
Ju
in

 -
 J

u
ill

e
t 

- 
A

o
û

t 
20

21
  |

  M
ag

az
in

e
 T

ri
m

e
st

ri
e

l N
°1

3 
 | 

 D
é

p
ô

t 
B

ru
xe

lle
s 

X
 

DÉMOCRATE FÉDÉRALISTE INDÉPENDANT

13
Place aux femmesPlace aux femmes



Nous vous remercions pour votre soutien 
et votre confiance qui nous permettent de 
continuer à investir dans le développement 
de notre parti.

DéFI va poursuivre ses engagements poli-
tiques, et pour rester une alternative crédible, 
nous avons besoin de votre soutien financier 
afin de mener à bien notre combat. 

Grâce à vos cotisations, DéFI a pu organiser 
des événements en présentiel mais égale-
ment en ligne sur notre chaine YouTube et 
sur Facebook tout au long de cette année. 
Grâce à votre soutien, nous avons notam-
ment pu élargir nos canaux de communica-
tion et offrir un appui financier permettant  
l’émergence d’actions locales. 

En tant que membre, votre participation est 
indispensable et fera la différence en nous 
permettant de continuer nos actions poli-
tiques et le renforcement de DéFI.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone

au 02 538 83 20. Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse defi@defi.eu.

ENVIE DE NOUS AIDER DAVANTAGE ?1

Surtout, ne résistez pas à l’envie de compléter le montant de votre cotisation par un don. Si le don 
est versé au parti, il servira à rénover notre patrimoine immobilier et sera thésaurisé à cette fin.

1Pour rappel, en vertu de la loi du 4 juillet 1989, chaque personne physique est autorisée à effectuer un don de maximum 
500€ par an à un parti politique, à une de ses composantes, à une de ses listes, à des candidats et à des mandataires, 

avec une limite annuelle fixée à 2.000€. En d’autres termes, la loi vous autorise par exemple à donner maximum 500€ au 
parti, mais aussi 500€ à une section locale, à une liste électorale ou encore à un mandataire sans dépasser au total 2.000€.

Par ailleurs, seules les personnes physiques peuvent faire des dons aux partis et aux candidats. Les dons de la part de 
personnes morales et d’associations de fait sont interdits. Quant aux dons de 125€ ou plus, ils doivent être exécutés de 

manière électronique et doivent être enregistrés. En pratique, vous pouvez faire un don en versant la somme souhaitée 
ou en donnant un ordre permanent mensuel à votre organisme bancaire sur le compte BE16 7320 3267 1974 

ou en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse https://defi.eu/donner

Cotisations 2021 Nouveaux tarifs

Jeunes
individuel / 

jusqu’à 25 ans

étudiant / 
sans emploi

5€
autres

10€

la première 
année

1€

Aînés
de 26 à 64 ans

couple

30€

individuel

20€

Seniors
65 ans et plus

couple

25€

individuel

15€

À verser sur le compte DéFI
BE16 7320 3267 1974

Vous trouverez toutes les 
instructions utiles 
sur notre site DéFI, 
en cliquant sur ‘‘Soutenir’’



Chers membres,

Ce numéro de Dimension est consacré à 
deux combats historiques fondamentaux 
de notre parti : les droits des femmes et les 
droits des francophones de Flandre. Dans ces 
deux combats, le FDF puis DéFI est un éclai-
reur, un précurseur et un acteur décisif.

Faut-il le rappeler : notre regrettée Antoi-
nette Spaak, première femme à avoir accédé 
à la présidence d’un parti politique en Bel-
gique, a inspiré et ouvert la voie à de nom-
breuses autres femmes, dans notre forma-
tion comme en dehors. Mais à toute époque, 
au-delà de la personnalité de ses membres, 
notre parti s’est distingué pour promouvoir 
le droit des femmes. Jusqu’à récemment en-
core, dans notre combat pour une dépéna-
lisation totale et réelle de l’IVG. Aujourd’hui, 
cette lutte concerne surtout la lutte contre 
les discriminations, singulièrement dans le 
monde professionnel : dans beaucoup trop 
de lieux, les femmes sont confrontées à un 
plafond de verre qui les privent d’accès aux 
responsabilités. Mais le véritable féminisme 
est un universalisme. Dans cette lutte fémi-
niste, les femmes ont besoin des hommes 
pour les accompagner, les soutenir, leur faire 
confiance… et surtout leur faire de la place.

L’autre combat est bien évidemment la 
cause des francophones de Flandre. Depuis 
la scission de BHV, actée lors de la désas-
treuse 6ème réforme de l’État, ceux-ci sont 
plus isolés que jamais. Quelque peu démo-
bilisés aussi. Et pourtant… le sort des fran-
cophones de Flandre est toujours un enjeu. 
Ils constituent la principale minorité du pays 
– plus de 300.000 personnes – et la seule 
minorité privée de reconnaissance officielle, 
faute de ratification de la convention-cadre 
sur la protection des minorités. Car c’est bien 
de droits fondamentaux dont il est question 
ici : le droit de pouvoir voter, de recevoir des 
documents dans sa langue, d’entretenir une 
vie culturelle ou encore, tout simplement, le 
droit de pouvoir se faire vacciner. DéFI est 
de toute évidence le seul parti à se soucier 
encore réellement des francophones de 
Flandre – comme il se soucie des autres mi-
norités. Au moment où se profile une Flandre 

plus nationaliste que jamais, il faudra incar-
ner une force de mobilisation pour que ces 
francophones se réunissent et montrent leur 
poids : social, démographique et… électoral. 
Ce n’est qu’à ce prix qu’ils se feront entendre 
lors du rendez-vous communautaire annon-
cé de 2024.

En jetant les lumières sur ces deux causes 
fortes, nous voulions aussi rappeler ceci : DéFI 
a des idéaux universels. A l’heure où d’autres 
se perdent dans l’entretien des particula-
rismes et des différences, nous investissons 
sur ce qui nous est commun. Dussions-nous 
être les seuls, demain, à porter le flambeau 
de l’universalité.

Edito
Universalistes !

 3Dimension    Juin - Juillet - Août  2021



SO
M

M
AI

RE Édito

Actualités 
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Pour les droits, contre les discriminations

Ne dites plus «agir en bon père de famille»

La précarité menstruelle, une question de santé publique

Protégeons les filles et les femmes

Portraits de femmes : Cécile Jodogne

5 questions à Alexandra Dupire, Secrétaire générale de DéFI

DéFI joue l’équipe

Où est passé le débat démocratique ?

Commissions spéciales COVID  : évaluons la gestion de crise

Gestion de crise : les communes en première ligne

Les instantanés

“Plan Sucre” interfédéral

Logement adapté : un bureau unique pour toutes les demandes

Pour une politique volontariste et une détection précoce des cas 

DéFI défend les droits des francophones de Flandre 

La boucle du Hainaut

Mots Croisés

L’économie circulaire, moteur du développement durable ?

Les Comités Permanents : contactez-nous !

Appel à la solidarité

Le Dimension change de style
Ce nouveau format nous permet de réduire la quantité de chutes de papier et donc de limiter nos déchets. 

Le papier choisi (gestion durable) est labellisé FSC et les encres utilisées sont végétales. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir le Dimension en version papier, 

merci de nous informer par téléphone au 02 538 83 20. 
Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse defi@defi.eu.
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Le mercredi 28 avril, la commission Justice de 
la Chambre a approuvé la proposition de loi de 
nos députés fédéraux DéFI, Sophie Rohonyi 
et François De Smet, modifiant les liens entre 
frères et sœurs lors d’un placement d’en-
fants. Moyennant quelques amendements, 
ce texte va véritablement changer la donne, 
puisque « en toutes circonstances, les frères 
et sœurs ont le droit de ne pas être séparés ».

Ceci, « à moins que cela soit contraire à l’in-
térêt de l’enfant et sans préjudice d’éven-
tuelles mesures de protection prises à 
l’égard de l’un ou plusieurs d’entre eux suite 
à la commission d’un fait qualifié infraction».

Cette proposition de loi consacre le droit des 
fratries à ne pas être séparées en cas de pla-
cements résultant de défaillances parentales. 
SOS Villages d’Enfants soutient cette proposi-
tion et indique que « grandir avec ses frères et 
sœurs est une composante fondamentale de 
leur droit à la protection de la vie familiale ». 

Le Parlement fédéral approuve 
la proposition de loi DéFI
protégeant le lien entre frères 
et soeurs

Actualités

Sophie Rohonyi, députée fédérale, et Fran-
çois De Smet, président de DéFI et dépu-
té fédéral, ont introduit le 18 mai dernier 
une proposition de loi visant à supprimer 
la période d’abstinence de 12 mois pour le 
don de sang des hommes homosexuels.

Donner son sang est un acte civique et 
de solidarité, qui implique deux condi-
tions fondamentales : la responsabili-
té du donneur et la qualité de son sang.
Or, en Belgique, les hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec d’autres hommes sont 
présumés par la loi comme ne pouvant pas 
faire preuve d’une telle responsabilité. Ils sont 
en effet purement exclus du don de sang, sauf 
en ayant observé une période d’abstinence 
d’un an, contre 4 mois pour les hétérosexuels.
La proposition de loi portée par DéFI propose 
ainsi de corriger cette discrimination insérée 
par le gouvernement MR/NVA en 2017 en pré-
voyant un délai de 4 mois sans contact sexuel 
à risque, comme pour les hétérosexuels.

Comme le souligne Sophie Rohonyi, 
« la politique de don de sang doit être 
une politique de prévention fondée sur les 
comportements à risque du donneur, non 
sur son sexe ou son orientation sexuelle. 
Une politique de réduction des risques 
et non d’exclusion et de stigmatisation ».

Dons de sang : 
halte à la discrimination !
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Cette proposition de loi est devenue la loi du 20 mai 2021 et a été 
publiée le 9 juin 2021 au Moniteur Belge.



A Bruxelles, au 1er juillet, les 18-24 ans pour-
ront profiter d’un abonnement annuel aux 
transports en commun pour le prix très dé-
mocratique de 12€. En Wallonie, par contre,  
les 12-17 paient entre 132 et 281€ et les 18- 24 
ans paient entre 85 et 182 € par an. 
Si le Gouvernement wallon annonçait dans 
sa Déclaration de politique générale, la mise 
en place progressive de la gratuité des trans-
ports en commun pour les jeunes de moins 
de 25 ans, pour les plus de 65 ans et pour les 
publics précarisés, celle-ci n’est annoncée 
que pour 2024.

Le 20 octobre 2020, un accord de majorité était conclu entre la Liste du 
Bourgmestre et DéFI Braine-l’Alleud, prévoyant la nomination d’Olivier 
Gasia au bureau permanent du CPAS. Le conseil communal du 12 avril 
2021 a procédé à son élection de plein droit en qualité de membre du 
Conseil de l’Action sociale de Braine-l’Alleud pour le groupe « Liste du 
Bourgmestre ».
La prestation de serment s’est faite entre les mains du bourgmestre, 
en présence du directeur général et du président du conseil de l’ac-
tion sociale.
Olivier Gasia est également président de la section locale de DéFI 
Braine-l’Alleud depuis de nombreuses années et était déjà candidat 
aux élections communales de 2012.

La Fédération des étudiants engagés et visionnaires est un nouveau 
cercle étudiant (ULB) qui a pour but de porter et d’inclure les voix des 
jeunes étudiants dans les débats publics. Son objectif ? Former des 
citoyens responsables actifs critiques et solidaires.
L’idée fondatrice est celle du libéralisme social avec un regard porté 
sur l’innovation. L’ambition du cercle est d’être présent dans toutes les 
universités, permettant aux jeunes de tous horizons de se réunir au-
tour de valeurs communes, d’en débattre, de se former et de consti-
tuer humblement un think tank étudiant faisant de la métapolitique. 

Contact : Jean Kitenge - 0487 868 335 - jeankitenge01@gmail.com 

DéFI Wallonie demande que, dès le 1er jan-
vier 2022, tous les jeunes de 12 à 24 ans ainsi 
que tous les étudiants puissent profiter d’un 
tarif de 12€ par an pour se déplacer en bus 
sur tout le territoire wallon. Cette mesure, 
véritable incitant à l’utilisation des transports 
en commun, serait vraiment la bienvenue 
pour les étudiants et leurs familles, et pour 
les jeunes qui commencent dans la vie active.  

DéFI Wallonie demande 
une diminution du coût de 
l’abonnement TEC pour les 
moins de 25 ans

Un nouvel élu DéFI à Braine l’Alleud 

Fédev, le nouveau cercle étudiant de l’ULB

Actualités
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Nous vous présentions dans le numéro précédent les résultats de 
l’enquête sur les priorités des mandataires et élus DéFI, menée 
en janvier 2021. Aujourd’hui, nous vous invitons à participer à une 
deuxième enquête, ouverte à tous, élus, mandataires, sympathi-
sants ou membres. Quelles sont les valeurs qui nous rassemblent ?
Quelles sont celles qui vous tiennent le plus à cœur ? 
Ce qui vous a convaincu de rejoindre DéFI ? 
Prenez quelques minutes pour partager vos convictions !

L’enquête est accessible du 1er au 31 juillet 2021. Les résultats 
seront présentés lors du Conseil général du 4 septembre.

Face au succès de la première opération récolte d’aliment pour animaux appelée “opéra-
tion récolte de croquettes” réalisée par nos  échevins DéFI en charge du Bien-être animal 
et certaines sections locales du parti en octobre 2020, une nouvelle édition est en cours de 
préparation. Les informations pratiques vous seront communiquées prochainement.

