout à alimenter le débat afin de poursuivre la 
réflexion autour du sujet. Nous serons par la suite à même de trouver le chemin 
d'un accord solide lorsque viendra le temps d'adopter les recommandations 
pertinentes lors de l'assemblée générale 2002. La tournée se déroulera entre le 
24 septembre et le 23 novembre 2001.  

 

Rencontre internationale pour les suivis de la Marche  

Du 2 au 6 octobre prochain se tiendra la prochain rencontre internationale de la 
Marche mondiale des femmes. Cette rencontre vise à faire le bilan politique 
mondial de la Marche, de consolider le travail amorcé dans le cadre de la 
Marche, de déterminer les objectifs et un plan d'action pour les actions futures, 
de permettre aux femmes de discuter de la plate-forme mondiale et de leur 
analyse en fonction des enjeux actuels et enfin, d'adopter un plan de 
développement.  

Cette rencontre est attendue avec impatience. Environ 75 femmes de 45 pays 
sont inscrites. Nous somme convaincues que les femmes du monde effectueront 
un grand pas de plus pour lutter contre la pauvreté et la violence envers les 
femmes. Évidemment, les événements survenus à New York le 11 septembre 
dernier auront certainement un impact sur la présence des femmes à cette 
rencontre. Aussi, le déroulement a été revu pour tenir compte de ces 
événements et permettre aux femmes d'échanger leur analyse de la conjoncture 
et leur vision pour des alternatives pacifistes.  

 

Un appel à la paix  



Le mouvement des femmes est ébranlé par les événements du 11 septembre 
dernier à New York. Le 20 septembre dernier, la FFQ, en collaboration avec 
Alternatives, organisait une conférence de presse pour dévoiler une Déclaration 
commune pour la paix qui contient une série de revendications pour le 
gouvernement canadien (voir en courrier attaché le communiqué et la 
Déclaration). Les deux organismes se joignaient aux mouvements pacifistes du 
monde pour réclamer une résolution pacifique du conflit. Le 21 septembre, les 
deux organismes ont convié la population montréalaise à une assemblée 
publique pour alimenter les réflexions de celles et ceux qui cherchent à 
comprendre les causes des gestes terroristes et à promouvoir des solutions pour 
une paix durable.  

 

Une vigile pour la paix  

Suite aux événements survenus à New York, le mouvement des femmes ressent 
un grand besoin de réflexion et d'action pour contrer l'escalade de la violence. La 
Marche mondiale des femmes et Femmes en noir sont toutes les deux en 
nomination cette année pour le prix Nobel de la paix. Sans pour autant s'être 
concertées au préalables, ces deux réseaux ont décidé d'organiser des 
manifestations le 5 octobre contre la violence et la guerre/occupation. En Israël, 
les femmes de Bat Shalom auront leur événement annuel, soit une tente pour la 
paix et une grande manifestation des Femmes en noir. La même journée, durant 
la conférence internationale pour les suites de la Marche, la FFQ profitera de la 
présence des femmes du monde pour organiser une vigile pour réitérer son 
appui à la paix et la non-violence.  

La Marche mondiale des femmes offrira à plusieurs réseaux internationaux de 
femmes de se joindre à ces deux initiatives à travers le monde.  

La vigile aura donc lieu le 5 octobre prochain au parc Jarry à partir de 19h30. 
Nous nous donnons d'abord rendez-vous au métro Jean Talon à 19h00 afin de 
pouvoir marcher ensemble vers le parc et être ainsi visible. Vous êtes invitées à 
apporter une chandelle.  

Nous lançons aussi un appel aux femmes de la province du Québec pour 
organiser des vigiles localement ou régionalement le même jour. Si vous 
compter organiser une vigile, s'il vous plaît en faire part à Alexa Conradi à 
aconradi@ffq.qc.ca ou en la contactant au 876-0166, poste 253.  

 

Petites annonces  

Femmes Branchées  

Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) a obtenu, pour la troisième année consécutive, une subvention du 
programme VolNet du gouvernement fédéral permettant aux organismes 
bénévoles, populaires et communautaires d'acquérir un ordinateur, une 
connexion à prix réduit et une formation internet gratuite.  



Le CDÉACF offrira, en priorité aux groupes de femmes, le forfait de services de 
base prévus par VolNet, c'est-à-dire : l'achat d'un micro-ordinateur et de matériel 
informatique à prix réduit, l'accès internet gratuit ou à un tarif avantageux pour 
une durée d'un an, une formation de base à l'utilisation d'internet gratuite et un 
soutien technique continu.  

Si vous n'êtes toujours pas branchées ou connaissez des groupes des femmes 
qui ne le sont pas, contactez Claude-Audrey Picard au (514) 876-1180, poste 
208 ou par email à picard@cdeacf.ca avant le 15 octobre car le nombre de 
places est limité.  

Rassemblement : Un an plus tard, Mme Marois on attend encore  

Vous êtes invitées à vous joindre aux femmes de la Montérégie le dimanche 23 
septembre de 10h00 à 11h00 au devant l'hôtel Radisson (999, rue de Sérigny, 
près du métro Longueuil), dans le cadre du rendez-vous des femmes du Parti 
Québécois. Les femmes de la Montérégie rappelleront à la Ministre Marois leurs 
revendications pour l'élimination de la pauvreté et de la violence faite aux 
femmes.  

Pour information, contactez le 450-465-3553 ou le 514-927-3155.  

 


