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A toi lecteur, oui 
à toi qui lis ce 
périodique (ce 

qui est déjà un signe de 
bonne santé mentale), à 
toi qui proclames l’égali-
té entre les hommes et les 
femmes, à toi qui as défilé 
aux côtés des défenseurs 
de la liberté des femmes 
à disposer de leur corps, 
à toi qui réclames un sa-
laire égal pour nos sœurs 
et  nos compagnes qui ef-
fectuent le même travail 
que les hommes, à toi qui 
voudrais plus de femmes à 
des postes de responsabi-
lité dans la vie publique 
et dans les sociétés pri-
vées, à toi qui déplores 
le recul du droit à l’avor-
tement en Espagne, à 
toi qui portes le ruban 
blanc à la boutonnière, à 
toi qui considères la bur-
qa comme une prison 
pour la femme afghane, 
oui à toi l’HOMME, ces 
quelques mots…

Permets-moi de pousser 
ta porte et de violer ton 
domicile… Je te pose une 
question : quel est ton 
point de vue sur le partage 
des tâches ménagères ? Tu 
le pratiques déjà ! C’est 
vrai, tu tonds la pelouse, 
tu laves ta bagnole, tu 
tailles la haie, il t’arrive 
même de faire les courses 
et de préparer le repas, 
surtout quand tu invites 
tes potes. Et puis tu tra-
vailles et tu ramènes l’ar-
gent du ménage. Ta com-
pagne travaille aussi : elle 

est peut-être enseignante, 
caissière, coiffeuse, infir-
mière, assistante sociale, 
vendeuse… (cette liste ne 
doit rien au hasard) Et que 
fait-elle avant et après sa 
journée ? As-tu déjà fait 
la liste de ses tâches mé-
nagères à elle ? Ah oui il 
t’arrive de l’aider pour la 
lessive, tu as déjà rempli 
une machine et étendu le 
linge sur le fil, c’est vrai 
que pour le repassage tu es 
moins doué, d’ailleurs  tu 
songes même à confier ton 
linge à une centrale de ser-
vices surtout maintenant 

avec les chèques-services 
cela ne coûte plus trop 
cher, mais enfin pas tes 
chemises, surtout celle-là, 
oui, la nouvelle, ta tendre 
compagne en prend si 
bien soin, elle est toujours 
impeccable quand tu la 
prends la penderie. Tu as 
déjà passé l’aspirateur ! 
Bravo ! Et la serpillière ? 
Tu as déjà essayé mais ta 
femme trouve qu’il reste 
des traces. Dis, tu ne sabo-
terais pas tout de même ?

Alors, à toi qui causes 
beaucoup, qui es toujours 
le premier à défendre les 

femmes, je te propose 
une action qui va vrai-
ment améliorer les droits 
de la femme, surtout de 
la tienne : pendant un 
mois échange toutes tes 
tâches ménagères avec les 
siennes. Donc, c’est elle 
qui se promènera derrière 
la tondeuse pendant que 
tu laveras à grande eau, 
elle lavera les vitres de la 
voiture et toi celles de la 
maison, elle préparera le 
repas pour tes amis et toi, 
tous les jours, ceux de ta 
petite famille. Tu verras 
qu’au bout de 2-3 heures 

de repassage, tu t’en 
sortiras pas mal, après 
tout la femme n’est pas 
génétiquement pro-
grammée pour effacer 
les faux-plis de tes che-
mises. Quand tu auras 
nettoyé la salle de bain, 
y compris la cuvette des 
WC, tu verras qu’elle 
sera attentive à ne plus 

laisser traîner son rasoir et 
ses crèmes.

Et quand à la fin du mois, 
fatigué, au bord de la crise 
de nerfs,  tu lui diras qu’on 
reprend la vie comme 
avant, demande-toi quelle 
sera sa réponse. Voilà, tu 
es mûr pour t’inscrire au 
mouvement de défense 
des droits de l’homme, tu 
vas toi aussi militer pour 
une plus juste répartition 
des tâches ménagères… 
ou engager une FEMME 
de ménage, si tes moyens 
te le permettent. 

Albert W.

