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Bonjour,

Comme vous le voyez, beaucoup de choses changent à la FFQ, même le Féminisme en bref qui se
cherche un " look clair et net ". Vous y trouverez plusieurs informations sur les activités de la
Fédération, des appels à la participation, à la mobilisation et un rappel de quelques dates limites
importantes pour nous, et pour vous.

Les mois de février et mars ont été très occupés à la FFQ. Le printemps qui commence s'annonce tout
aussi mouvementé. Toutes ces énergies sont mises à faire avancer des dossiers qui soulèvent beaucoup
d'enthousiasme de la part de nombreuses femmes dans tout le Québec, membres et non-membres de la
FFQ. Les contacts que nous avons un peu partout nous confirment que les actions entreprises par la
FFQ cette année et les décisions adoptées au congrès d'orientation de novembre dernier répondent à
plusieurs des attentes qu'avaient les femmes face à un organisme rassembleur des forces féministes au
Québec.

Bonne lecture. Nous vous revenons dans un mois avec le matériel d'inscription et d'information pour
l'assemblée générale et quelques petites nouvelles.

P.S. D'autres documents accompagnent cet envoi, ils espèrent que vous leur accorderez aussi un peu de
votre précieux temps.

Michèle Roy
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LA LONGUE MARCHE
CONTRE L'APPAUVRISSEMENT

DES FEMMES

Le 17 mars dernier, la FFQ conviait toutes les
femmes et les groupes de femmes intéressés à
une première rencontre pour mettre en branle
son "méga-projet" d'une marche des femmes.

Cette marche vise à dénoncer la pauvreté sans
cesse croissante des femmes et à obtenir des
réponses positives à certaines revendications
précises à choisir par les participantes.

La rencontre a permis de vérifier l'énorme
intérêt que suscite ce projet et de commencer à
le concrétiser. Mobiliser des milliers de femmes
de toutes les régions pour une grande marche
vers Québec au printemps 1995, ça ne se fait
pas en criant ciseaux bien sûr. Mais
l'enthousiasme et la solidarité des femmes
présentes permettent de rêver haut et grand.

Si vous avez le goût de vous joindre à elles, que
ce soit pour l'organisation, le recrutement, la
recherche de sous, le choix des revendications,
ou tout autre tâche, appelez-nous pour connaître
les dates et lieux des rencontres des sous-comités
ou rendez-vous à la prochaine réunion du grand
groupe le 25 avril prochain.

LE FORUM DE LA SOLIDARITÉ
SOCIALE: UNE PREMIERE...

À RENOUVELER

Le 12 avril dernier, à Montréal, près de 1000
personnes des milieux syndicaux, populaires et
féministes de tout le Québec ont réfléchi
ensemble sur les nouvelles données de la
solidarité sociale, dans le contexte socio-
politique actuel.

La Fédération des femmes du Québec faisait
partie du comité organisateur du Forum et
plusieurs membres individuelles et représentan-

tes de groupes membres de la FFQ ont participé
activement à la journée.

Une déclaration de principes préparée par le
comité organisateur a ouvert les discussions.
Pour plusieurs participant-e-s il s'agissait d'une
occasion rare de discuter, expliquer et parfois
même confronter les positions de leurs groupes
respectifs quant aux causes de la détérioration
économique actuelle ainsi qu'aux solutions à
mettre de l'avant

H s'agissait d'une première, tant dans la formule
retenue que dans la composition de la salle.
Bien sûr quelques malaises ont flotté dans l'air
parfois. On a senti que certains sujets étaient
plus "délicats" à aborder. Des questions de fond
sont restées en suspens. Les réalités touchant
particulièrement les femmes n'ont peut-être pas
pris toute la place que nous aurions voulue.

Mais, à la clôture, tout le monde a souligné
quand même l'imagination, l'ouverture et la
créativité qui ont régné en maîtresses de la
journée. Le bouquet a été le discours enlevant
de Françoise David, vice-présidente de la FFQ.
Quelle touche finale à ce beau samedi militant!
Nous le reproduisons ici pour en faire profiter
les absentes. Le Forum a aussi produit d'autres
documents de réflexion très pertinents.
Appelez-nous si vous voulez en obtenir. Nous
vous reparlerons sans doute des suites de ce
forum dans les prochains mois.

Les championnes !

Elles sont les championnes du travail à temps
partiel, occasionnel, sur appel...

Médaillées d'or de la course contre la montre de
7 heures le matin à 10 heures du soir.

En attente d'un trophée Méritas pour faire
preuve d'une patience infinie devant le Boss à
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contenter, le souper à préparer et la pension
alimentaire qui se fait attendre...

