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Summer 1990: Feminists Against Oppression
President s Report

The few months since the last issue of Feminist Action
have been incredibly eventful for Canadian women. À
scant two years after the Supreme Court decision giving
us the legal right to choose abortion, Parliament took
t away again with a regressive abortion law that may
very well put us back to the days when women were
forced to seek illegal backstreet abortions. Due to the
courageous fight of Manitoba's aboriginal people,
Meech Lake was defeated and the grotesque, macho,
racist, anti-democratic character of the process was
exposed to the entire country.

of aboriginal women in NAC and on the NAC executive meant 
that we were well placed to respond effectively to the crisis.

Canadian women. This fall, NAC and other women‘'s
groups will be putting a lot of energy into trying to dispel
these myths and insisting that the government take
action to reduce economic discrimination against
women. The 1991 review of the Employment Equity Act
will give us an important opportunity to insist that the
government take positive action to improve the situa-
tion of women in this country. The Commonwealth Con-
ference of Ministers Responsible for the Status of Women
will provide another opportunity.

At Oka - Peace March in Solidarity with Mohawxks July 29 - IÏ. to r. Madeleine 
Parent, Michèle Rouleau, President of the Québec Native Women's 
Association and Judy Rebick, NAC President (Photo by Debbie Dedam, 
Québec Native Women's Association)

Oka: An Inuit Woman Speaks
Excerpts from a presentation by Mary Sillett, President,
Pauktuutit, the Inuit Women's Assocation of Canada,
to the Annual General Meeting of the Native Women's
Association of Canada (NWAC), Ottawa, Aug. 3-5, 1990.

iInterestingly enough, the Native programs which were
hardest hit were the Secretary of State s Aboriginal
Representative Organizations Program and the Native
Communications Program—the two programs whose
objectives include enabling aboriginal peoples to have
a forum for the expression of our views . . . there have
been rumours that there will be further cuts to aboriginal
programs this year. Then of course, there was the Meech
Lake Accord which effectively excluded the aboriginal
peoples from the constitutional agenda . ..

Meeting -
A Positive Step Forward
Lynn Kaye, Past President

Inside:

Pour accommoder les francophones et anglophones, le FAF est plié afin que lest textes français et anglais
apparaissent alternativement sur la première page. Pour trouver l'autre langue officielle, ouvrez FAF et toumez-le

While the summer of "89 was marked with a tremendous 
upsurge of women in solidarity with Chantal Daigle and 
women’s right to choose, this summer was marked with a 
tremendous upsurge of aboriginal people in solidarity with the 
Mohawk people at Kanesetake and Kahnawake. We were 
shocked by images of armed police refusing food and medicine 
to pass through the barricades, and racist mobs burning effigies 
of Mohawk Warriors.

NAC took a very active role in supporting the First Nations in 
their efforts to seek a peaceful and just settlement of the 
Oka crisis. We took the view that the events at Kanesetake 
and Kahnawake were indeed of concern to feminists. Firstly, 
of course, half of the people behind the barricades were 
women. in addition, we as feminists understand very well 
the tactics of the federal and Quebec governments in trying 
to isolate the warriors from the others by calling them 
criminals and trying to divide and conquer.

Over the last few years, we often found ourselves in common 
cause with aboriginal people whether around Meech Lake or 
fighting the budget cuts. Finally, we believe that feminism means 
fighting against all oppression. Às long as aboriginal people are 
treated brutally in our society, women will never achieve equality. 
Our relationship with the Assembly of First NAtions, built through 
coalition work, as well as the active participation

Our Quebec representative, Madeleine Parent, worked
closely with the Quebec Native Women's Association, a
NAC member group, to build solidarity in the Montreal
area. Even though the angry mobs in Chateauquay got
most of the publicity, a coalition held many successful
solidarity demonstrations in Montreal. NAC wrote let-
ters to the Prime Minister demanding that a federal
negotiator be appointed and protesting the vicious police
tactics.

| was honoured to speak at a rally in Oka organized
by the Assembly. Finally, NAC worked with the Canadian
Peace Alliance to organize cross-country actionsin almost
every province during the first week in August to show
community solidarity with aboriginal rights and add all
of our voices to the demand for a just and peaceful set-
tlement at Oka.

The events at Oka and the failure of Meech Lake mean
that aboriginal rights will continue to be high on the
national agenda and the NAC executive will be discuss-
ing our continual involvement in the struggle at our
September meeting. We will also be looking at an overall
approach to constitutional change in the new post-
Meech reality. The challenge for the women s movement
is to develop a clear programme for increasing feminist
participation in the political process, at the same time
as ensuring that any constitutional process respects the
rights of aboriginal people and the right of the
Quebecois. The worst thing about the Meech Lake pro-
cess was the way that it created a hierarchy of rights. We
cannot permit that to happen again.

The recently released report on Women and Poverty
Revisited published by the National Council on Welfare
points yet again to the horrendous economic conditions
faced by the majority of women. Yet the government
insists on trying to paint a false picture of the reality of

In the pages of this issue of FAF, you will find other issues and 
other actions of concern to women across the country. Whether 
choice, violence, racism or economic rights, NAC and the 
women's movement as a whole must recommit ourselves to 
fighting for the rights of all women and in particular those who 
suffer double oppression as women and aboriginal people, 
visible minorities, lesbians, disabled people, poor people, etc.

The mood at Oka reflects the political climate of the 
aboriginal peoples. We are frustrated with this federal 
government’s refusal to exercise it responsibility to protect 
our interests despite legal decisions clearly upholding that 
responsibility. We are frustrated with its attempts to 
undermine our ability to represent ourselves through funding 
cuts to aboriginal organizations and with tits attempts to 
destroy our communications networks through massive cuts 
to native newspapers, radio and television broadcasting. We 
are frustrated with the growing poverty and unemployment in 
our communities while traditional economies are constantly 
being threatened by forces outside of our control. And we 
are concerned about the federal government's refusal to 
speak out against racism in this country ...

One of the obvious effects of Oka is that it is serving to unify the 
aboriginal peoples all across this country . . .
if this crisis is to be resolved, let it be done without the taking of 
lives -let it be done without violence . . . and as great grand-
mothers, grand-mothers and mothers, let us work towards 
peaceful solutions so that our children can live in a better WORLD.

Women representing women’s groups from across Canada 
gathered in Hull, Quebec on May 11-14, 1990 to discuss social 
and economic justice, the theme of the Annual General Meeting 
of the National Action Committee on the Status of Women.
D
Newly elected President Judy Rebick received a standing 
ovation when she called on delegates to fight racism and work 
with their visible minority sisters, their aboriginal sisters and 
immigrant women and women with disabilities to put an end to 
the social and economic injustice in Canadian society.
Keynote speaker, Jean Swanson from Vancouver, an activist in 
the anti-poverty movement, told the gathering that to build unity 
between the anti-poverty mov

Social Support Network
Take Back The Night
News From The Regions
Future of Women's Work

. . . Pauktuutit and the NWAC have worked on many issues that 
are important to all of us—issues such as family violence, child 
sexual abuse, economic development, day care, language and 
culture ...
|. the issue facing us today and the issue which will have long-
lasting impacts on our lives even after it'is settied, ts Oka. As Chief 
Ovide Mercredi of the AFN stated, it is not about a golf course. it 
ss about basic human rights; it is about aboriginal and treaty 
rights; it is about life.
AIl aboriginal people, regardless of age or sex, are affected by it.

Oka is challenging us to consider the nature and the limits of 
our rights as aboriginal people in this country.
Are there limits to the right to adequate food and shelter and 
health care? The right to life and to security? The right to 
provide for a family s subsistence and safe development? The 
right to self-determination? All of these human rights are dealt 
with in international covenants to which Canada is a party ...
How Canada dealt with the Oka situation has told the world 
how this country deals with aboriginal people— and the record 
does not look good . ..

During the last First Ministers’ Conference on
Aboriginal Constitutional Matters—no constitutional
agreement was reached—constitutional funding to the
national aboriginal organizations was terminated . . .
Major cuts to aboriginal programs and services followed.
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“In the Works”” for the Survival of the Planet
By Manon Mathieson

August 21, 1990
Right Honourable Brian Mulroney
Prime Minister
House of Commons
Ottawa, Ontario
K1A OA6G

Citizens Inquiry into Peace
and Security

The Struggle Continues NAC will continue to support our 
Innu sisters in their struggle against the invasion of their 
homeland, and to cooperate with native organizations, 
churches, peace and environmental groups, women's 
groups, organized labour, and individual citizens who are 
opposed to the Canadian government's continued 
militarization of our air-space and participation in nuclear 
war-fighting strategies. NAC will support demands that 
Independent Environmental Review Panels be established 
to consider public opinion and the environmental, health 
and socioeconomic effects of low-level flights.
Piece by piece, Canada has become the ‘’weapons testing 
capital of the Western world—from low-level military 
bombers in Nitassinan, to cruise missiles and chemical 
weapons in Alberta, to nuclear bombers in the North and 
nuclear submarine tests at Nanoose Bay, B.C.
For more information or input regarding any or all of these 
activities, contact the Survival Committee, NAC Toronto 
Office.

Vel.5 Ne. I
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Annual General Meeting
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Renewal Announcement
It very costly to send several renewal
notices. We are asking you to show your sup-
port by renewing your Friends of NAC or
subscription status today.
How to read the address label
The volume and the expiry number of your
subscription appears on top of your address
(ex. Vol. 5 No. 1) As for the Friends of NAC,
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ment and the women s movement, we must understand, 
analyze and challenge the corporate agenda. In Canada, 
she said, the poorest 5 million Canadians are in debt and 
represent 0.3% of Canada's wealth, while the richest 5 
million Canadians have 68.8% of the country s weailth.
The richest 2.5 million people have 51.3%, that is, over half 
the wealth in Canada is owned by a mere 10% of the 
people.'Across the country over 1 million children live in 
poverty.
The Corporate Agenda Today Canada s laws and budgets 
are increasingly determined by policies that make profits 
for big corporations the top priority, she said. Women's 
needs and the needs of the poor are not addressed by 
policies such as lowering or eliminating the minimum wage, 
paying unequal wages to men and women, failure to 
provide childcare, pulling out of the unemployment 
insurance program or introducing the free trade deal. What 
the corporate agenda means for people is increased 
homelessness, more hunger and food bank, more 
unemployment, less health care, she stated.
She drew parallels between the goals of the women'’s 
movement and that of the anti-poverty movement.
Whereas women are objecting to being treated as objects 
whose purpose is to serve men, poor men and women are 
objecting to being treated as objects whose purpose Is to 
help create corporate profits. People in both movements 
often feel oppressed, violated and powerless.

Jean proposed several ways that the women's movement 
could make rt more inviting for poor women to participate: by 
dealing with issues that are important to poor women, by 
supporting women's centres which are accessible to poor 
women, by recognizing the skills poor people have, by 
creating environments at meetings that are friendly, including 
offering rides and special, verbal invitations and by making a 
conscious effort to share our power and skills as individuals, 
by being willing to listen and take direction from poor women 
and finally by making sure that money is not a barrier to 
participation. For example, the policy which especially affects 
women is the downward pressure on the minimum wage, 
because they are the majority of minimum wage workers.
NAC pledged itself to continue working to give greater 
access to women who are most oppressed and to strengthen 
the links across classes and cultures in Canadian society.
On Parliament Hill
The Annual Lobby Day was attended by the New Democratic 
Party and by the Liberal Party. The Conservative Party 
refused to attend, even though NAChad made many 
concessions in the organization of the day.
Both the Liberal Party and the New Democratic Party are 
committed to restore full funding to the Women s Program 
with annual indexation. The written answers of these parties 
to eleven questions put by NAC on subjects such as 
violence, childcare, taxation, Ul are available from the NAC 
office.

Friends
As a friend of NAC, you express your individual

solidarity in the struggle for women's rights!
A ‘ Friends of membership entitles you to the

news you need to be informed about women‘’s issues
across Canada—through FEMINIST ACTION and ACTION
BULLETIN which report regional news and legislative
updates on:

| enclose a cheque in the amount of
(minimum $40.00 per year, payable to the NATIONAL
ACTION COMMITTEE ON THE STATUS OF WOMEN).

Name

Address

Postal Code

| would like to receive correspondence in
___ English ____ French

Ready, Aye Ready,
Mr. President

The demise of the so-called ‘’Evil Empire” seemed to
bring the promisé of peace tantalizingly close. But we
forgot that superpowers and bulilies have no friends, only
interests, and when Saddam Hussein committed the sin
ofinterferingwiththe gas-guzzlinglife-styleoftheU.S.,
President Bush commanded the support of his friend Brian
Mulroney. Our Prime Minister seems bent on entandgl-
ing Canada in the risk of a war which is about money,
greed, profits and the macho flexing of the muscle.

The Survival of the Planet Committee (NAC) sent the
foiloming letter to Mr. Muironey. Those who agree with
our position might like to let the PM know about it.

Dear Prime Minister,
We deplore the provocative action you have taken,

unauthorized by the Canadian parliament, of following
the United States to the brink in the Persian Gulf Crisis.
We are ashamed that Canada has endangered her repu-
tation as a peace maker by exacerbating tensions,
endangering lives, and ignoring our U.N. commitment
and that body's efforts for a peaceful solution.

We call on you to withdraw Canadian troops immed-
iately, and to become a peaceful influence in this crisis.
Marion Mathieson and Betsy Carr
Co-chairs: Survival of the Planet Committee
National Action Committee on the Status

of Women

The Survival Committee has steadfastiy maintainèd
that the future of the human race and preservation of
our fragile planet s Irfe support systems must be the para-
mount concern of our time: that women s concerns for
social justice, for care for the young and old, for sus-
tainable human development, are central in preserving
this future; and that these concerns are being threatened
by the militarization of the Canadian economy.

Now, NAC has joined with nine other national
organizations to initiate a citizens inquiry into peace and
security.

With the Cold War almost over, and a global en-
vironmental crisis upon us, Canadians now feel more
threatened by toxic wastes and ozone depletion than by
a Soviet invasion.