Tu as des questionnements, des doutes, tu 
n’as pas trouvé de réponses satisfaisantes 
sur Internet ? Ne reste pas seul-e et n’écoute 
pas les donneurs de conseils. Adresse-toi 
aux professionnels, ils te répondent, sans à 
priori, en toute confidentialité.

Le planning familial est un lieu pour abor-
der toutes les questions sur la vie affective, 
relationnelle et sexuelle (Contraception, 
grossesse, avortement, MST) et obtenir des 
réponses justes, claires et personnalisées.
L’accueil y est gratuit, les prix accessibles et la 
confidentialité assurée.

Info :  Route de Marche, 56 (à l’Archipel)  
tél. +32 (0)86 21 85 44 
info@planning-barvaux.be 
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les femmes : 
toute une histoire !

le Planning Ourthe  
Amblève à Barvaux

Au défenseur 

des droits 

de la femme

Mardi 27 mai à 20h
Conférence / échange d’idées

le gaspillage alimentaire de la grande 
distribution : la solution mise en place 
par la commune de Herstal
par M. Frédéric dAErdEN,  
Bourgmestre de Herstal.

Mardi 10 juin à 20h
Conférence / échange d’idées

les enjeux de l’économie touristique 
par M. rené COllIN,  
Député provincial (Prov. du Luxembourg).

Mercredi 17 septembre à 20h
rentrée académique de la MlOA
+ Mini - Conférence et vernissage de l’exposition 

Un collectif d’artistes, pourquoi faire ?
Road crew of the gazette du rock par  
Stella di Matteo, Jampur Fraize, Evil det et 
Jean Bourguignon  artistes

Mardi 21 octobre à 20h
Conférence / échange d’idées

la mixité sociale à l’école
par M. éric SUrSON,  
Directeur de l’école polytechnique de Verviers.

 

      www.planning-barvaux.be



Et si cette règle grammaticale trou-
vait sa justification dans les systè-
mes de pensée conçus depuis l’aube 

des temps sur une erreur monumentale que 
nous appelons « machisme » ?

En toute bonne foi, les hommes et les 
femmes ont cru que les premiers fa-
briquaient les enfants en les «  enfournant  » 
dans les secondes (Dixit Françoise Héri-
tier, anthropologue). J’ai souvent entendu 
les hommes dire « elle porte MON enfant ! » 
Ah les croyances et l’ignorance...

Depuis lors, la femme est réduite au rôle de 
réceptacle, passive. Elle attend ses premières 
règles puis le prince charmant puis un enfant, 
son mari qui travaille, fait du sport.

Du coup pour désigner l’humanité com-
posée d’hommes et 
de femmes, tout le 
monde dit, sans sour-
ciller : les Hommes, les 
droits des Hommes, 
depuis que l’Homme 
existe, de l’Hommes 
détruisent la couche 
d’ozone, l’Homme a 
marché sur la lune.*  
Dogme, n’est-il pas ?

Dans l’organisation de nos sociétés, le rôle et la 
participation à la vie publique des femmes ont 
subi des hauts et des bas. Au Moyen Age elles 
pouvaient régenter leurs biens et prétendre à 
des postes à responsabilités. Leurs activités se 
traduisaient alors dans le vocabulaire qui fé-
minisait les « métiers ». Au xviie siècle, pour 
exister «  socialement  », elles n’avaient que 
l’alternative du mariage pour être «  guidées 
par leurs maris !  ». A la révolution française, 
celles qui comme Olympe de Gouges ont vou-
lu faire valoir «  les droits de la femme et de 
la citoyenne » ont eu la parole coupée, la tête 
aussi. Plus tard, Napoléon finit de chapeauter 
l’exclusion des femmes de leurs statuts sociaux, 
en faisant des mineures juridiques et sociales. 
Nous subissons encore aujourd’hui des parties 
de son Code aberrant. 