Donnez votre avis ! 
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7Événements
À vos agendas !

4 septembre 2021
Conseil général DéFI « vers 2024 » 
infos à venir 

18 septembre 2021
Université d’Été 

Événement hybride 

(possibilité de le suivre 

en ligne ou en présentiel)   

La Sucrerie - Wavre à 9h

3 octobre 2021 à partir de 11h00
Journée de l’animal en ville 

Site de l’ICHEC, Rue au Bois, 365A à 1150 

Woluwé-Saint-Pierre

Programme et infos à venir

Opération récolte de croquettes 

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE EN LIGNE EN 
SCANNANT CE CODE QR



Femmes

8DéFI inscrit dans son ADN la lutte contre 
toutes les discriminations, qu’elles soient liées 
à la langue, à la culture, à la santé, à la couleur, 
à la religion ou encore au genre. Il est donc 
logique que notre parti se place à la pointe 
des combats pour l’égalité, et ce, à tous les 
niveaux de pouvoirs, et au cœur même de 
notre mouvement. A travers ce dossier, nous  
mettons en lumière les actions de nos élus qui 
œuvrent au quotidien pour faire de notre so-
ciété une société plus juste et plus égalitaire.

En mars dernier, notre députée Sophie Ro-
honyi a interpellé la Secrétaire d’Etat Sarah 
Schlitz sur ce sujet. En effet, la mise en place 
du couvre-feu a accru de manière significa-
tive le sentiment d’insécurité des femmes 
dans les rues, en particulier dans les grandes 
villes. Une femme qui se promène seule le 
soir se sent encore moins en sécurité qu’au-
paravant puisque les rues vides signifient qu’il 
n’y a personne ou presque à qui demander 
de l’aide en cas de harcèlement ou d’agres-
sion. Certaines femmes sont pourtant dans 
l’obligation de se déplacer durant le couvre-
feu, que ce soit pour rechercher leurs en-
fants, promener leur chien, se rendre au tra-
vail ou en revenir. Il s’agit de répondre à un 
sentiment d’insécurité mais aussi à une insé-
curité réelle puisque les sifflements subis lors 
des voyages dits essentiels augmentent, de 
même que les messages qui, sur les réseaux 
sociaux, légitiment le viol voire consistent en 
des avertissements d’agressions. Sophie Ro-
honyi a donc posé la question des mesures 
du phénomène. 

Pour rappel, le harcèlement dans l’espace pu-
blic est puni par la loi. Il envoie un message 
aux femmes selon lequel elles ne sont pas les 
bienvenues dans l’espace public et qu’elles 
n’y auraient pas leur place. C’est un enjeu im-
mense en termes d’égalité des genres. Tout 
en rappelant  l’importance de la prévention, 

notre députée a souligné la nécessité de pro-
jets tel celui mené par la Police de Liège, où 
une policière en civil relève et verbalise quoti-
diennement les infractions relevant du harcè-
lement de rue. Sophie Rohonyi a plaidé pour 
que ce dispositif soit étendu à l’ensemble des 
grandes villes. Elle a également rappelé ces 
chiffres alarmants, objectivés par l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne : 80 % des jeunes Européennes évitent 
certains lieux ou quartiers, par crainte pour 
leur sécurité. Parce que l’espace public ap-
partient aux femmes autant qu’aux hommes, 
nous ne pouvons accepter cette situation. 

Pour les droits, 
contre les discriminations

8

Femmes

Partager l’espace public en 
toute sécurité
Au Parlement fédéral 

Depuis 2014, la Belgique s’est dotée 
d’une loi contre le sexisme qui stipule 
que “tout geste ou comportement, 
qui méprise, gravement et publique-
ment, une personne en raison de son 
sexe peut entraîner une comparu-
tion devant le tribunal, une peine de 
prison ou une amende”. Si vous êtes 
confrontée à telle situation, portez 
plainte auprès de la police. En cas 
d’urgence, appelez le 101. Vous pou-
vez aussi introduire votre plainte en 
ligne sur www.police.be 

VOUS ÊTES VICTIME 
DE HARCÈLEMENT ? 



Femmes

8 Selon une enquête menée en 2017 en Bel-
gique, 98% des jeunes filles et femmes ont 
déjà vécu une expérience de harcèlement 
dans la rue. Les communautés LGBTTIQQ2S1 
en sont également trop souvent les victimes. 
Charleroi, la plus grande ville de Wallonie, ne 
fait pas exception et ses habitants ont subi et 
subissent encore les remarques sexistes, les 
insultes, les sifflets ou des gestes déplacés 
dès qu’ils se promènent en ville.

En matière de prévention, la réalisation d’au-
dits de sécurités par les usagères et usagers 
des lieux publics est préconisée. Ces audits 
permettent d’identifier des points sensibles, 
dangereux (par exemple des parkings mal 
éclairés, des recoins entre des bâtiments, des 
arrêts de bus mal placés, etc…). Les constats 
de l’audit sont alors relayés vers les autorités 
compétentes. Les sociétés de transport sont 
priées de proposer des arrêts plus fréquents 
et mieux sécurisés, et de remédier aux pro-
blèmes soulevés. Des modifications urbanis-
tiques et une attention particulière sur les 
failles de sécurité dans la construction de 
nouveaux quartiers sont relayées vers la Ville. 
La police est informée des endroits problé-
matiques afin d’intensifier sa surveillance.
Ces mesures ont fait leurs preuves dans des 

grandes villes du monde, notamment au Ca-
nada (Toronto), où le service public dédié à 
la lutte contre la violence de genre (Metrac.
com) a mis en place ces mesures avec un tel 
succès que les audits de sécurité ont été uti-
lisés par le programme Habitat des Nations 
Unies dans d’autres grandes villes (Kigali, 
Durban, …). 
Sur le volet « action », une d’entre elles peut 
être mise en place rapidement afin de sécu-
riser les usagers des transports en commun. Il 
s’agit des arrêts à la demande, dès la tombée 
du jour. Le principe est de sécuriser les per-
sonnes qui se sentent en insécurité en les dé-
posant le plus près possible de leur habitation. 

Enfin, il est essentiel de frapper fort face aux 
harceleurs. C’est le rôle de la police et de la 
justice. C’est pourquoi, DéFI Charleroi a de-
mandé la mise en place de patrouilles de rue 
contre le sexisme et le harcèlement de rue. 
Il s’agirait de policiers en civils qui arpente-
raient les endroits problématiques en ville, 
en se concentrant notamment sur les abords 
des réseaux de transport en commun.

Un point d’honneur de DéFI Charleroi : la 
lutte contre l’insécurité et le harcèlement 
en rue doit être une priorité pour les autori-
tés communales.

Signalez-le au 0800/12 800 
ou sur le site d’Unia, 
www.unia.be.
Vous avez connaissance 
d’une situation discrimi-
nante entre hommes et femmes ? 
Signalez-la sur le site de l’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes, 
https://igvm-iefh.belgium.be 

VOUS ÊTES VICTIME 
DE DISCRIMINATION ? 
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[1] LGBTQ2S+ est un acronyme qui signifie Lesbiennes, Gays, Bi-
sexuels, Transgenres, en Questionnement et Bispirituels.

Au centre-ville de Charleroi C’est une revendication que 
DéFI a porté maintes fois à 
Charleroi et que nous por-
terons jusqu’à obtenir satis-
faction. Les Villes et communes 
doivent également organiser des séances 
d’autodéfense gratuites et accessibles à 
toutes et tous. En cette matière, l’empower-
ment est essentiel.

Jean-Noël Gillard

DéFi Charleroi propose donc 4 mesures radicales susceptibles d’endiguer largement ce phénomène

Prévention - Réaliser des audits de sécurité par quartier afin d’identifier les endroits problé-
matiques et les signaler aux autorités. 

Action - Instaurer des arrêts de bus à la demande dès la tombée du jour. 

Action - Demander aux villes d’organiser des séances gratuites d’autodéfense et de gestion 
de la violence.

Réaction - Mettre en place des patrouilles de police contre le sexisme et le harcèlement de rue.



Femmes

A Bruxelles : il faut créer un sentiment de sécurité pour 
toutes et tous dans l’espace public

Des taxis féminins et 
des arrêts à la demande 
pour Noctis

Agir dès le plus jeune âge 

Nous avons le droit, toutes et tous, de nous 
déplacer librement dans l’espace public, de 
prendre les transports en commun, de nous 
promener dans la rue…  Et ce, en toute sécuri-
té, que nous soyons une femme ou un homme. 

Il y a quelques semaines, une pétition ré-
coltait plus de 11.000 signatures pour récla-
mer plus de sécurité suite à des agressions 
sexuelles perpétrées dans le parc du Cin-
quantenaire. Fréquenter l’espace public est 
anxiogène. Les témoignages sont nombreux 
en ce sens. Si les jeunes femmes sont les pre-
mières victimes de cette insécurité, elles ne 
sont pas les seules… On pense notamment 
aux agressions homophobes que la presse 
relaie malheureusement régulièrement. 

Notre députée bruxelloise Nicole Bomele a interrogé les ministres bruxellois de la Mobilité 
et de l’Egalité des Chances quant à l’insécurité régnant dans les taxis et dans les transports 
en commun de nuit. «Je demande des choses simples pour les femmes : des taxis féminins 
sécurisés pour la nuit et des arrêts de bus à la demande après 22h, à l’instar de ce qui se fait 
dans de nombreuses villes françaises et helvètes. Les chiffres portant sur les agressions ne sont 
pas représentatifs : la plupart des femmes se découragent et ne déposent même pas plainte. 
Pire :  il y a de la résignation. Nombre de femmes me disent ne plus oser sortir, tout simplement ! 
La STIB refuse le principe d’un arrêt à la demande entre deux arrêts existants parce que seuls 400 
mètres les séparent en moyenne mais, pour une femme, la nuit, 400 mètres, c’est beaucoup ! » 
explique la députée DéFI.

Il est aussi indispensable de renforcer 
la présence de la police de proximité et 
d’améliorer l’éclairage public. Mais il faut 
également agir en amont, via l’éducation 
et la prévention. Des campagnes ponc-
tuelles contre les violences faites aux 
femmes sont des mesures à encourager, 
comme la campagne « J’agis » menée 
actuellement par le TEC, qui vise à sen-
sibiliser les témoins face aux compor-
tements sexistes. Le monde associatif 
porte également ce combat à l’instar des 
ASBL Garance ou Touche Pas A Ma Pote.
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Le respect de 
l’autre et les bases 
du consentement 
devraient être ensei-
gnés à la maison. Mais 
ce n’est pas toujours le cas. L’école se 
doit donc de pallier cette éventuelle ca-
rence en posant les jalons d’un civisme 
bienveillant à l’égard de toutes et tous.

Nicole Nketo Bomelé
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La crise sanitaire qui a condamné le secteur HoReCa à la fermeture l’aura mis en exergue : 
la Région bruxelloise est particulièrement démunie en termes de toilettes publiques. Si 
l’on y ajoute la question de la propreté, celle de l’accessibilité aux PMR et aux sans-abri, 
et du déséquilibre en terme de nombre entre les installations sanitaires pour hommes et 
femmes, la situation est plus préoccupante encore. 

C’est pour dénoncer cette carence en toilettes publiques que notre députée bruxel-
loise, Nicole Bomelé, a interpellé le gouvernement bruxellois. « Aucun cadastre officiel 
ne semble exister des installations disponibles à Bruxelles », a-t-elle regretté. « En outre, 
les seuls chiffres dont on dispose, ceux de la Ville de Bruxelles, montrent que, pour des 
questions de place, il y a deux fois plus de toilettes pour hommes que pour femmes. 
Cela montre la nécessité de repenser notre espace public. Une cartographie complète 
s’avère nécessaire ».

Devant certains besoins physiologiques, nous 
sommes pourtant toutes et tous égaux. 
Alors que la situation actuelle ne permet pas 
de rencontrer ces besoins de manière opti-
male, DéFI souhaite multiplier le nombre de 
toilettes accessibles gratuitement à toutes 
et tous. Il est heureux de constater que la 
STIB progresse fortement quant à son offre 
(payante) de sanitaires sur son réseau : à 
l’heure actuelle, trente-six terminus de bus 
et de tram sont équipés de sanitaires mixtes, 
et d’autres sont à venir. En dehors de ces 
toilettes et d’après le recensement réalisé 
en 2020 par Bruss’help, l’organisme régional 
chargé du développement de l’aide aux per-
sonnes sans-abri et mal-logées en Région 
bruxelloise, Bruxelles ne compte que 48 uri-
noirs et 6 toilettes (payants ou non) sur son 
territoire. Si l’on ajoute les critères de gratuité 
et de propreté, les possibilités se réduisent à 
peau de chagrin. 

La problématique des toilettes s’inscrit dans 
celle plus large de la conception de l’es-
pace public, parfois vu comme reproducteur 
d’inégalités sociales et de genre. Un accès 
large et gratuit à des sanitaires propres pour 
tout le monde améliorera la qualité de vie 
à Bruxelles.

Il faut davantage de toilettes publiques 
en Région bruxelloise !

Améliorer la qualité de vie à Bruxelles
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En finir avec l’invisibilisation des femmes

Rendons leur place aux femmes 
et féminisons l’espace public

Rares sont les domaines où ne se manifestent pas en-
core les inégalités entre les femmes et les hommes. L’es-
pace public n’échappe malheureusement pas à cette 
tendance. Chez DéFI, la volonté de féminiser l’espace 
public (noms de rue, arrêts de transports en commun, 
lieux-dits) est portée depuis longtemps par nos élus.
   