If we want to see our country develop new national
and globally-oriented security policies, it will be up to
groups representing women, natives, churches, labour,
peace, the environment and other movements to take
the lead in telling what makes US feel secure.

International Solidarity
Conference, Canada 1991

Survival Committee member, Marg McGraw, would
like to hear from anyone interested in becoming involved
in a plan to develop an international conference linking
women s issues throughout the world.

This conference will focus on the training of Canadian
women to promote their involvement in global issues,
including violence against women, growing world
militarization, prostitution and military bases, etc.

It will aim at developing solidarity with women and
their issues in a global context, by presenting oppor-
tunities to experience other women‘’s struggles; and at
stimulating action by participants towards a feminist
agenda for developing ties with women in other
countries.

The social support network
Ending violence against women
Te future of women’s work
Fiscal policies
Reproductive rights
Aboriginal women and women of the minorities
and more
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Take Back The Night

At Take Back the Night Marches the gloss of current
government and media terminology is taken away. We
don‘t speak about ‘family’ violence, ‘conjugal violence,
‘domestic’ violence or ‘spousal” assault. Violence against
women is named. The march reflects a feminist analysis
of power and domination missing in the current hype
about the issue. Degendered terminology and enforced
silence has traditionally been used to cloak the reality
of the violence that women live with. Feminist action has
helped to break that silence, name the violence and iden-
tify the source of the aggression. Women have been
speaking the truth about our lives, organizing support
services for victims, fighting back and initiating cam-
paigns for public awareness.

Feminist action has made it impossible to ignore violence 
against women. We have endless governmental and quasi-
governmental commissions, task forces, committees, inquiries, 
forums and hearings delving into the issue. Unfortunately, these 
high profile, expensive bodies refuse to define the issue in terms 
women know to be accurate and true. They have titles that deny 
any gender analysis. They are chaired and peopled by name 
recognition rather than background or understanding of the 
issues. They view gender as an inconsequential factor and 
refuse to identify the reality of men physically, sexually and 
emotionally assaulting women.

Poster on Take Back the Night rally

Action Campaign

Support Network

Future of Women's Worlz
Armine Yalnizyan, Committee Co-Chair This year NAC is 
launching the ambitious ‘Future of Women's Work”” 
campaign as one of the three major campaigns to be 
undertaken by our movement. Over the next two years we 
will be forging out a new agenda, bringing together the 
voices and ideas of women across Canada to draw a 
blueprint of the type of world we want to live and work in 
and how to get there. The Feminist Action Bulletin will 
feature a regular column on this process, letting you know 
what we are learning and how you can get involved. 
Through the column we’ll share some provocative insights 
with you to stimulate thoughts and discussions about what 
we do with our daily lives.
We hope to build our understanding and involvement in 
three stages. First, a group of six women from across the 
country will review the most recent writings (from vour 
suggestions of books, briefs, articles, essays) on the state 
of women'’s work, both paid and unpaid, within and outside 
the home. Each of these women will work with committees 
in their region to discuss these readings and explore the 
issues which are shaping women's work, and from this 
summary document will flow the second stage.

sue: but the main goal of a phone campaign is to reach
a broader, more geographically/ethnically/culturally
dispersed group of women and find out directly from
them what is happening in their day-to-day work lives,
both personally and in their communities. These stories,
flowing from a systematic set of questions, will help us
recognize the new patterns which are emerging within
regions and across the country.

Emblem of the Québec Native Women's Association.

Drawings of Robin Skye taken from the Québec
Native Women's Association

Since the 1970s women around the world have taken to the 
streets in late September to reclaim the night ana assert our 
right to walk at any time of the day or night, unprotected. This 
year Take Back the Night marches were held across Canada to 
protest all forms of violence against women, to stand together 
as women and to celebrate the steps we are taking to support 
each other and to create change. The marches are loud, angry, 
joyful, sorrowful, energizing events.

The message of the Take Back the Night marches is to fight 
back. This includes fighting for measures that will make 
women safer, organizing self defense, lobbying for adequate 
funding for our services, ensuring that those services reflect 
our needs, and educating the public about the issues. Laura 
Lederer, who was involved in the first Take Back the Night 
March in North America said that, ‘’... Take Back the Night 
was a profound symbolic statement of our commitment to 
stopping the tide of violence against women in all arenas, 
ana our demand that the perpetrators of such violence - from 
rapists to batterers to pornographers - be held responsible 
for their actions and made to change.

Although historically the central theme of the march has 
been to demand our right to walk alone at night on the 
street in recent years the whole spectrum of violence 
against women has been highlighted. The connections 
between stranger rape, acquaintance rape, wife assault, 
sexual harassment, incest and other issues are vividly 
drawn. The links between racism, heterosexism and 
violence against women are exposed. Take Back the Night 
Marches bring us all together in our communities to 
demand safety and real security for ourselves, our sisters, 
our daughters, our mothers and our grandmothers.

Anne McGrath, Vice-President

By day I live in terror,
By night |! live in fright,
For as long as |! can remember, A lady don‘’t go 
out alone at night, No, a lady don't go out alone 
at night,

But I don‘t accept the verdict,
it's an old one anyway,
Cause nowadays a woman Can't even go out in the 
middle of the day.
(Holly Near)

Since there is usually a time lag between the develop-
ment of trends and documenting them, the next phase
of discussing the future of women s work will involve à
phone campaign. We will use what we've learned from
the readings to highlight some appropriate areas to pur-

Evaluation of previous NAC campaigns over the last
year or so has led to a shift in our campaign strategy to
accommodate several new features:

- coordination of work over a broad range of issue
areas,
more rational planning of education, coalition-building, and 
mobilization over two years;
committee structure to recognize diversity of the
women‘s movement in Canada.

Beginning with the session at the Annual General
Meeting, the working group on maintaining and extend-
ing Canada's Social Support Network made two general
observations, followed by a work plan:

current attacks on universality and federal-provincial
transfers represent an attack on families and women,
dating in the recent past from the MacDonald Com-
mission, and
provinces are reinforcing not counteracting these
attacks and trends to privatization.

The working group identified an urgent need for a
popular, comprehensive educational piece which would
not just catalogue the more conspicuous areas of ero-
sion in our social programs, but, by outlining the com-
plementary roles of federal, provincial, and local
authorities in their financing and delivery, provide
focuses for political action at all levels of government.
As well, evaluation of past campaign experience, for
example, of the Free Trade and Goods and Services Tax
campaigns, recognized the time required to build ade-
quately for a successful campaign.

The working group has proposed a work schedule
which builds for a major mobilization aimed at the next
federal election, expected in late 1992. They foresaw
coordinating a three stage campaign with the following
elements:

The combination of these sources of information will
bring us a deeper understanding of what differences ana
commonalities exist across Canada. Equally important,
the process will allow us to develop our resources for com-
municating with one another and build an infrastructure
for creating a more active response to these problems
and challenges.
At this time, the plan is to come together to discuss these 
findings at a special all-day session during the AGM next May 
and map out the next part of the campaign.
We believe very strongly that this next phase, lasting a year in 
duration, must provide a way to think (and broadcast) 
imaginatively about how to make the kind of work-world we want 
and the steps that we could take to get there. À suggestion has 
been made to model this part of the campaign on the People's 
Food Commission of the late 19705. As opposed to a Royal 
Commission, with VIPs travelling at great cost across the 
country, one of the chief purposes of the People's Commission 
was to get people in local communities (both rural/farm and 
urban) to talk to one another about what was going on in the way 
the food of a nation was produced. Similarly, the Women s Work 
Commission would be looking to build on what we ourselves 
know about what we need to improve our lives and the lives of 
our families and communities.

We think this is a tremendously exciting (and large!) project and we hope you’ll share our enthusiasm ana interest in bringing 
together women's voices to be heard across this land. Please send in your written contributions and ideas by the end of October 
to the NAC office:

344 Bloor St. West, Suite 505,
Toronto, Ontario M5S 3A/7
to the attention of the Future of Work Campaign.

Development of Educational Materials - Summer and
Fall, 1990: research, compilation and production of
a basic information kit, and arranging for extensive
distribution:
Membership Consolidation and Coalition Building - 
Calendar 1991 - recruitment and specialization of a more 
extensive working group, preparation for mobilization, and 
production and distribution of further multi-media materials;

The Action Campaign Proper - Calendar 1992: Count-
down to next Federal Election: more sustained
regional work, aggressive media strategy.

If you would like to be part of this campaign, can assist
With information or resources, or want more informa-
tion on this action campaign, contact the co-Chairs, Janet
Maher or Kerry McQuaig, through the NAC office.
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News From The Regions

(Québec - continued on page 6)

Ontario Women’s
Action Coalition Three years of membership development 
work in Ontario will come to fruition with the ratifying 
meeting of the Ontario Women’s Action Coalition at the 
Ontario institute for Studies in Education, in Toronto, 
October 26/27, 1990.
This effort to provide political coordination for women 
activists and women's groups in Ontario dates from the 
work of the 1987-88 Ontario regional representatives to the 
NAC Executive, Barbara Cameron and Deborah Missere, 
to ensure women's place on the 1987 provincial election 
agenda, and has been continued by a steering committee 
of volunteers for the forthcoming 1990 provincial election.
This summer, in collaboration with the Coalition of Visidle 
Minority Women, the steering committee again expects to 
host a ““Women’s Equality Forum’’. OWAC is also 
launching a button, | SUPPORT THE WOMEN’S 
MOVEMENT/LE MOUVEMENT DES FEMMES, JE 
L’APPUIE, to focus attention during the 1990 provincial 
election campaign on the political gains that have resulted 
from women's activism as well as on the need for 
continuing political education to counteract misogyny and 
sexism.
For more information please contact Romi Mainolfi at the 
Ontario Women's Action Coalition, 1260 Bay Street, 
Toronto, Ont., M5R 2P8, telephone (416) 324-8939; 
facsimile (416) 924-5485.

Older Women's Network Urges Replacement
of Spouse's Allowance Program
Nina Klowden Herman

Saskatchewan Nayyar S. Javed, 
Regional Representative

Court challenges
Three court challenges have been filed on behalf of women 
in Ontario, Nova Scotia and Alberta.
OWN has learned that it may take years for these challenges 
to work their way through the courts. Single women aged 60 
to 64 are among the poorest of women in Canada. Unable to 
find employment except at minimum wage, often having 
been left on their own resources after a marriage breakdown 
in later lite, thousands of women have become impoverished. 
They are ineligible for the Old Age Pension because they 
have not reached the age of 65 and do not qualify for the 
Spouse's Allowance because they are not widows.
in letters to OWN, both Perrin Beatty, Minister of National 
Health and Welfare, and Mary Collins, Minister Responsible 
tor the Status of Women, recognize the problem but advise 
that provincially-administered social assistance programs, 
which are cost-shared with the federal.government, are

available to needy persons in this age group: The fact is that 
many single and divorced older women fall between the cracks 
in terms of eligibility for social assistance and many are 
reluctant to apply for ‘welfare’, particularly in smaller centres.
OWN believes that politicians must not abdicate their 
responsibilities to the courts.

Nova Scotia LZ
Hope Fraser, Regional Representative
Ata recent meeting, the Transition House Association of 
Nova Scotia (TRANS) focused on the implications of the 
new Children and Family Services Act (Bill 89), slated to 
become law in September 1991. Although Bill 89 is meant 
to protect children and preserve families, some of the 
working is vague and misleading. For example, a mother, 
victim of violence and abuse, could be victimized in the 
courts, lose her children, her home and perhaps end up in 
jail. The onus appears to be upon the mother to know of 
sexual abuse within the family, to prevent her children from 
witnessing violence and to protect them from violence in 
the home: but can mothers at all times, predict and prevent 
violent outbursts? The already tenuous role of transition 
houses will by definition of Bill 89 be re-assessed and re-
evaluated, effectively removing the option of women to go 
to a transition house. Rather, it will force them to go or risk 
losing their children.

Micmac women have received word that federal
money is available through ‘Project Haven”’ for a Mic-
Mac transition house in Nova Scotia.

Funding cuts continue to be a concern. A provincial net-
working body CONNECT has been set up by women’s
centres to clarify what centres need.

In spite of human rights organizations working on
behalf of gays and lesbians and promises by Nova Scotia's
Attorney General Tom Mcinnes to bring forth a new
Human Rights Act, the government has refused to do so
and successfully blocked new legislation in this area.

The Morgentaler trial resumed in late August, when
the constitutionality of the Nova Scotia Medical Services
Act was again challenged.

In Nova Scotia, where cabinet ministers are openly
homophobic and racist, where government officials are
party to conflict of interest, miscarriage of justice, misuse
of medical information, to name but a few, it is a
foregone conclusion that women’s interests and needs
have found little favour with the government.
The need for a strong coalition is evident.

been reduced since last year or if they are having difficulty
getting approval for a new project. Provincial Coordin-
ator Marj Brown is hoping to compile the information
SAC receives and send it back to all Saskatchewan
women's groups. Together we can develop a strategy
to fight for adequate funding for all women who areworking towards said Brown.

Women continue to fight the government's plan to
impose a 7% tax an goods and services. SAC presented
a brief to the Senate Standing Committee on Banking
Trade and Commerce, outlining its opposition to the GST.

SAC stated that implementing the GST would be
extremely detrimental to women and their children:
“Given where women stand in today’s economy, both
as consumers and as workers, the GST, with its potential
to drive up inflation and unemployment, will further
aggravate women's economic difficulties.’’ The group
pointed out that Saskatchewan has one of the highest
child poverty rates in the country: one out of four children
lives below the poverty line.

