
LESBÏENNES 
visibles 

1:UNE à l'AUT 

Bonjour! 

Et bienvenue à cette jciurnée de visi
bilité, de partage, d'échange, de 
plaisir ••• r:Ialgrê nos différences, 
nous avons toutes en commun.une chose 
essentielle: 1·1 amoure 
une 11 civilisation11 où 
" . . " • A , incompris, voire neme 

des femmes, dans 
ce choix est 
nié ••• 

Que sera cette journée? Cè que chacune 
de nous voudra·bien qu'elle soit. 

Il nous arrive rarement de nous retrou
ver entre nous aussi nombreuses. Pro
fitons-en! C'est l'occasion de nous 

joindre à des groupes, de mettre sur pied des projets, de crée.r des associations d 1 arti
sanes, de m~res, de sportives, d'artistes, etc ••• de se donner des lieux de rencontre, 
de plaisir ••• 

Les fü.ennes, Reina, Hichèle et Harie-Hich~le 

P. s. A la toute rin de ce document 11 de travail et de ple..isir", il y a un petit "question
naire": nous vous invitons à écrire vos suggestions, cor:imentaires, impressions ••• · et .?i 
déposer le tout dans la boite près du babillard, dans la gra..ride salle (la salle au rez ... 
de-chaussée, où ont lieu la foire et le spectacle) 
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petite hystoire d'un deux octobre 
notes préli~inaires 
les services 
les activités 
détail des ateliers du matin 
détail des ateliers de l'apr~s-midi 
plénière 
la foire 
la vidéo Ai:1azones d'hier, ·1esbiennes d 1 aujourd 1 hui ST nos remerciements 
le question~aire dont il est questibn plus haut 
un•·coupon d I D.bonne:::ent à La revue A1'!1azones ou de 11 réservation11 du no 2 · 

Délns la boite à suggestion, dans la grande salle, on pourrait aussi m0ttre nos sugges
tions pour être plus visibles 11 à l'extérieur", pour des activités, des services, des 
"plaisirs" qu'on aimerait se donner, toutes sortes de "choses" lesbiennes, même si elles 
ne sont pas en rapport direct avec la journée d I aujourd I hui. •• 
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En ma:i. 81, à la Conférence des lesbiennes à Vancouver, elles ont adopté la résolution 
de faire 11 en même temps 11 une jour~ée d'action et de sensibilisation publique, pour 
être visibles comme lesbiennes. · 

Cette journée, le 27 mars 82, a été soulignée; Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal ••• 

A Montréal, sous le th~me Lesbier .. :::.es visibles et solidaires, plus de 250 lesbiennes se 
sont rencontrées aux Ateliers d 1 éiucation populaire, pour parler de ce que c'est que 
d'être lesbienne _et de notre vis::..'oil:ité. En pléni~re, nous avons voté une prochaine 
rencontre sur notre visibilité ( 0ti.sibles ~ qui, pour quoi, comment, ~ quel prix ••• ) 
le premier samedi d 1 octobreo 

A la fin de mai, un groupe de lesbiennes commençait à se rencontrer, pour préparer cette 
journée du deux octobre~ Lesbien:::.es visibles l'une à 1 1 autre. 

Nous croyons que la premi~re cib:.e de notre visibilité, ce devrait être nous-mêmes, 
les lesbiennes, avec toute la ric~esse de nos différences et de nos diverge~ces, de 
nos multiples façons de. vivre et de voir la vie, avec nos ressemblances aussi. •• 

A partir de cet tténoncé de princ::..ye11 , nous avons cherché une formule de rencontre qui 
permettrait à toutes les lesbien:::.es de participer: celles qui aiment discuter,en 
groupe, celles qui préf~rent jaser devant un café, celles qui veulent inviter, informer, 
ou tout simplement célébrer leur amoure des femmes ••• 

Nous avons pensé au Y. des femmes parce que c'est un lieu facile d'accès, confortable, 
"sécuritaire", vaste et bien équ:.pé, à prix raisonnable ••• un lieu de femmes aussi ••• 
l\.u début, ça nous semblait un pe:.: utopique,. mais Lise Moisan a fait que notre rêve est 
devenu réalité ••• merci! merci! =erci! 

