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La province de Namur compte
la proportion la plus basse de
conseillères provinciales et

seulement une femme bourgmes-
tre… Un constat, parmi d’autres,
qui interpelle l’association «100
ans au Féminin Pluriel».

À la veille de la Journée interna-
tionale de la femme du 8 mars et
en cette année d’élections com-
munales et provinciales, l’associa-
tion, qui a organisé l’événement
« Namuroises du centenaire » le
8 novembre dernier, lance un ap-
pel aux femmes, aux associations
de femmes et aux hommes sensi-
bles à la cause des femmes, im-
plantés dans l’arrondissement de
Namur. Un appel à un rendez-
vous le 21 mars, pour un premier
petit-déjeuner de travail, qui si-
gnera le « Printemps des fem-
mes ». Le but ? Rassembler un
maximum de participants, parti-

culiers et associations, pour réflé-
chir aux politiques locales à en-
courager pour une meilleure vie
en société.

Les femmes constituent 51 % de
la population belge, rappellent-el-
les. Celles qui ont moins de 55 ans
sont en moyenne plus hautement
qualifiées que les hommes du
même âge. Elles sont plus actives
sur le marché du travail que leurs
mères et grands-mères. Néan-
moins, les hommes restent plus
nombreux à avoir un emploi
mieux rémunéré à temps plein et

ils sont majoritaires dans les pos-
tes de direction.

Résultat : la pauvreté a un visage
féminin. Plus d’un tiers des fem-
mes dépendent des revenus des
personnes avec lesquelles elles vi-
vent, pour 10 % chez les hommes.
La différence est plus marquée en-
core chez les retraités. 60 % des
pensionnées vivent avec moins de
1000 € par mois (pour un tiers des
pensionnés) et 57 % des bénéfi-
ciaires d’une allocation d’intégra-
tion sociale sont des femmes. À
Namur, 52,3 % des bénéficiaires

du revenu d’intégration sont des
femmes. Le chômage de longue
durée touche davantage les Na-
muroises que les Namurois. 832
femmes chôment depuis cinq ans
au moins, pour 768 hommes, en
ce début de 2012.

Les femmes restent les premières
victimes de violences. Chaque
jour, la police reçoit en moyenne
59 plaintes relatives à de la vio-
lence physique entre partenaires
ou ex-partenaires. Dans 98 % des
cas, les violences sexuelles sont
commises par des hommes. Mais
seuls 6 % des femmes victimes
d’un viol font une déposition
auprès de la police.

Il existe des leviers de change-
ment, estiment les signataires de
l’appel. Les quotas en politique
ont eu des effets variables. La pro-
portion de femmes dans les con-
seils provinciaux est la plus basse
à Namur (25 %). Les bourgmestres
féminines restent très minoritai-
res. La province de Namur n’a
qu’une femme bourgmestre. À
l’échelle belge, les échevines
(31 %) et les conseillères commu-
nales (35 %) sont plus nombreu-
ses. Namur se distingue, cette fois,
avec 5 femmes sur 11 membres du
collège communal.

À Namur, à l’occasion de la Jour-

née de la lutte contre la violence
faite aux femmes, le 25 novembre
dernier, une Quinzaine de sensibi-
lisation a été organisée. On pour-
rait aller plus loin, en créant, dans
chaque commune, un échevinat
de l’Égalité des chances des fem-
mes et des hommes, à l’instar du
poste ministériel fédéral, qui déve-
lopperait au niveau local la venti-
lation des statistiques selon le
sexe, car « mesurer, c’est savoir ».

Les compétences des Communes
et des Provinces en matière d’en-
seignement, formation, accueil de
la petite enfance, santé, police lo-
cale, etc., sont des ferments de
changements dans le quotidien
des femmes. Celles et ceux qui
agissent pour améliorer le sort des
citoyennes et des citoyens, de cette
façon, sont invités à nous rejoin-
dre le 21 mars prochain pour le
« Printemps des femmes ».
■L isette Degolla, Marie-Anne

Delahaut, Luxandra Farcas, Véro-

nique Fi lée, Christine Forment,

Anne Fourny, Catherine Henry,

Dorothée Klein, Geneviève Laza-

ron, Béatrice Mulengezi Bashizi ,

Anne Oger, Dominique Sonveaux,

Josette Yengo .
>dorothee.klein@live.be, groupe facebook
100 ans au Féminin Pluriel

www.millennia2015.org, www.namur.lecdh.be
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Pas assez de femmes en politique
À l’occasion de la
journée de la femme, un
groupe de Namuroises
lance un appel. «Pour
un printemps des
femmes».