Actuellement, seules 6,1% des rues bruxelloises 
portent le nom d’une femme. Or, Bruxelles a construit 
son histoire avec des hommes et des femmes. Celles-
ci doivent donc également trouver leur place dans le 
domaine public. Hautement symbolique, la dénomi-
nation des rues, arrêts et espaces publics est l’occa-
sion de rendre hommage aux femmes belges qui se 
sont illustrées au cours de l’histoire. 

Enfin, saluons l’action « Place aux femmes » de la 
commune d’Auderghem qui a permis d’attribuer le 
nom de cinq Auderghemoises remarquables (Mau-
rane, Maria Vignol, Monique Martin, les Blanchis-
seuses et Marie Gomrée de Morialmé) à des lieux ou 
des rues jusqu’à présent innomés. 
Féminiser l’espace public est un pas important vers 
plus d’égalité et de liberté. Si l’espace public ne tend 
pas vers une meilleure visibilité des femmes, com-
ment dès lors créer plus de respect, plus de liens, plus 
de reconnaissance entre nous ?

DéFI s’inscrit dans cette évolution de la société : 
mettre en avant des femmes trop souvent invisibili-
sées. Il ne s’agit pas de renommer à tout va ou de 
supprimer les repères géographiques, mais de consi-
dérer davantage les noms féminins pour les nouvelles 
voiries, de nouvelles stations de métro, etc. Notre 
chef de groupe au Parlement bruxellois, Emma-
nuel De Bock, y est très sensible et porte le dossier. 
Selon lui, il est indispensable que cette féminisation 
de l’espace public se fasse au travers de femmes ayant 
un lien historique avec la Région bruxelloise et/ou 
la Belgique.
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Redécouvrir, revisiter l’histoire 
de nos communes, de nos 
quartiers par la féminisation 
de l’espace public. 

Emmanuel De Bock

RUE

STRAAT

ANTOINETTE 
SPAAK
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13Ne dites plus « Agir en bon 
père de famille »
L’expression au-delà de perpétuer les dimensions « vieillotte, 
patriarcale et sexiste » de la société, ne permet pas aux citoyens 
de bien comprendre la loi et de mesurer la nature des obliga-
tions liées à la notion. À Charleroi, par la voix de Jean-Noël Gil-
lard, comme au Parlement fédéral via Sophie Rohonyi, le voca-
bulaire évolue aussi.

Nous avons avalé de travers quand nous 
avons appris que la Ville comptait deman-
der aux volontaires du service citoyen, soit 
des jeunes entre 18 et 25 ans, d’« agir en bon 
père de famille ». DéFI Charleroi a mis une 
halte-là ! La Ville a dit OUI. 

Au sein de notre administration, nous utili-
serons dorénavant l’expression de personne 
prudente et raisonnable. Aujourd’hui, les évo-
lutions récentes ont rendu le Code civil plus 
compréhensible et plus inclusif pour mieux 
répondre aux réalités sociétales et à la di-
versité des familles et des ménages qui ne 
tournent plus exclusivement autour de la fi-
gure paternelle. La place de la femme au sein 
de la société est ainsi mieux défendue. 

Pensons aux familles monoparentales ou en-
core homoparentales à qui l’expression ne 
parle pas du tout…
Pensons aussi aux associations carolos qui 
œuvrent au quotidien à combattre le sexisme 
partout où il s’immisce (espace public, travail, 
logement, enseignement,…) et les violences 
dont sont victimes les femmes.

Pensons ainsi aux Femmes de Mars, à Vie fé-
minine, à la Maison Arc-en-ciel, à la Maison 
plurielle, à ORS Espace Libre, ou encore aux 
différents services d’accompagnement de 
victimes… Nous en passons.

Expurger le Code civil et nos documents offi-
ciels de cette notion de bon père de famille, 
c’est aussi aider les associations dans leur tra-
vail au quotidien de lutte contre le sexisme et 
de rendre à toutes les femmes droit de cité.
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En remplaçant la notion de « bon père 
de famille » par « personne prudente 
et raisonnable placée dans les mêmes 
circonstances », on met fin à un Code 
civil inutilement masculinisé.
L’égalité entre les genres passe par la 
modernisation de notre 
droit commun !

Sophie Rohonyi

Question de langage
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14Dans de nombreuses cultures, l’arrivée des 
menstruations est synonyme d’exclusion, d’im-
pureté ou encore de procréation. Loin d’être 
considérées comme un phénomène naturel, 
les règles sont un sujet dont personne ne veut 
parler publiquement. On en veut pour preuve 
le vocabulaire imagé pour en parler ou encore 
le “sang bleu” utilisé dans les publicités. Ce ta-
bou conditionne les jeunes filles, dès leur plus 
jeune âge, à ressentir de la gêne et de la honte 
à l’arrivée de la puberté et complique l’accès à 
l’information concernant les problèmes liés à la 
menstruation et les différents types de protec-
tions périodiques.
Les règles ne sont pas seulement question 
d’un fait biologique : il s’agit d’un marqueur so-
cial qui a de nombreuses conséquences tout 
au long de la vie des femmes. Chaque mois, 
pendant environ trente ans, le cycle menstruel 
touche la moitié de la population mondiale et 
il dure en moyenne cinq jours. Ce qui engendre 
un coût estimé entre 5 et 15 euros par mois.  
Cette dépense oblige certaines filles et 
femmes à utiliser des produits alternatifs 
comme des mouchoirs, des morceaux de tissus 

DéFI femmes a lancé depuis le 
mois de mars 2021, l’action de 
récolte des serviettes pério-
diques pour les personnes en 
précarité. Rejoignez-nous en 
apportant votre colis au siège 
du parti. Merci.

Il est indispensable, aujourd’hui que l’accès aux protections menstruelles soit facilité dans les 
milieux scolaires  :

Pour de nombreuses associations qui 
luttent contre la précarité menstruelle ainsi 
que DéFI, la bonne gestion des menstrua-
tions et l’accès à des protections pério-
diques relèvent des droits humains, de la 
dignité, de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de l’accès à l’éducation, de la san-
té des femmes. Par ailleurs, la question des 
menstruations est un sujet de santé publique.
Les serviettes périodiques ne sont ni un pro-
duit de luxe ni un produit de beauté. C’est un 
produit de base indispensable et toutes les 
personnes dans le besoin devraient en dispo-
ser. On devait les distribuer gratuitement dans 

les écoles, les centres de planning familial et 
même dans les toilettes publiques car à l’ins-
tar du papier toilette, on ne peut s’en passer.
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L’action DéFI Femmes
La précarité menstruelle, 
une question de santé publique

ou encore des chaussettes à la place des ser-
viettes périodiques. Cela ne se passe pas que 
dans des contrées lointaines. On rencontre ces 
situations également en Belgique. 
La difficulté d’accès aux protections mens-
truelles dans le milieu scolaire est une réalité 
souvent ignorée mais interpellante, qui s’ac-
compagne bien souvent d’un double sen-
timent de honte : le tabou qui entoure les 
menstruations et le manque d’argent. De 
nombreuses jeunes filles, et particulièrement 
celles des familles en difficulté, ont peur d’aller 
à l’école ou de quitter la maison pendant leurs 
règles. On se retrouve ainsi avec des élèves qui 
manquent chaque mois une semaine d’école. 
Elles sont de ce fait doublement discriminées.
Il est fréquent que les premières règles, qui 
peuvent survenir à dix ans tout comme à seize, 
surviennent sur le lieu de l’école. Cela peut être 
vécu comme une expérience très négative : le 
manque de protections périodiques sur soi et 
la peur d’en parler peuvent conduire à un sen-
timent de peur et/ou de honte qui n’a pas lieu 
d’être, voire être source de moqueries ou de 
harcèlement de la part des autres élèves.

Pour que les menstruations ne soient pas vécues comme un poids dans le milieu scolaire.

Parce que le coût des protections périodiques constitue pour les familles des élèves une 
part non négligeable dans leur budget.

1.

2.
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14 En Belgique, en 2019, on estimait à 18 000 le nombre de femmes excisées et à 8 000 les 
fillettes menacées de l’être. En 2018, quatre affaires seulement avaient été introduites 
devant les juridictions répressives, et trois d’entre elles ont été classées sans suite. Ces 
chiffres, et l’énorme écart entre les estimations et les plaintes recensées, démontrent 
qu’il reste du travail à accomplir.  Une étude, dont les résultats seront connus en 2022, ap-
portera de nouveaux indicateurs sur la prévalence des mutilations génitales féminines.
Sophie Rohonyi a rappelé fermement au Parlement qu’il faut veiller à ce que la loi pé-
nale soit correctement appliquée en enregistrant les actes de mutilations génitales fé-
minines sous le bon code de prévention. Inviter les hôpitaux et les parquets à enregis-
trer les faits dont ils auraient connaissance est plus qu’utile. Sans cette vue claire du 
phénomène, les autorités ne seront pas à même d’adopter des mesures ciblées et efficaces.

La Convention d’Istanbul est le premier instru-
ment juridique contraignant au monde à lut-
ter contre les violences à l’égard des femmes 
et les violences domestiques. Ce texte est un 
outil extrêmement précieux dans notre lutte 
contre les violences faites aux femmes et aux 
enfants et ce, parce qu’il sert de feuille de 
route aux États, en insistant sur la nécessité 
d’articuler cette lutte autour des 4P : les po-
litiques intégrées; la prévention; la protection 
et le soutien; les poursuites. Or, M. Erdogan 
a annoncé que la Turquie se retirait de cette 
Convention. Ce retrait est une vraie gifle pour 
les démocrates, et une régression grave sur la 
défense des femmes. Cela met les femmes, 
les jeunes filles, mais aussi les enfants, en 
danger. Et cela adresse finalement un mes-
sage d’impunité aux auteurs de ces violences. 
Notre députée a réaffirmé sa déception , crai-
gnant que la stratégie diplomatique soit in-
suffisante pour éviter un effet de contagion 
de cette décision sur d’autres pays, comme la 
Pologne ou la Hongrie.  
C’était l’occasion de faire le point sur la lutte 
contre les féminicides en Belgique. Le 11 juin 
2020, le Parlement fédéral votait la propo-
sition de résolution de Sophie Rohonyi de-
mandant à la justice et à la police de géné-
raliser les bonnes pratiques en la matière. 

Depuis, une volonté politique semble enfin 
exister pour répondre à ce fléau, dont les fé-
minicides constituent les violences les plus 
graves et abjectes : la Conférence interminis-
térielle Droits des femmes se mobilise depuis 
près d’un an contre ces violences.
Dans les faits, les féminicides se poursuivent :
24 féminicides ont été commis en 2020. En 
mars 2021, il y en a déjà eu huit, soit deux fois 
plus que les années précédentes à la même 
date. Derrière ces chiffres, il y a, à chaque fois, 
des femmes, des vies brisées, des familles 
anéanties par le deuil et par l’incapacité de la 
justice de les protéger. Notre Députée a relevé 
l’urgence d’adopter des mesures fortes et une 
approche intégrée, en particulier au regard de 
l’impact du confinement, du couvre-feu, de la 
fermeture des écoles, de la violence dans les 
foyers ou entre ex-partenaires. Elle a interpel-
lé sur une série d’engagements qui se font at-
tendre dont les groupes de travail relatifs à l’ins-
cription du féminicide dans le Code pénal ou 
à l’accueil des victimes dans les commissariats 
de police. Au sein du Comité d’émancipation 
sociale, une des pistes abordées était d’inter-
dire la médiation ou d’instaurer des tribunaux 
spécialisés, piste qui s’est heurtée aux réti-
cences du Collège des procureurs généraux.  

Protégeons les filles et les femmes
Les mutilations génitales féminines

Les féminicides, ici et ailleurs
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Violences faites aux femmes
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Portraits de femmes
Cécile Jodogne
Bourgmestre ff à Schaerbeek
Il est des trajectoires de vie qui se dessinent au gré du temps, du travail et de l’engagement. 
C’est le cas de Cécile Jodogne qui, de sa première carte de membre du FDF en 1985 à sa fonc-
tion actuelle de Bourgmestre ff à Schaerbeek, a cheminé en suivant un fil rouge constant, tissé 
de matières techniques et de valeurs humaines. 

L’émergence de sa conscience politique, 
Cécile Jodogne la raccroche à sa période 
étudiante, quand, à Louvain-la-Neuve, elle 
se consacre à la géographie et aux sciences 
économiques, se dotant d’un bagage mixte 
associant les questions de territoires et d’hu-
mains.  À l’époque,  le FDF la convainc, car 
« c’est un parti ni de gauche ni de droite, ni 
catholique ni athée militant, mais  ouvert à 
la diversité, et le seul qui avait déjà dans son 
programme un volet environnement et un 
volet urbanisme ». Les lignes sont posées. 
À chaque opportunité, elle a répondu aux 
propositions en s’appuyant sur deux piliers : 
« Où serai-je la plus utile, au vu de mes com-
pétences ? », et « Qu’est-ce qui servira le 
mieux l’intérêt général ? ». La suite, nous la 
connaissons : elle travaillera pour le Secrétaire 
d’Etat Didier Van Eyll, puis pour Bernard Cler-
fayt, élu jeune échevin à Schaerbeek. Elle est 
élue conseillère communale pour la première 
fois en 1994, échevine en 2006, députée en 
2009 et secrétaire d’Etat de 2014 à 2019. 