Spontanément, des lesbiennes nous ont offert leur collaboration; les deux premiers 
ateliers proposés: lesbiennes raè.icales et lesbiennes féministes ••• Puis le 11 réseau in
formel'' s'est mis en mouvement: ;e connais une lesbienne qui.~. peut-~tre une telle ••• 
puis-je participer ••• je pourrais peut-être faire ceci ••• 

Nous avons travaillé très fort, convaincues que les lesbiennes méritent ce qu'il y a 
de mieux! Nous espérons'que cette journée sera digne de nous toutes ••• 

Il y a depuis quelque_stemps un besoin, chez les lesbiennes, de se retrouver entre nous, 
de s'occuper de nos propres affaires: la vidéo et la revue Amazones, la mensuelle Ça 
s I attrape!, 1 1 association des m~:-es lesbiennes ( en gestation), la festi vale de création 
"bouche bée catalysante11 ••• le s-:.:ccès du 11 27 mars" aussi ••• Nous l'avons senti 
par l'enthousiasme que génère de:;:;uis quelques rriois le projet du deux octobre ••• 

Durant ces mois de préparation, =ous avons fortement ressenti le besoin 
- d'un 'réseau de .communications le2oie:nnes ~ la grandeur du Québec: des endro"i ts o-a nous 

pourrions envoyer des inforr:1at::.ons (affiches, dépliants, communiqués de presse ••• ), 
-des lesbiennes~ qui nous pour.:-ions envoyer de tels documents, pour affichage et/ou 
distribution, ~ moyens de cc::.::mnication (radio communautaire ou commerciale, jour
naux, revues... Amazone.s a pub::.ié à la mi- juin et repara:ttra en novembre ••• ) ••• 
des ~ources de financement (prlts et/ou s~bventions): la demande de subvention~ .11 gou
vernementales11 prend beaucoup ëe temps et d'énergie, les délais sont longs, et les 
chances d'une réponse .favorabl-s assez minces ••• 

Et nous aimerions proposer que le .premier samedi d'octobre.devienne une JOURNEE des 
LESBIENNES ••• (nous sommes prêtes a faire profiter de notre 11 expérj_ence" l'équipe de 
l'année prochaine ••• ). 

Les 3iennes, Reina, Mich~le et Marie-Michhe 



l;J . .. . 

Nous n I avons pas loué tout 1 1 édifice du Y. des fe:m:i.es... 11 Nos 11 salles: 

au .sous-sol: 
au rez-de-chaussée: 
au deuxi~me: 
au quatri~me: 

la cafétéria, la salle vidéo (#2.5) et la garderie 
la grande salle (Holden Fisher) et l'accueil 
la salle #215 (ateliers et 11 séance de uhotos" à 18h) 

~ . 

les salles d'atelier #406, 411, 412, 413, 414, 415 ,t 416 
(ces salles seront à notre disposition de 9h à 16h) 

La "vie quotidienne" continue au Y., c'est pour ça que vous pourrez croiser des hommes 
d'entretien, les résidentes et leurs amis en visite ••• 

Si vous avez des probl~mes, des questions, etc., s'il vous plait, adressez-vous de 
préférance à nos "anges gardiennes" identifiées par u.._-r1 brassard lavande ••• Les em
ployées et employés ont leur travail régulier~ faire ••• 

LA VISIBILITE APPELLE LA DISCRETION.: 

Pour respecter le degré de visibilité possible à chacune et sa situation particuli~re~ 
nous demandons qu'aucune photo ne soit prise ni.aucun enregistrement, durant toute la 
journée ••• 

Toutefois, nous invitons celles qui peuvent être "visibles~ l'extérieur" et qui le 
désirent, les photographes et "intervioueuses 11 à se urésenter à_ la salle it215 à 18h. . . ' - . . . 

CE SERA LE SEUL MOMENT ET LE SEUL LIEU POUR PRISES DZ PHOTOS ET ENREGISTREMENTS ••• 

Quand vous parlerez de cette journée~ d'autres que .des lesbiennes ou dans des lieux 
publics ( r..1étro, restaurants ••• ) , · s t il· vous plait, so:;ez discr~tes et prudentes: nommer 
des lesbiennes rencontrées ici, donner des trucs pour nous reconnaître entre nous, etc. 

