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L’ESPOIR
Pourquoi les garçons
n’osent plus
prendre le bus ?

2

UNE CHASSEUSE DE TÊTES EXPLIQUE

UN BON PARTI
POUR LES
FEMMES

pourquoi les
entreprises évitent
les hommes
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Etre un homme libéré
8 MARS: LA JOURNÉE DE L’HOMME. Ce lundi est dédié à tous les hommes qui se battent depuis des décennies pour atteindre l’égalité.
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FORCÉ D’ÉPOUSER

UNE FEMME DE 64 ANS

Cela se passe dans un pays
qu’on ne veut pas citer et dont
la culture est si “formidablement
noble, ancienne, ouverte”.
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1909
Les hommes peuvent porter une
jupe (ce n’est plus un délit)

Agacé !
LA
JOURNÉE
DU SHORT
Hung est un belgovietnamien de 22 ans,
1m83, mince, élégant et
souriant. Il habite Ixelles.
Sa haute école est dans le
centre de Bruxelles, son job
du soir à Saint-Gilles.
Il n’a pas de voiture. On
lui a volé trois vélos, ça suffit. Monter dans la voiture
d’un pote ou bien marcher
un brin et prendre un bus,
finalement, c’est simple,
écologique, économique.
Sauf que.
Sauf qu’il doit penser, dès le matin, à sa façon de s’habiller s’il prévoit
de prendre le bus en cours
de journée ou en soirée.
Pas question de mettre un
T-shirt un peu échancré,
pas de jeans trop moulant,
surtout pas de short, même
par une canicule de juillet,
les jambes à l’air, “c’est pas
top”. Rien de trop voyant,
de repérable.
Sinon, c’est parti. Cela
peut commencer par un
compliment. Une entrée en
matière soft, question de
voir…
S’il n’y répond pas, la
(ou plus souvent les) fille(s)
se lachent: bâtard, enc…,
tapette, viens par ici tu
vas voir ce que c’est une
femme… ou bien, l’une
dit aux autres, à voix bien
haute: « j’ai jamais baisé
un asiatique, ça doit être
trop bien ». Vu que Hung
est le seul asiatique dans
le 71 nocturne, il le prend
pour lui, forcément. Plus
fort encore, tout récemment, dans le métro, une
jeune femme s’est masturbée, entre deux stations,
pour bien lui indiquer ses
intentions, le provoquer.
Hung admet que ces
agressions se déroulent
plus souvent dans la rue, le
soir, et que, plus il est habillé homme-homme, plus
cela déclenche les insultes
verbales et les commentaires salaces d’adolescentes « en mal de repères
» ou en repères de mâles.
Depuis, Hung essaye de
sortir avec des copines,
elles le protègent. On allait oublier, dans le bus,
jamais personne n’intervient. NDLR. Ceci n’est pas
une fiction.
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1948
Le droit de vote est accordé aux
hommes pour toutes les élections

2 POSITIONS

1969
La loi sur les contrats de travail interdit
aux employeurs de renvoyer les hommes
pour cause de mariage

1973
L’homme peut ouvrir un compte
en banque sans la signature de
sa femme

L’homme du siècle

TEST

Le combat de
l’homme pour
l’égalité est mené
depuis plus d’un
siècle. Il trouve
son origine dans
les manifestations
d’hommes du début
du 20e siècle, tant en
Europe qu’aux EtatsUnis. Depuis, il s’est
étendu à l’Asie, aux
pays musulmans et à
l’Australie.

