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L'automne est commencé depuis à peine quelques semaines et la frénésie habituelle

est déjà revenue: nouveau gouvernement à Québec, dossier des programmes sociaux

et réforme Axworthy , les pensions alimentaires discutées à Ottawa, devant la Cour

suprême (présentation du "cas" Susan Thibodeau) et à Québec (service de perception

automatique), préparation de la marche contre la pauvreté des femmes. Nous volons

d'un dossier à l'autre avec détermination ! Ce numéro du Féminisme en bref fera

le point sur les principaux dossiers de la FFQ et vous permettra, nous l'espérons, de

comprendre mieux les interventions que la FFQ fera dans les mois à venir au nom

des femmes qu'elle représente. Vous saisirez aussi les raisons qui motivent nos

appels à l'implication, à la mobilisation. Les enjeux actuels sont très importants.

Autant au fédéral qu'au provincial, nous sommes à des moments clé. H nous faut

saisir toutes les occasions de faire entendre et respecter les besoins des femmes,

particulièrement de celles qui sont démunies et doublement discriminées.

L'amélioration de notre société en dépend.
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LES CONSEILS RÉGIONAUX EN

ÉBULLITION

À la FFQ, les membres individuelles sont

regroupées sur une base régionale, en

conseils régionaux. Voici des nouvelles

brèves des trois conseils actuellement en

fonction à la Fédération.

Le conseil régional du Saguenay vient

de recevoir la visite de la présidente de

la FFQ, Françoise David. Celle-ci

rencontrait aussi RÉCIF 02, la table

régionale des groupes de femmes du

Saguenay - Lac St-Jean. Le conseil

régional a organisé une soirée ouverte

à toutes les femmes de la région

intéressées à participer à la FFQ.

Marie-Christine Carrier a d'abord fait

un bref survol historique, suivi d'une

présentation de la marche contre la

pauvreté et des autres priorités de

l'année par la présidente et d'un jeu

d'animation rigolo. La soirée a pris un

tournant fort sympathique qui a incité

21 femmes à adhérer à la Fédération.

Le conseil régional, sur sa lancée,

continue à s'impliquer dans certains

dossiers au Saguenay, dont la réforme

Axworthy, participe activement au

conseil d'administration de la FFQ et

prépare une activité d'auto-finance-

ment pour la fin novembre. Le conseil

organise, avec RECIF 02, une ren-

contre le 7 novembre, à Aima, pour

discuter de la participation des femmes

de la région à la marche contre la

pauvreté. Certaines membres rêvent

déjà de descendre la rivière Saguenay

en canot pour venir participer à la

marche au printemps prochain !

À Montréal, une première rencontre,

début octobre, des membres individuel-

les de la région a permis de relancer le

conseil régional. Plusieurs nouvelles

membres étaient présentes, et aussi des

"anciennes". Elles ont manifesté leur

intérêt à participer de diverses façons à

la FFQ.

Leur première activité sera une soirée

portant principalement sur la réforme



Axworthy, le 10 novembre prochain, à

19h, au sous-sol du 7342, rue de

Gaspé. Si vous êtes de la région de

Montréal et voulez y assister, n'hésitez

pas à vous inscrire en appelant à la

FFQ au 948-3262.

À Québec, le conseil de direction du

conseil régional a aussi rencontré la

présidente, Françoise David, en sep-

tembre. C'est à Québec que converge-

ront, l'an prochain, les deux ou trois

convois de marcheuses de la marche

contre la pauvreté et leurs milliers de

supporteur-e-s, pour la rencontre

ultime devant l'Assemblée nationale,

le 4 juin 1995. Quelques membres du

conseil régional de Québec sont déjà

impliquées activement, avec des grou-

pes de femmes des milieux syndicaux et

communautaires, dans l'organisation de

l'accueil de tout ce beau monde.

Elles travailleront également à la

journée de réflexion sur la réforme

Axworthy qui aura lieu à Québec à la

mi-novembre, (voir info page 3).

Les trois conseils régionaux doivent

travailler ensemble cette année sur leur

rôle et fonctionnement (modalités

d'adhésion, règlements de régie in-

terne, implication des membres, liens

avec les groupes de femmes de leur

région, pouvoirs et responsabilités face

à la FFQ)

6 novembre,

c'est jour

d'élections municipales.

Le 20 novembre,

c'est jour

d'élections scolaires.

Nous vous invitons fortement

àaOervoter.

C'est le premier moyen

d'assumer,

de prendre notre pouvoir



RÉFÉRENDUM, VOUS DITES...?

Oui, y en aura un référendum, mais ...

quand, comment et même exactement

sur quoi, on ne le sait pas encore,

alors il vaut mieux se préparer ...

à tout.

Dans les priorités d'action de la FFQ

pour l'année, les membres en

assemblée générale ont prévu que la

Fédération devrait consulter ses

membres si le Québec se trouvait en

période référendaire.