J 1AIHE LE METRO ••• 

Des lesbiennes ont suggéré de mettre un peu d'imprévu de .. ns nos ballades en métro: elles 
.invitent toutes les lesbiennes t monter dans le deuxi~me wagon ~ partir de la tête du 
train, par la porte d'en avant si possible ••• Plus nous serons nombreuses~ le faire, 
plus nous aurons la chance de faire 11 d 1 agr.eables 11 re::contres ••• 

cp 9 'V~ 
Plusieures lesbiennes portent le labyris (la double ::ache des amazones), le symbole 
des femmes (simple ou double), le triangle inversé Cm tr~s ancien symbole féminin) ••• 
Le macaron de Ça .s'attrape! et les petites épingles en bois de Marthoe sont vendus~ · 
un public plus large, mais il y a de bonnes chances ~ue celles qui lE;Sportent soient 
lesbionnes ••• 
~ous les Nazis, le triangle rose identifiait les lesèiennes et les gais, comme J_tétoiie 
jaune marquait les Juifs ••• ) 



ACCUEIL et RECEPTION; de 9h à 22h 

Les "accueillantes" sont là pour répondre à vos questions sur le déroulement de la 
journée et vous remettre un "reçu" pour votre "contribution comestible" ·au souper 
communautaire. 

GARDERIE: de 9h à 22:30h 

Au sous-sol, juste à côté de la salle 25. TOUS les enfants y sont bienvenus ••• 

· Nous lançons un appel à toutes les intéressées: venez donner un coup de main aux jardi
nières, principalement à l'heure des repas et de 16 à 19h. 

LES ANGES GARDIENNES: équipe volante, toute la journée 

•. Pour vous aider à trouver les salles d 1 atelier, les toilettes ou autres, pour votre con
fort et votre sécurité, adressez-vous à nos "anges gardiennes", porteuses d'un brassard 
de couleur') .. avande. 

BOUFFE et BREUVAGES: 

petit déjeuner: pour se réveiller "en douceur", à la grande salle (rez-de-chaussée) 
des pommes, des croissants au beurre et du café seront en vente 

toute la journée: deux tables de vente de café, thé, tisanes, 50/ 
· une ~ la càfétéria (sous-sol) l'autre ~ la grande salle (rez-de-chaussée) 

diner:-près de l'accueil: une liste de restaurants à prix abordables dans les environs 
-à ia cafétéria: machines distributricel:l, gâteaux, breuvages, etc ••• 

souper communautaire: à toutes celles qui nous ont remis leur "contribution comestible" 
et sur présentation de leur "reçu"; rendez-vous à la cafétéria à partir de 19h 

pendant le spectacle: vente de billets à une table 
pour achat de café, thé, tisanes, jus, eau minérale à une autre table 
dans la grande salle o~ a lieu le spectacle 

TELEPHONES PUBLICS: 

_au rez-de-chaussJe tout pr~s de l'accueil. 

CHAISES ROULANTES: 

les toilettes accessibles en chàise roulante sont situées au 2 Q ·éta<;e, ,jcJS k. avarrl-
(e vesf-iaire d 

ASCENSEURS: 

. ils sont lents ••• si -vous pouvez utiliser les escaliers, c 1est souvent plus rapide, _et 
ça laisse les ascenseurs disponibles pour celles. qui ne peuvent faire autrement et p-0ur 
les résidentes qui vont jusqu'au 8e ou 9e étage ••• pou:r celles-qui transportent de l'é
quipement ou répondent l tiun appel d I urgence 11 ••• 

CAFETERA(SALLE DE REPO,S: 

il y a des tables et des chaises, une table de vente de œ:tfé~thé-ti.sanes, d.es _machines 
distributrices ••• 



LES ATELIERS: de 9h à :-üdi et de 13h a 16h 

L'occasion de discuter, d 1 appro~ondir entre lesbiennes des sujets qui nous regardent, 
d'analyser notre vécu, de faire des projets pour l'avenir ••• 
Tous les détails des ateliers e::, pages b, 1 ...,,.,:t 8 

VIDEOS: de midi q. 19h, salle 25, au sous-sol (l'horaire est affiché à l'accueil) 