Le vocabulaire n’est pas un simple outil pour 
communiquer, c’est le reflet de nos préjugés 
et de nos désirs inconscients. Si depuis, beau-
coup d’avancées en matière de reconnaissance 
de l’autre moitié de l’humanité ont vu le jour, 
le vocabulaire reste à la traîne. S’il est le mi-
roir de nos rapports de force et trahit encore 
des inégalités flagrantes. En effet, les mots 
nous permettent de communiquer et de faire 
exister les gens, les animaux, la nature et les 
choses. Alors puisque la femme existe, il faut 
la nommer en tant que telle. Un mot n’est pas 
l’autre. Messieurs, damoiseaux imaginez deux 
minutes que dorénavant, en parlant de vous on 
dise « Les Femmes », que dans une assemblée 
où il y a majorité d’hommes parmi les femmes 
on s’adresse à vous en disant « chères auditri-
ces... » Quel effet cela vous fait-il ?

En 1767, le grammairien Nicolas Beauzée écri-
vait ainsi : «  Le genre 
masculin est réputé 
plus noble que le fémi-
nin à cause de la supé-
riorité du mâle sur la 
femelle  ». Et c’est cela 
que l’on enseigne en-
core à nos enfants dès 
l’école fondamentale !

Le langage est vivant, il 
accompagne les repré-

sentations sociales. Il façonne notre manière 
de voir le monde. Je crois aux vertus des mots.

Les mots pèsent leur poids et portent une 
force, aucun n’est anodin, ils peuvent blesser 
ou consoler, cataloguer : en bon père de fa-
mille, chef de famille, mademoiselle, la fée du 
logis, école maternelle, tomber enceinte et bien 
d’autres. Alors, « toutesétous » adaptons notre 
langage pour faciliter l’égalité homme/femme 
et ainsi tendre à un nouvel espace de liberté 
pour tous les individus : féminin, masculin et 
depuis peu, neutre. A nous de jouer!

Consuelo M.
*  Ah ça c’est peut-être correct,  
 il n’y avait pas de femmedans l’équipage !

Je suis très inquiète pour les droits 
des femmes car la démarche des Pro-
Vie emprunte la voie de la légitimité !   

« One of us » sera auditionnée au Parlement 
européen le jeudi 10 avril 2014.

La deuxième initiative citoyenne à atteindre le 
million de signatures  «   One of us  » suscite 
beaucoup de questions. 

D’abord par son thème, la défense de l’em-
bryon humain, ensuite par ses initiateurs, des 
associations «  pro-vie  » très dé-
complexées, enfin par son suc-
cès, près de 1.900.000 signatures, 
soit près du double du nombre 
requis pour être valide.

Sous couvert de la défense de 
l’embryon, c’est la recherche, la 
santé reproductive, le droit à 
l’avortement qui sont visés. L’ini-
tiative entend bien faire revoir la 
politique européenne en matière 
de développement et de programmes vis-à-vis 
de la santé des femmes, ainsi que le programme 
de recherche 2020, et un certain nombre d’actes 
législatifs sur des sujets sensibles.

Les initiateurs sont des associations catholi-
ques et évangélistes, dont certaines sont le fer 

de lance des mouvements anti droit à l’avorte-
ment locaux.

L’Europe avait connu, après l’élargissement de 
2004, une poussée de fièvre contre les droits 
des femmes, vu l’apparition de partis religieux 
extrémistes soutenus par des lobbies bien fi-
nancés. Dix ans plus tard, alors que l’on craint 
en Europe une poussée de l’extrême-droite, 
les lobbies religieux ont refait une apparition 
musclée, obtenant la descente en flammes du 

rapport Estrella sur la santé 
et les droits sexuels et géné-
riques et maintenant, cette 
initiative citoyenne dont on 
n’a pas fini de mesurer les 
conséquences.

Une mobilisation citoyenne 
des femmes, de la laïcité, du 
monde médical et scienti-
fique est urgente : elle a au 
moins deux ans de retard. 
Mobilisons-nous car l’obscu-

rantisme est à nos portes.

Véronique de Keyser

Ce jeudi 24 avril 2014, la MlOA a 
marché avec le groupe Nord du 
luxembourg de « Acteurs des temps 

présents  ». Cette marche s’inscrit dans une 
séries de marches organisées du 22 au 26 
avril partout du Nord au Sud de la Wallonie. 