Quel homme forcément parfait
êtes-vous?
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Sur votre bureau, c’est plutôt:
a. Le désordre. Des tonnes de papiers s’amoncellent et vous venez de découvrir le bulletin de
votre fille aînée que vous avez
oublié de rendre à l’école
b. Assez bien rangé. Vous arrivez
toujours à retrouver les listes et
documents que vous cherchez,
votre père serait fier de vous.
c. Impeccable. Votre bureau est
nickel. Les photos de vos enfants
à côté du téléphone et vos dossiers soigneusement classés.
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Son Excellence
est un homme
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Enmâledespoir.be
”Je suis choqué. Beaucoup de mes amis pensent
que le combat des hommes est terminé, voire inutile. Ils m’ont l’air blasé d’entendre toujours les
mêmes discours sur l’homme. Ils disent: “On a tout
gagné ! Qu’est ce que je veux encore ? Le droit à la
contraception ? C’est acquis. Droit de vote? Acquis. Le
droit de travailler, de se marier, de divorcer, d’avoir
un compte en banque, d’avoir des enfants seul ?
Acquis. Pourtant, il reste BEAUCOUP de COMBATS”.
Etienne, 24 ans
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Vendredi soir à 18h, on vous
annonce une réunion-surprise.
Votre réaction:
a. Vous partez sans prévenir sur la
pointe des pieds. C’est le weekend, vous avez les mômes, votre
femme est en voyage d’affaires.
b. Vous y allez. De toute façon vous
n’avez pas le choix. Votre pa:)--"#%r%1"--"#%=*"',%=/",;
tronne comprendrait mal votre
V'"% ()&*'+"% 5"&*% "#$% 6)'#.0
désertion.
6*+"2%,"=&/#%_nll2%)1C6/.5/#+"%=.*% c. Vous n’y voyez pas d’objection.
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Et vous avez été prévoyant, votre
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épouse, en rentrant de son bou&'"%()&*'+"%=)&*%5"#%,*)/$#%,"#%
lot, devra simplement réchauffer
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ce que vous avez cuisiné hier en
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homme prévoyant.
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Côté argent, vous êtes:
a. Tantôt cigale, tantôt fourmi. Il
vous arrive de faire une razzia
shopping puis de tout revendre
sur eBay.
b. Dépensier. Vous achetez frénétiquement, vous aimez être à la
pointe de la mode. En rentrant,
vous planquez tout dans l’armoire, pas vu, pas pris.
c. Econome. Vous gérez votre budget: votre femme et les enfants
d’abord, votre 15ème paire de
chaussures attendra.

“Depuis quelques mois, je suis
à la recherche d’un nouvel
emploi dans le secteur de la
grande distribution. Je sens que
de nombreux employeurs sont
réticents à m’engager parce
que je vais bientôt être papa.
Ont-ils le droit de me refuser
un emploi ?”
Frédéric, 34 ans

L’ESPOIR

L’ESPOIR est un journal dont toutes les informations des
pages 1, 2 et 3 sont “inversées”. Explication: remplacez le
mot “hommes” et ses attributs par le mot “femmes” et ses
corollaires, et vous comprendrez ce que sont encore au 21e
siècle les combats des femmes.
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2002
L’égalité entre hommes et femmes
est inscrite dans la Constitution

2006
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SOCIÉTÉ 3

Les entreprises évitent les hommes. Interview d’une chasseuse de têtes qui parle cash.

Pas d’hommes entre 25-35 ans, please…
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Moins de mâles chinois: émoi, émoi, émoi
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Alors que le préservatif féminin est totalement répandu…

A quand la promotion du préservatif masculin?

Le déséquilibre entre les hommes et les femmes augmente en Chine. Cette anomalie
démographique est due à la tradition des mères: elles tuent les nouveaux-nés mâles. Cette
surmortalité s’explique aussi par le manque

de soins donnés aux garçons et par les avortements sexo-sélectifs. Ainsi, on estime qu’un
demi million de fœtus mâles sont supprimés,
chaque année, en Chine. Les Chinois vont de
plus en plus mâles.
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J’ai cinq maris, je suis heureuse L’ESPOIR
Une proposition de loi a été déposée aux Pays-Bas, afin d’autoriser la polyandrie: permettre
à une femme de sélectionner plusieurs hommes et de se marier avec tous, en même temps,
comme le font déjà quelques mormonnes aux USA, quelques tribus chinoises ou quelques
femmes présidentes en Afrique. Pourquoi ? « D’abord l’exigence du plaisir au féminin », explique
la jeune députée qui propose cette loi, « cela offre à la femme une situation plus confortable
de jouissance sexuelle continue avec plusieurs partenaires, passagers ou permanents, disponibles et d’avoir la certitude d’en savourer au moins un en pleine forme, sans mal de tête. Ce
type de mariage sera simplement une extension naturelle des droits des femmes ». Une association masculiniste met toutefois en garde contre cette proposition. Cette association estime que
les hommes ainsi soumis à la polyandrie risquent de subir des discriminations, vu leur statut
d’époux numérotés, d’hommes ligotés au foyer et de machines à plaisir.

