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8 mars 2000, le coup d’envoi est donné!
Le 8 mars 2000, Journée internationale des femmes, deviendra aussi une journée historique du
mouvement mondial des femmes. Mouvement planétaire, mouvement solidaire, des marches et des
actions à l’image de notre détermination à ébranler les pouvoirs en place. Le 8 mars, des femmes de
partout organisent des lancements de la Marche mondiale pour dire publiquement qu’elles portent des
revendications visant des changements réels et qu’elles entendent bien les gagner! Cette journée
mémorable marquera aussi le début de la campagne de signatures en appui aux revendications mondiales
et le début des actions visant à sensibiliser et mobiliser la population face à la pauvreté et à la violence
faite aux femmes.
Un mouvement, des lancements
Le 8 mars 2000, la Marche mondiale sera lancée dans plus de 50 pays. Pour l’occasion les Péruviennes
organisent un canto a la vida avec des ateliers, des débats et du théâtre. Au Brésil, le Carnaval de Rio
sera la scène du lancement de la Marche mondiale. En Inde, les groupes de femmes organisent des
rassemblements, des chansons, du théâtre de rue et des témoignages au sujet de la pauvreté et la
violence faite aux femmes. Les Marocaines préparent un festival culturel où plusieurs artistes
souligneront le début de la campagne de signature des cartes d’appui. En Bolivie, la Marche sera lancée
avec un “ Ch’alla ”, rite spirituel typique des peuples autochtones des Andes. Au Danemark, plusieurs
ateliers sur la violence faite aux femmes et sur la pauvreté précèderont une grande activité culturelle.
Des femmes autochtones comptent lancer la Marche mondiale au Panama lors de leur troisième
rencontre continentale. En Roumanie un lancement de la Marche aura lieu à Iasi. Les Françaises veulent
marcher en manifestant vers la place des droits de l’Homme qu’elles rebaptiseront droits de la Femme
et de l’Homme. En Haïti, des chansons au rythme de Merengue seront diffusées dans tous les médias
pendant le mois de février et dans les rues de la capitale durant les trois jours gras dans le but de
sensibiliser toute la population aux revendications. Les femmes du Népal organisent une marche à
Kathmandu avec chars allégoriques suivis de femmes marchant main dans la main et vêtues aux couleurs
de l’arc-en-ciel représentant les silhouettes du logo de la Marche mondiale. Les Mozambicaines
marcheront dans les rues de Maputu, de la Place de l'organisation des femmes mozambicaines jusqu'à la
Place de la paix, où elles tiendront une conférence de presse. Des pièces de théâtre et des chœurs de
femmes animeront le lancement. Du 1 au 8 mars, les Pakistanaises présentent des pièces de théâtre sur
la condition des femmes dans différentes communautés. Aux Philippines, des assemblées
communautaires, une soirée parade au flambeau et un programme culturel mobiliseront les femmes. En
Thaïlande, le lancement se fera par une marche, un séminaire et une exposition sur les femmes et le
changement social. Les femmes des Îles Fiji débuteront leurs activités de la Marche en jouant des
tambours et des conques (de grands coquillages) tout en dansant. Les Zambiennes organisent une
marche et des débats télévisés. Des conférences de presse sont aussi prévues dans les villes suivantes :
Amman, Beyrouth, Buenos Aires, Bruxelles, Caire, Calcutta, Dhaka, Genève, Kigali, Lagos, Lima,
Lisbonne, Managua, Maputo, Montréal, Mexico, New Delhi, New York, Ouagadougou, Ouidah, Rabat,
Santiago, Séoul, Tokyo, Vancouver, Washington, et bien d’autres…

Ce ne sont là que quelques exemples de la diversité des activités qui se dérouleront le 8 mars pour le
lancement de la Marche mondiale des femmes!

Les femmes de plus de 3500 groupes dans 146 pays sont définitivement prêtes à lancer ce grand
projet. Déjà 74 coordinations nationales ont été mises sur pied pour adopter des revendications
nationales, planifier des actions et faciliter la concertation des groupes qui joignent leur force dans une
lutte commune. Résolument, la Marche mondiale des femmes résonnera dans toutes les régions du
monde!