La vidéo est un médiu:n intéressant: image et son comme au cinéma, .sans les coûts et 
la lourde technique cinématographique ••• 
Au moment d I aller à 1 1 imprimerie, rious pouvons am1oncer la vidéo Amazones d I hier, 
Lesbiennes d'aujourd'hui ••• si ~ous réussissons & obtenir l'équipement nécessaire ••• 
La présentation de la vidéo Ame.zone, en page IO 

FOIRE DE VISIBILITE: de midi à l7h, à la grande salle, au rez-de-chaussée, à côté de 
l'accueil 

La foire, c'est toutes sortes de choses ••• des groupes, des individues qui partagent 
leurs intérêts, leurs informations ••• une table "commerciale" de belles choses à lire, 
à entendre, à voir ••• m1 "café" pour se rencontrer, "jaser, se reposer, regarder 11 la 
foule" ••• une boite a suggestic::rn et un babillard ••• 
Détails en page 3 
La clôture de la foire, le LANC::}IENT DE LA .MENSUELLE ÇA S'ATTRAPE! à l?h, à la cafété:::-ia 

Les membres de la collective feront une brève présentation de la mensuelle puis répon
dront aux questions que nous voudrons bien leur poser ••• La mensuelle a été distribuée 
gracieusement à 1 1 accueil, avec ce document de travail. •• 
(c; P. 771, Suce. c, lfontréal H2L 416; abonnement ~t5 au Canada; $10 à 1 1 extérieur) 

SOUPER COMMUNAUTAIRE: à la cafétéria, à 19h 

Notre 11 Dinner Party" à nous ••• ltà la chance du pot 11 ••• 11 Je rêve toujours qu'il n'y ait 
que des desserts ••• 11 (Harie-Hichèle) 

BILAN DE LA JOURNEE: a la grande salle, entre la bouffe et le concert ••• 

On promet d'être brèves! ( les orga.l'J.isatrices de la journée) 

SPECTACLE: et DAJ'JSE: à la grande salle, après. le bilan. et jusqu I à 23h 

Pour celles qui ont passé la journée avec nous, ou une partie de la journée, c'est le 
couronnement de ce jour (cor:rpris dans le prix d'entrée). P,ett:l'.'-eB-l±es··q·u:t···n:e•vünme.y+-t--,q--ue 
po-ur---l·e··-conë-er-t-·et---:ta·-ct-a:tts-e, ~ 

Une journée qui se terr.üne sur une musique entraînante, fulgurante, comme toutes nos 
puissances. Notre présence réciproquement ch~leureuse entraînera nos énergies a toujours 
nous rendre visibles les unes a~x autres pour ainsi mieux nous vivre ••• 

Bonne journée! Bonne soirée! 

_:_u procha:::1 rendez-vous ••• 

Les Biennes, nous'toutes ••• 
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1 e nombre de places étant limité par la grandeur des salles, 
s.v.p. vous inscrire à l'accueil entre 9h et 9:30t 

,,,aleLiers micll 
LESBIENNES ET SANTE, Fabienne et Renée, salle 406 

Présentation de la Clinique de santé pour lesbiennes iu Centre de santé des femmes. 
Echange sur le vécu "lesbienne" face aux services de santé traà.itionnels. 
Discussion sur vos attentes face à la Clinique de sa!lté pour lesbiennes. 
(16 est, boul. St-Joseph, Montréal GZT 1G8, ( 514) 842-8903) 

VECU ET RELATIONS ENTRE LESBIENNES, Luce B., _salle 411 

Problématique et sources d'épanouissement inhérentes~ la vie lesbienne: relations 
amoureuses, difficultés de rencontres, probl~mes relatifs à l'isolement familial, 
social, etc. · 

LESBIENNES ET AFFAIRES LEGALES, Hél~ne D., Louise R., salle 424 
(suite 1 1 apr~s-midi) 

Tous les aspects légaux concernant: 
acheter une maison, partir une entreprise, faire son testa::ent, etc. 

LA SPIRITUALITE COMME OUTIL D'AVANCEMENT ET NON cmn-Œ MOYEN nr 3VASION, Lise c., salle Li-12 

Conscient, subconscierit, supraco~scient. 
Relations { cosmiques 

karmiques 
Forces psychiques, "la pensée crée11 • 

Mort, réincarnation, karma. 