Le Parti Québécois s'est engagé, en

période électorale, à tenir un référen-

dum "bientôt". Le conseil d'adminis-

tration de la FFQ doit donc présenter

à ses membres une ou des propositions

sur la façon dont la Fédération pour-

rait prendre place dans le débat de

société qui s'annonce.

V

A leur prochaine rencontre, début

décembre, les membres du conseil

doivent discuter des enjeux liés à trois

façons possibles de participer active-

ment, comme Fédération, à la cam-

pagne référendaire, sur la base d'un

projet féministe de société:

sous la bannière du oui ;

sous la bannière du non ;

sans engagement partisan, mais

comme porte-parole critique.

Pour voir clair dans tout cela, elles

bénéficieront, à cette rencontre, de

l'éclairage de personnes-ressources

extérieures au c.a..

Bien sûr ceci n'est qu'une première

étape. Le fruit de leurs réflexions doit

absolument être soumis pour consulta-

tion et décision à l'ensemble des

membres. Pour faire toute cette

démarche en profondeur, et de façon

réellement démocratique, la Fédération

aura besoin de temps, et surtout de

l'implication de toutes ses membres.

Pas question de faire une consultation

bidon, un vote à la sauvette ou de taire

nos questions ou nos divergences. Les

membres du conseil souhaitent que la



position de la Fédération reflète le

choix de ses membres et des femmes

avec qui la FFQ veut travailler.

Nous ne pouvons et ne voulons pas

faire l'économie de ce débat mais nous

voulons qu'il se fasse de façon

conforme aux valeurs incluses dans

notre déclaration de principes: ouver-

ture, non-discrimination, équité,

égalité, dignité, justice et solidarité

sociale.

LE 6 DECEMBRE,

OBSERVONS UNE MINUTE

DE SILENCE EN MÉMOIRE

DES FEMMES TUÉES À

POLYTECHNIQUE ET PARTOUT

AILLEURS DANS LE MONDE

DU PAIN ET DES ROSES

La FFQ a commencé, en mars dernier,

à mettre sur pied une coalition anti-

pauvreté, pour améliorer le sort de

milliers de femmes aux prises avec la

pauvreté. Cette coalition compte déjà

plus de 35 groupes. Elle a pour objectif

d'organiser au printemps 95 une

marche des femmes vers Québec.

Le but de cette marche est de rallier

les femmes - et les hommes - du

Québec, autour de revendications

importantes, claires et gagnables... et

de les gagner.

C'est donc sous le thème "Du pain et

des rosés" que s'enclenchera la marche

le 26 mai 1995. Il s'agit bien d'une

marche et non d'une manifestation.

C'est-à-dire que quelques centaines de

femmes marcheront environ 200

kilomètres pour se rendre à Québec,

probablement à partir de Montréal

(par la Rive-Nord), de Longueuil (par

la Rive-Sud) et de Rivière-du-Loup.



Bien sûr, il y aura, tous les soirs, des

arrêts dans des localités où les groupes

de femmes accueilleront les marcheu-

ses et organiseront des activités publi-

ques sur des thèmes communs aux trois

itinéraires. Des femmes de ces locali-

tés pourront accompagner les princi-

paux pelotons de marcheuses durant

une journée ou Va journée.

Lors de l'arrivée à Québec, la coalition

vise un objectif de 10 000 femmes,

hommes et enfants devant l'Assemblée

nationale.

Au moment où nous rédigeons ce

texte, cinq rencontres générales ont

déjà eu lieu, réunissant trente-six

groupes de femmes. Trois comités ont

été mis sur pied : revendications,

organisation et financement.

Sur le plan des revendications, les

thèmes suivants ont été retenus et

feront l'objet d'une formulation plus

précise très bientôt :

- accès à l'emploi

- sécurité du revenu

- salaire minimum

- pensions alimentaires

- accès au logement

- femmes immigrantes

- équité salariale

- formation professionnelle

Le comité d'organisation travaille la

question des itinéraires et commencera

bientôt à faire la liste des problèmes

logistiques à résoudre. Le comité de

financement a préparé un budget et

s'affaire à trouver les fonds nécessaires

(privés et publics) à la réalisation du

projet.

Un comité de coordination a été

nommé. Il est formé de la présidente

de la Fédération des femmes du

Québec, des responsables des comités

pré-cités, de la responsable du futur

comité des communications et de la

coordonnatrice du projet.



Quelques préoccupations particulières:

1) Les régions

La Fédération des femmes du Québec

et les autres groupes provinciaux sont

très conscients de l'absolue nécessité

d'impliquer les tables régionales de

groupes de femmes dans le projet.