While some senators tried to suggest that low incomefamilies would be better off if the GST were
implemented, SAC pointed out that the tax rebate to low
income families would be eroded over time as it is not
fully indexed to inflation. SAC also argued that low
income families will become more politically vulnerable
if the GST goes through; the public will likely see GST
rebates as another ‘handout’ to low income people and,
therefore, be less concerned about maintaining what's
left of the social safety net.
SAC told senators the government's argument, that there are no 
alternatives to the GST, is fundamentally wrong. Alternatives 
suggested by the group included: instituting a tax on wealth; 
abolishing the Business Entertainment Deduction; eliminating the 
$100,000 life-time capital gains exemption; and conducting more 
regular audits on corporations which, on average, net the federal 
government $17 for every dollar spent on the activity.
As the economic situation continues to worsen in the province, 
women’s groups are working to build broad-based coalitions to 
fight the neo-conservative agenda, provincially and federally. In 
the fall, SAC, other women’s groups, unions, Aboriginal people’s 
organizations and church groups will join the Saskatchewan 
Coalition For Social Justice in a last ditch effort to defeat the 
GST.
On August 1, women in Saskatoon held a demonstration to show 
their support for the Mohawks in Kannawake and Kahnesatake. 
Organized on behalf of NAC, the event had excellent community 
support.

South Central B.C.
Donna Cameron, Regional Representative

It's summertime in B.C. as! write this. | live in the heart
of the Okanagan, the fruit belt of B.C., and the drive
around orchard areas is a sad one indeed: many have
large fluorescent FOR SALE signs at the driveway
entrance. Yet another reflection of the devastation that
is Free Trade.

The provincial government, led by Bill Vanderzalm has
been rocked by another scandal from within. The
Attorney General has resigned in disgrace and still we
wait for an election call. Maybe this fall .
Carol Gran, the first ever B.C. Minister Responsible for 
Women’s Programs, has recently released a report written by 
her Advisory Committee. The report was started in response 
to the Women’s Centres funding crisis - the actual document 
unfortunately barely even mentions women's centres and 
does not in any way address the need for provincial funding 
of women’s centres in the 33 communities where they 
presently exist. The B.C. and Yukon Association of Women’s 
Centres will meet September 15th to discuss short and long 
term strategies to deal with the funding crisis. The report 
suggests various studies, task forces, sub-committees and 
more reports to look at issues relating to women and 
community based programs. Very little substance, lots of 
money spent to write the report, and even more money will 
be required to implement the various bureaucratic Structures 
suggested. Oh well, it’s just tax dollars, and we re told B.C. 
has a balanced budget!

Housing Is a serious problem in B.C. Recently the problem of 
discrimination against children and families has become 
critical. The provincial government has introduced legislation 
which will make it illegal to discriminate against children and 
prohibit landlords form evicting families simply because they 
have children. It nasn't been proclaimed yet but soon we hope.
Politics is never boring in B.C. and I'm sure the fall of ‘90 won't 
be any different. Stay tuned.

in the past months, women’s groups in Saskatchewan
nave mobilized to fight cuts to the Secretary of State
Women's Program, presented briefs to the Senate on the
GST and have stood beside Aboriginal people in the pro-
vince to support the Mohawks in Quebec.

The Saskatchewan Action Committee, Status of
Women, has written to women’s groups throughout the
province, asking them to inform SAC if their funding has

Pauline Lewis, 61, works in the kitchen of a pizza place in
a small Ontario town. She is going through a divorce action
with her husband, who is fighting having to give her support.
Her total monthly income is $500, including her $67.30 Canada
Pension.
it will be four more years before Mrs. Lewis is eligible for the Old 
Age Pension. If she were widowed, she would be able to apply 
for a Widowed Spouse’s Allowance from the federal government. 
Like the Spouse’s Allowance, this allowance, which pays up to 
$672 a month, is paid to low-income individuals between the 
ages of 60 and 64 to tide them over until they reach age sixty-
five. However, it is limited to those married to spouses receiving 
the OAP and to widowed individuals. Divorced or never-married 
people are not eligible.
The Older Women's Network, along with organizations like LEAF, 
believes this program is a discriminatory one and is launching a 
campaign to get Parliament to replace the Spouse’s Allowance 
with an equivalent benefit that is available without reference to 
marital status, as recommended by the Parliamentary Committee 
on Equality Rights in 1985.
At its 1990 AGM, NAC adopted a resolution presented by OWN 
supporting the demand for change.

Background
initially the Spouse s Allowance was payable only to the 60

to 64 year-old spouse of a pensioner receiving Old Age Security
benefits. It was originally designed to assist low-income couples
who were trying to get by on benefits intended to meet the
income needs of only one spouse. In cases where the pensioner
spouse died, however, the program abruptly removed finan-
cial security from the benefit recipients at a particularly sen-
sitive time, as Mary Collins explains.

Thus, in subsequent years, the program was extended so
that, in the event of the elder spouse’s death, the younger
widowed spouse could continue to receive the Allowance.
Legislation that took effect in September 1985 further
extended the program to all low-income, widowed persons,
age 60 to 64, regardless of the age of their spouse at death.

OWN points out that in the same year, the Parliamentary
Committee on Equality Rights criticized the program as
discriminatory under section 15 of the Charter and recom-
mended that the Spouse's Allowance under the Old Age
Security Act be replaced with an equivalent benefit that is
available without reference to marital status. The govern-
ment's response was that “‘restraint prevents the Government
from going further at this time.”’
Action
OWN is writing all MPs this fall to take action to implement 
the 1985 recommendation. it urges all NAC organizational 
and individual members and supporters to do similarity.
National and provincial organizations are asked to request 
their chapters and branches to organize constituency visits 
to sitting MPs. OWN also invites older women who are 
having financial problems to document their cases and 
write to the Older Women’s Network, 427 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, M5S 1X7.
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(continued on page 6)

Polytechnique -
December 6 Aboriginal Peoples and Us
Edited by Louise Malette and Marie Chalouh,
Montréal, Editions du Remue-Meénage,
1990 (in French)
Review by Marguerite Andersen
POLYTECHNIQUE, 6 DECEMBRE was published in March 
1990 and sold out almost overnight. In a most compelling 
manner, the book sums up Québécois women s reflections 
regarding the December 6, 1989 massacre at the University of 
Montreal's Ecole Polytechnique. Loutse Malette and Marie 
Chalouh, who compiled the texts, said of the book: “… it will help 
us to remember, to unite and to identify with our own history.”

The book consists of 49 works — analytical and opinion
pieces as well as articles that may or may not have been
published previously — all of which express the grief and
anger felt by women in the face of Marc Lepine s crime
while at the same time stating a wish to see in this act
of terrorism a political act directed against women ana
against feminism.

The book also analyses media reaction to the massacre:
the persistent denial of the misogynous nature of the
crime, the fact that the media at first referred only to
‘students’ in general and not to "female students = and,
soon after, began to refer to the massacre as an incom-
prehensible act of violence without motive even though
the killer himself had clearly stated, both out loud and
in writing, the reason why and against whom he was
committing the crime. By allowing the male experts to
talk, accusing feminists of exploiting the tragedy for their
political ends, the media attempted to silence the
targeted group: feminists.

The book points out that since December 18, 1989,
women, as well as some of the victims families, nave
called for a public enquiry into the massacre but, so far,
nothing has been done and, in fact, once again, the killer
ts not being held responsible for his actions whereas
women, including Marc Lepine’s mother, are being
hlamed for the crime.

The book begins with a long and moving poem by
Louky Bersianik followed by a second piece by the same
author in which Bersianik offers an explanation of what
we should understand by violence: ‘The worst violence
against any group is that wnich denies the very existence
of violence against that group, while claiming that the
real problem lies in the manner tn which it reacts to the
violence.’’ Nicole Brossard claims that the killer was not
a young man but as old as misogyny itself. In a second
piece, she asserts that all men are carriers of the hatred
virus, even if they are not ail active misogynists. She claims
that ‘’solidarity among feminists, lesbians and women
is our only hope to change reality and that we Nave to
identify ‘‘anti-feminists as political enemies." Moreover,
Brossard states that any explanation aimed at excusing
men’s violent behaviour against women gives the impres-
sion that men are incurable criminals.

We hope that the Editions du remue-meénage will soon
publish the second edition of this important book.

Madeleine Parent, member of the NAC
committee in Support of Aboriginal Women
Mary Sillett’s address to the Native Women Association of 
Canada’s AGM, excerpted on page 1 of this issue of 
Feminist Action, best conveys the significance of tne stand of 
the Mohawks at Kanesatake ana Kahnawake.
it ail started as a quiet protest when Kanesatake people put 
up peaceful barricades in opposition to a decision by the Oka 
mayor and his town council to destroy a pine forest to 
enlarge a 9-hole golf course and make money on anew real-
estate development. The century-old pine forest had been 
planted by the Mohawks to save the land from erosion and 
had served as ancestral burial grounds.
The Oka town council got a court injunction ordering the 
Mohawks to cease obstructing the demolition and 
construction work. The quiet protest still continued until July 
11, when a 100-man, heavily armed SWAT Team of the 
Sdreté du Québec attempted to invade Mohawk ground after 
firing a barrage of tear-gas. Warriors fired back.
Unfortunately, one police officer, said to have been hiding in 
a tree, was killed. The police withdrew and the long stand-off 
between Mohawk warriors and heavily-armed and far more 
numerous police began.
Most analysts, on both sides, condemned the unprofessional 
and tragic police attack. But in an inflamed speech, Premier 
Bourassa blamed it all on the warriors, called for more guns 
and vowed to use his full powers to bring the warriors before 
Québec “‘justice’’. Unfortunately, the administration of justice 
in Quebec - as elsewhere in our white, male-dominated 
societies - has never been fair to aboriginals and other 
minorities, especially to their young men.

Nobody in the Québec cabinet has accepted the responsibility for 
ordering the massive police attack at Oka, not even the Attorney- 
General Sam Elkas.
The event signalled the start of a major war by the Québec 
government against the Mohawk nation.
in support of their kin, the Kahnawake warriors barricaded the 
Mercier bridge leading tn Montreal. Quebec police sealed off the 
two Mohawk communities and harassed anyone who tried to bring 
food and other necessities. Bourassa got RCMP in to back up his 
police

and finally, the Canadian army. Many people were 
reminded of 1970 when the War Measures Act was 
imposed on Québec, with the same Premier. This time, war 
measures were directed against aboriginal communities. 
Meanwhile, federal government leaders stuck stubbornly to 
their vacation schedules, surfacing only when they could 
no longer avoid to, while Québec's Indian Affairs Minister 
John Ciaccia almost single-handedly tried to find a 
peaceful settlement to a crisis he had warned against if 
police should try to enforce the injunction.
Bourassa’s determination to build the James Bay II hydro-
electrical project in the face of Cree warnings that it would 
ruin the ecology of Northern Quebec partly explains the 
Premier’s hawkish stand today.

Mohawk Women and Their Aboriginal Sisters Throughout 
the crisis Mohawk women have played a vital and 
exemplary role in their community. Their strength, patience 
and wisdom prevented a massacre by the police and 
armed forces. Mohawk and other aboriginal women in 
Québec and elsewhere have also given leadership to the 
support campaign for aboriginal claims with justice and 
peace. To cite a few: The Québec Native Women’s 
Association, with President Michéle Rouleau and her 
associates, assisted by the Native Women’s Association of 
Canada, with Gail StaceyMoore and others, worked 
relentlessly, in the face of police and military obstruction, to 
provide food, Health care and other necessities to the 
families in the embattled communities.
Elsewhere, Reanna Erasmus was spokesperson during a 
six-day protest occupation of Indian Affairs offices in the 
North-West Territories. in Regina, Mary Pitawanakwat, one 
of the founders of the “Friends of the Mohawks’”’ coalition, 
was arrested and badly handled by police in an early 
demonstration, but returned to tne front-lines of the support 
campaign there. There were more.

NAC Support Endures
NAC, along with crvil rights and community organizations, 
church groups, unions, minority groups and others, joined ranks 
with aboriginal peoples almost everywhere, in their support for 
the Mohawks, their land claims and their demands for justice.
At meetings and demonstrations in Toronto, in Ottawa and 
elsewhere, at press conferences and at Oka, President Judy 
Rebick carried NAC’s message of solidarity with the aboriginal 
peoples.

Racism Has its Sequeis
On the one hand, the strong presence of the media on the 
scene certainly prevented more barbarous acts from being 
committed against Mohawks by overwhelming police and 
military forces. But there are dangerous sequels to over-
emphasis by the media in their coverage of Chateauguay 
crowds, cheering at the burning of warrior effigies, while 
the local PC Member of Parliament and a few others 
demanded that army tanks overrun Mohawk land and open 
up the bridge. An admission by a Ku Klux Klanner that they 
were present.got little attention and little was heard or seen 
in the news about the numerous rallies in support of the 
Mohawks in Montréal streets, of Chateauguay and Oka 
citizens asking for peace with justice, of press conferences 
of Québec organizations supporting the Mohawks.
in September, a few non-native families returned to homes 
in Oka and found them sacked; they got big news 
coverage. Whoever caused damage to those homes 
deserves to be called to account and if warriors were 
responsible, they did harm to the cause of their people.
But one should also consider the feelings of warriors, 
surrounded by police and the army, expecting an attack at 
any time, watching the burning of their effigy amid the 
sound of racist slogans shouted by Chateauguay crowds.
Racist provocation has sad sequels.

The GST Isn't Law Yet
Ruth Rose, Co-chair Employment and Economy Committee
The Senate Committee on Banking, Trade and Commerce 
spent a good part of the summer holding hearings on the 
GST and ts expected to make its report in late September 
or early October. As the January 1st deadline for the 
application of this new tax comes closer, more and more 
questions arise. The NAC brief is available from the office 
for a small fee.
With Jean Chrétien as the new leader of the Liberal Party, 
there has been considerable speculation as to what the 
Senate will do. The most likely scenario is that they will 
return it to the House with some significant amendments, 
perhaps adding to the list of tax-free or exempted goods 
and services or even proposing a reduction of the Tax rate.

The House will then have to vote on the bill again. Is it 
possible that the members of the new Bloc Quebecois will 
refuse to support Mulroney on this tax which ss, after all, 
an incursion into provincial tax territory? is it possible there 
will be more defections from the Conservative Party? Even 
if the House refuses the Senate amendments, ping-
ponging back and forth between the two chambers may 
mean the law will not be adopted before January 1st.