Les hommes en burqa?
Certains hommes revendiquent le
port du voile intégral car ils estiment
avoir le droit à la pudeur. Leur corps
pourrait inciter les femmes à la débauche ou à des obscénités. Ils ont
donc le droit de se cacher de ces regards concupiscents. Pour Abdel, ingénieur commercial et bruxellois de
naissance, ce choix n’est pas du aux
pressions des filles dans les quartiers : « le voile intégral je le porte

par conviction. C’est ma liberté, il
ne dérange personne ». Le Conseil
de Défense des Hommes en Burqa
(CDHB) a déposé plainte hier contre
le pouvoir organisateur d’une école
dans le Hainaut qui a refusé l’accès
à l’école à deux frères âgés de 6 et
9 ans qui se sont présentés voilés.
Le mouvement du « non aux burqas
et aux niqabs pour les hommes »
(NBNH) estime que le port de la

burqa ou du niqab pose d’évidents
problèmes. Au niveau de la sécurité publique mais surtout dans son
principe. « Le visage manifeste notre
humanité. C’est l’obstacle que représente ce tissu dans la création des
liens sociaux et dans l’intégration de
l’homme qui nous fait réagir. Cacher
son visage, c’est refuser d’entrer en
contact avec l’autre, c’est donc refuser « le vivre ensemble ».

Les cougars quittent leur réserve

Ce soir, Patrick est seul. Sa quadragénaire de femme, vigoureuse “cougar”, vient de le quitter pour
un jeune étudiant de 23 ans. Il ne s’y attendait pas. Il a appelé son avocat, mais les choses ne se présentent pas bien. Pendant 15 ans il a élevé ses enfants: aucune perspective professionnelle. A 52 ans,
comment retrouvera-t-il une femme ? Si vous aussi vous avez été abandonné, écrivez au journal réf.
Ma femme m’a quitté pour un jeune.
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Pas de pitié pour
les hommes rentrants
A un moment ou à un autre de
leur vie, de nombreux hommes
quittent le marché du travail.
Souvent parce qu’ils veulent élever leurs enfants. Si certains font
le choix du travail à temps partiel, d’autres quittent le milieu
professionnel pendant de longues années. Lorsque les enfants atteignent l’âge de la
scolarité, ils veulent reprendre
leur vie professionnelle. Ayant
souvent dépassés la quarantaine, ils sont défavorisés par le
fait que leur patronne risque de
vouloir éviter un homme avec
des enfants en bas âge (risque
de maladie, etc.) ou par les différents systèmes en places favorisant les jeunes au chômage,
par exemple. Les démarches
de ces hommes s’apparentent
souvent à un véritable parcours
du combattant. Quand les ministres-présidentes et cheffes
d’entreprises entendront–elles la
solitude de ces hommes qui permettent aux enfants d’avoir un
parent à la maison, aux femmes
de pouvoir mener leur carrière ?

En partie coupé
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Divorce à huis clos
Le MR, propose d’instituer le principe du huis clos dans les procédures
familiales. Le huis clos, dans ces
matières, assurera aux parties de
s’exprimer franchement sur des
questions très personnelles sans
avoir à craindre la curiosité du public.

Ma femme,
c’est le plombier
Concrètement, il est indispensable
de:
• Revaloriser les filières techniques,
professionnelles et scientifiques.
• Valoriser les compétences féminines sur le marché de l’emploi.
• Maîtriser les temps partiels et
favoriser l’accès aux postes à
responsabilités pour les femmes.
• Introduire une gestion des créditstemps à l’échelle de la carrière par
la création d’un budget-temps.
• Pousser la création de réseaux
d’entrepreneures
• Développer les formations à la
gestion de l’entreprise par des
formules « à la demande ».
• Valoriser la démarche entrepreneuriale.

Femmes du monde
Le MR propose :
• De renforcer la lutte contre les
mutilations génitales féminines.
• D’initier ou d’apporter notre appui
à des projets, qu’ils soient au
niveau communal, national ou
international, destinés à éradiquer ces violences infligées aux
femmes et aux jeunes filles.
• D’initier des campagnes de sensibilisation grand public.
• Il faut également noter, indépendamment des sujets abordés
ci-dessus, que nombreuses sont
les femmes de par le monde qui,
souvent au péril de leur vie, ont

défendu, ou défendent encore,
la cause de leurs concitoyens
pour obtenir plus de démocratie
et de justice. Citons parmi elles,
Benazir Bhutto, Indira Gandhi,
toutes deux lâchement assassinées dans l’exercice de leurs
fonctions ou encore l’écrivaine
égyptienne Nawal El Saadawi,
l’écrivaine bangladaise Taslima
Nasreen, le Nobel de la Paix Aung
Sang Suu Kyi, chef de l’opposition
birmane, que le MR espère voir
libre rapidement.
• D’initier une réflexion sur la
violence sexuelle en partenariat avec des représentants de
la société civile et des représentants de gouvernements des pays
comme le Congo et le Darfour.
• D’interdire la délivrance de certificats de virginité (proposition de
loi déposée).