Humble sur sa propre ascension politique, 
Cécile Jodogne joue l’équipe et remercie les 
rencontres et collaborations qui l’ont nourrie. 
Il est pourtant une réussite dont elle peut 
se targuer, c’est cette d’avoir été une des 
chevilles ouvrières de la transformation de 
Schaerbeek. Elle peut y mesurer chaque jour 
les résultats de son travail : des quartiers ré-
novés, des projets architecturaux qui se pro-
filent comme le patrimoine de demain… Oui, 
on sent un accent de fierté, dans la voix de 
Cécile, quand elle raconte sa ville. De fierté, 
ou peut-être, tout simplement, ce sentiment 
d’avoir fait les choses correctement, d’avoir 
servi à une cause plus grande que soi, d’avoir 
œuvré dans l’intérêt public. 
On devine aisément que son quotidien n’est 
pas de tout repos. Comment tient-elle le 

coup, dans les moments difficiles ? « J’ai la 
chance de bien dormir, dit-elle en souriant. 
C’est vrai, j’ai une énergie, de l’endurance, 
mais je sens que j’atteins parfois mes limites. 
Je suis perfectionniste… Mais je sais qu’on 
ne peut pas se battre sur tous les fronts en 
même temps. On se fait parfois du mal à 
vouloir faire tout bien. Alors je travaille sur 
moi, j’apprends à lâcher prise, à prendre du 
temps pour moi, à accepter qu’il n’y a que 
24h dans une journée. »

Que dire à celles qui hésiteraient à s’engager 
en politique aujourd’hui ? « J’expliquerais, 
quand on a envie de faire bouger les choses, 
combien  l’action que l’on peut mener, et 
certainement au niveau communal, a des 
effets très concrets. Et combien développer 
la confiance en soi, trouver un soutien dans 
l’échange, dans la sororité, est important. 
S’entourer d’hommes féministes aussi !  Je  
dis souvent que le féminisme, c’est avec vous, 
Messieurs, et pas contre vous. Ça ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas avancer sur une légis-

lation plus stricte, sur les 
violences intra-familiales 
par exemple. Mais ne 
créons pas une nou-
velle polarisation peu 
constructive, travaillons 

ensemble pour aller 
plus loin ! » 

Nicole Bomelé, Députée régionale,  
sur l’insécurité dans l’espace public 
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16 Quand et pourquoi avez-
vous décidé d’ « entrer en 
politique » ? 

Adolescente, je concré-
tisais mon intérêt pour la 

politique en animant une 
émission politique dans la 

radio libre locale de mon entité. 
Les études et l’entrée dans la vie active m’ont 
toutefois éloignée quelques temps des 
échanges de terrain. L’actualité politique a 
progressivement réveillé mon esprit militant. 
J’ai décidé de me lancer dans l’aventure po-
litique car les femmes doivent aussi prendre 
part aux responsabilités et devenir des mail-
lons essentiels pour construire les projets de 
leur commune, de leur région, de leur pays.

Pourquoi DéFI ?

Je suis quelqu’un de déterminé et de pas-
sionné. Les partis traditionnels, en Wallonie, 
ne me donnaient aucune satisfaction en 
termes de projets ou de manière de faire de 
la politique. J’étais particulièrement écœurée 
des discours tenus en public par de nom-
breuses personnalités politiques, alors que 
les discours « d’arrière-cuisine » étaient to-
talement différents.
J’étais à la recherche d’une offre politique 
ambitieuse, pionnière, sincère et « claire-
ment plus juste ». C’est ainsi qu’un soir d’oc-
tobre 2017 j’ai fait la rencontre de militants 
DéFI lors d’un souper qu’ils organisaient… 
L’aventure a commencé…

Votre plus grande fierté ? 

Ma famille, bien sûr ! Mais aussi mon cabinet 
d’avocat. C’est non seulement un projet que 
je construis à la force de travail mais c’est 
également une expérience humaine qui me 
permet d’aider les gens dans les difficultés 
qu’ils rencontrent dans leur quotidien.

Sophie Rohonyi, Députée fédérale, 
à propos de l’interruption volontaire 
de grossesse

Gisele Abboud Mbayoko, militante DéFI 
femmes, sur les discriminations envers 
les femmes noiresCarine Kolchory, Échevine à Woluwé-Saint-Pierre, 

à propos des violences intrafamiliales

Découvrez d’autres portraits 
                       de femmes sur DéFI.eu

175 questions à Alexandra Dupire, 
Secrétaire générale de DéFI

Les difficultés éventuelles que vous avez ren-
contrées, et ce qui vous aide à tenir le coup ? 

Côté professionnel, il n’est pas facile de se 
faire une place quand on est jeune et qu’on 
est une femme. Côté politique, certains ont 
remis en question mon arrivée sur la liste fé-
dérale car ils ne m’ont connue que quelques 
mois avant les élections. J’espère les avoir 
convaincus de la sincérité de mon engage-
ment et de ma détermination.
Je suis une personne très positive. Dans 
chaque difficulté, je cherche le positif qui 
peut en être retiré. Il faut tirer les leçons et 
continuer à avancer.
Je ferai néanmoins un clin d’œil particulier 
aux femmes du parti qui m’ont soutenue 
dans les différentes étapes de mon parcours. 
Leurs témoignages d’expériences et leurs 
encouragements ont été essentiels.

Votre conseil à une femme qui hésiterait à 
s’engager en politique ?  

Certains pensent que la faible participation 
des femmes en politique s’explique par leur 
manque d’intérêt. Démontrons-leur qu’ils 
se trompent et que nous faisons partie de 
la solution.
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La seule limite à la hauteur de vos 
réalisations est la portée de vos rêves 
et votre volonté de travailler dur pour 
les réaliser.

Michelle Obama



18L’identité de notre parti, et nos positions politiques, se construisent, se discutent et s’affinent au 
sein de plusieurs instances, depuis les débats en sections locales jusqu’au bureau de parti. 
D’autres instances sont en train de voir le jour comme lieux de débat et d’expertise : les groupes 
de travail thématiques. Constitués d’élus, de représentants des Comités permanents, de repré-
sentants de DéFI Jeunes, de collaborateurs politiques, de membres et sympathisants, ces groupes 
de travail rencontrent un triple objectif : 

• Stimuler en permanence la réflexion,

• Proposer des prises de position construites et argumentées, à affiner, amender ou avaliser 
ensuite par les instances décisionnelles,

• Favoriser l’appropriation et le partage des compétences thématiques à différents niveaux de pouvoir. 

24 groupes de travail 
A ce jour, des groupes de travail sont consti-
tués, ou en passe de l’être, autour des ma-
tières suivantes :

Enseignement
Logement
Institutionnel
Emploi/Formation/Bien-être au travail
Climat/Développement durable/Energie
Affaires étrangères & Défense
Union européenne
Migration
Justice et Sécurité publique
Santé publique & Affaires sociales
Bonne gouvernance & Fonction publique
Gestion de l’espace public : Patrimoine, 
environnement, rénovation urbaine,
aménagement du territoire.
Mobilité
Economie, finances publiques, et fiscalité
PME & Indépendants
Culture
Lutte contre les discriminations et égalité H/F
Petite enfance/jeunesse/famille
Bien-être animal
Agriculture et agriculture urbaine
Sport
Droits des consommateurs
Droits des francophones 
Digitalisation et données personnelles

1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14. 
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23. 
24. 
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Les groupes de travail thématiques
DéFI joue l’équipe ! 

Certains ont démarré leurs travaux depuis un 
moment, d’autres sont en train de se consti-
tuer. Tous auront, dès la rentrée de septembre, 
de nouveaux défis à embrasser. 

En effet, il nous faudra dans les prochains mois 
nourrir la rédaction de nos programmes pour 
les élections de 2024. L’enjeu est de taille : les 
scrutins, organisés à quelques mois d’intervalle, 
concernent tous les niveaux de pouvoir. Nous 
devons nous y préparer dès à présent. Il revient 
donc aux groupes de travail de faire le point sur 
les positions de notre parti, en repartant des 
multiples sources disponibles, afin de progres-
sivement et collectivement construire notre 
approche électorale. Au plus tôt nous serons 
prêts, au mieux nous maîtriserons nos sujets.  

Nos positions électorales passées ont été mar-
quées par la richesse et la diversité des propo-
sitions formulées, et ce, à tous les niveaux de 
pouvoir. Il importe de garder cette qualité, et 
d’actualiser nos prises de position sur nombre 
de thématiques, qui connaissent, et connaî-
tront encore, des évolutions fondamentales. 
Rien que ces dernières semaines, on pourrait 
citer l’exemple de la laïcité bien sûr, mais aussi 
les ressources énergétiques ou l’avenir institu-
tionnel de notre pays. C’est un travail qui se fera 
en équipe, en s’appuyant sur les connaissances 
et les expertises présentes au sein de notre 
parti, mais également en allant à la rencontre 
des acteurs de terrain et des citoyens.
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Chacun de ces 24 groupes adressera chaque année aux instances du parti une note thématique 
en ciblant les travaux accomplis et pointant trois priorités. Ces priorités nourriront les débats in-
ternes, les rencontres et les programmes. L’objectif est de stimuler en permanence la réflexion 
tout en économisant un temps précieux lors de la rédaction des programmes.
Pour ce faire, les groupes doivent se réunir au minimum une fois par trimestre - chaque groupe 
étant toutefois libre d’organiser ses travaux plus intensément, s’il le souhaite. Chaque groupe re-
cevra d’ici le mois de septembre une compilation des propositions et positions de DéFI sur les 
matières qui le concernent, afin d’avoir un point de départ et d’appuyer ses travaux sur un contenu 
existant. Cela n’est pas limitatif pour autant : toute problématique ou toute proposition nouvelle 
est bien sûr la bienvenue ! 
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Au travail !

Vous êtes expert ou experte dans un de ces domaines ? Vous êtes simplement intéressé 
mais avez envie de vous spécialiser, de vous engager plus activement au sein du parti ? 
Vous souhaitez de plus amples informations ? 
N’hésitez pas à contacter Shadi Farkhojasteh par courriel afin de rejoindre l’un de nos 
groupes de travail thématique :  sfarkhojasteh@defi.eu 



pandémie

20Démocratie
Où est passé le débat 
démocratique ?
Depuis le début de la propagation du Covid-19 dans notre pays, le gouvernement fédéral a 
adopté plus d’une trentaine d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux puis d’arrêtés ministériels. 
S’il est clair que de nombreuses mesures contenues dans ces arrêtés étaient nécessaires, elles 
n’auraient pas dû être prises sans contrôle parlementaire et sans véritable débat démocra-
tique. Un an plus tard, l’avant-projet de loi pandémie proposé par le gouvernement Vivaldi ne 
rencontre toujours pas cette exigence. Pire, le texte organise et renforce l’exercice des pou-
voirs spéciaux utilisés lors de la première phase de l’épidémie. DéFI dénonce. 

Remise en perspective : En février 2020, lorsque le premier cas Covid fut déclaré, la Belgique 
n’avait pas de gouvernement de plein exercice, ni même de gouvernement majoritaire. Elle a 
alors eu recours à des pouvoirs spéciaux soutenus par une majorité parlementaire de circons-
tance, dont DéFI. Le ministre de l’Intérieur a donc adopté de nombreuses mesures – souvent 
par le biais d’arrêtés ministériels ou « arrêtés Covid » - pour limiter la propagation du virus. 
L’adoption de ces arrêtés ministériels se base notamment sur une loi de 2007 sur la sécurité 
civile. Cette logique se justifiait dans la mesure où le scénario était inédit, inconnu et qu’il de-
mandait une action en urgence. 
Or, la Belgique possède depuis le 1er octobre 2020 un gouvernement de plein exercice et ma-
joritaire. Pourtant, dans une relative indifférence générale, la logique des arrêtés ministériels 
pour gérer les restrictions aux libertés fondamentales a persisté. Dès janvier dernier, de nom-
breuses voix se sont élevées des mondes académiques, associatifs, mais aussi juridiques. Elles 
ont réclamé que les mesures d’exception concernant nos libertés puissent reposer sur des 
bases plus démocratiques. Le 31 mars, à la suite d’un recours de la Ligue des droits humains, 
la Justice a sommé l’Etat de mettre fin à l’illégalité de ces mesures dans un délai de 30 jours.

Depuis le 4 février et jusqu’à aujourd’hui, DéFI n’a cessé d’interpeller le Premier ministre à la 
Chambre des représentants sur le respect des droits fondamentaux. Le parti a rappelé, à de 
nombreuses reprises, sa volonté d’adopter une loi instaurant un véritable contrôle démocra-
tique sur les mesures prises par le gouvernement fédéral. 
Les mesures actuellement en vigueur, qui restreignent nos droits fondamentaux, n’ont 
jusqu’alors fait l’objet d’aucun mécanisme de contrôle ou de surveillance par le Parlement fé-
déral. Cela signifie que bon nombre d’entre elles ont été instaurées et prolongées sans aucun 
débat démocratique. 
Or, le texte actuel de loi pandémie du gouvernement fédéral poursuit cette même logique. 
Pour DéFI, chaque mesure visant à lutter contre la pandémie, adoptée par le gouvernement 
fédéral, doit être débattue mais aussi et surtout confirmée et au besoin prolongée par une 
assemblée démocratique.
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La loi pandémie n’est pas acceptable et comporte de 
grands risques démocratiques. 

Hors de question de donner un blanc-seing 
au gouvernement fédéral dans la gestion 
d’une crise sanitaire.
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En deux mots
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20 Dès l’adoption de l’arrêté royal déclarant 
une situation d’urgence pandémique, le 
gouvernement pourra adopter des me-
sures limitant nos libertés fondamentales 
en vue de prévenir et de limiter les consé-
quences de la situation d’urgence sanitaire, 
et ce, sans que le Parlement fédéral puisse 
en débattre démocratiquement. Pire, en 
cas de péril imminent, le ministre de l’Inté-
rieur pourra adopter une série de mesures 
par arrêté ministériel, sans qu’un avis du 
Conseil d’Etat ne soit requis. La nécessité, la 
légitimité et la proportionnalité de ces me-
sures ne seront donc ni analysées ni débat-
tues démocratiquement.