There is also some ambiguity as to whether the government 
can begin to apply the law now even though it hasn't been 
adopted. Companies which, after September 1st, offer 
subscriptions or memberships covering the whole year have 
been instructed to apply the GST to that part of the fee 
which covers the period from January 1st on. Is this legal?
Finally, there is some speculation that Wilson himself is 
considering postponing the beginning date, not only

because his administrative apparatus is not yet in place, but 
also because even he recognizes that it will have a 
depressive effect on an economy which is already well into a 
depression. lronically, the decision by Quebec to combine 
their own provincial sales tax with the federal GST and to 
take over the administration may be a factor motivating such 
a postponement since many Quebec companies must again 
change their cash registers and accounting practices and 
the time in which to do this is very short. The election of NDP 
premier Bob Rae in Ontario and the possible election of 
NDP or Liberal governments in B.C. and Saskatchewan may 
also have an influence.

What is NAC doing about the GST? Whatever the minor
modifications which may occur, this tax is still an unfair
tax which hits middle and low- income consumers and
which will cause significant job losses particularly in
industries where women are employed. NAC continues
to oppose the jaw and to work with our allies nationally,
regionally and locally. The CLC and Pro-Canada are
actively discussing a series of actions which would
culminate in a National Day of Action, probably on
November 10th. Keep your eyes and ears open for
activities in your area. We hope all NAC affiliates will
actively participate.
in the meantime, we urge you to continue to lobby your MP 
and Senators from your province. Continue to send letters to 
Mulroney, Wilson and Chrétien with copies to your local 
media. Participate in local consumer or other public affairs 
programmes. We must forcefully remind the government that 
three-quarters. of the Canadian population oppose the GST.
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News From The Regions

Aboriginal Peoples and Us
(continued from page 5)
Age-old animosities, going back to wars fought by 
colonial powers over our land, are being revived and 
the healing process aboriginal people call it, will be long 
and difficult. The CEQ (Central de l'Enseignement du 
Québec) and other teachers unions in Québec have 
united in efforts to make it possible for Mohawk children 
and their non-native neighbours to learn and play 
together again. For the sake of peace and justice, the 
healing process must be pursued.
Meanwhile, support continues, as aboriginal leaders 
seek an honourable settlement, without bloodshed.

Quebec
Macaeleine Parent, Regional Representative Indian 
Summer In Quebec
As the summer of 1989 was Quebec's summer of the fight 
for free choice and the rights of Chantal Daigle, 1990 was 
Quebecs Indian Summer. (More on that in articles on pp. 1 
and 5).
Bedroom Snoopers
Since August 1, people on welfare live under new, drastic 
cutbacks in payments from the Quebec government. A 
woman on welfare will lose part of her benefits if aman is 
reported sleeping at her house, students will be expected 
to get financial support from welfare parents; people will be 
expected to take a job, even if below minimum labour 
standards, or suffer penalties, etc. Unable to convince 
unionized civil servants to snoop in women's bedrooms, 
the government is hiring private police agencies for the 
task, punishing welfare women and union members in one 
blow.
A people's coalition is campaigning against the sexist and 
repressive law.
Montreal Police Attack Lesbians and Gays Lesbians and 
gays, gathered for a social evening in July, were pounced 
upon by Montreal police. Women and men were assaulted, 
thrown to the pavement, their hair pulled, as they were 
dragged off to paddy wagons.
Representations were made to city authorities and a 
protest meeting was held August 2nd. NAC expressed its 
solidarity.

222 New Women Engineering
At Polytechnique where 14 young women died at the 
hands of a frustrated man on December 6, registrations 
of new engineering students were announced in 
September. Of 897 new students enrolled, 222 or about 
25% are women. This is the highest percentage of 
women in any engineering class in Canada and a 
tribute to the understanding and solidarity of last year's 
female and male students and professors in the 
aftermath of the tragedy. It would appear the 14 young 
women did not die in vain.
Thirty-six women and men, appointed by the Quebec 
government make up a new Commission which will 
hold public hearings on constitutional changes, 
supposedly to present a report and recommendations 
to the legislature.
Two businessmen co-chair the Commission which is 
further composed of MLAs of all parties (Liberal, PQ 
ana Equality), three labour union representatives, more 
business people and precious few others. Except for 
Lorraine Pagé, President of the Quebec teachers’ union 
(CEQ), a person with an excellent record on women's 
issues, there is no representative as such from three 
important constituencies, namely: aboriginal people, 
women and cultural minorities. Some organizations will 
present their briefs under protest.

Solidarity rally at Oka - Women from France - July 29, 1990
(Photo by Micheile Seguin)

The Ontario Election
The next issue of Feminist Action will examine the

implications of the Ontario election for the women s
movement. Working in coalitions with other groups
has become increasingly important for feminists in the
past few years. We need to understand how effective
this has been in helping to shape opinion and policy
and whether special lessons can be learned from the
Ontario experience. Democracy everywhere in the country... and in the home.
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Les Elections En Ontario

Saskatchewan
Nayyar S. Javed, représentante régionale

a.

difficultés économiques”. Le CAS a souligné que la Saskatchewan
avait l'un des taux les plus élevés de pauvreté chez les enfants:
un enfant sur quatre y vit en effet sous le seuil de pauvreté.

Certains sénateurs ont essayé de faire valoir que les familles
à faibles revenus seraient avantagées par le régime de TPS, ce
à quoi le CAS a répliqué que la ristourne prévue pour ces familles
allait s éroder avec le temps puisqu'elle ne serait pas totalement
indexée sur le taux d'inflation. Le CAS a ajouté que l'adoption
de la TPS risquait d'accroître la vuinérabitité politique des farnilles
à faibles revenus: le public risque en effet de considérer ces
ristournes comme un autre ‘cadeau aux familles pauvres et
de se sentir moins motivé à défendre ce qui nous reste de pro-
grammes sOCIaux.

Des Françaises venues au ralliement de solidarité à Oka le 29 juillet (Pnoto de 
Michelle Séquin)

La démocratie partout au pays. dans les maisons aussil
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Le prochain numéro d'Action féministe contiendra un article 
analytique sur les élections ontariennes. Depuis quelques 
années le travail en coalition avec d'autres groupes est d’une 
grande importance pour les femmes. || serait bon de voir 
jusqu’à quel point ce travail a contribué à former l'opinion 
publique et les prises de positions politiques.
Ÿ aurait-il lieu de tirer des leçons de l'expérience des élections 
ontariennes?

Ces derniers mois, les groupes de femmes de la Saskatchewan 
se sont mobilisés contre les coupures du Programme promotion 
de la femme du Secrétariat d'État; ils ont présenté des mémoires 
sur la TPS au Sénat et ont manifesté, aux côtés du peuple 
autochtone, leur solidarité avec la lutte des Mohawks au Québec.
Le Comité d action sur le statut de la femme de la Saskatchewan 
(CAS) a écrit à tous les groupes de la province pour leur 
demander si leurs subventions avaient été réduites depuis l'année 
précédente ou s'ils éprouvaient des difficultés à faire approuver de 
nouveaux projets. La coordonnatrice provinciale, Mar] Brown, 
espère compiler tous les renseignements reçus et recommuniquer 
cette information aux groupes de femmes de la province. 
Ensemble, nous pouvons établir une stratégie pour que toutes les 
femmes qui militent en faveur de l'égalité obtiennent de bonnes 
conditions de financement”, a-t-elle déclaré.
Les femmes poursuivent leur lutte contre le projet de taxe de 7% 
sur les produits et services. Le CAS a soumis un mémoire au 
Comité sénatorial permanent des banques et du commerce pour 
souligner son opposition à la TPS.
Dans ce mémoire, le CAS affirme que l'imposition de cette taxe 
serait extrêmement néfaste pour les femmes et leurs enfants: 
‘Étant donné la place actuelle des femmes dans l'économie, 
comme consommatrices et travailleuses, la TPS, qui risque 
d'accroître l'inflation et le chômage, ne fera qu'aggraver leurs

Le CAS a expliqué aux sénateurs que l'argument du gouverne-
ment voulant qu'il n'ait pas d'autre choix que la TPS ne tenait
pas: il a proposé d'autres options comme l'imposition d'un impôt
sur la richesse, l'abolition des déductions aux entreprises,
l'élimination de l'exemption pour 100 000$ de gains en capital
et l'imposition de vérifications régulières des comptes des com-
pagnies qui, en moyenne, touchent 17 dollars du gouvernement
fédéral pour chaque dollar dépensé pour leurs activités.

Face à la détérioration de la situation économique de la pro-
vince, tes groupes de femmes tentent de bâtir des coalitions
larges pour lutter contre les politiques néo-conservatrices, tant
au niveau fédéral que provincial. Cet automne, le CAS, d'autres
groupes de femmes, les organismes autochtones et les églises
se joindront à la Coalition pour la justice sociale de la Saskat-
chewan dans un dernier effort pour contrer l'imposition de la
TPS.

Le ler août dernier, les femmes de Saskatoon ont organisé,
au nom du CCA, une manifestation de solidarité aux Mohawks
de Kanesatake et de Kahnawake. L'appui de la population a
été excellent.

P.S. Les membres du Conseil de direction peuvent être rejointes en
téléphonant au bureau du CCA à Toronto.

Personnel qu CCA
Bureau d'Ottawa

Coordonnatrice générale
Gerante administrative

Réceptioniste
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Les peuples aborigènes et nous
Textes réunis par Louise Malette and Marie Chalouh.
Montréal, Éditions du remue-ménage, 1990.

Madeleine Parent, membre du Comité d'appui aux femmes autochtones.

Konrad Sioui - Ralliement de solidarité à Oka - 29 juillet (Photo de Malika
Ségquin-Gervats

La TPS n a toujours pas force de loi

La loi sur la TPS repassera alors devant la Chambre. Les députés 
du Bloc québécois vont-ils se ranger derrière Mulroney et appuyer 
cette taxe qui, après tout, constitue une inCursion dans le champ 
d'imposition des provinces? YŸ aura-t-il d'autres défections dans 
les rangs au parti Conservateur? Même si les Communes rejettent 
les amendements du Sénat, la partie de pingpong entre les deux 
chambres risque de durer assez longtemps pour que la loi ne soit 
pas adoptée avant le 1er janvier.
On ne sait pas non plus avec certitude si le gouvernement peut 
commencer à appliquer la loi dès maintenant, avant son adoption. 
On a avisé les compagnies qui, après le 1er septembre, offrent 
des souscriptions ou des adhésions courant sur toute l'année, d 
appliquer la TPS sur la part de la cotisation couvrant la période 
commençant le 1er janvier. Est-ce légal? Mentionnons pour finir la 
rumeur selon laquelle Wilson envisagerait de retarder l'échéance, 
pas seulement parce que son appareil administratif n est pas 
encore en place, mais parce que lui-même reconnaît que la TPS 
aura un effet récessif sur une économie déjà déprimée. 
Paradoxalement, la décision de Québec de combiner sa propre 
taxe de vente avec la TPS fédérale et de se charger d'administrer 
la TPS pourrait favoriser ce report parce que bon nombre de 
compagnies québécoises devraient modifier encore une fois leurs 
caisses enregistreuses et leurs systèmes comptables et qu’elles n 
ont pas grand temps pour le faire. L arrivée au pouvoir de Bob 
Rae en Ontario, et | élection possible de gouvernements NPD ou 
libéraux en ColombieBritannique, en Saskatchewan et au 
Manitoba, peuvent aussi jouer un certain rôle.

Que fait le CCA face à la TPS? En dépit des quelques 
modifications mineures qu'on pourra lui apporter, cette taxe 
demeure injuste; elle frappe les consommateurs à revenus 
moyens et faibles et entraînera d'importantes pertes d'emploi, en 
particulier dans les industries à main-d'oeuvre féminine. Le CCA 
continuera de s opposer à la loi sur la TPS et poursuivra son 
travail dans ce sens avec ses alliés, aux niveaux fédéral, 
provincial et local. Le CTC et le réseau Pro-Canada sont en train 
d'envisager une série d'interventions qui devraient culminer par 
une journée nationale d'action, probablement le 10 novembre 
prochain. Restez attentives à tout ce qui s organisera dans votre 
région. Nous espérons que tous les membres du CCA 
participeront activement à cet événement.
Parallèlement, nous vous invitons à poursuivre vos pressions 
auprès des députés et sénateurs de votre province. Continuez 
d'écrire à Mulroney, Wilson et Chrétien en envoyant une copie de 
vos lettres aux journaux locaux. Participez aux émissions sur la 
protection des consommateurs et autres affaires publiques.
| faut rappeler avec force au gouvernement que les trois-quarts 
des Canadien-ne-s s opposent à la TPS.

Compte rendu par Marguerite Andersen
Publié en mars 1990 et épuisé presque aussitôt, POLYTECHNI-

QUE, 6 DECEMBRE résume de facon saisissante la réflexion des
Québécoises sur le massacre du 6 décembre 1989, à l’École
Polytechnique de l'Université de Montréal. Comme le disent
Louse Malette et Marie Chalouh qui ont réuni les textes
présentés, ce livre nous permet de nous souvenir, de ‘nous rallier
et de nous identifier à notre histoire.”

Lettres d'opinion, analyses et articles publiés par des quoti-
diens ou bien inédits, les quarante-neuf textes témoignent de
la tristesse et de la colère des femmes devant le crime de M.L.,
ainsi que de leur volonté de voir dans cet acte terroriste un acte
politique contre les femmes et contre le féminisme.