Différents acteurs locaux du social, du monde 
du travail, des étudiant-e-s, de monde agri-
cole, ... souhaitaient sensibiliser aux probléma-
tiques du logement, de l’emploi et de l’agricul-
ture. Ce groupe partait de la gare de Barvaux 
avec un arrêt-sensibilisation auprès d’étu-
diant-e-s des classes terminales, en passant 

par le centre d’intégration Henri Dunant, les 
locaux de Miroir Vagabond à Rendeux pour se 
clôturer à Bourdon par un repas en commun 
et une conclusion des animations données à 
chaque arrêt. Samedi 26 avril Namur accueil-
lera, pour une rencontre conviviale, tous ces 
groupes issus de toute la Wallonie afin de 
partager leurs expériences et conclusions afin 
de les livrer au monde politique. Se lever et se 
remettre en marche pour réclamer un autre 
monde, refuser ce modèle où tout se compte 
en argent, statistiques. 
retrouver notre enthousiasme.

Consuelo M.

Une carotte hors calibre, des yaourts et 
des pâtes dont la date de péremption 
est dépassée d’un jour, une barquette 

de pommes dont l’emballage est écorné,... 
Par an cela représente 650.000 
tonnes de denrées alimentaires 
qui finissent à la poubelle. Nous 
les consommateurs participons 
pour un quart à la production 
de ces déchets. Cette situation 
est d’autant plus intolérable 
que la plupart de ces aliments 
jetés sont encore consomma-
bles mais ne correspondent 
pas à nos critères très stricts de 
consommateurs mal informés. 
Savez-vous que les légumes secs 
et le riz restent consommables 
des années ? Que les pâtes éga-
lement et que le yaourt peut encore, en toute 
sécurité être consommé le lendemain de la date 
d’expiration  ? D’autre part, une carotte ou un 
panais légèrement « difformes » restent de bons 
légumes, propres à figurer dans vos menus.

Or, pour satisfaire notre goût pour des lé-
gumes strictement calibrés et identiques, le 
maraîcher jette impitoyablement ceux qui ne 
correspondent pas au modèle imposé. Et nous, 

comment gérons-nous nos 
frigos  ? Ce scandale de nos 
pays riches est maintenant 
dénoncé et des solutions 
sont mises en place pour le 
combattre grâce au travail 
en commun entre l’indus-
trie, les commerçants et des 
associations d’aide aux plus 
démunis. 

En tant que consommateurs, 
nous avons un rôle impor-
tant à jouer aussi.

•	Conférence débat sur le sujet le 27 mai à 20 h.  
(voir agenda)

le masculin  
l’emporte sur le féminin...

Marcher pour réclamer un autre monde

l’obscurantisme est à nos portes

Honte du gaspillage alimentaire, 
dans la grande distribution et ailleurs

Un lieu où se rencontrent des gens 
qui partagent les valeurs de li-
berté, libre examen, autonomie, 

respect, fraternité, humanité. Ces valeurs 
sont mises en avant à travers des confé-
rences, des films et autres animations qui 
favorisent la rencontre avec l’Autre et les 
échanges d’idées. 

La Maison offre des services, sans aucun 
frais, de cérémonies laïques : parrainage, 
mariage et contrat de cohabitation légale, 
funérailles. 

De plus, vous pouvez y demander toute do-
cumentation, précisions ou marche à suivre 
sur des sujets d’actualité comme : l’eutha-
nasie, le don d’organes,...

N’hésitez pas à nous communiquer vos 
nom, adresse, téléphone et adresse courriel, 
nous vous tiendrons au courant de l’agenda 
de nos animations d’éducation permanente.

Tél. MLOA - Consuelo 0486 738 039 
info@maisonlaiciteourtheaisne

la Maison de 
la laïcité :  
keskecékesa ?

     www.maisonlaiciteourtheaisne.org

   gaspillage-alimentaire.overblog.com

    www.acteursdestempspresents.be

       Parlez en entre vous... ;-)

      www.egale.eu
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NOIR 
= absence de lumière 
= absence de vie
= négation totale
= intégrisme
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