Plus que des signatures, des engagements
À compter du 8 mars, des millions de femmes et d’hommes signeront en appui aux revendications de la
Marche mondiale des femmes. Ces appuis seront le symbole d’engagements individuels et collectifs pour
mettre un terme à la pauvreté et à la violence faite aux femmes. Cette campagne de signatures
s’annonce riche en formes et en couleurs tout en présentant un contenu commun: cartes postales,
pétitions, livres de signatures, bannières, courtepointes, objets symboliques.
En plus d’organiser de nombreuses activités d’éducation populaire qui accompagneront la campagne de
signatures, les femmes sont invitées à approcher les médias écrits (journaux, revues) pour y insérer des
cartes d’appui aux revendications. Bientôt, il sera aussi possible d’appuyer la campagne par internet en
visitant le site web de la Marche mondiale ou de certaines coordinations nationales.
En octobre 1999, l’ensemble des groupes participants a reçu des modèles de cartes d’appui (format
carte postale et format pétition). Il est entendu que les formes peuvent varier en autant que le contenu
demeure le même. Pour l’adresse de retour des cartes, il serait préférable d’inscrire une adresse locale
(ex : Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies A/S Coalition national XYZ, adresse, pays, etc.)
afin que chaque pays puisse effectuer la collecte et la comptabilisation des signatures avant d’expédier
le tout à l’adresse de New York. Dans les pays sans coordination nationale de la Marche, il est quand
même nécessaire de comptabiliser les cartes et d’inscrire clairement le nombre total sur l’envoi avant de
l’expédier à New York.
N’oubliez pas que les New Yorkaises qui ont généreusement offert de recevoir et de classer les
signatures par pays seront bientôt inondées de millions de signatures!
Fortes de leurs actions et de leurs luttes, les femmes déposeront l’ensemble des signatures, avec fierté
et détermination, le 17 octobre 2000 devant l’ONU à New York. Au minimum, 10 millions de signatures
se feront les porte-voix de millions de femmes et d’hommes du monde. Pour les états membres ces
signatures seront autant de rappels de l’urgence d’agir.

Agir ensemble pour changer les choses
Dans la majorité des pays participants de la Marche mondiale, les femmes ont l’intention de marcher ou
de se rassembler afin de porter leurs revendications auprès des divers paliers de leur gouvernement.
Des rassemblements régionaux sont également prévus. En Europe, les femmes comptent se diriger vers
Bruxelles en Belgique pour s’y rassembler le 14 octobre. Les femmes mexicaines souhaitent organiser
une caravane qui prendrait sur son passage des femmes d’Amérique latine et des États-Unis pour
arriver à New York le 17 octobre 2000, point culminant de la Marche mondiale des femmes en l’an 2000.
Aussi, comme toutes les femmes souhaitent agir à l’unisson le 17 octobre, les groupes sont invités à
organiser une action d’une durée d’une heure et à poser un geste individuel visible.
Tout au long de l’année, les femmes se mobiliseront en actions et en activités d’éducation populaire.
Déjà, plusieurs groupes planifient ou entament la préparation de leurs activités. En voici quelques
exemples :
Les Australiennes mettent sur pied un festival de chansons et danses de femmes. Les femmes du Bénin
organisent des expositions de vente de produits locaux et invitent la population à planter des arbres. Au

Burkina Faso, trente équipes provinciales organisent des tournées d’information sur le contenu des
revendications. Les Camerounaises prévoient se mobiliser lors de la journée panafricaine de la femme
avec des manifestations sur tout le territoire national. Au Canada, les femmes organisent un tribunal
populaire des femmes sur la pauvreté. À Dhaka, au Bangladesh, les femmes formeront une chaîne
humaine pour protester contre la violence. Les Maliennes lancent une vaste campagne d’information et
de sensibilisation incluant des manifestations, des marches, du théâtre de rue, des chants et des
poèmes. Les Nigériennes produisent et diffusent des chansons publicitaires dans cinq langues nationales.
Les femmes des Philippines frappent des tambours pendant une journée contre la pauvreté. Elles
organisent aussi une campagne nationale contre la violence faite aux femmes animée par du théâtre de
rue et des histoires de vie des femmes. Au Salvador et en Guinée, la radio diffuse les messages des
groupes de femmes au sujet de la Marche mondiale. Au Québec la population sera invitée à participer à
des ateliers de création, du théâtre de rue, des expositions d’art et des jeux thématiques dans le cadre
de leur grand rassemblement le 14 octobre. Les femmes suisses sont conviées au Théâtre de la comédie
de Genève pour un spectacle d’adieu au XXe siècle.
N’oubliez pas de nous tenir à jour sur vos actions pour que nous puissions diffuser vos luttes et vos gains
à l’ensemble des groupes participants. Nous mettrons en valeur nos luttes, nos acquis et notre fierté
lors du rassemblement du 17 octobre 2000.
Nous souhaitons rencontrer les présidents du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale
lors de notre passage à Washington le 15 octobre. Nous comptons sur leur présence pour entendre les
demandes des femmes du monde. Nous souhaitons aussi pouvoir nous adresser à Monsieur Kofi Annan,
ainsi qu’à l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 octobre. En décembre dernier, lors de la
Conférence mondiale sur la société civile, Françoise David, présidente de la Fédération des femmes du
Québec, a eu l’occasion de s’adresser au Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui lui a
affirmé, devant 300 personnes, qu’il attend les femmes de la Marche mondiale le 17 octobre 2000.