DéFI propose donc que les mesures de po-
lice du ministre de l’Intérieur ne puissent 
excéder une durée d’un mois. Le Parlement 
fédéral sera seul compétent pour prolonger 
l’application de ces mesures pour une durée 
renouvelable également limitée à un mois.
Il est essentiel que chaque mesure adop-
tée par le gouvernement dans le cadre de 
la gestion de la crise sanitaire soit débattue 
et confirmée par le Parlement fédéral. Sera 
ainsi mis en place un véritable monitoring 
constant et démocratique sur l’ensemble 
des mesures en vigueur mises en place 
pendant une pandémie. Enfin, DéFI pro-
pose qu’après chaque comité de concerta-
tion le gouvernement fasse un rapport au 
Parlement sur la situation sanitaire géné-
rale. L’ensemble des données utilisées dans 
le cadre des décisions prises doivent être 
communiquées et rendues publiques.
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Loi pandémie

Une proposition de loi pandémie afin de garantir un 
contrôle démocratique en période de crise sanitaire.

Nous sommes en 
train de nous priver 
de la leçon offerte 
par cette crise : la 
balance entre argu-
ments scientifiques, sanitaires, 
économiques et de santé mentale doit 
se faire au Parlement, de manière 
continue. C’est ce que demandent la 
société civile et une large partie de la 
population dont les adhésions aux 
mesures sont en train de s’effriter.

François De Smet



Santé

22Santé / Covid-19
Des commissions spéciales « Covid » 
pour évaluer la gestion de crise
La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a mis en évidence une série de faiblesses 
liées à la complexité institutionnelle qui caractérise l’Etat belge, faiblesses ayant eu de lourdes 
conséquences sur la gestion de la crise depuis le mois de mars 2020.
Si aucun État n’était préparé à faire face à une crise d’une telle ampleur, il convient néanmoins 
de tirer des leçons de cette pandémie.
En outre, plus d’un an après le début de la crise sanitaire, force est de constater que la popula-
tion belge adhère de moins en moins aux mesures adoptées pour lutter contre la propagation 
du virus et que diverses critiques doivent être entendues et prises en compte. 
D’emblée, des commissions spéciales COVID-19 ont été constituées aux Parlements fédéral 
et régionaux afin d’évaluer la gestion de la première vague de la pandémie et d’émettre une 
série de recommandations afin de mieux se préparer à d’éventuelles crises sanitaires futures. 

Très rapidement, les Parlements fédéral et 
régionaux ont créé des commissions spé-
ciales Covid-19 pour évaluer la gestion de 
la première vague de la pandémie et pour 
émettre une série de recommandations afin 
de mieux se préparer à affronter d’éven-
tuelles nouvelles crises sanitaires.
« Une telle commission n’a pas été constituée 
au niveau du Parlement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, entité fédérée n’ayant que 
très peu de compétences en matière de san-
té. Toutefois, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
poursuit des politiques liées à la gestion de la 
crise sanitaire. Et celles-ci sont loin d’être né-
gligeables », note, fort à propos, notre chef 
de groupe au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Christophe Magdalijns.

C’est ce qui a motivé DéFI à demander qu’une 
évaluation de la gestion de la crise sanitaire  
soit réalisée au niveau de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles par une série d’experts issus 

de plusieurs domaines dont des constitution-
nalistes, des généralistes, des psychiatres, des 
enseignants… « Nous ne souhaitons pas orga-
niser d’auditions car nous ne voulons pas de 
la formule “commission spéciale”. Nous pré-
férons offrir la possibilité aux représentants 
des secteurs concernés par les compétences 
de la Fédération d’adresser, par écrit, leurs 
témoignages au Parlement et aux personnes 
mandatées par ce dernier. A l’issue de cette 
évaluation, un débat parlementaire devrait 
aboutir sur l’adoption d’une série de recom-
mandations à adresser au Gouvernement. »

Plus d’un an après le début de la crise sani-
taire, la population belge adhère de moins 
en moins aux mesures adoptées pour lutter 
contre la propagation du virus. Il paraît plus 
essentiel que jamais d’en tirer les conclusions 
en prenant en compte toutes les critiques, 
tous les témoignages et ce, à tous les niveaux 
de pouvoir.

Notre députée fédérale Sophie Rohonyi a participé activement aux auditions de la Com-
mission spéciale Covid. Elle a entendu les experts, les soignants, les acteurs de terrain 
ainsi que les ministres en charge quand la pandémie s’est déclarée, Sophie Wilmès et, 
le 22 avril, Maggie De Block.  Au fil des mois, 
elle a partagé sur les réseaux sociaux, en di-
rect, les déclarations, questions, chiffres, tant 
ce qui a fonctionné que les défaillances de 
notre système actuel. 

À la Chambre des Représentants

DéFI demande une évaluation 
de la gestion de la crise 
en Fédération Wallonie-Bruxelles
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Revoir les moments forts des interven-
tions de Sophie Rohonyi en commission 
spéciale Covid



Santé

Maintien des services publics et assimilés 
accessibles en présentiel pour assurer l’accueil 
des personnes les plus fragilisées par la crise 
sociale et sanitaire. Les personnes qui doivent 
s’adresser aux communes, aux mutuelles, 
aux syndicats, aux CPAS ne peuvent pas être 
contraintes de n’utiliser que l’internet ou le té-
léphone pour contacter une personne qui va 
prendre en charge leur situation. 

Le renforcement de l’unité de commande-
ment : avec les multiples réformes de l’Etat, 
cette crise a montré toute la complexité de 
l’éclatement de compétences en matière de 
santé. L’unité de commandement est la capa-
cité de retrouver le leadership et permet une 
cohérence dans la communication et les mes-
sages qui sont donnés aux opérateurs. 

La mise en place d’un plan opérationnel de 
testing et de tracing dans le cadre d’un dé-
bat parlementaire permettant l’encadrement 
strict de la gestion des données qui sont col-
lectées.

Le renforcement de l’administration Iriscare, 
qui a pour but d’accompagner et de suivre les 
maisons de repos (MR/MRS).

22 Beaucoup d’émotions 
et un travail sans relâche au Parlement bruxellois
Au Parlement bruxellois, la Commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie de 
Covid-19 a débuté le 1er octobre 2020 pour se terminer le 5 mars 2021 par un rapport de 
quelques 183 recommandations. Nos députés Marie Nagy et Christophe Magdalijns ont 
travaillé sans relâche à la constitution d’une feuille de route à destination du gouvernement 
bruxellois afin de s’assurer que les dysfonctionnements survenus pendant la première vague 
ne se reproduisent plus. Et de saluer, par ailleurs, ce qui a bien fonctionné.
Pour alimenter leurs réflexions, les commissaires ont pu écouter les récits poignants du 
personnel soignant ainsi que les témoignages émouvants des familles de victimes.

La révision des normes d’encadrement des 
MR/MRS, en concertation avec les secteurs. 
Ces normes doivent permettre d’accroître 
la qualité de vie au sein de ces lieux de vie en 
remettant le résident au centre du projet.

La mise en place d’un soutien aux entre-
prises sur mesure et adapté aux besoins, 
grâce à des mesures de compensations 
financières ciblées et en lien avec, notam-
ment, leur chiffre d’affaires.

Pérenniser les politiques de formation 
déjà mises en place par le ministre DéFI 
Bernard Clerfayt en vue d’accroître l’offre 
de formations dans les secteurs d’avenir.

Le rôle essentiel joué par les pouvoirs lo-
caux, qui sont au plus proche du citoyen. Ils 
ont été de véritables couteaux suisses pal-
liant le manque d’unité de commandement.

Le renforcement financier non négli-
geable des CPAS durant cette crise, avec 
une injection de pas moins de 30 mil-
lions d’euros opérée par le gouvernement 
bruxellois afin de permettre aux CPAS de 
faire face à l’urgence sociale.

Le soutien - fortement salué - apporté 
au secteur des titres-services par notre mi-
nistre Bernard Clerfayt. 

Le choix d’une personne âgée 
d’aller en maison de repos et 
de soins résulte d’un choix 
libre. Il est inconcevable que ce 
choix se traduise par une forte 
probabilité de mort en cas de pandémie !

Marie Nagy

Le fédéralisme de coopéra-
tion est un incontournable 
pour la gestion d’une crise 
nationale ! 
La Région doit être au cœur 
de l’action et se charger de la
communication à la population.

Christophe Magdalijns
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Voici une sélection parmi les 183 recommandations votées : 



Covid19

24Santé
Gestion de crise : 
les communes en première ligne
Depuis plus d’un an, la pandémie a complètement bouleversé notre quotidien, 
nos habitudes, nos relations ainsi que notre santé physique et mentale. 
Durant cette période, le gouvernement fédéral a adopté différentes mesures en 
vue de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Les communes, 
le niveau de pouvoir le plus proche des citoyens, ont également joué un rôle es-
sentiel dans la gestion de la crise sanitaire. En effet, les bourgmestres, en pre-
mière ligne ont dû pallier l’absence de spécificités de certaines mesures gouver-
nementales, voire les adapter à leurs réalités locales.

24

Bien avant la première vague et conformément au 
pouvoir de police dont il dispose, Olivier Maingain 
fut parmi les premiers bourgmestres à adopter 
une série de mesures préventives par voie d’arrêté 
de police, afin de protéger sa population locale du 
risque de contamination et endiguer la propaga-
tion du virus, dont un arrêté déjà en février 2020 qui 
visait à interdire l’accès à plusieurs lieux publics aux 
personnes revenant d’une zone à haut risque pen-
dant les 14 jours suivant le retour en Belgique.

Par ailleurs, la commune a également mis en place 
dans les mois qui ont suivi , une opération de dis-
tribution de masques, de visières et de matériel de 
protection pour des catégories de personnel parti-
culièrement exposées au risque de contamination 
et parfois oubliées par les autorités supérieures. 
Récemment, un centre de vaccination a été mis en 
place pour permettre de renforcer la politique de 
vaccination sur le territoire bruxellois.

Woluwe-Saint-Lambert

Auderghem

Le bourgmestre Didier Gosuin, a lancé dans les 
premiers mois de la crise une opération de soli-
darité pour que chaque habitant de sa commune 
bénéficie d’un masque dans l’attente de la livraison 
des masques du Fédéral. D’autres mesures ont été 
prises comme une aide spéciale covid en collabo-
ration avec le CPAS ainsi qu’un soutien communal 
dans les frais de déplacement vers les centres de 
vaccination.
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24 Outre la mise en place d’un centre de testing 
et de vaccination, la bourgmestre Cécile Jo-
dogne et son collège assurent une aide au 
transport vers les centres de vaccination et 
ont organisé dès le début de la crise l’achat de 
masques pour les mettre, en priorité, à dispo-
sition des plus fragilisés.

Les échevins DéFI dans d’autres communes où nous siégeons dans la majorité, ont égale-
ment joué un rôle crucial dans la gestion locale de la crise, et notamment ceux en charge 
de la santé :

Carine Kolchory, échevine à Woluwe-Saint-Pierre, avait lancé dès début avril 2020 une grande 
opération de solidarité consistant en la collecte de masques, de pièces de tissu destinées à 
la confection de ceux-ci, et une distribution à l’attention des citoyens. Elle a également veillé 
à assurer l’acheminement de tous les seniors, de leur domicile vers le centre de vaccination, 
ainsi que leur retour.

A Evere, Pascal Freson, échevin de la santé publique avec le soutien de son collège a assuré 
l’achat de masques des Everois et permis d’assurer le transport gratuit vers les centres de vac-
cination via son service de taxi social.
Enfin et ce de manière globale, les communes ont mis en place des aides pour les acteurs 
économiques impactés par cette crise :

Exonération ou réduction du paiement de certaines taxes (taxes sur les enseignes, taxes 
sur l’occupation du domaine public [les terrasses], les marchés)

Prime contribuant au financement des investissements requis par les mesures sanitaires 
(par ex. : Woluwe-St-Lambert)

Remboursement de la part communale du précompte immobilier en faveur des commer-
çants (par ex. : Auderghem)

Introduction de chèques ou de bons à valoir à la consommation dans les commerces lo-
caux (par ex. : Schaerbeek)

A ce titre, Fabian Maingain, échevin en charge des 
affaires économiques à la Ville de Bruxelles, a soute-
nu les acteurs économiques par la mise en place de 
mesures d’accompagnement comme un soutien à 
la trésorerie des commerces (ex : primes horeca), 
des aides à l’acquisition du matériel sanitaire via un 
kit de redémarrage, le lancement de campagnes 
de soutien au commerce local et d’e-formations 
pour digitaliser les activités économiques. Ce der-
nier a également été pionnier dans l’initiative de 
l’extension des terrasses et en développant un plan 
de relance économique qui prévoyait notamment 
des chèques consommation et un appel à projets 
important pour financer des activités en vue de 
faire revenir la clientèle en ville. 

Schaerbeek
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Notre consommation de sucre a été multipliée par 50 au cours de ces trois derniers siècles. 
Nous sommes passés de 1,5 kg de sucre par personne par an au 19ème  siècle à pas moins de 
75 kg par personne par an au 21ème siècle.
En moyenne, 1 à 2 pourcent du PIB des pays occidentaux est utilisé pour soigner les effets 
négatifs liés à une consommation excessive de sucre ajouté.