Les membres-fondatrices de 100 ans au Féminin
Pluriel : Geneviève Lazaron, Jocelyne Ducœur,
Anne Fourny, Dorothée Klein, Catherine Henry,
Isabelle Tasiaux, Anne Oger, Stéphanie Blaffart.

● Anne-Cécile MINEUR

L’ Institut Saint-Aubain, à Sal-
zinnes, vit des heures diffi-
ciles. La chute de la popula-

tion scolaire pourrait même
pousser la direction à fermer
l’école secondaire.

L’école peut cependant comp-
ter sur son association des an-
ciens qui, chaque année, orga-
nise une fête. Cette année, les
professeurs et les élèves se joi-
gnent à eux pour organiser des
portes ouvertes. «Comme notre
école est en difficulté et qu’on a des
risques pour les années à venir, tous
les professeurs se sont réunis avec
les élèves et on a mis le paquet, ex-
plique Daniel Gobert, profes-
seur à Saint-Aubain. On va es-
sayer de revivre les grandes années
où on avait beaucoup de monde».

Au programme, les habituels
dîners et souper des anciens.
Mais aussi une exposition sur
les deux siècles passés de

l’école avec des anciennes pho-
tos retrouvées. À partir de 1977,
lorsque l’Institut s’est implanté
à Salzinnes, les anciens expose-
ront les photos de leurs voyages
et des événements de leur épo-
que. L’exposition montrera éga-
lement le présent de l’école. Les

élèves exposeront des œuvres,
les professeurs créeront un labo-
ratoire de sciences, et tout ce qui
se passe actuellement au sein de
l’école sera présenté.

Un stand d’inscriptions sera
bien évidemment mis en avant
samedi, puisque le but de cette

journée est d’attirer de nou-
veaux élèves.

Dans la salle de gymnastique,
des groupes et des chanteurs,
tous liés à Saint-Aubain, se pro-
duiront sur scène. «Ce ne sont
pas seulement des groupes qui
jouent dans leurs caves. Par exem-
ple, ceux qui passent à 20h30 ont
fait les premières parties de Bruel et
Calogero», s’enthousiasme Da-
niel Gobert.

Il y aura aussi des élèves qui
viendront chanter et un blind
test sur les anciennes années.

«Pour cette journée, tout le monde
collabore ensemble. Il y a des ris-
ques de devoir fermer le 2e et 3e de-
gré l’an prochain parce qu’on n’a
plus assez d’élèves. On a demandé
au PO de nous laisser une dernière
chance, et il a accepté. Les autres im-
plantations primaires qui nous sont
liées à Salzinnes se sont remises
avec nous. Tous les professeurs, les
élèves et les anciens, donc vraiment
toutes les forces vives de l’Institut, se
sont dit qu’on ne pouvait pas mou-

rir comme ça. Si ça n’amène pas des
élèves, ça aura été une belle fête
d’enterrement (rires). On ne pourra
pas regretter de n’avoir rien fait»,
commente M. Gobert.

Pour toucher le public exté-
rieur à l’école, une soirée d’infor-
mation a été organisée dans les
écoles primaires qui sont liées à
l’Institut. Les 5e et 6e primaires
des écoles de Namur Nord-Ouest
(Belgrade, Flawinne, Suarlée,
Salzinnes) sont invitées, ven-
dredi, à participer à un jeu. Les
prix seront remis le samedi, lors
des portes ouvertes, pour attirer
des jeunes susceptibles de s’ins-
crire.

Avant les vacances de carnaval,
l’Institut a aussi réalisé un lip-
dub. «C’était unedemesplus belles
journées d’enseignement. Tous les
élèves et les profs ont répété, c’était
unegrosseambiance». Cette vidéo
est retransmise sur les réseaux
sociaux pour permettre à l’école
de se faire connaître.

«Depuis que nous avons démé-
nagé, la clientèle a changé, les gens
ont eu l’impression qu’on se perdait,
et nous, on a oublié de communi-
quer, donc on s’y remet et on essaye
de relancer la dynamique», espère
Daniel Gobert.

C’est une course à la visibilité
que l’école à engager. Tous
comptent beaucoup sur cette
journée de samedi. ■

NAMUR Salzinnes

Jour J pour l’institut Saint-Aubain
Une grande journée
portes ouvertes sera
organisée ce samedi à
Saint-Aubain. Derrière
la fête, l’espoir de
retrouver des élèves.

Saint-Aubain était implantée auparavant à la rue de Bruxelles. Depuis
son déménagement à Salzinnes en 1977, l’école a perdu beaucoup
d’élèves.
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«On ne peut pas

mourir comme ça. On

s’y remet et on

essaye de relancer la

dynamique».