Elles nagent non pas dans l'abondance mais dans
une pauvreté scandaleuse d'autant plus qu'on les
a enjoint de faire des enfants puisque, paraît-il la
nation en a tant besoin !

Elles excellent pourtant à l'école, tellement que
certains commencent à se demander s'il n'y a pas
trop de Mes dans les universités... (voir La
presse, mardi 8 mars 1994)

Mais qu'est-ce qu'elles veulent donc, toutes ces
femmes et ces féministes qui, on l'a dit cette
semaine, cherchent partenaires pour changer le
monde? Eh bien, des partenaires justement.

Devant la pauvreté qui les accable, les
responsabilités qui les épuisent, la violence que
trop d'entre elles subissent, les femmes
demandent vraiment un effort particulier de la
part des hommes et des institutions où ils sont
majoritaires pour que ces problèmes majeurs
trouvent enfin leurs solutions, fl y a urgence!

Nous avons beaucoup interpellé nos dirigeants
aujourd'hui et nous avons raison de le faire. Les
gouvernements que nous avons élus, après tout,
doivent tenir compte de nos voix lorsqu'ils
prennent des décisions. Si je reviens aux
revendications des femmes, il est certain que
plusieurs décisions relèvent des instances
politiques.

Des emplois à temps plein dans l'industrie et
le commerce mais aussi dans les services
publics et communautaires.
Un réseau national de garderies.
Un service de perception automatique des
pensions alimentaires.
Un financement adéquat des ressources
communautaires qui viennent en aide aux
femmes pauvres, isolées ou victimes de
violence.
Une loi sur l'équité salariale.
La hausse du salaire minimum et des
chèques d'aide sociale.

Ça fait des années, maintenant que les femmes
réclament ces mesures, assez souvent avec
l'appui des syndicats et de d'autres groupes
communautaires ou religieux. H faut que ça
aboutisse car oui, il y a urgence.

Nous ne devons plus tolérer les images de
femmes battues, humiliées, ni la charité aux
enfants pauvres plutôt que la justice; pas plus
que les sarcasmes adressées aux féministes trop
fines ou pas assez, trop jeunes ou trop vieilles,
jamais sexy, toujours, sérieuses, qui en veulent
trop et provoquent paraît-il, la déroute des sexes.
Avec humour (pourquoi pas?), avec détermina-
tion, avec le sentiment qu'il serait bon de vivre
en paix, hommes et femmes peuvent travailler
ensemble pour changer le monde. Niais ne nous
y trompons pas : changer le monde impliquera
plus que la lutte pour l'obtention de
revendications traditionnelles. Cela exigera de
nous tous et de nous toutes un reexamen de nos
valeurs, de nos rapports sociaux, de nos
pratiques syndicales et populaires. Nous aurons
l'obligation de mettre sur la table toutes les
questions, pas seulement les questions économi-
ques. La dignité s'obtient par le travail ou par
d'autres contributions à la vie sociale, mais aussi
par des rapports humains empreints d'égalité et
de respect.

Plusieurs groupes de femmes sont venus ici
aujourd'hui partager leur vision du monde avec
des représentantes et représentants de d'autres
milieux. Ils espèrent que cette journée accou-
chera d'un mouvement porteur d'un message
social qui défie le statu quo. Fini la déprime,
bonjour les idées audacieuses et mobilisantes.

Avons-nous des partenaires dans la salle qui ont
envie, avec nous de changer le monde?

Françoise David
12 mars 1994
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FORUM DE L'AMITIE

La FFQ a reçu une invitation de membres de la
communauté autochtone, appuyés par le Comité
de surveillance des droits humains à Kahnawa-
ke, à participer au premier Forum de l'amitié.

Cet événement se voulait une occasion
privilégiée d'améliorer la connaissance mutuelle
des deux peuples, et de mettre sur la table les
questions, malaises, différences et convergences
entre des peuples apparemment très éloignés.

Le conseil d'administration a accepté volontiers
de participer et qu'une représentante de la
Fédération fasse partie d'un panel.

Depuis la crise d'Oka la désinformation
s'aggrave, comme en fait foi le dernier débat
public tenu par la Fédération des journalistes du
Québec sur le traitement des affaires autoch-
tones par les médias québécois, fl est important
de saisir les occasions d'entendre un autre son de
cloche et par là de développer des liens sur des
bases plus justes et équitables.

Plus de 150 personnes ont participé à cette main
tendue au delà des préjugés et de la peur. Elles
ont demandé que cette démarche d'apprivoi-
sement se continue. Nous en serons.