ROLES ET JEUX, Françoise G., salle 413 

Cet atelier s'adresse à des lesbiennes qui ne choisissent pas de se voir dans un rôle 
stéréotypé homme ou fe~me mais sont prêtes à examiner les attitudes, les styles d'inter
action, les images de soi qu'on a et qu'on donne, les rôles qu 1 on joue les unes par 
rapport aux autres (m~re-enfant, butch-femme, émotive-rationnelle, monogame-non-mono
game, etc.) 
A quoi ces rôles nous servent, d'o~ ils viennent, cor:.:::1ent ils influencent nos rapports 
et nos perceptions; là o~ ils nous sont utiles, là ot ils sont un lapgage en soi et là 
o~ ils nous collent à la peau et nous encombrent. 

"MOMAN, J'AI QUE' QUE CHOSE A TE DIRE", S1 AFFIRMER LES3IEI·1NE, Francine G., Anne M., 
salle 416 

Faire le choix de s'affirmer ouvertement lesbienne da:i.s notre :famille, au travail, 
dans les lieux publics. 
Un lieu d'échange et d'appui pour celles qui l'ont fait ou sont en voie de le faire. 
Pour mieux comprendre les raisons et les conséquences personnelles et collectives 
(politiques) de cette démarche d'affirmation. 

LESBIENNES ET NOTRE RAPPORT AVEC L'ALCOOL, Jocelyne C., salle 415 

L'alcoolisme, une réalité quasi omniprésente dans nos vies ••• Pourquoi? 
L'alcool, un plaisir ou une nécessité dans ma vie? 
Est-ce possible de m? rendre "visible" sans avoir à r:e "geleru? 
Je suis une alcoolique qui ne bois pas aujourd'hui, =ais 
ce n'est pas tout d'arrêter de boire, j'ai envie de =e rendre visible 
à. mes propres yeux ••• d'abord! 

suite au verso 



L'atelier 11 lesbiennes et notre rapport avec 1 1 alcool" en est U!l d'échanges 
où l'on se base sur notre vécu ~our peut-être se rendre compte que. 
nous ne sommes pas seules. 

LESBIENNES RADICALES., la collective de la revue "Amazones d'hier, Lesbiennes d' aujour-
. d 1 hui~ salle 2i5 

Bref historique de 1 1 existence <les lesbiennes radicales au Québe.c. 
Comment sommes-nous perçues par la communauté lesbienne? 
Discussion sur le lesbianisme radical, ~ partir du texte de définitions de l'éditorial 
dv Numéro O (texte disponible sur place) 
Lesbiennes radicales/ lesbiennes séparatistes: différences etsimilitudes.· 
Que signi.fie la visibilité entre lesbiennes? 
(atelier pour fumeuses "modérées") 

le nombre de places étant limité par la grandeur des salles-, 
s.v.p. vous inscrire l l'accueil entre 13h et 13:30h 

IJ=JO lbh 
LESBIENNES FEMINISTES, Lise H .. et Nicole L., salle 215-

Histoire des lesbiennes féministes des. dix dernières années. 
Les forces et les contradictions du lesbianisme féministe. 
Comment se vit le lesbianisme en milieu féministe, c'est-à-dire avec des femmes hétéro
sexuelles? 

MERES LESBIEmrns,' Carole c., salle 415 

Identifier les probl~~es, besoins, désirs ••• 
information juridique; etc. 
probl~me de gardiennes 
désavantages sociaux face aux hétérosexuelles, à la famille, aux lesbiennes sans 

enfa,,.~ts, ~ l'entourage, etc. 
conflits de relation ama..~te/enfants etc ... 

But: formation d'une association de m~res lesbiennes afin de 
tenir compte des problè!!les spécifiques auxquels sont confrontées les m~res 

lesbiennes, et d'y remédier efficacement 
faciliter le contact ent~e nères lesbiennes, briser notre isolement, apprendre à 

nous parler, ~ nous soutenir, à nous défendre 
permettre aux enfants des m~res lesbiennes de se rencontrer entre eux 

IMPORTANT: continuité·, soli dari té, discrétiofü 

LESBIENNES ET .... Beth B,, salle 413 

Un atelier pour les lesbiennes qui font partie d 1 un autre groupe minoritaire ou défavo
risé: lesbiennes d 1 origine de classe ouv.rière, de couleur, juives, immigrantes, grosses, 
han di c appé es. · 
Est-ce qu'on est visibles les unes aux autres dans la communauté de lesbiennes, est-ce 
qu'on se sent en dehors de la communauté, est-ce qu 1 on se sent coi:ime des."minorités en 
dedans d'une minorité" ou bien ''doublement opprimées"? 
Est-ce qu'on ae rend plus visibles dans un. tel atelier, ou est-ce qu 1 on s'isole? 