Elles ont déjà reçu de l'information

écrite. Françoise David, la présidente

de la FFQ et Michèle Rouleau, coor-

donnatrice du projet, ont entrepris une

tournée de toutes les régions où

l'accueil au projet est très chaleureux.

Nous voulons que les femmes en

région se sentent parties prenantes du

projet, du début à la fin. C'est pour-

quoi il est impératif de trouver de bons

moyens pour favoriser leur implication.

2) Les femmes exclues et doublement

discriminées

Dès le début, les participantes au

projet ont insisté pour que des efforts

spécifiques soient faits pour que ce

projet implique aussi des groupes

représentant les femmes chômeuses,

assistées sociales, aînées, immigrantes,

handicapées, autochtones... Déjà

certains de ces groupes sont présents.

Nous avons fait des efforts sérieux pour

aller chercher les groupes représentant

les femmes immigrantes et autochto-

nes. L'Association des femmes autoch-

tones du Québec siège maintenant à la

table ainsi que plusieurs groupes des

communautés ethniques. Les contacts

se poursuivront cet automne, n'hésitez

pas à en parler ou à nous suggérer des

noms.

3) Les outils de sensibilisation

Tout au long de la préparation du

projet, nous serons en campagne de

sensibilisation sur le thème de

l'autonomie économique des femmes.

Nos revendications seront simples,

claires et compréhensibles pour toutes

et tous. Nous les documenterons et les

expliquerons dans des outils conçus

pour un large public.

Ce sera une occasion sans précédent

de faire connaître les conditions de vie

des femmes pauvres et de s'attaquer



aux préjugés. D'ailleurs, la marche

elle-même permettra aux femmes de

milieux, régions et origines diverses de

mieux se connaître et de se solidariser.

Si donc vous voulez participer au

projet vous pouvez contacter Michèle

Rouleau, coordonnatrice de la marche,

à la FFQ. Vous pouvez aussi commu-

niquer avec votre conseil régional ou

votre table régionale de groupes de

femmes.

Vous êtes conviées
au lancement officiel

de la marche,
le 22 novembre, à

Montréal (Maison de la
culture Frontenac),

à lOhOO.

Veuillez confirmer votre présence
en appelant Ghislaine au 948-3262

LA RÉFORME AXWORTHY,

OU... L'HEURE EST GRAVE !

Livre vert, brun, mauve... N'en jetez

plus, la cour est pleine ! Sur fond de

récession et de déficit, le gouvernement

fédéral lance une grande réforme des

programmes sociaux. Des constats

assez justes apparaissent dans les

documents mais les solutions proposées

font dresser les cheveux sur la tête :

modulations des prestations de

chômage selon les revenus fami-

liaux pour les personnes en chô-

mage fréquent (ce sont surtout des

femmes);

disparition des prestations fiscales

pour enfants dans les familles à

revenus moyens, sous prétexte de

redistribution aux pauvres;

création d'emplois à statut pré-

caire sous prétexte de mise en

place de mesure d'employabilité.

L'industrie sera subventionnée

pour engager des chômeurs,

chômeuses... pas cher, pas cher!



Le pire, c'est qu'on a l'impression que

pendant qu'on étudie les documents, le

gouvernement libéral prépare déjà son

budget de février. Et là, attention aux

coupures!

autant que possible, de participer aux

consultations gouvernementales;

- participations aux audiences publi-

ques les 5 et 6 décembre, à Montréal.

La Fédération considère tout ce dossier

comme prioritaire et compte y consa-

crer beaucoup de temps. De concert

avec Relais-Femmes et le Conseil

d'intervention pour l'accès des femmes

au travail (CIAFT) nous travaillons sur

plusieurs fronts à la fois:

- rédaction d'un mémoire qui sera co-

signé par une quinzaine de regroupe-

ments nationaux de femmes;

- préparation de fiches thématiques

permettant aux femmes de bien com-

prendre la réforme et les enjeux pour

elles;

- préparation de journées de formation,

le 14 novembre à Montréal, et le 15 à

Québec. Ces journées s'adressent aux

femmes et aux groupes de femmes

désireux de comprendre la réforme et,

VOUS VOULEZ EN SAVOIR
PLUS SUR LA RÉFORME

AXWORTHY?

Participez aux journées des 14 et 15
novembre, ou encore aux rencontres

organisées par les conseils
régionaux. Pour connaître les lieux,
heures et modalités de participation,
téléphonez à la FFQ (948-3262), à

frais virés si nécessaire.

Deux films nouveaux à signaler à

FONF:

"Variations sur un thème familier" qui

parle de versions un peu différentes de

la famille (de lesbiennes, inter-ethni-

ques, de personnes sourdes, etc.);

"La rencontre", un voyage intimiste chez

des Québécoises et Québécois qui ont

lié leur vie au monde autochtone.