Femmes en chanson
Les voix des femmes du monde s’emparent du thème musical et du refrain de la Marche mondiale des
femmes pour y ajouter leurs couplets et chanter haut et fort leurs préoccupations et leurs bonnes
raisons de marcher. Certaines coordinations nationales et groupes participants comptent l’utiliser pour
le lancement de la Marche dans leur pays. Des femmes prévoient aussi organiser des concours à l’échelle
nationale pour composer les paroles de leurs chansons. Nous invitons les femmes du monde à diffuser
leurs chansons dans leur entourage et à nous faire parvenir, avant le 3 mai 2000, les paroles qu’elles
auront composées. Cela permettra de mettre en valeur ces chansons inspirées d’un même thème musical
et refrain lors du rassemblement du 17 octobre à New York.

Pas à pas pour changer le monde, une mosaïque en hommage aux luttes des
femmes du monde
La mosaïque, un recueil en hommage aux luttes des femmes du monde, est enfin disponible! Distribuée à
tous les groupes participants, elle se veut un outil de sensibilisation, d’inspiration, de mobilisation et
d’incitation à l’action. Une cinquantaine de luttes sont regroupées sous 12 thèmes. Au sud comme au
nord, les femmes luttent pour de meilleures conditions de travail, pour avoir accès aux ressources, à
l’éducation, à la santé, pour ne plus être victimes de violence en temps de guerre, de trafic sexuel, de
violence conjugale, ou de violences justifiées par des traditions.
La deuxième section de cette mosaïque nous laisse entrevoir certaines activités planifiées et réalisées
par les groupes participants dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. Elles sont nombreuses et
variées et toutes visent à provoquer des changements majeurs dans l’ordre – ou le désordre - mondial
actuel.

Cette mosaïque ne prétend pas offrir une liste exhaustive des luttes et des actions menées par les
femmes. Elle souhaite plutôt rendre hommage à la richesse et à la diversité du mouvement des femmes
du monde tout en laissant la place à l’imagination et à la créativité.
Vous pouvez vous procurer des copies supplémentaires de la mosaïque en remplissant le bon de
commande et en nous le retournant aux bureaux de la Marche mondiale des femmes à Montréal.

Un site Web en pleine expansion
Le Site web de la Marche mondiale des femmes est à jour et regorge d’informations. On y retrouve
l’ensemble des publications de la Marche mondiale des femmes et il offrira bientôt des liens vers
d’autres sites web. Si votre pays a un site web pour la Marche, veuillez nous envoyer son adresse. Vous
êtes aussi invitées à créer un lien sur votre site web avec l’adresse du site de la Marche mondiale :
www.ffq.qc.ca/marche2000
Documents disponibles sur le site Web
N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer des documents publiés par la Marche mondiale sur notre
site Web :
- les bulletins de liaison
- le cahier des revendications mondiales
- le document d’information sur les droits des lesbiennes
- les communiqués de presse
- la liste complète des groupes participants de la Marche
Entre les mois de mars et octobre 2000 nous prévoyons envoyer aux groupes participants de la Marche
des mémos d’information par courrier électronique (environ aux 6 semaines) qui seront aussi disponibles
sur le site web. Malheureusement, notre situation financière ne nous permet pas de les envoyer par la
poste. Si vous n’avez pas accès à l’internet adressez-vous à votre coordination nationale ou à d’autres
groupes dans votre pays qui y ont accès afin qu’elles vous transmettent l’information. Nous vous invitons
à aller vérifier et, s’il y a lieu, mettre à jour les coordonnées de votre groupe qui se trouvent sur le site
web de la Marche mondiale. Ceci nous permettra de vous tenir à jour de façon plus régulière sur
l’avancement des activités.
Nos coordonnées
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