Le livre présente également une analyse de l'attitude des
médias devant le massacre, leur insistance à nier la misogynie
du crime, en parlant d'étudiants au lieu d'étudiantes d'abord,
en proclamant par la suite que le crime était incompréhensible,
sans mobile, alors que le tueur avait très clairement, de voix
haute et aussi par écrit, annoncé à la société pourquoi et con-
tre qui il commettait son acte. En laissant parler les experts
masculins, en accusant les féministes de vouloir récupérer la
tragédie à leur profit, les médias ont en effet tenté de faire taire
le groupe visé: les féministes.
Le livre souligne que depuis le 18 décembre 1989 des femmes et 
les familles de certaines des victimes réclament:.une enquête 
publique sur le massacre et que rien ne s'est encore fait; que 
toujours de nouveau on essaie de déresponsabiliser le tueur et de 
rendre les femmes, y compris la mère de M.L., responsables ou 
crime.
Un long poème très émouvant, par Louky Bersianik, ouvre le 
volume, un deuxième texte de la même auteure précise ce qu'il 
faut entendre par violence: ‘’La plus grande violence qu on puisse 
faire à un groupe, c’est de nier qu'on lui fait violence et de pointer 
comme étant le vrai problème, ses réactions à cette violence.’ 
Nicole Brossard déclare que le tueur n'était pas un jeune homme 
mais aussi vieux que la misogynie. Dans un deuxième texte, elle 
affirme que tous les hommes sont porteurs au virus de cette haine, 
même s'ils ne sont pas tous des misogynes actifs. Elle proclame 
que “‘la solidarité des féministes, des lesbiennes et des femmes 
demeure encore notre seul espoir de changer la réalité” et que 
nous devons identifier les anti-féministes comme des ennemis 
politiques."" D'ailleurs, dit-elle, toute explication visant à excuser le 
comportement violent des hommes à l'égard des femmes 
risquerait de laisser entendre que les hommes sont des criminels 
incurables.
il faut espérer que les Editions du remue-ménage publieront 
bientôt la 2e édition de ce livre important.

L'intervention de Mary Sillett à l'assemblée générale annuelle
de l'Association des femmes autochtones du Canada (voir à la
page 1 de ce numéro), plus que tout le reste, traduit l'iImpor-
tance de la prise de position des Mohawks à Kanesatake et à
Kahnawake.

Tout a commencé par une protestation paisible lorsque les
Mohawks de Kanesatake ont érigé des barricades, gardées par
quelques femmes et enfants, pour signifier leur opposition au
maire et au conseil de ville d’'Oka décidés à faire niveler une
binière pour agrandir un terrain de golf et faire un coup d argent
par la construction de nouvelles maisons sur le terrain. Les
Mohawks avaient planté la pinière au siècle dernier pour sauver
le terrain d’érosion et c'était un lieu sacré où leurs ancêtres
étaient ensevelis. Mais le conseil de ville d'Oka a obtenu une
injonction de la cour, ordonnant aux Mohawks de cesser leur
obstruction aux travaux de démolition et de construction. Le
11 juillet, une centaine de policiers de la Süreté du Québec, en
habit de combat et fortement armés, ont tenté d'envahir le
terrain des Mohawks, après avoir lancé un barrage aux gaz
lacrymogènes. La riposte des warriors ne s'est pas fait attendre.
Malheureusement, un policier qui semble s'être caché dans les
branches d’un arbre est mort. Les policiers ont battu en retraite
et sont revenus, beaucoup plus nombreux et fortement armés,
faire le siège de la garnison warrior et de la communauté
Mohawk.

La plupart des commentateur-e-s des deux côtés du débat ont
condamné la tragique attaque policière comme étant mal avisée
et mal conçue. Mais dans un discours incendiaire, le premier
ministre Bourassa n'y a vu qu'un acte criminel des warriors, a
insisté sur l'urgence d'user plus de force et a juré de traduire
les warriors devant la justice du Québec. Or, il est de notoriété
publique que ‘‘la justice’” au Québec et dans nos sociétés blan-
ches n’a jamais été administrée de façon impartiale pour les
autochtones et les personnes des autres minorités, surtout pour
ce qui est des jeunes hommes.

Personne dans le cabinet provincial même pas M. Sam Elkas - n'a avoué sa responsabilité pour l'attaque armée de la police à 
Oka. L'événement a signalé le début d'une guerre majeure de la part du gouvernement contre la nation Mohawk.
Par solidarité pour leurs parents et amis à Oka, les warriors de Kahnawake ont barricadé le pont Mercier conduisant à Montréal. 
La Sûreté du Québec à encerclé les deux communautés et harcelait celles et ceux qui tentaient de les approvisionner en 
aliments et autres nécessités de la vie. Bourassa est parvenu à obtenir les services de la Gendarmerie royale, puis del Armée 
canadienne. On a songé à la Loi sur les mesures de guerre, imposée au Québec en 1970 alors que le même Robert Bourassa 
l'avait réclamée. En 1990, les mesures de guerre allaient servir contre des communautés autochtones.
Pendant ce temps, les chefs politiques fédéraux persistaient à vivre leurs vacances d'été en villégiature, sauf lorsqu’ils devaient 
absolument se montrer le nez. Pendant ce temps, John Ciaccia, Ministre des Affaires indiennes au Québec s évertuait, à peu 
près seul, à rechercher une solution à la crise qu’il avait prévue pour le cas où la police tenterait d'imposer l'injonction par la 
force.
Le projet cher à Bourassa de bâtir de nouvelles installations hydro-électriques à la Baie James, en dépit du désastre écologique 
prédit par les Cris, explique en partie l'intransigeance du gouvernement et sa volonté de refuser aux autochtones un règlement 
qui leur reconnaisse des droits territoriaux.

Les femmes mohawks et leurs soeurs autochtones Pendant toute cette crise les femmes mohawks ont joué un rôle primordial et 
exemplaire dans leurs communautés. Par leur force, leur patience et leur sagesse, elles ont empêché qu'il y ait un massacre de 
leur population par la police et l'armée, en dépit de toutes les provocations. Des femmes autochtones au Québec et ailleurs ont 
aussi beaucoup contribué à la campagne d'appui aux revendications autochtones. Citons quelques cas: Les femmes 
autochtones du Québec, leur présidente Michele Rouleau et ses compagnes, appuyées de l'Association pancanadienne des 
femmes autochtones et leur porte-parole Gai! Stacey-Moore et d'autres, ont travaillé sans relâche, face à obstruction policière et 
militaire, à fournir alimentation, soins de santé et le nécessaire aux familles des communautés enrcerclées.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, Reanna Erasmus a dirigé pendant six jours une occupation des bureaux du département 
des Affaires indiennes. À Régina, Mary Pitawanakwat, une des fondatrices de la coalition ‘‘Friends of the Mohawks'”, fut 
brutalement mise sous arrêt lors d’une manifestation mais elle est retournée au combat pour la durée de la campagne. Et il y en 
a.eu beaucoup d'autres.

Le CCA maintient son appui
Le CCA maintient toujours son appui aux Mohawks qui reven-

diquent justice et des droits territoriaux. En ceci, le CCA est en
compagnie des nombreux groupes communautaires, groupes
d'églises, de syndicats, groupes des diverses minorités, groupes
pour la défense des droits et libertés.

Judy Rebick, présidente du CCA, est intervenue pour appuyer
les autochtones lors de réunions, conférences de presse et de
manifestations à Toronto, Ottawa, Oka et ailleurs.
Le racisme à des séquelles
D'une part, la présence des médias a dû empêcher qu il ne se 
commette des actes encore plus barbares contre la communauté 
mohawk par des forces policières et militaires de beaucoup 
supérieures à ce que pouvaient produire les warriors.
Mais l'insistance des médias à exhiber les foules à Châteauguay, 
criant leur joie à voir brûler des effigies de warriors, alors que le 
député fédéral et d'autres élites’ prônaient l'invasion de la 
communauté mohawk par l'armée a des séquelles dangereuses. 
Par ailleurs, les médias ont porté peu d attention à la révélation 
que le Ku Klux Klan s était mêlé aux manifestations et ont peu 
parlé des nombreuses manifestations à l'appui des Mohawks dans 
les rues de Montréal, des conférences de presse des groupes 
sympathiques et des efforts héroïques de certains citoyens d'Oka 
et de Châteauguay pour appuyer leurs voisins autochtones.
En septembre, quelques familles non-autochtones sont retournées 
à Oka à des maisons saccagées et les médias leur ont accordé 
une importance primordiale, avec les conséquences que l'on 
connaît sur l'opinion publique. Si les warriors sont responsables de 
ces dégâts, c'est répréhensible et leurs actes ont fait du tort à la 
juste cause de leur nation. Mais je me demande quels sentiments 
les warriors pouvaient avoir, lotis dans leur campement, menacés 
d’invasion par la police et l'armée, quand ils regardaient à la TV 
brûler leur effigie aux cris de joie de Châteauguois et au son des 
slogans racistes des démagogues .
F

Quel avenir pour les enfants mohawks
Des haines séculaires, remontant à des guerres livrées en terre 
d'Amérique par les puissances coloniales, se trouvent ranimées 
dans le conflit actuel. Le processus de guérison dont parlent les 
autochtones sera difficile et long. La Centrale de l'enseignement 
du Québec et autres syndicats d'enseignant-e-s au Québec ont 
uni leurs efforts afin que les enfants mohawks et leurs voisin-es 
non-autochtones réapprennent à étudier et à jouer ensemble. La 
justice et la paix exigent que tous et toutes s engagent dans le 
processus de guérison. En attendant, la campagne d'appui aux 
autochtones continue dans l'espoir qu'il y ait un règlement 
honorable, sans plus de sang versé.

Ruth Rose
Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a 
passé une grande partie de | été à tenir des audiences sur la TPS 
et il est censé remettre son rapport à la fin septembre ou au début 
octobre. À mesure que se rapproche l'échéance du 1er Janvier, 
date d entrée en vigueur de cette nouvelle taxe, de plus en plus 
de questions se posent. On peut se procurer le mémoire du CCA 
auprès du secrétariat du CCA pour une somme modique.
Avec l'élection de Jean Chrétien à la tête du parti libéral, on a 
abondamment spéculé sur ce qu'allait faire le Sénat. Le scénario 
le plus probable, c'est que les sénateurs vont renvoyer le projet de 
loi à la Chambre des Communes avec quelques amendements 
Importants, peut-être des ajouts à la liste-des biens et services 
exemptés ou détaxés ou même une proposition de réduction du 
taux de taxation.
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Nouvelles des régions
Nouvelle-écosse
hope Fraser, représentante régionale
L'Association des maisons d'hébergement de Nouvelle-Écosse 
s'est réunie dernièrement pour étudier les répercussions du 
projet de loi sur les services aux enfants et à la famille (bill 89) 
qui doit être adopté en septembre 1991. Sous certains aspects, 
la formulation du projet de loi 89, censé protéger les enfants et 
préserver l'unité des familles, reste floue et peut prêter à 
confusion. Par exemple, la mère d'une famille où sévissent la 
violence et les abus sexuels pourrait être traînée en cour, perdre 
ses enfants, sa maison et peut-être même se retrouver en 
prison. En effet, il semble que ce soit à la mère qu'incombera la 
responsabilité de détecter l'abus sexuel dans la famille, 
d'empêcher ses enfants d'être témoins de violence et de les 
protéger de la violence dans la maison. Les mères peuvent-elles 
toujours prévoir et prévenir les accès de violence des conjoints? 
En vertu du projet de loi, le rôle déjà mince des maisons 
d’hébergement sera réévalué, privant de fait les femmes du 
choix d'aller ou non en maison de transition. Elles seront en fait 
obligées de s'y rendre sous peine de perdre la garde de leurs 
enfants.
Les femmes Micmac ont été avisées qu'elles pouvaient disposer 
de fonds fédéraux, par l'intermédiaire du ‘’Project Haven‘, pour 2 
création d'une maison de transition Micmac en NouvelleCOSSE.

37, en vigueur depuis le 1 août 1990. Les femmes qui seront
présumées mener une vie maritale seront privées d’une partie
de leurs bénéfices. Le travail répugnant d'enquêteurs que
requiert un tel règlement est confié à des agents de police privés,
le gouvernement ne voulant pas se fier au zèle des syndiqué-e-
s du secteur public pour exécuter une tâche dégradante. Par
ailleurs, des étudiants devront réclamer de l’aide financière de
parent-s déjà réduits au bien-être social et d’autres seront obligé-
e-s d'accepter du travail à des conditions inférieures aux normes
du travail sous peine de perdre des bénéfices.

Une coalition de groupes de femmes, de syndicats et divers
groupes populaires ont lancé une campagne contre la loi 37.

Colombie-britannique:
Régions Centre et Sud
Donna Cameron, représentante régionale

La coalition des femmes ontariennes Les trois années de travail 
de recrutement en Ontario vont finalement porter fruit avec 
l'assemblée de ratification de la Coalition qui se tiendra à 
l'Institut ontarien de recherches en éducation, à Toronto, les 26 
et 27 octobre.
La mise sur pied d'une coordination politique pour les militantes 
et les groupes de femmes de l'Ontario est une initiative qui 
revient aux représentantes régionales de l'Ontario élues au 
Conseil de direction du CCA en 1987-1988, Barbara Cameron et 
Deborah Missere, qui voulaient que les femmes aient voix au 
chapitre lors des élections provinciales de 1987. C'est un comité 
permanent de militantes bénévoles qui a poursuivi le travail et 
préparé les élections provinciales de 1990.
Cet été, en collaboration avec la Coalition des femmes des 
minorités visibles, le comité permanent espère tenir un Forum 
sur l'égalité des femmes. La Coalition a également produit un 
macaron, Le mouvement des femmes, je l’appuie’”, pour soigner 
lors de la campagne électorale les acquis obtenus grâce au 
militantisme des femmes et la nécessité de poursuivre le travail 
d'éducation politique afin de combattre la misogynie et le 
sexisme.
Pour de plus amples renseignements, on peut écrire ou 
téléphoner à Romi Mainoffi, Ontario Women's Action Coalition, 
1260 Bay Street, Toronto, MSR 2P8: tél: (416) 324-8939: FAX: 
(416) 924-5485.

