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Verviers Le sujet du jour

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS LES FEMMES EN POLITIQUE

Journal féminin

#Spécial femmes
Aujourd’hui, mardi 8 mars, c’est la Journée
Internationale de la Femme. L’occasion pour
nous de marquer le coup en abordant l’ensemble
des articles de nos pages verviétoises sous
l’angle féminin. Bonne lecture!

La bulle

Parent pauvre: pas
de femme maïeur
Seul le collège communal pepin compte la moitié d’élues!
La femme est bien le parent
pauvre de la politique. Un
b
constat qu’on peut dresser en

LA PROPORTION DE FEMMES AU CONSEIL COMMUNAL ET AU COLLÈGE COMMUNAL
Elues
au conseil
communal

Taux

Elues
au collège
communal

Taux

Thimister

7 sur 17

41%

1 sur 6

16%

Aubel

6 sur 15

40%

1 sur 5

20%

Pepinster

8 sur 21

38%

3 sur 6

50%

Dison

8 sur 23

34%

2 sur 7

28%

Herve

8 sur 25

34%

1 sur 7

14%

Baelen

5 sur 15

33%

2 sur 6

33%

Welkenraedt

7 sur 21

33%

2 sur 6

33%

Jalhay

6 sur 19

31%

1 sur 6

16%

Malmedy

6 sur 19

31%

2 sur 7

28%

Olne

4 sur 13

30%

2 sur 5

40%

Limbourg

5 sur 17

29%

1 sur 6

16%

Spa

6 sur 21

28%

1 sur 7

14%

Theux

6 sur 21

28%

1 sur 7

14%

Trois-Ponts

3 sur 11

27%

1 sur 5

20%

Verviers

10 sur 37

27%

2 sur 9

22%

Lierneux

3 sur 13

23%

1 sur 5

20%

Waimes

4 sur 17

23%

1 sur 6

16%

Stavelot

4 sur 17

23%

2 sur 6

33%

Plombières

4 sur 21

19%

1 sur 6

16%

Stoumont

2 sur 11

18%

1 sur 5

20%

cette Journée internationale de
la femme, à Verviers.

Gagnez un cadeau-surprise avec une bulle

l D.R.

Découpez une photo (avec sa légende d’origine)
parue dans La Meuse Verviers. Envoyez-nous la
bulle à l’adresse suivante: La Meuse, 28 rue
Xhavée à 4800 Verviers. Si elle est publiée,
venez chercher votre cadeau à la rédaction.
17425780

Hôtel des Ventes LEGROS
MEMBRE

DE LA
DES

CHAMBRE ROYALE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
SALLES DE VENTES AUX ENCHÈRES

Grâce
à notre expérience
professionnelle de
plus de 25 ans, nous
valorisons vos biens
en vue de les vendre
aux enchères sur le
marché international

s:
Information
0
0
087/33 01

Estimation gratuite de vos tableaux, argenterie, cristaux,
bronzes, horloges, mobiliers, lustres, bijoux et autres antiquités

Rue Peltzer de Clermont 20 & 41 - 4800 Verviers

www.venteslegros.com

On a eu beau imposer la moitié de
candidatessur les listes électorales,
lesfemmessontencoreloind’avoir
conquisl’égalitéenmatièredepolitique.Entémoigneletableauci-contre.
On y constate qu’au mieux, on
compte 41 % de conseillères communales. Mais ce taux peut chuter
à 18 % à Stoumont, où seules deux
dames siègent au conseil.
Si l’on se réfère aux collèges communaux(bourgmestre,échevins et
président du CPAS), le constat est
identique: 12 des 20 communes
francophones de l’arrondissement
se contentent d’une dame en leur
sein,soitle minimum légal. Pourle
reste, on tolère une deuxième femme. Seul Pepinster a la parité hommes - femmes: 3-6.
Pour le maïorat, c’est encore plus
frappant:0sur20!Quantauxparlementaires régionaux et fédéraux,
ils sont aux deux tiers de sexe masculin,maisparmilesélusissusdela
Communauté française la proportiontombeàunesursept!Inutilede
préciser que notre unique secrétaired’État,MelchiorWathelet,estun
homme. «
YVES BASTIN

La photo: Muriel Targnion, de Verviers, prêtant serment au sénat l INFOGRAPHIE SUDPRESSE / PHOTO BELGA