Un véritable problème de santé publique

DéFI propose son “Plan Sucre” interfédéral 

Or, cette surconsommation de sucre a des 
effets très néfastes sur notre santé. Elle peut 
favoriser l’apparition de différentes maladies 
et facteurs de comorbidités telles que le sur-
poids ou l’obésité. Ces situations peuvent in-
duire d’autres problèmes de santé tels que 
les maladies cardiovasculaires, les maladies 
du foie, du pancréas, les insuffisances ré-
nales, voire l’apparition de cancers et de dia-
bète. Chez nous, une personne sur douze est 
atteinte de diabète et ce nombre passera à 
une personne sur dix d’ici à 2030 ! 

C’est notre député bruxellois, Jonathan de 
Patoul, qui s’est saisi de la question. Après 
une longue réflexion et sur la base d’avis 
d’experts, il a rédigé et déposé une proposi-
tion de résolution visant à mettre en place un 
plan interfédéral de lutte contre la consom-
mation excessive de sucres ajoutés, dit “Plan 
Sucre”. Son initiative a été particulièrement 
appréciée par ses pairs et, fait rare, elle a été 
adoptée à l’unanimité par l’ensemble des 
groupes politiques. 

A côté de ces problèmes, une surconsomma-
tion de sucre pourrait altérer notre compor-
tement.  En effet, certains chercheurs affir-
ment que le sucre provoquerait une « eating 
addiction », c’est-à-dire que le sucre et la 
cocaïne auraient des effets comparables qui 
conduiraient à une addiction1.
Lutter contre ce problème majeur de santé 
publique ne s’annonce toutefois pas simple ! 
De nombreux niveaux de pouvoir sont 
concernés, et la réponse doit être globale 
pour être efficace. 

DéFI restera vigilant quant à la mise en 
œuvre de ce Plan qui demande, entre autres, 
de lancer des campagnes régionales de sen-
sibilisation à la cuisine saine, d’amplifier les 
politiques permettant la réduction de la 
consommation de sucre dans les écoles et 
les crèches, et de réfléchir au niveau euro-
péen à l’obligation de mieux référencer la 
teneur en sucres ajoutés sur l’étiquetage 
des produits alimentaires.

Santé
P

ar
le

m
e

n
t 

ré
g

io
n

al
 B

ru
xe

llo
is

Le sucre en quelques chiffres
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[1] D’après certaines études, la consommation chronique et prolongée de sucre entraîne - comme pour d’autres drogues - des modifica-
tions biologiques durables dans le cerveau.

“Plan Sucre” interfédéral 
DéFI veut limiter la consommation de sucres 
ajoutés, véritable fléau de notre société
« Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ! »
Voici les maximes communément martelées auprès de la popula-
tion afin de la sensibiliser à une alimentation et à une vie plus saines. 

Plus facile à dire qu’à faire ! Car le sucre se cache partout : dans les 
plats préparés salés, les céréales du petit-déjeuner, les charcuteries 
et même dans les produits allégés ! 



PMR

28 29Handicap/Logement

C’est en commission Logement du Parlement bruxellois que le 
député Marc Loewenstein a suggéré la création d’un bureau unique 
d’inscriptions destiné aux personnes à mobilité réduite (PMR) pour 
l’obtention d’un logement adapté. Une initiative novatrice qui amé-
liorera la vie de nombreux Bruxellois !

Une question de bon sens !

Un système à étendre au privé

Logement adapté : un bureau 
unique pour toutes les demandes 

Cette idée s’inspire de l’expérience de l’asbl 
AccessAndGo qui est chargée de l’attribu-
tion des logements adaptés pour personnes 
handicapées et circulant en chaise roulante 
à la Cité de l’Amitié (à Woluwe-Saint-Pierre). 
« La création de ce bureau unique est une 
simple question de bon sens. Nous avons 
reçu des témoignages terribles, Carine Kol-
chory, échevine du Logement de Woluwe-
Saint-Pierre, et moi-même. Des familles ne 
parvenant pas à trouver un logement adap-
té pour leur parent porteur de handicap se 
retrouvent dans une telle détresse qu’il ne 
leur reste plus que la solution du placement 
en maison de repos. Or, s’il n’y a pas encore 
de logements adaptés pour toutes et tous à 
Bruxelles, il en existe néanmoins. Comment 
savoir où ils se trouvent : c’est là que le bât 
blesse », souligne le député DéFI.
 
Outre une centralisation de l’offre, ce sys-
tème propose d’autres avantages. Il permet 
enfin d’établir un cadastre bruxellois des 
logements adaptés et élargit l’éventail des 
solutions qui s’offrent aux personnes à la 

recherche d’un logement adapté. Il soulage 
également les sociétés bruxelloises de loge-
ments sociaux (SISP) des démarches admi-
nistratives liées à la vérification des condi-
tions requises pour bénéficier d’un logement 
adapté. « Au-delà des logements des SISP, 
les logements gérés par les Agences immo-
bilières sociales (AIS) et les logements com-
munaux pourraient également être référen-
cés au sein de ce bureau unique », précise, 
pour sa part, Carine Kolchory, par ailleurs pré-
sidente de l’AIS « Le Relais ».

Les deux mandataires DéFI aspirent également à étendre le système aux biens privés. « Dans 
un second temps, l’on pourrait suggérer aux propriétaires privés de biens adaptés de s’adres-
ser, sur base volontaire, à ce bureau pour y faire enregistrer leur(s) bien(s). Ils seraient assurés 
de pouvoir continuer à louer à des personnes porteuses de handicap et ne seraient donc 
pas obligés de rénover leur(s )bien(s), d’y supprimer des outils d’assistance parfois lourds… 
pour les remettre dans le circuit des biens classiques », complètent Marc Loewenstein et 
Carine Kolchory.
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30Violences infantiles
Inceste : Pour une politique 
volontariste et une détection 
précoce des cas
Particulièrement douloureux, dévastateur, destructeur et encore bien souvent tabou : c’est 
ainsi que nous considérons l’inceste. Sujet très délicat à aborder, on le mentionne peu, voire 
pas du tout. Récemment, il est revenu dans l’actualité avec le témoignage de l’actrice Anne 
Parillaud ou avec le livre de l’avocate Camille Kouchner, dans lequel elle révèle l’inceste dont 
son frère a été victime. S’en est suivi une déferlante de témoignages sur les réseaux sociaux 
avec le #MeTooInceste.

Chaque année, en Belgique, quelque 2.000 signalements de 
maltraitance infantile font l’objet d’une ouverture de dossier. 
En moyenne, ”SOS Enfants” reçoit près de 5.600 signalements 
annuels. Plus spécifiquement concernant l’inceste, la Belgique 
ne dispose pas de statistiques officielles et précises, mais la 
situation en France est éloquente. Selon un sondage Ipsos de 
novembre 2020, 1 Français sur 10 affirme avoir été victime d’in-
ceste. En 2019, l’ASBL SOS Inceste Belgique comptait quelques 
1.255 appels téléphoniques, 453 entretiens et 61 nouveaux 
dossiers ouverts. Il y a environ 3 à 4 nouveaux appels-témoi-
gnages par semaine et depuis le confinement, ces chiffres 
ont doublé. La crise sanitaire que nous traversons depuis plus 
d’un an a, on le sait, exacerbé de façon considérable les vio-
lences intra-familiales, en ce compris les violences infantiles. 
Ces chiffres sont glaçants. Et pourtant, comme pour chaque 
cas de maltraitance, il s’agit du sommet visible de l’iceberg.

Particulièrement émus par ces chiffres, nos députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Joëlle 
Maison et Christophe Magdalijns, ont décidé de s’emparer de ce sujet. Ils ont déposé une pro-
position de résolution relative aux maltraitances infantiles et plus particulièrement, l’inceste. 
« Nous y développons diverses pistes de réflexion pour lutter de façon plus efficace contre ces 
violences particulièrement dévastatrices : renforcer le personnel des services d’aide pour en-
fants maltraités, offrir une formation obligatoire (et non plus sur base volontaire) aux équipes 
de “SOS Enfants”, imposer un devoir de signalement à tout professionnel informé d’une si-
tuation de violence sexuelle intra-familiale subie par un enfant mineur, assurer une meilleure 
prévention au sein des écoles, recueillir des statistiques précises concernant les phénomènes 
de maltraitance infantile, etc. », expliquent les deux députés.

Cette même vive préoccupation a été portée au fédéral. Les deux députés DéFI, Sophie Ro-
honyi et François De Smet, y ont en effet récemment co-signé une proposition de loi  visant à 
inscrire l’inceste comme un crime à part entière dans le Code pénal.
Pour Christophe Magdalijns, la conclusion est simple : « En matière de détection des cas d’in-
ceste, nous n’en faisons pas assez ! DéFI demande une politique volontariste de formation 
et de sensibilisation du personnel d’accueil de la petite enfance (et le personnel enseignant) 
pour détecter le plus tôt possible les cas d’inceste. On ne peut accepter que les victimes soient 
livrées à elles-mêmes, souvent plusieurs dizaines d’années durant. »
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30 31Droits des francophones
DéFI défend les droits des 
francophones de Flandre

Qui sont les francophones de Flandre ?

Comme tout recensement linguistique, par volonté de la 
Flandre, est interdit, il est difficile de cerner exactement l’am-
pleur de la représentativité des Francophones de Flandre. 
Néanmoins selon différentes estimations, le nombre de per-
sonnes concernées se situerait entre 300.000 et 400.000. 
Elles représentent un peu plus de 5% de la population fla-
mande et la grande majorité habite en dehors des communes 
à facilités. La défense de francophones de Flandre dépasse 
donc largement le cadre de celles-ci, et la simple lutte pour 
l’obtention de documents en français, à laquelle on a parfois 
tendance à réduire le débat.

Quels sont donc les enjeux ?

Les enjeux sont multiples et différents selon que l’on habite 
dans une commune dite à facilités – qui n’ont par ailleurs pas 
toutes le même statut – ou non.
L’enjeu fondamental, valable pour toutes et tous, réside dans 
la reconnaissance d’un groupe francophone homogène his-
torique, qui peut être défini comme minorité sur le territoire 
flamand. Cette reconnaissance accorderait aux francophones 
des droits politiques et culturels dont la Flandre, dans sa volon-
té et son fantasme d’uniformisation linguistique, ne veut pas 
entendre parler.
Pour les communes à facilités, une partie de ces droits est re-
connue à leurs habitants (obtenir ses documents en français, 
pouvoir communiquer dans la langue de son choix avec l’ad-
ministration, accéder à l’enseignement fondamental en fran-
çais, avoir le droit d’utiliser le français en tant que justiciable.). 
Comme cela fait tache dans le paysage, les autorités flamandes 
utilisent tous les moyens, légaux ou non, pour limiter ce droit 
via, notamment, les fameuses circulaires relatives à l’emploi 
des langues en matière administrative, pourtant déclarées il-
légales par plusieurs décisions de justice grâce à la détermi-
nation et l’appui financier de DéFI dont l’arrêt de la Cour de 
Cassation du 6 décembre 2018 qui invalide les circulaires. Elles 
incarnent au mieux cette volonté toujours malheureusement 
actuelle, car lesdites circulaires continuent à être appliquées.
Pour résumer, dans les communes à facilités nous œuvrons 
pour le maintien et la reconnaissance totale de droits acquis et 
pour l’ensemble de la région flamande, nous désirons pouvoir 
élargir ces droits pour tous les membres de la minorité exis-
tante. Or la Flandre refuse de reconnaître ce statut de minorité 
aux francophones. C’est d’ailleurs à ce sujet que la Belgique a 
été pointée du doigt par l’Europe mais également par l’ONU, 
via les recommandations liées à l’Examen Périodique Universel 
en 2011, 2016 et, tout récemment, en mai 2021.
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minorités

Le Conseil de l’Europe et l’ONU insistent 
pour que la Belgique ratifie enfin la Conven-
tion-cadre de protection des minorités na-
tionales, qu’elle a pourtant signée en 2001. 
Notre pays attend que la CIPE (Conférence 
Interministérielle de Politique Étrangère) 
statue sur une définition du concept de « mi-
norité nationale », définition qui ne viendra 
sans doute jamais. Or, cette absence de défi-
nition ne peut servir d’excuse car, dans l’article 
18 de sa résolution 1301 du 26.09.2002, faisant 
suite au fameux rapport Habholz-Haidegger,  
le Conseil de l’Europe a stipulé que « […] les 
groupes suivants sont à considérer comme 
des minorités en Belgique dans le contexte 
de la Convention-Cadre : au niveau de l’Etat, 
la communauté germanophone ; au niveau 
régional, les francophones vivant dans la ré-
gion de langue néerlandaise et dans la région 
de langue allemande et les néerlandophones 
et germanophones vivant dans la région de 
langue française ».

Par ailleurs, la Belgique n’a toujours pas ra-
tifié le protocole n°12 à la Convention euro-
péenne des droits de l’Homme[1]. Une fois de 
plus, alors que la Belgique a signé le texte 
en novembre 2000, la ratification est rendue 
impossible à cause de la Flandre, seule entité 
fédérée à ne pas avoir approuvé le texte au 
niveau de son parlement.
Il est également reproché à la Belgique de ne 
pas se doter d’un organisme compétent pour 
lutter contre les discriminations linguistiques 
au niveau individuel, alors que cette mission 
pourrait être confiée à UNIA, et que la loi 
anti-discrimination aura bientôt quinze ans 
d’existence !
Nous pouvons donc constater, qu’au niveau 
international, la Belgique, non seulement, 
fait figure de mauvais élève en matière de 
défense des minorités et de lutte contre les 
discriminations linguistiques mais qu’elle ne 
met rien en œuvre pour faire évoluer la situa-
tion, sous l’emprise de la Flandre.