VIOLENCE ET CONFRONTATION, Françoise G., salle 411 

Cet atelier vise à regarder ensemble où s'insère dans nos relations notre conscience 
de la violence: violence verbale (ou silencieuse) ou physique, violence gardée à 
l'intérieur ou exprimée. 
Comment la peur de la violence, la nôtre et celle de la femme en face de nous, encombre 
ou empSche les confrontations (la peur mime d'y pense~). 
OÙ retrouvons-nous l'influence de la violence que nous avons subie et apprise? 
Comment vivons-nous avec? 

FAIRE DE L'ART COMME ON VIT SA VIE, Hélène R., salle i~06 

Activités proposées: 
- projection de diapositives (environ i heure) 
- communiqué sur 1 1 Art, objet témoin, outil de connaissance et d'auto-connaissance. 

''Mon art est une saisie poétique de la conscience évolutive et affirmative de la femme 
et cela à travers des images autobiographiques. Elles se veulent témoins, outils de 
connaissance et de communication d'un vécu de femme avec d'autres femmes." 

LESBIENNES ET SPORTS, Nicole B., salle 412 

Motivation et intérSt d'une lesbienne pour les sports. 
- Qu'est-ce qu'elle recherche? 
- Difficulté de communiquer entre différentes équipes. 
- Solutions pour avoir de meilleurs conditions de pratique sportive. 
- Quoi faire pour s 1 organiser en équipes? 

LESBIENNES ET AFFAIRES LEGALES, Hélène D., Louise R., salle 414 
(suite de l'avant-midi) 

Tous les aspects·légaux concernant: 
acheter une maison, partir une entreprise, faire· son testament, etc. 

au moment d I aller ~. 1 1 imprimerie, la salle 416 est libre, l' ap.r~s-midi ••• 

-i ,, / ,,,• 
Le/Jtere: en trois parties ••• 

babillard dans la grande salle annoncera les décisions, les projets, les invitations 
des ateliers 

entre le souper et le spectacle, nous soumettrons à l'ensemble des participantes à la 
journée les propositions qui demanderont un vote 

la revue Amazone d'hier, Lesbiennes d'aujourd'hui publiera un numéro spécial, en 
novembre. Ce numéro 2 de la revue comprendra, entre autres, les rapports d'ateliers 
et un bilan de la journée 
A la fin de ce document de travail, il y a un cou::;ion pour s'abonner, ou pour "réserver" 
ce numéro spécial ••• (afin que la collective de la revue sache à combien d'exemplaires 
tirer ce numéro 11hystorique 11 ) 

(La revue, a/s Louise Turcotte, C.P. 1721, Suce. La Gité, Montréal H2W 2R7. 
abonnement: Canada $10; U.S.A. $13; Europe $16 -- r.uméro spécial, prix spécial $3. 50) 



dans la grande salle, au rez-de-chaussée, de midi~ 17h• 

Des lesbiennes qui occupent cet espace et qui se rendent visibles parmi nous toutes 
nous invitent~ les rencontrer. Elles nous font connaître leurs activités, leurs 
services et nous trans:mettent de l'information. Il y a 

LES AILES D'ANGELE qui parleront de leur passion de fouler les routes sur leur moto, 
qui ont leur journal, leur documentation, pour répondre l tous nos étonnements. 

AMAZONES D'HIER, LESBIENNES D'AUJOURD'HUI qui présenteront leur passion de la lesbienne 
pour les lesbiennes: l€ur revue, leur vidéo, leur 11 t-shirt", leurs projets! ••• et plei
nes d'enthousiasme, elles nous attendent! Bref, autant de flammes au coeur que de l'a
moure de nous. · 

. . . 
"LA LESBIENNE AA": se rendre visibles avec nous toutes, pour une "visibilité" plus 
sereine. 