Nathalie Levêque, 1re échevine à Pepinster

La photo

ÊTRE ÉCHEVINE LÀ OÙ IL Y A ÉGALITÉ: “UNE FIERTÉ”
“ Être échevine dans un collège
communal où il y a parité femmes-hommes, c’est une fierté.
D’autant que je suis la plus jeune.
Mais j’estime qu’on doit le mériter.Parfois, ondoit allerchercher
des femmes pour respecter la parité en composant la liste et ça, ça
me dérange. Mais cela nous a per-

Nathalie Levêque, échevine l GDS

misde nous installerdans lesconseils. Après, on doit faire ses preuves, autant que les hommes.
Alors, c’est plus difficile, comme
dansle milieudes managersd’entreprises. Pourtant, je trouve que
les femmes en politique ont une
approche intéressante des relations humaines. ”
Et à Pepinster, cela a-t-il été facile
de se faire accepter au collège?
“ C’est peut-être un collège moins
macho. Mais je pense que les femmes qui sont en politique ont du
caractère. Elles sont plus tenaces
et peuvent faire front pour que
l’on respecte une manière de
fonctionner. Par exemple pour le
respect des horaires. ”

Jadin irritée d’être jugée “femme quota”

L’ambulance ne faisait pas partie du cortège!

l F.H.

Belle ambiance hier après-midi au Lundi des
Roses d’Eupen, le célèbre Rosenmontag qui a fait
le plein de visiteurs. Ceux-ci ont pu admirer un
très beau défilé de chars sous un soleil éclantant.
Mais pas évident du tout pour les services de
secours de se frayer un chemin à contresens du
cortège eupenois pour une intervention
d’urgence

ll “ Si l’obligation d’avoir la
moitié de femmes sur les listes
n’existait pas, je pense que je ne
serais pas député fédérale, estime la députée fédérale libérale
Kattrin Jadin. On m’a fait remarquerpar lepassé qu’on me considérait comme une “femme quota ”. Mais maintenant, je fais
mon score de voix pour être élue
etj’aiapprisàavoirplusderépondant. Ça reste pourtant stigmatisant. Nous, les femmes, on a envie d’être considérées par rapport à notre niveau.Si une femme s’énerve, elle est qualifiée
d’hystérique. Si c’est un homme,
on juge qu’il a ce qu’il faut, où il
faut.On fait de la politique diffé-

l Belga

L’échevine Brasseur: “Machos à Plombières”
ll Godelieve Brasseur est l’uniquedameaucollègecommunal
de Plombières, le minimum légal.De plus, au conseil, dans cette commune, on ne compte que
4 élues sur 21...
“Oui,c’estmacho,àPlombières!
Pourquoi? Je n’en sais trop rien.
On a reçu des statistiques de la
Région wallonne par rapport à
l’instruction et Plombières était
avant-dernière.Peut-être que les
hommes ne sont pas bien éduqués de ce point de vue-là? J’ai
toujoursl’impressionquesiune
femme parle, on considère que
ce qu’elle dit est moins intelligent. La femme a pourtant des
qualités qu’on retrouve moins
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chez les hommes. Par exemple,
elle a une approche qui tient
plus compte des générations futures. Mais il lui est plus difficile
de s’imposer. Les femmes devraientautomatiquementvoter
pour des femmes.”

POUR LA PARITÉ AU COLLÈGE, COMME SUR LES LISTES
“ On est deux femmes au collège,
note Michèle Dupuis, l’échevine
de l’Égalité des chances à Verviers. Il y a encore pas mal de boulot à accomplir en Belgique! Le
quota sur les listes aux élections
est un mal nécessaire. Je suis aussi
pour la parité dans les collèges. Le
problème, c’est d’avoir le temps

remment. On évite les attaques
personnelles.Noussommesplus
ouvertes et pragmatiques. ”
Mais pour la femme, la situation
familiale pose souvent problème.MoinspourKattrinJadin:“je
suis encore célibataire sur papier. C’est plus facile.”
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Michèle Dupuis, échevine l GDS
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Godelieve Brasseur
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de s’impliquer en politique. Et de
ce point de vue, on n’est pas trop
aidées, surtout quand on est jeune. ”
ÀStavelot, l’échevineFlorenceDepouhonnote que,bien que la moitié de l’électorat soit féminin, les
élues restent rares. “ Le côté masculin rassure peut-être. À tort! ”
De plus, tous les maïeurs sont des
hommes. N’aurait-elle pas envie
de l’être, elle? “ On va quand même garder un peu Thierry (de
Bournonville). C’est vrai que j’ai
toujours baigné là-dedans (ndlr:
son papa a été maïeur). Si on veut
s’investir, le sexe n’a pas d’importance. Alors, pourquoi pas? Mais
sûrement pas maintenant... ”
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