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À tous les groupes participants de la Marche mondiale des femmes – le 8 mars 2002
L’équipe du Secrétariat international de la Marche mondiale des femmes vous souhaite une journée internationale des femmes remplie de solidarité, de paix, d’actions mobilisatrices et d’espoir dans la possibilité de
changements dans la vie des femmes chez vous et partout sur la planète.
Nous profitons de cette occasion pour vous donner des dernières nouvelles de la Marche mondiale.

Actions de la Marche en l’an 2000
Nous sommes actuellement en train de terminer un document traçant le portrait et faisant le bilan des actions qui ont eu lieu dans le cadre de la Marche mondiale. Nous enverrons ce recueil (68 pages) par courrier
postal à l’ensemble des 6000 groupes participants de la Marche en mai-juin 2002. Une version intégrant des éléments multimédias (vidéos, audio etc) sera également disponible sur le site web de la Marche à partir du mois
d’avril. Nous espérons que ce document saura vous inspirer dans la continuité de nos actions contre la pauvreté et la violence envers les femmes.

LA MARCHE AUX RENDEZ-VOUS MONDIAUX
Un nombre important de femmes de la Marche mondiale, d’une vingtaine de pays, ont participé au Forum Social Mondial qui a eu lieu du 31 janvier au 5 février dernier à Porto Alegre, Brésil. Vous trouverez sur le site
web de la Marche des nouvelles de notre participation ainsi que les textes produits pour la conférence sur les violences faites aux femmes et pour le séminaire “!une alternative féministe pour un autre monde!” (http://
www.ffq.qc.ca/marche2000/fr/fsm2002.html).
Des femmes de la Marche mondiale s’impliquent également dans la préparation du Forum global “!Financement pour le droit à un développement durable et équitable!” qui aura lieu du 14 au 16 mars à Monterrey,
Mexique. Ce Forum précède la Conférence internationale de l’ONU sur le financement du développement qui aura lieu au même endroit, du 18 au 22 mars. Le texte “!Quel financement… pour quel développement?!” sera
présenté par la Marche lors d’un atelier du Forum Global et sera disponible sous peu sur le site web de la Marche.

Rencontre du Comité de suivis
Le Comité international de suivis de la Marche mondiale, mis sur pied en octobre dernier lors de la Troisième rencontre internationale de la Marche, s’est réuni au Brésil les 5 et 6 février dernier. Voici un bref survol des
sujets traités et quelques-unes des décisions prises pendant cette rencontre.
Concernant la participation de la Marche au Forum social mondial (FSM), l’évaluation faite par le Comité de suivis est très positive. Nous sommes contentes de notre travail préparatoire de rédaction de textes et
d’organisation d’activités (telles la Conférence sur la violence et le Séminaire sur les alternatives féministes) et de notre organisation à l’interne durant le Forum. Nous avons eu des échanges importants avec d’autres
réseaux féministes et avons également réussi à faire des pas considérables dans l’intégration de l’analyse féministe au FSM. Les perspectives de notre travail pour le prochain FSM en 2003 incluent notre participation au
sein du Conseil international du FSM et l’organisation d’un Tribunal international sur la violence envers les femmes. De plus, à partir du mois d’octobre 2002 il y aura des Forums sociaux régionaux dans plusieurs régions du
monde. Les groupes et coordinations de la Marche sont invités à participer activement à ces forums régionaux et aussi à organiser des pré-forums de femmes avant les forums régionaux là où c’est possible. Nous voulons
également continuer à renforcer nos alliances avec d’autres réseaux, dont les réseaux de jeunes et aussi travailler à l’augmentation de la prise de parole et l’implication des femmes lors des divers panels et événements du
Forum – car même si 43% des personnes au FSM étaient des femmes – les femmes porte-parole et présentatrices étaient encore beaucoup trop peu nombreuses.
De nouveaux groupes de travail de la Marche se sont ajoutés à ceux qui ont été créés en octobre 2001. En plus des groupes sur la pauvreté, la violence envers les femmes, les revendications concernant les droits des
lesbiennes, le FSM et la Conférence et le Forum du Mexique, nous souhaitons former des groupes de travail sur notre réseau d’alerte, la structure de la Marche ainsi que l’utilisation de l’Internet et les nouvelles
technologies comme outils de mobilisation pour la Marche.
Il a été proposé que la Quatrième Rencontre internationale de la Marche ait lieu la première semaine de décembre 2002 à Delhi en Inde (à confirmer). Cette rencontre était prévue pour être au Mexique, mais suite aux
discussions au sein du Comité de suivis, il a été décidé d’accepter l’invitation de NAWO, une des coordinations indiennes de la Marche. Il est à noter que la coordination mexicaine est d’accord avec cette proposition.
Nous avons également profité de la réunion du Comité pour continuer notre travail de réflexion sur des pistes d’action futures pour la Marche (un sujet que nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour aborder en
profondeur lors de la Rencontre internationale d’octobre dernier). Lors de ce remue-méninge des idées intéressantes telles l’organisation dans la rue de parlements populaires de femmes, des journées d’action chaque 17
octobre avec des thèmes internationaux, une foire internationale de femmes, des consultations populaires de femmes à la base, un travail de sensibilisation et de mobilisation autour de l’image des femmes véhiculée par
nos sociétés, une prochaine grande action internationale de la Marche qui aboutirait dans un pays en conflit, etc. Nous continuerons à travailler sur des scénarios d’action possibles afin de pouvoir approfondir
davantage et décider des stratégies d’actions à la Quatrième rencontre internationale en décembre prochain.

Nouveautés sur le Site web de la Marche
Le site web de la Marche mondiale est en constante évolution. Nous vous invitons à le visiter régulièrement. Parmi les nouveautés vous trouverez des textes et des images en lien avec la 3e rencontre internationale
d’octobre 2001 de même que deux nouvelles sections soit “Prochains rendez-vous internationaux” (http://www.ffq.qc.ca/marche2000/autresrv.html) et "Actions urgentes" (http://www.ffq.qc.ca/marche2000/
actionsurg.html). Cette dernière section comporte de nombreux liens ainsi que des appels à l’action lancés par divers mouvements. Nous vous invitons à appuyer ces campagnes de mobilisation. Cette section sera toujours
en évolution et ne prétendra jamais être exhaustive. Pour des ajouts à cette section, ainsi que tout commentaire sur le site en général, contactez mroberge@ffq.qc.ca
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