JOCELYNE L. qui, depuis plus d'un an, s'occupe d'une équipe de ballon-volant composée 
que de joueuses lesbiennes. Tu veux en faire partie? Viens la voir ••• Tu veux former 
une autre équipe? N1his~te pas I lui .en parler ••• 

GENEVIEVE L, pleine d'énergie, nous apporte sa documentation écologique. 

LISE c, astrologue, t'informera sur toutes tes maisons et sur l'importance de toujours 
mieux se .connaître sous les différents toits qui nous abritent. 

MARILOU, la toute. souriante, te proposera de "tout" rénover dans ta maison, de bien 
isoler, d'être ~ l'aise chez toi comme en toi. 1 

BOUCHE BEE CATALYSANTE te donnera l'eau à la bouche de la festivale lesbienne qu'elles 
préparent pour le printemps 83. La créativité en pleine éclosion ••• 

MYRIAM en toute sensualité te présente sa création, sa mati~re, son inspiràtion: ses 
vulves de porcelaine. 

Pour en savoir toujours plus sur les myst~res qui t'entourent et t'habitent, MARIE-MICHELE 
te lira le tarot. 

Une table de DOCUHENTA'TION (gratuite): dépliants, programmes, cartes d'affaire, etc ••• 

UNE TABLE DE VENTE organisée par la collective de Ça s'attrape! oi1 tu pourras te pro
curer livres, disques, revues, macarons ••• de lesbiennes ••• Plein de belles choses à 
lire, à voir, à entendre ••• 

et d'autres lesbiennes peut-être, qui se joindront à la fête à la derni~re minute ••• 

Venez toutes nous rencontrer car nous avons toutes à offrir ••• 

Les Visibles 



merci I • 
merei ! merci I 

Ce qui est embêtant, quand on fait la "liste" de nos ~·IERCIS, c'est qu'on est certaines 
d I en oublier!!! Si vous lisez ceci, merci! Merci de :participer à la journée lesbienne. 

PUBLICITE: merci à Jocelynè et Francine pour la composition, à Madeleine pour le montage 
et-l'illustration, à la collective de Ça s'attrape! :;_:;ourla distribution et l'affichage, 
aux "radioteuses", aux journalistes qui nous ont annoncées en onde ou par écrit, au 
"tam-tam11-lesbiennes (le bouche à oreilles), à toutes celles qui ont fait circuler 
l'info sur le deux octobre ••• Sans vous, la journée ne serait pas ce qu'elle est! On 
oublie trop souvent l'importance de la publicité: c'est un travail 11 invisible11 ••• 

WOW! merci à toutes celles qui nous ont fait confiance, qui "Y ont cru", qui nous ont 
encouragées, qui --spontanément-- nous ont offert leur collaborationl C'est _précieux! 

ACTIVITES DE LA JOURNEE: merci à toutes celles qui ont accepté d'assumer des responsa
bilités aujourd'hui, à la garderie, comme animatrices ou secrétaires d'ateliers, à 
l'accueil,-sur "l'équipe volante", à la foire, à la bouffe; au café, au spectacle, aux 

·vidéos, alouette! On est au moins'une centaine à "travailler" ici aujourd'hui ••• 

LA SUITE: merci à celles qui vont préparer les rapports d 1 ateliers, me_rci à Amazones 
qui va publier ces rapports et le bilan de la journée, merci à toutes celles qui vont 
"couvrir" la journée dans les média ••• merci pour votre 11 feedback" que la prochaine 
fois, ce soit encore mieux! Merci à toutes celles qui vont préparer la prochaine; les 
prochaines rencontres, celles qui mettent sur pied des projets, celles qui s'associent 
en groupes d'intérêts, de réflexions, d'entraide ••• 

. -

Merci à vous toutes d'être là, merci d'être vous, ·merci d'être nous, lesbiennes et 
visibles l'une à l'autre ••• 

P.S. Merci Ariane de nous avoir permis d!utiliser le titre de ton livre comme "th~me 11 

de cette journée ••• 

texte "fortement inspiré" du BILAN DE LA VIDEO de Danielle Charest, dans le no ô de 
la revue Amazones d'hier, lesbiennes d'aujour~~hui. (p 18) 