Le réseau des femmes agées conteste
le programme d'allocation au conjoint

Nina Klowden Herman

Madeleine Parent, représentante régionale

En 1989, le Québec avait connu l'été du combat pour le libre
choix et pour les droits de Chantal Daigle. En 1990 le Québec
a vécu l'été des Indiens (voir pp. 1, 5).
Les personnes assistées sociales et la loi 37

Les personnes assistées sociales subissent de nouvelles
injustices, alors que le gouvernement ne cesse de menacer leurs
conditions de vie. Citons en exemple quelques effets de la loi

Agression sur des lesbiennes et des gais
Des agents de police de la CUM se sont attaqués à un groupe

de lesbiennes et de gais réunis par une soirée de juillet, à Mon-
tréal. Agressé-e-s, quelques un-e-s ont été jetées sur le pavé et
trainé-e-s, à cheveux tirés, jusqu'au panier à salade. Des pro-
testations ont été faites aux autorités et une manifestation a
été tenue le 2 août. Le CCA a exprimé sa solidarité avec la com-
munauté.

222 nouvelles étudiantes à Polytechnique , En septembre, on 
a annoncé les inscriptions acceptées aux cours de génie, à 
Polytechnique, où un homme frustré avait assassiné 14 jeunes 
femmes le 6 décembre dernier. En tout, 897 étudiant-e-s ont 
été inscrits en 1ère année, dont 222 (ou 25%) sont des 
femmes. Îl s’agit du plus haut pourcentage de femmes 
étudiantes en génie, au Québec et au Canada. La sympathie 
et la solidarité entre femmes et hommes à Poly à la suite de la 
tragédie y est probablement pour quelque chose. Il semble 
que les 14 jeunes femmes ne soient pas mortes en vain.

La Constitution
Le gouvernement du Québec a enfin complété la liste des 36 
membres de la Commission sur la Constitution qui doit entendre 
des témoignages et soumettre ses recommendations sur cette 
question épineuse.
Deux hommes d'affaires, l'un fédéraliste, l’autre à tendances 
souverainistes co-présideront la Commission, composée de 
députés des partis Libéral du Québec, PQ et Equality, trois 
syndiqué-e-s, d'autres personnes du monde des affaires.
Sauf le cas de Lorraine Pagé, Présidente de la CEQ, qui est 
solidaire de la cause des femmes, le gouvernement n’a pas 
nommé de porte-parole comme tel des peuples autochtones, des 
groupes de femmes ou des communautés culturelles.
Plusieurs organismes présenteront toutefois un mémoire, sous 
réserve de leurs protestations quant à la non-représentativité des 
membres de la Commission.

Les coupures de subventions demeurent une source d'inquiétude. 
Les militantes des centres de femmes ont mis sur pied un réseau 
provincial, CONNECT, afin de clarifier les besoins des centres.
Maïgré les interventions des organismes de défense des droits de 
la personne au nom des gays et lesbiennes et ia promesse du 
procureur général de la province, Tom Mcinnes, de présenter une 
nouvelle loi sur les droits de la personne, le gouvernement refuse 
toujours d'agir en ce sens et a réussi à empêcher toute nouvelle 
législation dans ce domaine.
Le procès Morgentaler a repris à la fin du mois d'août, avec la 
contestation de la constitutionalité de la loi des services de santé 
de Nouvelle-Écosse.
En Nouvelle-Écosse, province où les ministres au pouvoir sont 
ouvertement homophobes et racistes, où des membres du 
gouvernement sont impliqués dans des conflits d'intérêt, des 
erreurs judiciaires Où l'utilisation frauduleuse de l'information 
médiale, ce n’est guère surprenant que les revendications et les 
besoins des femmes n'aient pas trouvé grande écoute de la part 
du pouvoir provincial. L'heure est donc à la formation de 
puissantes coalitions.

C'est l'été en Colombie-Britannique. J'habite dans la vallée de 
l'Okanagan, là grande région fruitière de la province, mais les 
promenades dans les vergers sont tristes: des pancartes 
fluorescentes vendre” fleurissent un peu partout. Une autre 
conséquence de ce désastre qu'est le libre-échange.
Un nouveau scandale interne vient d'éclabousser le gouvernement 
provincial dirigé par Bill Vanderzalm. Le procureur général, tombé 
en disgrâce, a démissionné et nous attendons toujours l'annonce 
d'une élection. Peut-être cet automne .

Carol Gran, la première ministre responsable des programmes 
pour les femmes de l'histoire de la Colombie-Britannique, vient de 
rendre public un rapport rédigé par son comité consultatif.
Ce rapport devait répondre aux problèmes actuels de financement 
des centres de femmes. Malheureusement, le document présenté 
mentionne à peine les centres de femmes et ne propose rien 
concernant le financement par la province des centres des 33 
localités qui en sont actuellement pourvues. L'Association des 
centres de femmes du Yukon et de la Colombie-Britannique se 
réunira le 15 septembre pour étudier des stratégies à court et à 
long terme face à la crise du financement des centres. Le rapport 
gouvernemental propose diverses études, comités de travail, sous-
comités et autres pour examiner les problématiques reliées aux 
femmes et aux programmes communautaires. Bref, un contenu 
bien maigre et beaucoup d'argent dépensé pour la rédaction de ce 
rapport, sans compter les sommes qu'on devra investir pour mettre 
en place les différentes structures bureaucratiques qu'il propose. 
Mais ce n'est que l'argent des contribuables, n'est-ce pas? Et on 
nous annonce que la Colombie-Britannique a un budget équilibré! 
Le logement constitue un grave problème dans la province.
Dernièrement, le problème de la discrimination à l'endroit des 
familles avec enfants a atteint un seuil critique. Le gouvernement 
provincial a préparé un projet de loi rendant illégale toute 
discrimination à l'égard des enfants et interdisant aux propriétaires 
d’expuiser des familles pour la simple raison qu'elles ont des 
enfants. Nous espérons que cette mesure sera rapidement 
adoptée.
En Colombie-Britannique, la politique n'est jamais ‘’plate’”, et je 
suis convaincue que l'automne 1990 ne fera pas exception à la 
règle. Restez à l'écoute!
perse à lea messe É

Pauline Lewis, 61 ans, travaille aux cuisines dans une pizzeria d'une
petite ville de l'Ontario. Elle a entamé des procédures de divorce et
son mari cherche à ne pas payer de pension alimentaire. Son revenu
mensuel s êtève à 500$, en incluant ses 67,30$ de pension du Canada.

Elle doit attendre encore quatre ans avant d'être admissible au Pro-
gramme de pension de vieillesse. Si elle était veuve, elle pourrait
demander l'allocation aux veufs du gouvernement fédéral. Tout
comme l'allocation au conjoint, cette prestation, qui peut atteindre
672$ par mois, est versée aux personnes à faible revenu ayant entre
60 et 64 ans pour les dépanner jusqu'à ce qu'elles aient 65 ans. Mais
ce programme est réservé aux personnes mariées à un conjoint retraité
et aux veufs ou veuves. Les personnes divorcées et celles qui ne se sont
Jamais mariées ne sont pas admissibles.

Le Réseau des femmes àgées (RFA), de concert avec des organismes
comme le FAEJ, juge ce programme discriminatoire et il lance une cam-
pagne pour que le Parlement remplace l'allocation au conjoint par un
programme de prestations équivalent qui ne tiendrait pas compte du
statut matrimonial, comme l'avait recommandé le Comité parlemen-
taire sur les droits à l'égalité en 1985.

Lors de sa dernière assemblée générale, le CCA a adopté une résolu-
tion présentée par le RFA pour exiger une réforme du programme
d allocation au conjoint.

En réalité, un grand nombre de femmes âgées divorcées ou 
célibataires ne rencontrent pas les critères d'accès à l'aide sociale et 
beaucoup hésitent à recourir au “bien-être”, surtout dans les petites 
agglomérations.
Le RFA estime que les politiciens ne doivent pas abdiquer leurs 
responsabilités en laissant aux cours le soin de décider à leur place.

Mais ces actions peuvent durer des années avant d'aboutir. Les
femmes seutes ayant entre 60 et 64 ans font partie des femmes les plus
pauvres du Canada, Incapabtes de trouver un emploi, excepté au salaire
minimum, souvent obligées de ne compter que sur leurs propres
ressources après la rupture de leur mariage, des milliers de femmes se
retrouvent extrèmement démunies. Elles n'ont pas droit à la pension
de vieillesse parce qu'ettes n ont pas 65 ans et sont exclues du pro-
gramme d'allocation au conjoint parce qu'elles ne sont pas veuves.

Dans des lettres adressées au RFA, Perrin Beatty, ministre de la Santé
et du Bien-être social, et Mary Cohins, ministre responsable de la con-
dition féminine, ont reconnu qu'il y avait effectivement un problème
mais ont ajoute que les personnes démunies de ce groupe d'âge pour
vatent recourir aux programmes d'assistance sociale administrés par
les provinces et financés conjointement par le fédéral et les provinces.

Rappel historique
A l'origine, seules les personnes ayant entre 60 à 64 ans et mariées

à un retraité bénéficiaire de la sécurité de la vieillesse avaient droit à
l'allocation au conjoint. Ce programme avait été créé pour aider les
couples à faibles revenus qui essayaient de vivre avec des prestations
conçues pour satisfaire les besoins d'un seul conjoint. Mais en cas de
décès du conjoint retraité, la bénéficiaire de cette allocation se voyait
brutalement privée de cette ressource à un moment particulièrement
pénible, comme l'explique Mary Collins.

C'est pourquoi le programme d'allocation au conjoint a été par la
suite élargi pour qu au décès du conjoint plus âgé, le conjoint survi-
vant plus jeune puisse continuer à recevoir cette allocation. Cette loi
est entrée en vigueur en septembre 1985 et le programme a ensuite
été étendu à toutes les veuves à faibles revenus âgées de 60 à 64 ans,
sans égard à | àge du conjoint au moment du décès.

Le RFA a souligné que cette année-là, en 1985, le Comité parlemen-
taire sur les droits à l'égalité avait jugé que le programme d'allocation
au conjoint était discriminatoire et contrevenait à l'article 15 de la
Charte; il recommandait le remplacement de ce programme régi par
la Loi sur la sécurité de la vieillesse par une allocation équivalente qui
ne tiendrait pas compte de l'état matrimonial. Le gouvernement a
répondu que cette restriction l'empêchait d'aller plus loin à ce
moment-là.

ACLIONT
Cet automne, le RFA enverra une lettre à tous les députés pour leur 
demander d'agir pour donner suite à la recommandation de 1985. // 
invite tous les membres du CCA, groupes et individues à faire la 
même chose. || demande à toutes les organisations nationales et 
provinciales d'inater leurs sections locales à organiser des rencontres 
avec les députés de leurs comtés. H invite aussi les femmes âgées 
aux prises avec des problèmes financiers à préparer un dossier de 
leur cas et à l'envoyer au Réseau des femmes âgées/Older Women's 
Network, 427 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M5S 1X7. 
Demandez-nous notre brochure d'ahésion.

Les contestations en cour
Trois actions en justice ont été intentées en Ontario, Nouvelle-
Écosse et Alberta.
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Reprenons la nuit
Anne McGrath, vice-présidente du CCA commissions gouvernementales ou para-gouvernementales,

groupes de travail, comités, enquêtes, forums et audiences
censés approfondir la question. Malheureusement, ces
organismes coûteux et ostentatoires refusent de définir te pro-
blème dans des termes appropriés et justes. Leurs noms mêmes
reflètent ce refus de toute analyse basée sur les rapports
hommes/femmes. Leurs membres et leurs présidents sont
désignés parce qu'ils portent un nom et non pour leur con-
naissance ou leur compréhension de la problématique. Pour eux,
le sexe n'est qu'un facteur sans importance et its refusent
d'admettre que les hommes agressent physiquement, sexuelle-
ment et psychologiquement les femmes.

Affiche ‘‘les Femmes sans Peur’

Campagne sur le reseau 
de soutien aux 
programmes SOCIaux

L'avenir du travail des femmes
Armine Yalnizyan, co-responsable

Le CCA lance cette année son ambitieuse campagne ‘’L'avenir
du travail des femmes, l'une des trois grandes campagnes à
son programme. Ces deux prochaines années, nous allons tracer,
à partir des opinions et des idées des femmes de toutes les
régions, le portrait du type de société où nous voulons vivre et
travailler, et définir les moyens d'y parvenir. Les lectrices
trouveront dans la revue Action féministe une chronique
régulière qui les informera des progrès de notre démarche et
leur indiquera comment y participer elles-mêmes. Nous y
présenterons des éléments susceptibles de provoquer réflexions
et discussions sur ce que nous faisons dans notre vie quotidienne.

Nous avons pensé procéder en trois étapes. Tout d abord, un
groupe de six femmes de toutes les régions passera en revue
les textes les plus récents (livres, mémoires, articles, essais que

Dessins de Robin Sky, Kahnawake, obtenus de l'Association des 
femmes autochtones du Québec.

Il s'agit pour nous d'un projet d'envergure extrêmement 
intéressant et nous espérons que cette grande consultation 
des femmes de toutes les régions suscitera chez vous le 
même enthousiasme. Faites-nous parvenir vos 
commentaires et vOS suggestions d'ici la fin octobre au 
secrétariat du CCA: Campagne sur l'avenir du travail des 
femmes 344, Bloor Street West, suite 505,
Toronto, Ontario, M5S 347.