RENOUVELLEMENT
D'ADHÉSION ET COTISATION

ANNUELLE A LA FFQ

Une feuille rosé incluse dans cet envoi devrait
théoriquement attirer votre regard... et vous
rappeler que le temps est venu de renouveler
votre adhésion à la FFQ et de payer votre
cotisation annuelle. Il s'agit du deuxième avis !
Selon nos statuts, seules les membres individuel-
les et les déléguées des associations dûment

inscrites aux registres de la FFQ avant le 4 mai
auront droit de vote à l'assemblée générale des 4
et 5 juin. Alors faites vite si vous voulez
pouvoir exercer votre droit démocratique.

VOUS AIMERIEZ SIEGER AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA FFQ?

Le comité de mise en candidature continue à
solliciter des femmes intéressées à participer à la
gestion collective de la FFQ. Si ce défi vous
intéresse, appeliez à la permanence pour
connaître les détails du processus. La date limite
est le 3 juin à 17 heures.

NOUVELLES ADHESIONS

Nous souhaitons la bienvenue au Centre des
femmes de Verdun qui est accepté comme
membre associatif. Merci de votre intérêt.

Quant au Groupe de recherche multidisciplinaire
féministe de l'Université Laval, il sera accepté
comme membre allié aussitôt que les change-
ments nécessaires auront été apportés aux règle-
ments généraux de la FFQ.

Des contacts sont aussi faits avec d'autres
groupes susceptibles de devenir membres ou de
collaborer plus étroitement avec h FFQ.
L'accent est mis sur les contacts à développer
avec des femmes démunies économiquement et
doublement discriminées.

Nous avons notamment rencontré des femmes
de la communauté noire, des anglophones et des
francophones. Elles demandent que la FFQ et
ses membres agissent sur la question du racisme
sans qu'elles aient à nous le demander.

Ces femmes croient indispensable d'avoir des
postes réservés dans les instances décisionnelles
de la FFQ, à tout le moins dans un premier
temps. D'autres groupes ou personnes expri-
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ment des réserves, n s'agira sûrement d'une
question abordée lors de la prochaine assemblée
générale. Prenez donc le pouls de votre milieu
ou de votre groupe là dessus.

RENCONTRES A VEC DES
TABLES RÉGIONALES DE

GROUPES DE FEMMES

Le congrès d'orientation de la FFQ de novembre
dernier a pris la décision d'établir des liens plus
formels avec les tables régionales des groupes de
femmes. Pour faire suite à cette décision la FFQ
a pris contact avec plusieurs tables afin de voir la
possibilité de les rencontrer.

Au menu de ces rencontres: quelle sorte de
liens sont possibles? Les tables régionales
veulent-elles adhérer à la FFQ? Dans le cas
d'une réponse positive, quelle place souhaitent
elles occuper dans la structure de la FFQ ?
Comment concrètement se tissera la collabora-
tion entre les régions et la FFQ ? Que faire des
attentes, des insatisfactions et des exigences pré-
sentes de paît et d'autre ?

Céline Signori vient tout juste de visiter le table
de l'Est du Québec et d'autres rencontres sont
prévues en avril et mai. Si vous participez à
l'une de ces tables n'hésitez pas à vérifier quand
viendra la réprésentante de la FFQ, ou appelez-
nous pour fixer une rencontre.

UN MENAGE QUI S'IMPOSAT
DANS LES STATUTS ET

RÈGLEMENTS DE LA FFQ

Tout au long du processus de réflexion
collective et de la consultation qui ont précédé le
congrès, comme lors de cet événement, des
membres et non-membres de la FFQ ont répété
l'importance, sinon l'urgence, que la FFQ fasse
preuve de plus d'ouverture, de pluralité et de
démocratie.

Elles ont aussi insisté sur la nécessité que la FFQ
devienne réellement représentative des femmes
plus démunies, de celles subissant de multiples
discriminations et des femmes de tout le
Québec, donc aussi de celles vivant en régions
éloignées. Le congrès a pris plusieurs décisions
pour répondre à ces demandes.

Tout de suite après le congrès un comité de
travail s'est mis sur pied. H a revu les statuts à la
lumière des grands principes et des décisions du
congrès. Jusqu'à présent il a examiné:

les droits, pouvoirs et obligations de chaque
catégorie de membre;
le nombre de déléguées pour les membres
associatifs et alliés;
les modalités de vote dans les instances;
le fonctionnement de l'assemblée générale
(pouvoir et fonctions de l'a.g., quorum,
vote);
le nouveau rôle que pourrait avoir le conseil
général;
le rôle des comités statutaires et ad hoc;
le processus de mise en candidatures;
la composition du conseil d'administration, la
répartition des postes et la question des
sièges réservés.

