Ce numkro spbcial des Cahiers de la femme ICWS, Femmes de
I'an 2000: tliminer la pauvrett et iaviolence au 2 1esihle, fait
le point sur le mouvement ftministe de I'annte 2000. Comme
les articles de ce numero le montrent, l'analyse de la nature
systemique de la pauvrete et de la violence faite aux femmes
et ses rbponses continuent d'tvoluer et h prendre de I'am~leur.
Les auteures ~rdsententdifftrents cadres et perspectives pour
tvaluer les interventions stratdgiques h tous les niveaux,
national, international, politique, ltgal et personnel. D'une
page i l'autre, c'est "Pour que $a change", ainsi que I'a voulu
le ~ l a nd'action du Comite canadien pour la marche des
femmes de I'an 2000, en vue d'une importante rdforme de la
legislature,mesure essentielle pour en finir avec la pauvrete et
la violence faite aux femmes du Canada.
Le dkfi est de taille! I1 nous faut reconnaitre la condition
de toutes les femmes afin de mieux combattre l'oppression
dans ses formes systtmiques, en particulier la subordination
des femmes au patriarcat, le racisme et I'exploitation des
classes sociales. Les liens entre la violence et la pauvrete sont
rtels pour I'immigrante illegale, qu'elle soit engagee comme
domestique, comme ouvriere sous-paybe dans une usine ou
comme esclave du sexe. I1 faut refuser une migration forcte,
que ce soit des pays du Sud, de regions rurales ou de
provinces tconomiquement faibles. I1 faut amender les lois
jusqu'h ce qu'une justice plus sereine devienne I'ordre
acceptable. Les interventions Itgales au service des memes
vieilles injustices ne seront plus toldrees.
L'analyse ftministe et la thtorie sont souvent B I'arriereplan des pratiques sur le terrain des mouvements de femmes
dont la praxis porte le dtfi de faire respecter l'tgalitt des
femmes par le biais des institutions dCmocratiques ltgales.
Nous essayons de rendre accessibles les droits humains aux
femmes, aux pauvres, aux minoritb visibles, aux femmes et
hommes autochtones, et aux autres groupes dkfavorises.
Nous nous battons pour que chaque maison d'htbergement
garde son pouvoir dans un contexte oh on scrute le facteur
genre dans la violence faite aux femmes.
Alors qu'on travaille et qu'on palabre sur I'klimination de
lapauvrete et de laviolence faite aux femmes, voici l'occasion
de f6ter. En effet, les feministes du monde entier se prkparent
P la Marche des femmes de I'an 2000 contre la pauvrett et la
violence faite aux femmes. La Federation des femmes du
Quebec a initit cet evenement fkministe d'une ampleur sans
precddente. Elle a reuni plus de 5000 organismes de femmes
provenant de 157 pays autour des objectifs de cette marche.
Au Qutbec, les femmes vont marcher et protester dans
chaque region et finalement se rencontrer h Montreal le 14
octobre pour une demonstration monstre. Dans les provinces de I'Est, les pecheurs ont tquipe des autobus pour les

femmes qui vont se joindre h la grande demonstration h
Quebec et h Ottawa en route pour NewYork. A l'Ouest, ce
sont les femmes autochtones qui lancent des radeaux sur les
e a u tumultueuses de la riviere Fraser pour retrouver les
traces de leur culture et tradition ancestrales, une partie de
leurs revendications.A Calgary, les femmes ont convaincu le
maire de declarer la semaine du 14 octobre, " Semaine de
solidaritd avec la Marche des femmes". En Saskatchewan les
femmes ont organist un rally pour defendre les droits des
immigrantes et des travailleuses domestiques pendant qu'en
Ontario les femmes francophones ont fabrique une immense
courtepointe faite des demandes des femmes inscrites sur des
centaines de bouts de tissu en vue de leur rassemblement
provincial qui aura lieu h Ottawa le 14 octobre. Au NouveauBrunswick, les femmes vont marcher vers la capitale pour
presenter leurs demandes au gouvernement et six
communautts de la ~ouvelle-ficossese sont regroupees pour
organiser divers evenements, forums, actions pour denoncer
la pauvrett et la violence. Les femmes de I'Ile du Princeedouard ont organise une marche le long de la Piste de la
Conftdkration alors qu'h Terre-Neuve, elles tiendront une
conference h Gander. Au Nunavut, plusieurs tvtnements
culturels sont prhus autour dela Marche et auYukon et dans
les Territoires du Nord-Ouest, on a organise des evknements
regionaux. Cette trop courte liste ne rend pas compte de
toutes les autres activites organides par les femmes h travers
le Canada qui culmineront le 15 octobre sur la Colline
parlementaire h Ottawa, oh par milliers, les femmes
rencontreront leurs deputes et peut-&trele Premier ministre
pour exiger du gouvernement fddbal une rtponse h leurs
revendications.
Ce mouvement global prend toute sa signification dans le
fait que le Secrdtaire-general aux Nations-Unies, monsieur
KofiAnnan, les dirigeants de IaBanque mondiale et du Fonds
rnonetaire international, ont accept6 de rencontrer une
delegation internationale de femmes de la Marche composte
de membres de tous les pays participants.
Souh aitons que ce numtro des Cahiers mette en lumiere
la ttnacitk et le talent de ces femmes ordinaires qui travaillent
pour contrer la pauvretk et la violence. Des professeuresde loi
vont cotoyer des intervenantes des maisons d'htbergement
moins scolarisdes, des organisatrices d'expdrience vont parler
h cat6 des feministes neophytes. Chacune a contribue h sa
fason, mais quelle memeille que cette grande voix collective,
cette sagesse collective, cette action collective! Ce numero des
Cahiers de la femmelcws veut ctltbrer I'interaction toujours
presente entre la theorie, I'action et I'kaluation de cette
magistrale entreprise.
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