Le jour je vis dans la terreur
La nuit je vis dans la peur
D'aussi loin que ne m'en souvienne
Une femme comme il faut ne sort pas seule la nuit
Non, une femme ne sort pas seule la nuit
Mais je n'accepte pas ce verdict
D'ailleurs il est bien dépassé
Parce que de nos jours une femme
Ne peut même plus sortir au milieu de la journée
‘Holly Near)
Depuis les années 70, les femmes du monde entier descendent 
dans la rue à la fin du mois de septembre pour se réapproprier la 
nuit et affirmer leur droit de sortir sans escorte à n'importe quelle 
heure du jour et de la nuit. Cette année, les manifestations 
‘Femmes, reprenons la nuit ont été organisées dans toutes les 
régions du Canada pour protester contre toutes les formes de 
violence faite aux femmes, marcher ensemble dans la rue, 
célébrer nos gestes de solidarité et nos efforts pour faire changer 
les choses. Des manifestations bruyantes et stimulantes où se 
côtoient la colère, la joie et le chagrin.
Dans ces manifestations, le vernis du jargon gouvernemental et 
médiatique n'a plus sa place. Pas question de parler de violence 
‘‘familiale””, ‘’domestique””, ‘’conjugale”” ou ‘entre époux'”. C'est de 
violence contre les femmes qu'il s'agit, et nous la nommons ainsi. 
Cette position traduit notre analyse féministe d'un pouvoir et d’une 
domination que camoufle le vocabulaire trompeur qui entoure 
actuellement cette question. Traditionnellement, le pouvoir a 
recouru au silence et à une terminologie desexualisée pour 
masquer la réalité de la violence que vivent les femmes. Le 
mouvement féministe nous a permis de rompre le silence, de 
nommer cette violence et d'en identifier les sources.
Nous avons expliqué ce qu’étaient réellement nos vies, organisé 
des services d'aide pour les victimes, riposté à la violence et lancé 
des campagnes de sensibilisation.
Depuis lors, il n’est plus possible d'ignorer la violence faite aux 
femmes. Nous avons eu droit à une série interminable de

Les manifestations ‘’Reprenons la nuit” invitent les femmes a 
riposter. Une riposte qui peut prendre plusieurs formes: luttes pour 
l'adoption de mesures assurant la sécurité des femmes, cours 
d'auto-défense pour femmes, travail de pressions pour le 
financement adéquat des services, pour que ceux-ci répondent à 
nos besoins, et travail de sensibilisation et d'éducation auprès du 
public. Laura Lederer, qui a participé à l'organisation de la 
première manifestation ‘Take back the night en Amérique du Nord, 
a déclaré: ‘Par cette manifestation, nous affirmions de façon 
profondément symbolique notre volonté d'arrêter la vague de 
violence faite aux femmes dans tous les secteurs de la société et 
nous exigions qu'on tienne responsables de leurs actes tous ceux 
qui perpêtrent la violence, des violeurs aux conjoints violents en 
passant par les pornographes, et qu on les incite à changer.”
Si au départ, ces manifestations revendiquaient surtout le droit 
des femmes de sortir en sécurité la nuit, cethèmes est 
dernièrement élargi à tout le spectre de la violence faite aux 
femmes.
Nous avons établi des liens très nets entre le viol perpétré par un 
inconnu, le viol perpétré par un homme que l'on connaît, la 
violence maritale, le harcèlement sexuel, l inceste et autres.
Nous avons publiquement démontré que le racisme, 
l'hétérosexisme et la violence contre les femmes étaient reliés. 
Les manifestations ‘Reprenons la nuit nous mobilisent dans nos 
milieux respectifs pour que nous puissions vivre en sécurité, nous, 
nos soeurs, nos filles, nos mères et nos grand-mères.

Suite à l'évaluation des précédentes campagnes du CCA
entreprise depuis environ un an, nous avons repensé notre
stratégie de campagne pour l'ajuster à des exigences nouvelles:

Coordination du travail sur un large éventail de 
problématiques,;
Planification plus rationnelle, sur deux ans, du travail 
d'éducation, de coalition et de mobilisation: Structure de 
comité pour traduire la diversité du mouvement des femmes 
au Canada.

Depuis sa session à l'Assemblée générale, le groupe de travail
sur le maintien et le développement du Réseau canadien de sou-
tien aux programmes sociaux à formulé deux observations
d'ordre général assorties d un plan de travail:

Les offensives actuelles contre l'universalité des pro-
grammes et les transferts fédéral-provinces constituent une
attaque contre des familles et les femmes, et ce depuis la
Commission MacDonald:
Les provinces cherchent de moins en moins à contrecarrer
ces attaques ainsi! que les tendances à la privatisation.

Le groupe de travail a reconnu la nécessité urgente d'un outil 
d'éducation populaire et approfondi qui ne ferait pas seulement 
inventorier les domaines où l'érosion des programmes sociaux est 
la plus flagrante, mais qui, en mettant en évidence les rôles 
complémentaires des autorités fédérales, provinciales et locales 
en matière de financement et de services, proposerait des cibles 
d'action politique à tous les niveaux de gouvernement. Dans le 
même sens, le bilan des campagnes précédentes comme celles 
contre le libre-échange et la TPS nous a donné une idée du temps 
qu'il fallait pour préparer convenablement une campagne.
Le groupe de travail a proposé un calendrier de travail pour 
préparer une vaste mobilisation à l'occasion des prochaines 
élections fédérales, qui se tiendront probablement à la fin de 
1992.
Il a prévu la coordination d'une campagne en trois étapes, 
organisée comme suit:

Préparation du matériel éducatif - Été et Automne 1990:
Recherches, compilation, production d'une trousse d'infor-
mation de base, préparatifs nécessaires à une diffusion très
large;
Recrutement et travail de coalition - année 1991: Recrute-
ment et spécialisation d un groupe de travail plus large,
préparation de la mobilisation, production et diffusion de
documents et matériel supplémentaire;
Campagne d'action proprement dite - 1992 : compte à
rebours avant les élections: travail régional plus soutenu,
stratégie médiatique dynamique.

vous nous aurez suggérés) sur-la situation du travail des femmes, 
salarié ou non, à l'extérieur comme à la maison. Chacune d'elles 
travaillera avec des comités de sa région pour discuter de ces 
textes et analyser les problématiques qu ils soulèvent. Le groupe 
de six produira une synthèse des principaux thèmes et 
problématiques rattachés au travail des femmes, ce qui nous 
amènera à l'étape suivante.
Comme il faut généralement un certain laps de temps entre 
l'émergence de tendances et leur analyse, nous poursuivrons 
notre enquête sur l'avenir du travail des femmes par une 
campagne téléphonique. Nous nous baserons sur notre revue de 
textes et de recherches pour sélectionner des sujets à approfondir: 
mais par cette campagne téléphonique, nous cherchons d'abord et 
avant tout à rejoindre un échantillon de femmes plus diversifié - 
sur les plans géographique, ethnique et culturel - et à nous 
informer directement auprès d elles de ce qui se passe dans leur 
travail quotidien, tant sur le plan personnel que dans leur propre 
milieu. Ces témoignages, obtenus par une série de questions 
prédéterminées, nous permettront d identifier les nouvelles 
tendances qui émergent dans chaque région et dans l'ensemble 
du Canada.

Cette combinaison d'informations nous permettra d'analyser
en profondeur les différences et les points communs entre
régions. Mais cette démarche nous permettra aussi de dévelop-
per des lieux d'échanges et de bâtir l'infrastructure nécessaire
pour réagir plus efficacement à ces problèmes ou enjeux.

Une fois franchi ce stade, nous avons prévu de discuter des
résultats de notre enquête dans le cadre d'une journée d'atelier
lors de la prochaine Assemblée générale, au cours de laquelle
nous déterminerons l'étape suivante de notre campagne. Nous
espérons vivement que cette nouvelle étape, qui durera un an,
nous permettra d'imaginer (et de faire savoir) par quels moyens
nous pourrions créer le monde du travail que nous voulons et
comment y parvenir. On nous a suggéré, pour cette étape de
la campagne, de prendre pour modèle la Commission populaire
sur l'alimentation organisée à la fin des années 70. Contraire-
ment aux commissions royales d'enquête, composées de gros
bonnets qui parcourent le pays à grands frais, cet organisme
populaire voulait donner aux gens des milieux ruraux et urbains
l'occasion de discuter ensemble de ce qui se passait dans le
domaine de la production alimentaire du pays. Dans le même
sens, la Commission sur le travail des femmes baserait son travail
sur les idées et opinions des femmes quant aux moyens
d'améliorer leurs vies, la vie de leurs familles et de leurs collec-
tivités.

Si vous désirez participer à cette campagne, apporter des Infor-
mations ou de | aide, ou obtenir des renseignements supplémen-
taires, contactez les deux responsables, Janet Maher et Kerry
McQuaig, par l'intermédiaire du secrétariat du CCA.
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Comité pour la survie de la planète
Marion Mathieson, responsable du comité
A vos ordres, monsieur le président! La disparition de ce que 
d aucuns ont qualifié d'Empire du Mal a fait miroiter l'espoir 
d une paix très proche. Mais nous avons oublié que les 
superpuissances et les tyrans n’ont pas d'amis, seulement 
des intérêts; et quand Saddam Hussein a commis le péché 
de compromettre le style de vie ‘’pétrolivore” des 
Américains, le président Bush a appelé son ami Brian 
Mulroney à la rescousse. Notre Premier ministre semble 
disposé à entraîner le Canada dans une guerre motivée par 
l'argent, la cupidité, les profits et la surenchère machiste.
Voici la lettre que le Comité du CCA pour la survie de la 
planète a envoyé à Brian Mulroney. Nous invitons celles qui 
appuient notre position à faire la même chose.

Très Honorable Brian Mulroney
Premier Ministre
Chambre des Communes
Ottawa, Ontario K1A OAE6
Monsieur le Premier Ministre,
Nous déplorons le geste provocateur que vous avez posé, 
sans consulter le Parlement canadien, en emboîtant le pas 
aux ÉtatsUnis dans l'aventure de la Crise du Golfe. Nous 
trouvons honteux que le Canada ait compromis sa 
réputation d'artisan de la paix en contribuant à exacerber 
les tensions et à mettre des vies humaines en péril, au 
mépris de ses engagements à l'ONU et des efforts de cet 
organisme pour trouver une solution pacifique à cette 
crise.
Nous vous demandons de rappeler immédiatement les 
troupes canadiennes et de faire du Canada un artisan de 
la paix dans ce confit.
Marion Mathieson et Betsy Carr
C0-responsables du Comité pour la survie de la planète 
Comité canadien d'action sur le statut de la femme

Qui parle au nom de la population? Commission d'enquête sur 
la paix et la sécurité Le Comité pour la survie de la planète a 
toujours répété qu'il fallait faire de l'avenir de l'espèce humaine 
et de la préservation du fragite équilibre écologique de notre 
planète la priorité de notre époque, que les revendications des 
femmes en faveur de la justice sociale, du bien-être des 
personnes âgées et des jeunes et d'un véritable développement 
humain sont essentielles pour l'avenir de l'humanité et que ces 
valeurs sont actuellement mises en péril par la militarisation de 
l'économie canadienne.
Le CCA s est joint a d'autres organismes canadiens pour lancer 
le projet d’une enquête populaire sur la paix et la sécurité.
Devant la fin imminente de la Guerre froide et les risques de 
désastre écologique mondial, les Canadien-ne-s se sentent 
aujourd hui bien plus menacés par les déchets toxiques ou la 
diminution de la couche d ozone que par une éventuelle 
agression soviétique.
_Si nous voulons que le Canada se donne une nouvelle 
politique de sécurité nationale et internationale, c'est aux 
groupes représentant les femmes, les autochtones, les églises, 
les syndicats, les pacifistes, les écologistes et autres 
mouvements de prendre l'initiative de dire ce que constitue, pour 
nous, une véritable sécurité.

La lutte continue
Le CCA poursuivra son appui aux luttes des femmes Innu contre 
l'invasion de leurs territoires et sa collaboration avec les 
organisations autochtones, les églises, les groupes pacifistes et 
écologiques, les groupes de femmes, les syndicats et les individus 
qui s opposent à la militarisation de notre espace aérien et à la 
partkipation du Canada à des stratégies susceptibles de mener à 
une guerre nucléaire. Le CCA appuiera la revendication de 
l'instauration de comités d'enquête indépendants pour évaluer les 
conséquences environnementales, les effets sur la santé et les 
retombées socio-économiques des vols à basse altitude.
Petit a petit, le Canada est devenu le terrain d'essais militaires du 
monde occidental: des vois de bombardiers à basse altitude de 
Nitassinan aux essais de missiles de croisière et d armes 
chimiques en Alberta en passant par les bombardiers atomiques 
dans le Nord et les essais des sous-marins atomiques à Nanoose 
Bay, en Colombie-Britannique.
Si vous désirez d autres informations ou nous communiquer vos 
commentaires sur une ou plusieurs de ces activités, vous pouvez 
contacter le Comité pour la survie de la planète par l'intermédiaire 
du secrétariat du CCA à Toronto.

Conférence internationale
de solidarité
Marg McGraw, membre du Comité pour la survie de la planète, 
invite toutes les femmes intéressées à participer à l'élaboration 
d'un projet de conférence internationale organisée au Canada en 
1991, pour établir des liens entre les différents problèmes et 
revendications des femmes de toutes les régions du monde.
Cette conférence se penchera surtout sur la formation des 
femmes canadiennes en matière de questions internationales, y 
compris la violence faite aux femmes, la militarisation croissante 
de la planète, la prostitution et les bases militaires, etc., Elle 
cherchera à développer la solidarité mondiale des femmes sur tes 
problèmes qu'elles vivent, en nous donnant l'occasion de tirer parti 
de l'expérience et des luttes des autres femmes et de développer 
des contacts avec les femmes d’autres pays.

Membres du Comité pour la Survie de la planète à l'assemblée de
solidarité innu tenue à Sheshatshit, Nitassinan. de qg. à d. Rose Gregoire,
Marion Mathieson, Penashue et Camille Fouillard

# # L'assemblée générale annuelle…
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Les politiques éconontiques
Aujourd hui, les lois et les budgets fédéraux obéissent de plus en plus à des politiques qui privilégient en priorité les profits des 
grosses compagnies, a expliqué Jean Swanson. L Etat ne se préoccupe en rien des besoins des femmes et des pauvres 
lorsqu'il poursuit des politiques comme la réduction ou l'élimination du salaire minimum, l'inégalité salariale entre hommes et 
femmes, quand il se montre incapable d'instaurer un régime de services de garde, quil se retire du régime d assurance-
chômage ou qu'il signe l'accord de libre-échange. Pour la population, ce programme économique se soldera par une 
augmentation du nombre de sans-abri, là multiplication des soupes populaires, | augmentation du chômage, les restrictions 
dans les services de santé.
Elle a établi un parallele entre les objectifs du mouvement des femmes et ceux du mouvement anti-pauvreté. Si les femmes 
refusent d être traitées comme des objets au profit des hommes, les femmes et les hommes défavorisés refusent d’être eux 
aussi réduits à | état d'objets pour le profit des compagnies. Les membres de ces deux mouvements se sentent souvent 
opprimés, agressés et iImpuissants.