Les membres du conseil d'administration se
pencheront sur les conclusions du comité à leur
réunion de la mi-avril.

Les membres de la FFQ ont quand même
jusqu'au 14 avril pour proposer d'autres
amendements aux statuts. Ces propositions
doivent être présentées par une membre et
appuyées par une autre.

Par la suite, un mois avant l'assemblée générale,
copie de toutes ces propositions d'amendements
sera envoyée aux membres de la FFQ (et à toute
autre personne qui s'inscrira à notre assemblée
générale à titre d'observatrice).

Les décisions finales reviendront aux membres
les 4 et 5 juin prochain. A elles de dire si les
changements proposés correspondent à ce
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qu'elles souhaitent de la FFQ, ou s'il faut aller
plus loin ... ou moins.

UNE DECLARATION DE PRINCIPES
REVAMPÉE

Les membres du comité de travail mis sur pied
après le congrès ont assez rapidement accouché
d'un projet de déclaration de principes qui met
en évidence les valeurs importantes qui
définissent actuellement le féminisme de la
Fédération des femmes du Québec, selon elles.

Après une première consultation du conseil
d'administration, le comité part à la recherche de
commentaires, critiques et appréciations. Vous
recevrez donc une version améliorée dans un
mois, avec le matériel d'inscription à l'assemblée
générale. Le dernier mot vous appartiendra.

DATE LIMITE**
PRIX IDOLA ST-JEAN

**DATE LIMITE

Un formulaire de mise en candidature pour le
prix Idola St-Jean accompagne cet envoi. D
vous rappelle que le 10 avril est la date limite
pour proposer une femme ou un groupe de
femmes dont vous appréciez particulièrement la
contribution au féminisme.

Ne vous gênez pas, la démarche est simple et
nous avons si peu l'occasion de dire bravo à
celles qui contribuent à l'avancement des
femmes et par le fait même de la société toute
entière.

OUTILS DE TRA VAIL,
D'INFORMATION ET DE

RÉFLEXION

Saviez-vous que le Cinquième monde
produit un bulletin trois fois par année sur les
réalités du tiers monde appelé UniversElles ?
Chaque numéro contient un dossier de 16 à 20
pages sur un pays ou un thème en particulier se
basant sur de la documentation, des entrevues et
des analyses exclusives, souvent obtenues lors
d'activités ou de tournées avec des femmes du
tiers monde. En vous abonnant à UniversElles
pour seulement $ 10.00 par année, vous
contribuez à maintenir la publication même de
ce bulletin, déjà distribué à 345 abonné-e-s, 52
groupes du Québec et 90 groupes de femmes du
tiers monde.

Cinquième monde
454, Caron, Québec, Qc, G1K 8K8
(418) 647-5855, télécopieur: (418) 647-5719

Je ne suis pas raciste, MAIS...

Si vous vous intéressez à l'immigration, aux
immigrants et aux québécois dont le pays
d'origine ne prend pas ses racines à l'intérieur
des frontières du Québec;

Si vous vous questionnez sur vos attitudes et vos
comportements face à quelqu'un venu d'ailleurs
ou né ailleurs et que vous ne savez pas vraiment
comment vous y prendre pour établir le contact,
la communication;

Si vous ne savez plus trop ce que signifient
véritablement les termes préjugé, discrimination,
xénophobie, ethnocentrisme et autres mots
abondamment utilisés - à tort ou à raison - pour
adresser ce que nous appelons une accusation
raciste;
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Et bien, ne vous inquiétez pas car vous n'êtes
pas tout-e seul-e... Et vous pouvez considérer
que ce sont autant de bonnes raisons pour lire
"Je ne suis pas raciste, MAIS...", le dernier-né
des documents publiés par le Collectif des
femmes immigrantes du Québec.

Pourquoi ce document ? D'abord, pour lutter
contre la discrimination et le racisme dans la
société québécoise. Ensuite, pour sensibiliser la
population québécoise à la nécessité de travailler
au développement de relations interculturelles
plus harmonieuses.

"Je ne suis pas raciste, MAIS..." est donc
maintenant disponible au coût de $ 10.00. Pour
l'obtenir, il suffit d'envoyer un chèque ou un
mandat poste au montant de $ 13.74 (total
incluant taxes et envoi) à l'ordre du Collectif
des femmes immigrantes du Québec, au 7124,
rue Boyer, Montréal, Qc, H2S 2J8.