Le fait de ne pas pouvoir être reconnu comme 
minorité a de nombreuses implications au 
quotidien. La francophonie ne peut pas s’ex-
primer car la Fédération Wallonie-Bruxelles 
s’est vu interdire de financer des activités 
sur le sol flamand. Les groupements qui pro-
meuvent des évènements en français doivent 
recourir à de l’autofinancement pour pouvoir 
exister. Nous pouvons citer les bibliothèques 
francophones, les compagnies de théâtre 
amateurs, les groupes sportifs…
Cette reconnaissance pourrait également 
nous ouvrir un droit à une représentation po-
litique minimum garantie (et pourquoi pas 
avec le choix de la langue) au sein du Parle-
ment régional flamand, comme c’est actuel-
lement le cas pour les Bruxellois néerlando-
phones au sein du Parlement bruxellois.
La Flandre impose également, comme au ni-
veau des crèches ou des écoles francophones 
le long de la « frontière » linguistique, une 
connaissance approfondie du néerlandais, 
alors que celui-ci n’est pas employé au sein 
des institutions. La volonté d’homogénéisa-
tion flamande passe donc avant le service à 
la population…

Nous avons également connaissance des 
tentatives d’imposer la connaissance de la 
langue pour pouvoir bénéficier d’un service :
accès aux plaines de vacances pour les en-
fants, maîtrise par les parents du néerlandais 
pour accéder à l’enseignement (ceci est éga-
lement valable à Bruxelles) ou encore pour 
accéder à un logement (Décret « Wonen in 
eigen streek »). Dans ce dernier cas, DéFI (à 
l’époque le FDF) avait pu obtenir l’annulation 
du décret flamand devant la Cour constitu-
tionnelle.
Dans les communes à facilités, cela se traduit 
par la limitation des droits des conseillers 
communaux à s’exprimer dans leur langue, 
malgré des décisions de justice en notre fa-
veur, ou des habitants à accéder facilement 
aux documents en français. L’arrêt du Conseil 
d’Etat de juin 2014 dit « Caprasse », est 
une victoire importante que nous avons pu 
remporter, même si nous devons renouve-
ler notre demande d’obtenir les documents 
tous les 4 ans.

Quelles sont les conséquences au quotidien ?

Que disent ces instances internationales ?

[1]Article 1 : La jouissance de tout droit prévu par la loi, doit être 
assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le 
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques 
ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appar-
tenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout 
autre situation.
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minorités

En date du 30 avril 2021, le gouvernement 
flamand a adopté un avant-projet de décret 
visant, notamment, à supprimer l’obligation de 
droit de vote pour les élections communales 
et provinciales et instaurant la nomination 
directe comme Bourgmestre de l’élu ou 
l’élue ayant obtenu le plus de voix sur la liste 
recueillant le plus de votes. Si la nomination 
directe du Bourgmestre peut être perçu 
comme un gain démocratique, la suppression 
de l’obligation de vote nous inquiète quant 
à l’avenir du vote francophone en Flandre. 
Par ailleurs, quelles seront les conséquences 
pour les élections provinciales en Brabant 
flamand, le statut particulier des électeurs 
des communes à facilités n’autorisant pas la 
Flandre à modifier les réglementations les 
concernant ? DéFI Périphérie restera vigilant 
sur ce dossier.

A Drogenbos

Lors du Conseil Communal en visioconfé-
rence du 22 avril 2021, notre conseiller com-
munal Gregory Boen a revendiqué le droit 
de pouvoir traduire en français des éléments 
de débats. Alors qu’il s’exprimait en français, 
comme il en a le droit, le Président a deman-
dé à une fonctionnaire de couper le micro de 
notre élu DéFI, requête qui fut suivie d’effets 
immédiats. Il est inadmissible qu’un conseiller 
communal soit censuré de la sorte en séance, 
alors qu’il s’exprimait, rappelons-le en toute 
légalité comme le confirme l’arrêt de la Cour 
d’arbitrage du 10 mars 1998. DéFI-Périphérie 
étudie les options juridiques pour mettre fin à 
ce genre de pratiques.

Vaccination
Ecolo n’en a cure de l’appartenance 
linguistique des Bruxellois francophones

Le service de la santé de la COCOM était 
chargé d’organiser la vaccination des 
Bruxellois. En exécution de cette mission, 
la COCOM a adressé une lettre aux per-
sonnes invitées à se faire vacciner, dans 
une double version (version française et 
version néerlandaise) mais les coordon-
nées postales du destinataire étaient  
en néerlandais !

Un particulier a le droit de recevoir son cour-
rier dans sa langue 

Il est regrettable que le ministre Maron n’ait 
pas été suffisamment vigilant en la matière. 
Effectuer une fusion des fichiers, à l’ère du 
numérique, aurait permis d’indiquer l’adresse 
en français sur la lettre rédigée en français.
Cela donne aussi la désagréable impression 
que la direction de la COCOM est flamande 
et a donné des instructions en ce sens, 
comme si tous les Bruxellois étaient néerlan-
dophones : ce qui est assez paradoxal quand 
on sait qu’ils représentent moins de 10% de la 
population en Région bruxelloise.
Nous avons été saisis de nombreuses plaintes 
de francophones bruxellois à cet égard, mé-
contents à juste titre que leur appartenance 
linguistique soit ainsi maltraitée.

DéFI a immédiatement réagi et signalé la 
pratique à l’Office des Consommateurs Fran-
cophones, une association amie, qui a pour 
objet de défendre les droits linguistiques des 
usagers francophones dans leurs rapports 
avec les particuliers et les entreprises privées, 
afin qu’elle dépose plainte pour compte de 
tiers auprès de la Commission permanente 
de contrôle linguistique, l’organe fédéral 
chargé du contrôle de l’application des lois 
linguistiques.

La Commission communautaire com-
mune (COCOM) règle et gère essen-
tiellement les matières personnali-
sables (Santé et Aide aux personnes) en 
région bruxelloise. Elle est compétente 
à l’égard des personnes (les Bruxellois, 
mais aussi celles et ceux qui bénéficient 
des services des institutions de san-
té et d’aide aux personnes) et de plus 
de trois cents établissements et ser-
vices (hôpitaux, CPAS, services de soins, 
centres d’accueil, …) bilingues dans ces 
domaines.

En deux mots

Fin du vote obligatoire 
en Flandre ?
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énergie

34
D’importants choix énergétiques se posent 
dans notre pays ces derniers temps : la sor-
tie du nucléaire a fait longtemps débat - elle 
est aujourd’hui programmée pour 2025. Le 
Plan national énergie - climat mise sur la 
construction de turbines gaz-vapeur, forte-
ment émettrices de CO2  pour compenser 
cette baisse de la production, mais aussi sur 
les énergies renouvelables. Ainsi on prévoit 
pour 2030 le doublement de la capacité de 
production des éoliennes installées au large 
de la côte belge. 

Or, l’électricité produite en éolien se dis-
tingue par un flux irrégulier, puisque lié aux 
forces du vent. Son transport nécessite dès 
lors d’adapter les infrastructures actuelles, 
conçues pour les flux réguliers d’électricité 
produite en centrales.
C’est l’argument avancé par Elia, le gestion-
naire du transport d’électricité à haute ten-

Ce projet est donc la mise en œuvre au niveau communal 
d’un projet qui dépend d’une décision régionale, sur base 
d’un engagement fédéral. Il incarne à lui seul toute la com-
plexité de la mise en œuvre de la transition énergétique, et 
exige une approche empreinte de dialogue, de respect et 
d’écoute, dans le chef de toutes les parties en présence. C’est 
à ce prix seulement qu’il pourra être à la hauteur des enjeux 
climatiques, énergétiques et économiques de demain. 

Car si la Wallonie a clairement besoin d’investir et de redé-
ployer son activité économique, cela ne peut se faire sans 
concertation avec ceux dont le cadre de vie est affecté par 
ces projets. 

sion, pour justifier son projet de construction 
d’une boucle de liaison entre deux installa-
tions majeures situées à Avelgem et Cour-
celles.  Cette boucle du Hainaut consisterait 
en une ligne aérienne à haute tension de 84,8 
km de long, et aurait une capacité de 6 GW. 
Le 6 janvier 2021, Elia a introduit auprès de la 
Région wallonne une demande de modifica-
tion du plan de secteur, afin de pouvoir y ré-
server les parcelles où construire ce tronçon, 
qui traverserait 14 communes, Seneffe étant 
la plus largement concernée…
Au-delà de l’impact paysager, cette nou-
velle infrastructure suscite des inquiétudes 
en termes de patrimoine, d’activités agri-
coles, de santé, de bien-être animal, de sé-
curité. Malheureusement, l’absence d’une 
démarche d’information et de concertation 
avec les riverains cristallise une méfiance 
déjà très présente.  

Énergie
La boucle du Hainaut
Entre enjeux climatiques européens 
et concertation locale 
Les questions d’énergie et de climat sont foncièrement liées, on le sait. Les solutions à ap-
porter pour disposer d’une énergie propre en quantité suffisante pour tous amènent leur 
lot de questions tant techniques qu’économiques. Un dossier incarne particulièrement bien 
cette complémentarité et cette complexité : la boucle du Hainaut. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Des enjeux fondamentaux
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énergie

34 Le Plan National Énergie-Climat 2021 - 2030 qui s’inscrit 
dans la dynamique européenne du même nom, prévoit les 
actions et objectifs à atteindre au niveau national pour ré-
duire durablement les émissions de CO2 de notre pays et 
rencontrer ainsi, une partie des objectifs liés au dérègle-
ment climatique. 
Il prévoit que la Belgique examine le besoin en infrastruc-
tures, y compris transfrontalières, et «la modernisation 
d’interconnexions existantes [est] souhaitable pour sou-
tenir les objectifs énergétiques. En outre, le réseau interne 
sera également renforcé pour faire face aux défis du futur 
système électrique : électrification, intégration à grande 
échelle de sources d’énergies renouvelables (entre autres 
offshore), autoproducteurs, besoins de flexibilité.»

A Seneffe, comme dans les autres com-
munes concernées par le projet d’Elia, de 
nombreuses voix se sont élevées dès les 
premières heures du projet. Trouver une 
solution constructive et acceptable exige 
d’être extrêmement vigilant sur le respect 
des parties en présence, et particulièrement 
des citoyens. Sur un dossier d’une telle am-
pleur, avec des enjeux à long terme (la fin du 
chantier est attendue pour 2028), la solution 
ne peut se trouver que dans la nuance et le 
dialogue, en jouant le jeu de la transparence, 
tant sur les choix techniques que le tracé.

C’est la Région wallonne qui est compétente 
pour modifier le plan de secteur, définissant 
les affectations attribuées au territoire (lo-
gement, agriculture, activité économique, 
espace public,…). C’est donc auprès de la 
Région qu’Elia a rentré sa demande, en jan-
vier 2021, après avoir procédé à l’information 
préalable des communes. Cette étape obli-
gatoire a été menée essentiellement par voie 
numérique, dans le cadre particulier de la 
pandémie. Plus de 22 000 citoyens et acteurs 
locaux ont réagi à cette enquête, notam-
ment en proposant des tracés alternatifs ou 
des amendements au projet (ligne enterrée 
plutôt qu’aérienne, par exemple).

Le Ministre régional Willy Borsus (MR)  a dès 
lors demandé moult compléments d’infor-
mation et d’études pour établir la nécessité 
de cette infrastructure, multipliant les ren-
contres sur le terrain. Parallèlement, la Ministre 
Céline Tellier (Ecolo) a également sollicité 
une étude sur les effets potentiels des ondes 
électromagnétiques et les balises à y apposer. 

La prochaine étape, si la demande de modifi-
cation du plan de secteur est jugée recevable 
par la Région, sera l’obligatoire étude d’inci-
dences, qui devra apporter des réponses à 
chacune des interpellations formulées lors 
de la phase d’information préalable. Ce n’est 
qu’après cette étude que les communes au-
ront à nouveau l’occasion d’exprimer leur 
avis, lors de l’enquête publique.

Nous avons refusé d’entrer 
dans un débat “pour ou 
contre”. Notre commune a 
remis un avis très structuré 
et critique, concerté avec les 
riverains, qui s’oppose, sans ambiguïté, 
à la demande d’Elia. Sur le fond, nous 
regrettons qu’elle ne tienne pas compte 
des réalités du terrain et qu’elle menace 
l’équilibre trouvé sur le territoire de 
Seneffe, qui accueille déjà le deuxième 
plus grand zoning pétrochimique belge et 
plusieurs sites Seveso.

Nicolas Dujardin
Échevin de l’aménagement du territoire
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Au niveau régional Au niveau communal 



Quelques 
chiffres

«Cet équilibre complexe est mis en péril par Elia qui, faute de transparence et de dialogue se 
retrouve confronté à une opposition très déterminée. Or l’opérateur se doit de respecter les 
communes et les citoyens concernés. Ces enjeux sont fondamentaux, et si nous ne sommes 
pas capables d’arriver à un consensus, c’est à nouveau la démocratie qui y perd.»