./ 

Ça a commencé à l'automne 78, lors d'une discussion l la Coop-femmes. trn débat sur le 
lesbianisme ••• Danielle a aimé les idées que défendaient ~riane et Louise~ elle en a 
parlé avec Ginette ••• et voilà comment on "s'embarque" dans la grande aventure ••• 
Elles ont choisi la vidéo comme outil parce qu'elles avaient accès à de l'équipement 
"préhistorique" et parce que ce médium permet de transmettre des idées, des sons, des 
images: "or il est si rare que nous puissions nous •voir 1 • 11 

Elles ont fait le pari de la "non-objectivité" et le choix de la cohérence: toutes les 
lesbiennes ne partagent pas les mêmes idées, les mêmes points de vue mais une macédoine 
d'idées opposées aurait pu être bien indigeste! 11Et c'est ainsi que s'est glissé tout à 
fait volontairement et consciemment une tenaance radicale dans la vidéo." 
"Notre radicalisme s'est aussi manifesté lorsque••• nous avons décidé de présenter la 
vidéo uniquement à des lesbiennes••• En effet nous considérions (et considérons tou
jours) qu'il est important, urgent et nécessaire de nous retrouver entre nous pour par
ler de nos réalités et aspirations politiques en tant que lesbiennes•••" 
Les participantes à la vidéo sont montréalaises, elles viennent de milieux: et classes 
d'âge différents, elles se définissent comme lesbiennes et leur position "politique" 
va du féminisme au lesbianisme radical. L'équipe de la vidéo est à la fois derrière 
et "devant" la caméra: on les voit et on les entend ••• 
La version anglaise d 1 Amazones, Danielle et Ariane reviennent d'une tournée estivale 
au Canada et aux Etats-Unis, plusieurs mois à rencontrer des lesbiennes ttdtaill-eurs" 



vous no-..:.s aideriez grandement en remplissant ce petit q_uestionnaire ••• 

Comment avez-vous entendu parler de cette journée? 

A quelle heure ltes-vous arrivée? ---- Quand partirez-:vous? ______ _ 

Avez-vo:.;.s participé à un/des atelier/s? Si oui, le/sh_uel/s et qu I en pensez-vous? 

a. m. 

P• m. 

Avez-vo,~s vu la/les vidéo/s? --- Si oui, qu'en penssz-vous? __________ _ 

Avez-vo,J.s été à la foire? ---- Si oui, vos com~ente.ires: 

Souper? 

Spectacle? --------------------------------------
Garderie? ---------------------------------------
Autres?----------------------------------------

Suggestions pour la prochaine fois? ----------------------------

Oil habitez-vous (ville, village ••• ) ? 

A~ez-vous envie de participer à l'organisation de la prochaine rencontre? ____ _ 

Si oui, comment vous rejoindre? nom, adresse, télépho!:e: 

suite au verso si vous en avez envie ••• et déposer le tout dans la boite dans la 
grande salle avant votre départ, ou envi!lyez-le-nous par la poste: le deux octobre 1 

C. P. 384, Succ.e La Ci té, Montréal H2W 2N9. 

~.9 ?-?- ?- ?-.?-?- ?- 9-?-?-?-?- ?-?--?--?--?-?-?-.?-9 ?-?- ?-.?--?--?--?--?-?--?--?-?-?-.?-.?--?-.?-?-V?-?-.?-.?-?-?-.?-.?-?-?-?--?--?-.?-?-?--?--?-.?--?-.?--?--?--?--?--?--?-.?-.?--?-.?-.?--?-?--?--?--?-.<?.?--?--?-.?--?-
nom: ____________________ adresse: 

----~"--------------- -
Je désire m'abonner à la Revue Amazones d 1 hier, lesbie~nes d'aujourd'hui. ($10 par 
année a:~ Canada; $13 aux Etats-Unis; $16 en Europe) .. voici mon cheque _______ _ 

voici mes sous 

Je désire recevoir le numéro 11 spéciàl 11 qui paraîtra er, novembre, au coût de $3. 50 

voici mon ch~que ------ voici mes sous _____ _ 

Je n'ai pas d'argent ni de chéquier présentement, mais j 1 irai chercher le numéro deux 
en librairie au mois de novembre _____ _ 

Compléter ce coupon et le remettr~ soit l la collective d 1 Amazones, A la foire ou 
bien I l'accueil ••• ou le poster l: 
La revue, a/s de Louise Turcot:te, C.P. 1721, Suce. La Cité, Montréal H2W 2R7. 