Au bas de l'échelle va lancer la 7e
édition de son guide sur les droits des
travailleuses et des travailleurs non syndiqués,
"L'ABC des non syndiqué-e-s, nos droits au
travail !" Le coût est de $ 6 l'unité ou $ 5 pour
une commande de 10 et plus.

Au bas de l'échelle
6839A, rue Drolet, #305
Montréal, Qc, H2S 2T1.

L'ÉcIaircie : Chants d'espoir pour les
femmes violentées

Havre l'Éclaircie, maison d'hébergement et de
transition pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants, lance un mini-album
comportant quatre chansons qui dénoncent la
violence faite aux femmes. Une première au
pays. Pour l'auteure-compositeure-interprète,
Suzie Bilodeau, L'Éclaircie se veut un cri

d'alarme et, surtout, un cri d'espoir pour toutes
celles qui sont victimes d'abus de toutes sortes.

Pour obtenir l'album, écrire à : Havre
L'Éclaircie, 275, 15e rue, St-Georges Ouest, Qc,
G5Y 4X2 ou encore téléphoner au (418) 227-
1025. Joindre un chèque ou un mandat-poste
au montant de 17.02 $ pour le disque laser et de
18.43 $ pour la cassette.

ACTION URGENTE

PSAPA D'ALLURE
DANGER

TEMPS A L'ORAGE -

La récente décision, unilatérale encore une fois,
de transférer les groupes d'alphabétisation dans
une autre unité administrative du ministère de
l'éducation est le premier geste visant l'affaiblis-
sement du mouvement de l'éducation populaire
autonome et le DÉBUT RÉEL DU
DÉMANTÈLEMENT DU SOUTIEN GOU-
VERNEMENTAL À L'ÉDUCATION POPU-
LAIRE AUTONOME.

Réagissez vite et envoyez la lettre type à l'endos
de ce bulletin, en n'oubliant pas de mettre votre
sigle et votre signature.

Nous sommes au :
5225, Berri, bur.100

Montréal, Qc, H2J 2S4
(514) 948-3262, fax (514) 948-3264

Conception et réalisation

Michèle Roy
Françoise David
Annie Racicot
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LETTRE TYPE
Sigle de votre
orgabnisme

Date
Monsieur Jacques Chagnon
Ministre de l'Éducation et des sciences du Québec

Monsieur,

Par la présente, nous tenons à protester contre le transfert du programme d'alphabétisation
populaire autonome (PSAPA) au Service de l'alphabétisation de la Direction de la formation
générale des adultes et vous demander de surseoir à cette décision.

Dans un contexte, où les représentantes et représentants du MEQ au comité de liaison n'ont eu
de cesse depuis le mois d'août 93 d'alimenter les pires rumeurs, ce transfert apparaît comme
la confirmation de démantèlement de tout soutien à l'éducation populaire autonome.

Est-ce que le ministère de l'Éducation veut fondre l'alphabétisation populaire autonome au
réseau des commissions scolaires? Est-ce que le ministère de l'Éducation veut se délester de
toute responsabilité face à l'éducation populaire autonome? Ce sont là des questions auxquelles
vous pouvez encore répondre par la négative.

Nous espérons que votre gouvernement, qui fût le premier à reconnaître l'apport des organismes
populaires et communautaires dans une législation (loi 120) et à permettre une rencontre
officielle entre le premier ministre et nos représentants et représentantes (en octobre '89), ne
sera pas celui qui démantèlera un programme de soutien à des groupes dont l'une de leurs
principales caractéristiques et fonctions demeure l'éducation populaire autonome.

Nous vous demandons donc d'assurer l'avenir des programmes d'éducation et d'alphabétisation
populaires autonomes en empêchant le transfert annoncé et en protégeant du couperet cette
déjà trop maigre enveloppe budgétaire.

Ce serait là, Monsieur le Ministre, des gestes qui favoriseraient la reprise de discussions
intelligibles entre les milieux d'éducation populaire autonome et votre ministère. Nous espérons
que ce sera la marque dont vous saurez empreindre votre arrivée au ministère de l'Éducation.
Dans cette perspective, nous espérons que vous rencontrerez bientôt les représentantes et
représentants de nos organisations provinciales afin d'établir les bases d'un nouveau dialogue
qui saura éviter de malheureux affrontements.

Dans l'attente d'une réponse positive, veuillez agréer. Monsieur le Ministre l'expression de nos
sentiments les plus distingués.

Envoyez le plus tôt possible à:
Monsieur Jacques Chagnon
Ministre de l'Éducation et
des sciences du Québec
Edifice Marie Guyart,

Signature de la personne 1033 rue de la Chevrotière,
responsable 16 ième étage,

Québec, Québec G1R SAS