Deux ou trois petites
choses qui vont mieux
pour elles
Il est à rappeler également que:
• Depuis 2006 la femme-aidante est
reconnue et bénéficie d’un statut
qui lui ouvre des droits fondamentaux comme, par exemple, le droit
à la pension.
• Depuis avril 2007 les allocations
familiales dues au 1er enfant ont
augmenté.
• Depuis 2006, les femmes indépendantes disposent de 8 semaines
de repos de maternité. Le congé
de maternité des femmes indépendantes pourra désormais être
pris à la semaine selon les modalités suivantes: 1 semaine avant
l’accouchement, minimum 2
semaines consécutives après l’accouchement et ensuite possibilité
d’étaler les 5 autres sur les 5 mois

MR
Le changement par
les femmes
A l’occasion de la “Journée de la Femme” de
ce 8 mars 2010, les Femmes Réformatrices
MR ont rédigé cet ESPOIR, un journal qui
inverse des situations que les femmes vivent
au quotidien, les reportant sur les hommes.
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• Pendant cette durée, elles pourront demander, et donc recevoir
gratuitement, 105 titres-services
pour se faire aider dans leur tâche
ménagère.

Retrouver du travail,
c’est trop dur
Le MR propose de :
• Valoriser au sein du couple les
années consacrées à la gestion du
foyer et à l’éducation des enfants.
• Réaliser un « partage » homme/
femme des cotisations sociales
en cas de réduction du temps de
travail pour le calcul de la pension
en envisageant une prise en
compte des années consacrées à
l’éducation des enfants.
• Prévoir durant la période de la
réduction du temps de travail (et
pour autant que l’intéressé(e) soit
en ménage), un cumul entre les
droits de pension constitués par
leur époux(se) et elles/eux-mêmes,
avec un partage entre les deux
conjoints des droits de pension,
laissé à leur libre appréciation.
• Formation: accès gratuit ou droit
d’inscription réduit.
• L’ouverture aux formations quel
que soit l’âge.

A votre santé

Corinne DE PERMENTIER
Présidente des
Femmes Réformatrices
suivant l’accouchement.
• Les titres-services octroyés dans
le cadre de l’aide à la maternité
pourront désormais être payés

Viviane TEITELBAUM
Présidente des
femmes MRLB
directement après l’accouchement.
Depuis le 1er juillet 2008, la période
de demande des titres services est
étendue de 6 à 15 semaines.

Invitation aux Mariages
blancs, Mariages gris

Le MR propose:
• Une prévention efficace du cancer
et en particulier du cancer du sein
et du cancer du col de l’utérus par
un dépistage précoce, adapté et
gratuit
• Que le préservatif féminin soit
subventionné afin de permettre sa
commercialisation à moindre coût
• Une information et un dépistage
systématique de l’hépatite C.
• La prévention et traitement des
patients atteints d’ostéoporose.

“Mariages blancs, Mariages
gris” conférence-débat des
Femmes Réformatrices.
Invitée: KARIMA
le 28 avril 2010 à 19h au MR
Av. de la Toison d’Or, 84-86
1060 Bruxelles – 0474/960921
Dans son livre, Karima raconte
son histoire: traitée comme
la petite boniche d’une famille
nombreuse maghrébine de
Verviers, elle est obligée de
porter le voile à 9 ans et mariée
de force.

Le MR se dévoile
Afin de favoriser le vivre ensemble,
le Mouvement Réformateur a
déposé, au Parlement fédéral, une
proposition de loi visant à proscrire le port de vêtements cachant
le visage dans l’espace public.
Outre l’interdiction de la burqa, le
MR prône également celle de tout
signe convictionnel – quelle que soit
leur origine religieuse ou philosophique – à l’école et dans la fonction
publique, ceci dans le cadre de son
action pour l’interculturalité. Dans un
esprit de tolérance, d’émancipation,
de respect de l’égalité des chances,
de socialisation, d’intégration.
(Source : « Quel modèle de société pour
demain ? Dix propositions pour favoriser le
vivre ensemble. » Conclusions et propositions
formulées par le Groupe de travail institué
par le MR).

Pour le MR,
une femme = un homme
Cherchez la femme

N’attends pas le prince charmant,
apprends à lire et deviens qui tu es*

Militantes, élues, mandataires, députées, bourgmestres, échevines, sénatrices, ministres...