Jean a proposé plusieurs moyens pour inciter les femmes pauvres 
à participer au mouvement des femmes: celui-ci doit s'occuper 
des problèmes qui touchent ces femmes; appuyer les centres de 
femmes qui leur sont ouverts; reconnaître la valeur et les 
compétences des personnes défavorisées; favoriser dans les 
réunions et assemblées un climat amical - y compris en facilitant 
le transport et en faisant des invitations spéciales et de vive voix ; 
s’efforcer, individuellement, de partager notre pouvoir et nos 
compétences; faire preuve d'écoute et suivre l'avis des femmes 
pauvres; finalement, s'assurer que l'argent n est jamais un 
obstacle à leur participation.
Par exemple, les pressions pour abaisser le salaire minimum 
affectent tout particulièrement les femmes puisque ce sont elles 
qui constituent la majorité des travailleurs entrant dans cette 
catégorie.
Le CCA s est engagé à poursuivre ses efforts pour ouvrir plus 
largement ses rangs aux femmes les plus opprimées et à 
intensifier les contacts entre classes et cultures dans notre 
société.

LES AMIES DU CCA
Vous voulez exprimer votre solidarité dans la lutte pour les droits 
des femmes? Devenez une ‘‘Amie du Ainsi vous pourrez vous 
tenir au courant des questions qui préoccupent les femmes dans 
tout le Canada en recevant CTION FEMINISTES et le 
BULLETIN D'ACTION. Ces deux publications vous informeront 
sur les nouvelles régionales et sur les derniers développements 
législatifs en matière de:
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sonnes les plus riches totalisent à elles seules 51,3% de cette 
richesse; en fait, plus de la moitié de la richesse de ce pays 
appartient à seulement 10% de la population. Rappelons qu'au 
Canada, plus d'un million d'enfants vivent sous le seuil de la 
pauvreté.

Sur la colline parlementaire
Le NPD et le parti libéral ont assisté à notre lobby annuel. Le 
Parti conservateur à refusé d y participer, malgré les 
concessions que nous avons faites concernant l'organisation de 
cette journée. Le NPD et le Parti libéral se sont tous deux 
engagés à rétablir le budget du Programme Promotion de la 
femme, avec indexation annuelle. On peut se procurer les 
réponses des deux partis aux onze questions que leur a posées 
le CCA concernant la violence, les services de garde, la fiscalité 
et l'assurance-chômage, en contactant le secrétariat au CCA.
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Lettre de la présidente Les mois qui ont suivi la parution du 
dernier numéro d'Action féministe ont été incroyablement 
riches en événements. Deux ans à peine après que la Cour 
Suprême nous ait donné légalement le droit de recourir à 
l'avortement, le Parlement nous l'a a nouveau retiré en 
adoptant une loi réactionnaire qui risque fort de nous 
ramener aux jours où les femmes devaient avorter 
ikgatement dans des officines clandestines. L'action 
courageuse du peuple autochtone manitobain a entraîné la 
mort de l'accord du lac Meech, exposant à la population 
toute entière le caractère grotesque, machiste, raciste et 
anti-démocratique detoutce processus.

Notre représentante régionale du Québec, Madeleine Parent.
a travaillé en étroite collaboration avec l'Association des femmes 
autochtones du Québec, un groupe membre du CCA, pour 
Organiser un mouvement de solidarité dans la région montréalaise. 
Même si on a surtout entendu parler des manifestations haineuses 
de Chateauguay, une coalition d'une vingtaine de groupes a 
organisé avec succès une série de manifestations de solidarité à 
Montréal. Le CCA a écrit au Premier ministre pour demander la 
nomination d’un négociateur fédéral et protester Contre l'odieux 
comportement de la police. J'ai eu l'honneur de prendre la parole 
lors d’un rassemblement organisé à Oka par l'Assemblée des 
Premières Nations. Finalement, le CCA a participé avec l'Alliance 
canadienne pour la paix à l'organisation d'actions dans toutes les 
régions, la première semaine d'août, pour exprimer l'appui de la 
population aux droits des autochtones et donner plus de poids à la 
revendication d'un réglement juste et pacifique de la crise d'Oka.
Après les événements d'Oka et l'échec du lac Meech, la question 
des droits des autochtones va rester au premier plan et le Conseil de 
direction du CCA se penchera lors de sa réunion de septembre sur 
la poursuite de notre participation à cette lutte.
Nous aborderons aussi, dans une optique globale, la réforme 
constitutionnelle dans la réalité de l'après-Meech. Le mouvement 
des femmes aun défi à relever: développer un programme clair pour 
accroître la participation des féministes au processus politique, et 
s'assurer en même temps que toute entente constitutionnelle 
respecte les droits des peuples autochtones et les droits du peuple 
québécois. Ce qu'il y a eu de pire dans tout le processus du lac 
Meech, c’est qu'il a établi une hiérarchie des droits. ll ne faut pas que 
cela se répète.
La nouvelle version du Rapport sur les femmes et la pauvreté, publié 
récemment par le Conseil national du Bien-être social.
Soul}
une fois de plus |
énlorables conditions économiques où vivent le majorité des terne 
me DONS économ ment cherche à donner une fausse image de la 
situation des temmes canadiennes. Cet automne, le CCA et d'autres 
groupes de femmes vont s'efforcer de dissiper ces mythes et 
demander au gouvernement de prendre des mesures pour 
combattre la discrimination que subissent les femmes. La révision de 
la Lo: sur l'équité dans l'emploi, en 1991, nous donnera l'occasion 
d'intensifier nos pressions pour que le gouvernement agisse afin

d'améliorer la situation des femmes dans notre pays. Nous 
pourrons également intervenir en ce sens à l’occasion de la 
Conférence des ministres responsables de la condition féminine 
des pays du Commonwealth.
Ce numéro d'Action féministe aborde aussi d'autres problèmes et 
événements concernant les femmes. Qu'il s'agisse d'avortement, 
de violence, de racisme ou des droits économiques, le CCA et 
l'ensemble du mouvement des femmes doivent réaffirmer leur 
engagement à lutter pour les droits de toutes les femmes, et plus 
particulièrement les droits de celles qui subissent une double 
oppression comme les femmes autochtones, celles des minorités 
visibles, les‘ lesbiennes, les handicapées, les femmes pauvres, etc.

Judy Rebick

Oka- Railiement de solidarité - de g. à d. Madeleine Parent, Michèle
Rouleau, présidente de l'Association des femmes autochtones du
Québec et Judy Rebick, présidente du CCA (Photo de Debbie Dedam
de l'Association des femmes autochtones du Québec)

OKA: une femme inuit parle
Extraits d'une intervention de Mary Sillett, présidente de
Pauktuutit, l'Assodation des femmes inuites du lors de
l’Assemblée générale de l'Association des femmes autochtones
du Canada (AFAC) qui s'est tenue à Ottawa du 3 au 5 août
dernier.

vices destinés aux autochtones.
faut d’ailleurs souligner que les programmes les plus

durement touchés ont été le Programme d'aide re
Organisations autochtones représentatives et le Pro-
gramme des Communications sociales autochtones du
Secrétariat d'État, qui ont pour objectif de fournir aux
autochtones une tribune pour exprimer leur point de
vue ... Selon certaines rumeurs, d'autres restrictions
dans les programmes destinés aux autochtones survien-
draient cette année. Sans oublier, bien sûr, | ‘accord du
lac Meech qui excluait les peuples aborigènes des
négociations constitutionnelles .

Le climat qui règne à Oka reflète bien l’état d'esprit
des peuples autochtones. Nous sommes frustrés par le
refus du gouvernement fédéral actuel d'assumer sec
responsabilités et de protéger nos intérêts, même si ces
responsabilités ont été clairement validées par certains
tribunaux. Nous sommes frustrés quand il cherche à nous
priver. de nos organes de représentation, quandil coupe
les fonds aux associations autochtones et cherche à nous
priver de: nos moyens de communication en restreignant
massivement le financement de nos journaux, stations
de radio et de télévision. Nous sommes frustrés par
l'aggravation de la pauvreté et du chômage dans nos
communautés, alors que notre économie traditionnelle
est menacée par des forces échappant à notre contrôle.
Et nous sommes inquiets du refus du gouvernement
fédéral de prendre publiquement position contre le
racisme dans ce pays ...

L'un des effets les plus évidents de la crise d'Oka, c'est
qu elle favorise l'unité des peuples autochtones de toutes
les régions . Si cette crise doit trouver une solution,
qu'elle se règle sans effusion de sang .. . qu'elle se règle
sans violence -.. et nous, les arrière-grand-mères, les
grand-mères et les mères, cherchons ensemble des sol
tions pacifiques pour que nos enfants puissent vivre dans
un monde meilleur .’’

L'assemblée généraleannuelle:
Un pas positif
Lynn Kaye, présidente sortante

Les représentantes des groupes de femmes de toutes les
régions du Canada se sont réunies du 11 au 14 mai dernier, à
hul 1, pour débattre de justice sociale et économique, thème cen-
tral de cette Assemblée générale du Comité canadien d'action
sur le statut de la femme.

L'assistance s'est levée pour acclamer la nouvelle présidente.
Judy Rebick, quand celle-ci a appelé les déléquées à combattre
le racisme et à militer avec leurs soeurs des minorités visibles.
leurs soeurs autochtones, les femmes immigrantes et les femmes
nandicapées pour mettre fin aux injustices sociales et économi.
ques de notre société.

L'oratrice invitée, Jean Swanson, qui milite à Vancouver dans
le mouvement anti-pauvreté, a rappelé à l'assemblée que pour
batir l'unité entre le mouvement des femmes et le mouvement
anti-pauvreté, il fallait analyser et remettre en question les politi-
ques économiques actuelles. Les cinq millions de Canadien-ne-
s les plus défavorisé-e-s sont endettés et ne possèdent que 0,3%
de la richesse du pays, alors que les cinq millions de Canadien-
ne-s les mieux nantis en possèdent 66%. Les 2,5 millions de per-

suite à la page 2
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Si l'été 1989 a été marqué par une incroyable vague de
solidarité des femmes en faveur de Chantal Daigle et du droit
au libre choix, l'été 1990 a pour sa part donné lieu à un regain
spectaculaire du mouvement des peuples autochtones qui se sont
sotidarisés avec les Mohawks de Kanesatake et de Kahnawake.
Nous avons été choquées par les images des forces de police
empêchant les vivres et les médicaments de franchir les bar-
nicades des, et par les manifestations racistes où on brûlait en effigieles guerriers Mohawk.

Le CCA a activement appuyé les luttes des Premières Nations
et leur efforts pour aboutir à un règlement équitable et pacifi-
que de la crise d'Oka. Nous avons estimé que les événements
de Kanesatake et de Kahnawake concernaient aussi les
féministes. D'abord, naturellement, parce que derrière les bar-
r<ades, la moitié des gens étaient des femmes. En outre, nous
Connatssons très bien, en tant que féministes, les tactiques des
gouvernements fédéral et québécois qui ont cherché à isoler
les guerriers des autres Mohawks en les traitant de criminels,
selon le principe ‘‘diviser pour régner’.

Ces dernières années, nous nous sommes souvent retrouvées aux 
côtés du peuple autochtone, que ce soit autour de l'accord du lac 
Meech ou pour dénoncer les restrictions budgétaires.
Enfin nous estimons que le féminisme doit lutter contre: toutes les 
oppressions. Tant que les Amérindiens seront maltraités dans a notre 
socié CH té , les femmes ne pourront jamais accéder à l'égalité.
Grâce aux rapports que nous avons noués avec l'Assemblée des 
Premières Nations dans le cadre de coalitions etäla participation 
active des femmes autochtones au sein du CCA et de notre Conseil 
de direction, nous étions très bien placées pour réagir efficacement à 
cette crise.

Le Pauktuutit et l’AFAC ont travaillé sur un grand nombre de 
questions qui nous concernent toutes comme la violence 
familiale, l'abus sexuel des enfants, le développement 
économique, les services de garde, la langue et la culture . .
- + - La question qui nous interpelle aujourd'hui et qui aura des 
répercussions à long terme sur nos vies, même après un 
règlement, c'est Oka. Comme l’a souligné le chef Ovide 
mercredi, de l'Assemblée des Premières Nations, ne s" agit pas 
d'une histoire de terrain de golf. Ce qui est en Jeu, cesont les 
droits humains les plus élémentaires: les droits des autochtones 
et des traités: c'est de la vie dont il s'agit. Tous les autochtones, 
quel: que soit leu r âge ou leur sexe, sont concernés.

Oka nous amène à analyser la nature et les limites des
droits des autochtones dans ce pays. Y a-t-il des limites
au droit de se nourrir, de se loger et de se soigner con-
venablement? Au droit à la vie et à la sécurité? Au droit
de subvenir aux besoins de sa famille et de s'épanouir
dans la sécurité? Au droit à l’auto-détermination? Tous
ces droits de la personne sont pourtant inscrits dans des
conventions internationales signées par le Canada

L'attitude de l'État canadien face à la situation à Oka
a montré au monde entier de quelle façon ce pays traitait
le peuple autochtone. Et le bilan n'est pas brillant a

La dernière Conférence des Premiers ministres sur les
questions constitutionnelles intéressant les autochtones
n'a abouti à aucun accord - le gouvernement a supprimé
les subventions aux organisations autochtones
nationales . -. mesure suivie par des compressions
budgétaires draconiennes dans les programmes et ser-