PENSIONS ALIMENTAIRES

EN BREF

Vous l'avez lu ou entendu dans les

médias, le nouveau gouvernement

québécois est à choisir quel type de

service de perception automatique des

pensions alimentaires il mettra en

place. Plusieurs attendent depuis

longtemps la réalisation de cet engage-

ment du Parti Québécois.

Nous savons toutes qu'une part de la

pauvreté des femmes et des enfants est

due aux failles actuelles dans le paie-

ment des pensions alimentaires.

La FFQ, en lien avec les groupes

experts dans ce dossier, suit de près les

réflexions du P.Q. et va peser de tout

son poids, si nécessaire, pour orienter

le choix du gouvernement en faveur

d'un régime plus juste pour les femmes

et les enfants lésés dans ce débat.

Au même moment, à Ottawa, les juges

de la Cour suprême ont pris en délibé-

ré la demande du gouvernement

fédéral dans le "cas" Susan Thibodeau.

La cour doit décider si les sommes

versées à titre de pensions alimentaires

pour les enfants sont imposables pour

le ou la parent-e qui en a la garde. Il

s'agit d'une décision très importante

qui fera jurisprudence dans l'avenir.

Le comité de soutien à Mme Thibo-

deau continue ses actions. Vous

pouvez le rejoindre au casier postal

1282, Trois-Rivières, G9A 5K8. Tout

don est le bienvenu , mais aussi lettres

d'encouragement, lettres d'appui dans

les médias, etc. Il ne faut jamais

oublier le poids politique d'une simple

lettre ouverte ou d'un appel télépho-

nique dans une ligne ouverte (pas les

hystériques mais les autres, bien sûr).

11 au 18 novembre 1994,

semaine interculturelle nationale

De quelle façon allez-vous marquer

votre ouverture aux différences?
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NOUVELLES PARUTIONS....

"Le partenariat à l'épreuve" un livre de

Jocelyne Lamoureux, aux Éditions

Albert St-Martin.

Une réflexion sur les enjeux de démo-

cratie et d'autonomie à travers le

partenariat communauté \ institution.

"L'agenda des femmes 1995", aux
s

Editions du remue-ménage.

Un coup de sonde au coeur des

bouleversements qui secouent la

planète, décrivant l'impact de ces

événements sur les femmes.

"L'avalanche fait boule de neige",

extraits du bulletin de liaison du regr.

provincial des maisons d'hébergement

et de transition pour femmes victimes

de violence conjugale. Des textes de

1986 à 1994, portant sur divers aspects

de la réflexion et de la lutte contre la

violence faite aux femmes.(514 279-

2007)

"La violence conjugale: vue sous un autre

angle!", un grain de sable dans l'engre-

nage et des pistes de solutions pour

contrer la violence conjugale, produit

par le même regroupement .

"Terres en vues Assi Nukuan", une

publication de l'organisme non-gouver-

nemental du même nom qui s'est

donné pour objectif de faire connaître

les cultures autochtones (514 521-2714)

"Femmes en tête et en paroles", vidéo,

matériel d'information et d'animation

sur les conditions de vie qui influencent

la santé mentale des femmes. Produit

par l'Ass. can. pour la santé mentale,

section Saguenay (418 549-0765).

"The lesbian and gay parenting hand-

book : creating and raising our family",

un livre d'April Martin, aux éditions

Harper Collins, New York.

N'oubliez pas de vous abonner à la

Gazette de femmes si vous voulez conti-

nuer de la recevoir.
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SPECTACLES...FORUM....FILMS..

"Fais-moi une placé", la 5e nuit des

jeunes sans-abri. Du mercredi 16 au

jeudi 17 novembre, spectacle et vigile

de solidarité au Square Berri. (514 523-

8559)

"Le monde à l'envers", kabaret clow-

nesque produit par la Scène Folie,

d'après une idée originale de Cha-

touille. À la Licorne, du 22 novembre

au 3 décembre (514 523-2246)

"L'internationalisation de la violence faite

aux femmes", semaine d'activités, du 4

au 9 décembre, organisé par le Centre

des femmes de l'UQAM. Une façon

parmi d'autres de se souvenir de

Polytechnique, et d'agir.

"Les seins dans la tête", un film de

Mireille Dansereau, à l'ONF.

Un portrait impressionniste et touchant

du rapport des femmes à leurs seins et

ce dans les aspects de la santé,

de l'érotisme, de l'allaitement et de

l'esthétisme. Vidéo disponible.

Les membres des conseils régionaux et

des associations qui n'ont pas encore

renouvelé leur adhésion à la FFQ sont

priées de le faire au plus vite. Les

personnes qui n'auront pas renouvelé

le 1 décembre seront retirées de la liste

d'envoi et ne recevront donc plus les

informations et publications de la FFQ.

Ce Féminisme en bref est l'oeuvre

collective de Françoise David, Michèle

Roy, Maureen Watt et Michel Morin.
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