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Nouvelle du Comité de Suivi de la Marche mondiale des Femmes
Le Comité de suivi de la Marche mondiale des femmes s'est réuni en Italie au début
juin. Nous avons travaillé principalement à la préparation de la quatrième rencontre
internationale de la Marche mondiale des femmes qui se déroulera en Inde du 3 au 7
dÈcembre 2002. Les coordinations nationales de la Marche mondiale des femmes
seront invitées à envoyer un maximum de 3 déléguées par pays pour assister à cette
rencontre fort importante. L'adoption d'un plan stratégique d'actions de la Marche
mondiale des femmes, nous menant à nos prochaines grandes mobilisations mondiales
en 2005, aura sa place d'honneur sur l'ordre du jour de la rencontre. En plus de partager
nos analyses de la conjoncture et de l'État de la Marche dans nos régions respectives
nous adopterons également la structure que nous voulons pour la Marche sur le plan
international.
Votre coordination nationale recevra bientôt un document préparatoire afin de s'assurer
que la préparation de la rencontre de décembre soit le fruit díun processus collectif de
réflexion sur les actions et le travail futur de notre Marche mondiale - ce vaste
mouvement de groupes de femmes à la base des quatre coins du globe. Vous en
discuterez sûrement lors de la prochaine rencontre de votre coordination !
Les sept groupes de travail internationaux de la Marche mondiale (Pauvreté/modèle
macro-économique féministe alternatif, Violence envers les femmes, Outils d'éducation
populaire/droits des lesbiennes, Forum Social Mondial, Structure, Internet /
Mobilisation par des nouvelles technologies et le Réseau d'alerte de la Marche)
continuent à être actifs et travailleront fort dans les mois à venir pour continuer à
organiser des actions et interventions de la Marche au niveau international et à préparer
notre rendez-vous indien !
LES ACTIONS FUSENT DE PARTOUT
En août prochain, au Brésil, les femmes rurales organisent leur 2eme Marche des
Marguerites pour commémorer la mort violente d'une des leurs et réclamer l'accès à la
terre, la reconnaissance de leurs droits, la fin de la violence. Elles invitent l'ensemble
des groupes participants àla Marche à réfléchir à la possibilité d'organiser l'an prochain
une marche des femmes rurales dans leur pays ou d'intégrer la Marche des Marguerites
dans le plan d'action mondial et amener des déléguées de divers pays dans la capitale
brésilienne pour 2003.
La coordination européenne organisera en 2004 des Assises féministes européennes
autour des thèmes de la pauvreté et de la violence envers les femmes. Ce serait un
moyen pour elles de relancer l'action de la Marche mondiale des femmes en Europe.
Elles seront présentes au Forum social européen qui aura lieu en Italie en novembre
prochain. La parole des féministes doit se faire entendre et résonner dans les différents
lieux d'actions pour contrer la mondialisation Noé libérale.
Les femmes d'Amérique latine nous invitent à planifier des actions par région d'ici
2005, un peu à l'image de ce qu'elles souhaitent faire dans le cadre de la lutte contre la

Zone de libre-échange des Amériques. Elles veulent que les femmes de la Marche
mondiale des femmes dans les Amériques se mobilisent pour faire obstacle à cet accord
de libre-échange. Elles organisent un plébiscite sur la ZLA du 1er au 7 septembre en
lien avec diverses organisations du mouvement contre la mondialisation néo libérale.
Les femmes de l'Inde aimeraient organiser un parlement des femmes en 2005 au niveau
national et elles croient que nous pourrions le faire au niveau mondial afin de démontrer
le type de société que nous souhaitons et adopter des lois correspondant à nos urgences,
nos alternatives. Elles proposent aussi la construction d'une constitution des droits des
femmes à l'échelle internationale.
Les femmes palestiniennes nous crient leur désespoir et appellent à des actions
concrètes pour voir appliquer les décisions de l'ONU, faire cesser la violence et
travailler à la paix. Les femmes israéliennes lancent le même cri en constatant que les
actions entreprises par leur gouvernement à l'heure actuelle et les attentats suicides
palestiniens fragilisent les liens développés au fil des ans entre les femmes des deux
communautés mais elles persistent à croire à la construction de la paix. Les femmes en
noir de Jérusalem continuent leur vigile hebdomadaire pour réclamer la paix, suscitant
des actions semblables de la part des femmes en noir de Montréal et d'ailleurs.
Autant de femmes, autant d'idées, de besoins, d'urgences lors de la rencontre du comité
de suivis de la Marche à Rome, en Italie, nous avons pu constater combien il est
important de travailler à l'adoption d'un plan d'action stratégique afin de recréer les
conditions de mobilisation qui nous ont menées à l'an 2000. Nous croyons fermement à
l'importance d'avoir un rendez-vous commun en 2005. Nous croyons qu'il faut aussi
pouvoir identifier quels pas nous mèneront vers des victoires. Les conditions de vie des
femmes qui se détériorent, la fragilité de nos acquis, l'insécurité voire la frayeur générée
par une lutte contre le terrorisme menée par une droite renforcée depuis le 11
septembre, tout cela nous invite à l'action collective. Ce devra être le focus de la
prochaine rencontre des coordinations nationales de la Marche mondiale des femmes
qui aura lieu du 3 au 7 décembre 2002 en Inde.
En attendant, vous pouvez vous délecter de notre dernière parution "femmes en marche"
en version multimédia sur notre site web: LIENHYPERTEXTE
http://www.ffq.qc.ca/marche2000/bilan, www.ffq.qc.ca/marche2000/bilan. Cela vous
donnera un aperçu de ce que les femmes du monde ont fait comme actions, comme
revendications, comme gains en l'an 2000 et ce qu'elles comptent continuer à faire.
Vous recevrez une copie par la poste d'ici septembre.
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