Et de terminer par deux réactions touchant 
la ruralité et la santé, deux thématiques 
chères à nos élus de DéFI Wallonie. Celle de 
Jean-Marc Barbaix, notre conseiller com-
munal à Lessines : «Il s’agit ici d’une évolu-
tion économique qui va à l’encontre de nos 
besoins vitaux et qui se fait au détriment 
de la qualité de vie rurale » et de François 
Schietse, conseiller communal à Brunehaut : 
« Je suis inquiet de tous ces projets d’énergie 
alternative (éolien..) qui semblent avoir aussi 
des impacts négatifs sur la santé. »

• Le tracé initial traverse 14 communes

• 885 propositions de tracés alternatifs 

impliquant 73 communes

• Seul un tronçon de 8 km pourrait être enterré 

sur les 84,8 km de liaison

• 91% du tracé initial traversent des zones agricoles 
(à requalifier)

• 2% des 84,8 km traversent des zones d’habitat

Le 26 octobre dernier, 
le Conseil communal 
s’est positionné sur le 
projet « Boucle du Hai-
naut » en s’y opposant 
car celui- ci ne semble pas être en adé-
quation avec la protection de la santé, 
le bien-être des habitants, la préserva-
tion du territoire, des activités agricoles, 
de la protection de l’environnement, du 
patrimoine et de l’activité touristique.

Christel Micelli
Conseillère communale à Courcelles

Toute la difficulté de ce dossier particulier réside dans la conciliation de ces enjeux - des ob-
jectifs climatiques européens, abstraits, qui font l’unanimité, et des investissements régionaux 
qui doivent convaincre de leur utilité et de leur innocuité - que seul un dialogue constructif, 
pragmatique et nuancé peut réconcilier. 

La participation citoyenne, vecteur de solution
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HORIZONTAL

3. Refusant toutes les fatalités et toutes les do-
minations, qu’elles soient imposées par la force, 
l’argent ou toute idéologie qui nie le libre arbitre
5. Partisan d’une société en évolution, qui tend 
vers un idéal
6. Lien familial inscrit dans le Code civil
7. Qualifie une politique développée en incluant 
les trois piliers que sont le social, l’économique et 
l’environnemental
8. Elle est la condition de l’État protecteur des 
libertés
10. F comme…
12. Un des pans de la philosophie morale, que Le-
vinas lie à l’infini
14. À la fois appartenance et participation
15. Selon Lincoln, c’est le gouvernement du 
peuple, par le peuple, pour le peuple

VERTICAL

1. Elle est aussi fondamentale que la liberté et la 
fraternité
2. Vous n’aurez pas la 5G pour autant
4. Action de se déplacer, idéalement de façon 
fluide et durable
8. Eluard écrit son nom
10. Celle ou celui qui parle la langue de Molière
13. Calamité mondiale du 21e siècle

 37Dimension    Juin - Juillet - Août  2021

H
3 

In
d

é
p

e
n

d
an

t 
- 

H
5 

P
ro

g
re

ss
is

te
  

- 
H

6
 F

ra
tr

ie
 

- 
H

7 
D

u
ra

b
le

 -
 H

8
 L

aï
ci

té
 -

 H
10

 F
é

d
é

ra
lis

te
 -

 H
12

 
É

th
iq

u
e

 -
 H

14
 C

it
o

ye
n

n
e

té
 -

 H
15

 D
é

m
o

cr
at

ie
 -

 
V

1 
É

g
al

it
é

 -
 V

2 
V

ac
ci

n
at

io
n

 -
 V

4
 M

o
b

ili
té

 -
 V

8
 

L
ib

e
rt

é
 

- 
V

10
 

F
ra

n
co

p
h

o
n

e
 

- 
V

13
 

P
an

d
é

m
ie

Mots croisés
Entre actualités et valeurs de notre parti, retrouvez 
quelques-uns des mots-clefs qui ont marqué les débats 
de DéFI ces dernières semaines. 
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webinaire

Les différentes facettes de l’économie circulaire

38

L’économie circulaire est un modèle écono-
mique et industriel qui s’appuie sur l’obser-
vation de la nature selon laquelle les déchets 
d’un organisme deviennent une ressource 
pour un autre organisme et où les apports en 
énergie (solaire, éolien, thermique) se font na-
turellement.
 Les trois principes fondamentaux sont :  
1) limiter au maximum l’utilisation des res-
sources naturelles, les restaurer autant que 
possible si leur usage est incontournable.
2) prolonger la durée de vie des produits 
grâce à l’usage de ce qu’on appelle les boucles 
de réutilisation : de la réparation à la rénova-
tion, la réutilisation, et en dernier recours le re-
cyclage des matériaux et des composants (la 
boucle la plus énergivore)[1].
3) accroître l’efficacité du système écono-
mique dans son ensemble (alimentation, 
mobilité, habitat, éducation, santé), tout en 
gérant les externalités négatives (occupation 
des sols, la pollution de l’air, de l’eau, sonore).
L’éco-conception implique de privilégier l’uti-
lisation de ressources renouvelables et de pré-
voir, dès la conception d’un nouveau produit, 
l’étape de sa gestion finale, lorsqu’il deviendra 
un déchet.
L’économie circulaire est incontestablement 
un moteur de développement durable car elle 
répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs. C’est donc une économie 
durable qui entend s’inscrire dans une écono-
mie de marché régulée. Si elle n’a pas encore 
renversé le paradigme de l’économie linéaire, 
elle fait néanmoins l’objet d’une attention plus 
particulière des pouvoirs publics qui multi-
plient les plans pour la développer.
L’Union Européenne, incontournable dans le 
dispositif visant à renforcer ce modèle, aura 
un grand rôle à jouer à l’avenir dans son im-
plantation plus significative comme modèle 
certainement par un volet réglementation 
plus contraignant.
Outre son volet environnemental, qui apporte 
sa pierre à l’édifice pour lutter contre le dé-
règlement climatique, ce modèle devra s’ap-
puyer sur de véritables synergies industrielles.
[1] Le recyclage consiste en un procédé de traitement des dé-
chets qui vise à en extraire les matériaux qui les composent afin 
de pouvoir les réintroduire dans un “nouveau cycle de vie”.

Le webinaire organisé par le groupe DéFI du Parlement bruxellois et le Centre d’Etudes Georgin 
(CEG) s’est penché, le 9 mars dernier, sur la question avec les intervenants suivants :

• Fabienne Collard, chargée de recherche au CRISP / Centre de recherche et d’information 
socio-politiques 
• Benjamin Colas, administrateur délégué du Wilmet Group
• Olivier Van Volden, Expert Packaging & Circular Economy, Essenscia 
• Romain Dufrasne, AMB Ecosteryl
• Didier Lodewijckx, administrateur Upcycle Benelux

L’économie circulaire, moteur 
du développement durable ?

Économie circulaire
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« Produire-consommer-jeter », tel est le modèle sur lequel repose en grande partie notre 
économie de marché. Ce modèle linéaire atteint ses limites. L’imbrication de l’économie, 
du social et de l’environnement rend nécessaire la concrétisation d’un nouveau paradigme :
l’économie circulaire.
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webinaire

Dans le contexte actuel de crise, il est indispensable pour les entreprises de créer une dyna-
mique d’adaptation et de changement par l’innovation. Cette nécessité peut devenir une op-
portunité pour les entreprises qui ne vendent plus un objet, mais un service local (pour éviter 
les transports polluants). En plus de favoriser la diminution des déchets et un nouveau mode de 
consommation, l’économie circulaire peut :

 - contribuer au soutien du développement économique local par une consommation relocalisée,
- être source de création de nouvelles filières dédiées à la réparation, au réemploi et au recy-
clage ; de ce fait, elle peut aider à la création d’emplois qualifiés et non délocalisables,
- donner un nouvel élan et des perspectives long terme à l’économie sociale,
- participer au maintien des compétences techniques et du savoir-faire du capital humain.

L’économie circulaire se retrouve donc à juste titre au cœur du Plan de relance wallon. Dans 
cette perspective, M. Colas, du Groupe Wilmet, spécialisé en gestion de déchets métalliques, 
soutient la création d’un ou plusieurs éco-pôles wallons, qui rassembleraient au sein d’un même 
site des entreprises spécialisées dans la réparation, la réutilisation, le reconditionnement, ou en-
core le recyclage.

Certains points d’attention peuvent guider les entreprises qui s’inscrivent dans une démarche 
visant à une utilisation durable des ressources.

• Évaluer et quantifier les approvisionnements en matières premières : risque de raréfaction,
 quantité, taux de perte.

• Questionner les fournisseurs : provenance des produits, conditions de production, processus
 de fabrication.

• Utiliser l’eau et des énergies : utiliser des énergies renouvelables, optimiser le processus de
 production, diminuer les consommations.

• Gérer les déchets : trier et valoriser au maximum les déchets, éviter les pertes.

Le projet d’éco-pôle en économie circulaire

Favoriser l’utilisation durable des ressources 
dans l’entreprise
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durable
Chaque patient hospitalisé dans le monde produit en moyenne de 1 kg à 3kg de déchets par jour.

Ecosteryl a révolutionné le traitement et le recyclage des déchets médicaux en broyant et en 
décontaminant les déchets médicaux infectieux dans un environnement de haute sécurité.
Ce procédé 100% électrique, nécessite peu de personnel, pas d’eau, pas de vapeur et ne produit 
pas de déchets toxiques.

Selon un procédé basé sur les micro-ondes, les déchets médicaux subissent une montée en 
température de 100 °C pendant une heure, ce qui assure leur désinfection et favorise leur traite-
ment en aval. Le volume de déchets est ensuite diminué de 80 % par broyage. 

Le recyclage des déchets hospitaliers est-il possible ?

40

Si l’économie circulaire offre de nombreux avantages, il existe 
de nombreux produits à usage unique (notamment parmi 
les emballages plastiques). Les plastiques sont omniprésents 
(tuyaux, sols, matériaux isolants, ordinateurs, smartphones, vê-
tements, etc.) et permettent de produire des matériaux légers 
à caractère isolant.

En Belgique, seulement 35.5% des déchets plastiques collectés 
passent par la filière du recyclage, dont le potentiel demeure 
peu exploité. Plus de 50% de tous les produits en plastique ont 
une durée de vie longue (entre 2 et 50 ans) et peuvent de ce 
fait être recyclés ultérieurement. Les déchets plastiques non recyclables, quant à eux, sont inci-
nérés et l’énergie libérée durant le processus est récupérée. 

Actuellement, les matières recyclées ne représentent que 6% en raison du bas prix des matières 
premières et par l’incertitude relative aux débouchés du plastique recyclé.

La circularité des matériaux plastiques

Pour augmenter ce pourcentage, il faudrait :

Mieux organiser la collecte

Investir davantage dans une capacité de recyclage supplémentaire

Poursuivre le développement d’innovations

Supprimer certaines restrictions légales et normatives



durable

Le compost utilisé en agriculture permet de ré-
duire la consommation d’engrais chimiques de 
synthèse dont le cycle de vie est très émetteur de 
gaz à effet de serre, car il implique notamment 
de l’extraction minière ou gazière, des procédés 
de transformation industriels et du transport.

Le compost permet également de stocker di-
rectement du carbone en restaurant le stock 
de matière organique des sols agricoles. Cette 
pratique est un levier d’action important pour 
lutter contre le réchauffement climatique.

Upcycle propose un système de compostage qui 
va gérer et valoriser les déchets sur site en opti-
misant le bilan carbone des déchets organiques. 
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DÉCOUVREZ NOTRE WEBINAIRE 
SUR LA PAGE YOUTUBE DU PARTI

Conclusion
Une étude de 2016 réalisée par PWC, l’Institut de conseil et d’études en développement du-
rable et Oakdene Hollins a tenté de chiffrer le potentiel économique de l’économie circulaire 
en Belgique à l’horizon 2030. Au sein de quatre secteurs clés (industrie chimique, alimentaire, 
machines et équipements, automobile), l’économie circulaire permettrait de créer au sein de 
ces quatre secteurs et à l’horizon 2030 : 
- 3700 emplois directs si aucune mesure particulière n’est entreprise par les pouvoirs publics
- 11600 emplois directs dans l’hypothèse d’une politique volontariste
Si on extrapole au niveau de l’économie belge, une politique volontariste à tous les niveaux de 
pouvoir permettrait la création de 100 000 emplois en économie circulaire.
Toutefois, que ce soit en matière de recyclage de métaux, de plastiques, de déchets hospitaliers, 
ou de biodéchets, le produit “fini” nécessite en amont des investissements considérables, et la 
circularité des matériaux demeure complexe.

Donnez vie à vos biodéchets !
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C’EST POURQUOI CET 
ESPACE PUBLICITAIRE 

EST POUR VOUS ! 

C’EST POURQUOI CET 
ESPACE PUBLICITAIRE 

EST POUR VOUS ! 

Chères amies, chers amis,
L’année 2020 a été marquée par cette crise sanitaire sans précédent. 

Jamais, depuis la seconde guerre mondiale, nos sociétés n’ont été à ce point confrontées 
à une épreuve collective aussi redoutable, tant pour notre santé 

que pour notre économie et notre modèle social. 

Un an après le début de cette crise qui a bouleversé nos modes de vie, certains secteurs 
reprennent fébrilement leurs activités, d’autres sont encore en attente de perspectives.

La solidarité est une valeur qui nous est chère 
et nous pensons que la communauté DéFI a son rôle à jouer. 

Vous êtes indépendant (restaurateur, coiffeur, esthéticienne, agent immobilier, etc.) ? 
Bénévole dans une association qui a besoin d’aide ou de matériel ? 

Nous mettons cet espace à votre disposition, pour vous faire connaître 
auprès de la communauté DéFI. 

Comment ?

Envoyez par courriel à sfarkhojasteh@defi.eu les infos que vous souhaitez voir publiées. 
Nous les relaierons dans un prochain numéro de Dimension, dans la limite de l’espace disponible. 
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Prochaine publication : septembre 2021
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