Corinne DE PERMENTIER

Chantal BERTOUILLE

Florine PARY-MILLE

Députée wallonne – Echevine à CominesWarneton – 056/556359
bertouille.ch@skynet.be

Députée wallonne – Bourgmestre d’Enghien
067/336732 – florine@pary-mille.be

Isabelle WEYKMANS

1ère Vice-Présidente de la Chambre des
Représentants – Conseillère communale à Forest – Présidente des Femmes
Réformatrices MR – 02/5003532
corinne.depermentier@lachambre.be

Ministre de la Culture, des Médias, des
Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport
087/596422 – kab.weykmans@dgov.be

Jacqueline GALANT

Députée fédérale – Bourgmestre de Jurbise
0477/412853 – jacqueline.galant@lachambre.be

LES SÉNATRICES
Marie-Hélène CROMBE-BERTON

Députée fédérale – Conseillère communale
à Eupen – Vice-Présidente du MR
0478/333417 – info@jadin.be

LES MINISTRES
Sabine LARUELLE
Ministre des PME, des Indépendants, de
l’Agriculture et de la Politique Scientifique
02/2500303 – info@laruelle.fgov.be

Sénatrice – Conseillère communale à Tournai
02/5017706 – crombe@senators.senate.be

Christine DEFRAIGNE

Sénatrice de Communauté – Députée wallonne – Conseillère communale à Liège
02/5017714 – contact@christinedefraigne.be

Caroline PERSOONS

Sénatrice de Communauté – Députée
bruxelloise – Députée de la Communauté
française – Conseillère communale à
Woluwe St Pierre – 02/5496624
caroline.persoons@fdf.be

Dominique TILMANS

Députée fédérale – 0495/534651
carine.lecomte@lachambre.be

Josée LEJEUNE

Députée fédérale – Conseillère communale à
Fléron – 04/3589607 – josee-lejeune@skynet.be

Marie-Christine MARGHEM

Députée fédérale – Conseillère communale
à Tournai – 069/581317
mariechristine.marghem@lachambre.be

LES DÉPUTÉES BRUXELLOISES
ET WALLONNES
Anne BARZIN

LES DÉPUTÉES FÉDÉRALES
Françoise COLINIA

Députée wallonne – Députée de la
Communauté française – Echevine à Namur
081/251667 – anne.barzin@skynet.be

Valérie DE BUE

E. resp. Corinne De Permentier – 84 av. de la Toison d’Or – 1060 Bruxelles / Gratuit / Ne pas jeter sur la voie publique

Carine LECOMTE

Sénatrice – Chef de Groupe au Sénat
084/389410 – secretariat@dominiquetilmans.be

Députée fédérale – Conseillère communale à
Mons – 065/844131 – francoisecolinia@gmail.com

*Slogan féministe des années 70

Kattrin JADIN

Députée fédérale – Echevine à Nivelles
02/5498914 – valerie.debue@skynet.be

Françoise BERTIEAUX

Députée bruxelloise – Chef de Groupe au
Parlement de la Communauté française
Echevine à Etterbeek – 02/2179743
mrlb@mrlb.be

Caroline CASSART-MAILLEUX

Députée wallonne – 1ère Echevine à Ouffet
086/366011 – caroline.mailleux@skynet.be

Martine PAYFA

Députée bruxelloise – Bourgmestre de
Watermael-Boitsfort – 0475/717229
mpayfa@wb.irisnet.be

Véronique CORNET

Florence REUTER

1ère Vice-Présidente du Parlement wallon – Bourgmestre de Montigny le Tilleul
071/562086 – secretariat.vcornet@skynet.be

Jacqueline ROUSSEAUX

Sybille de COSTER-BAUCHAU
Députée wallonne – 010/841232
sybille.bauchau@mrpw.be

Anne-Charlotte d’URSEL

Députée bruxelloise – Echevine à Woluwe St
Pierre – 02/7730561 – acdursel@hotmail.com

Béatrice FRAITEUR

Députée bruxelloise – Conseillère communale
à Uccle – 02/3754628 – bfraiteur@skynet.be

Cécile JODOGNE

Députée bruxelloise, Bourgmestre ff de
Schaerbeek – 02/2447028
cecile.jodogne@skynet.be

Marion LEMESRE

Députée bruxelloise – Chef de groupe au Conseil communal de Bruxelles
0475/770133 – mlemesre@parlbru.irisnet.be

Gisèle MANDAILA MALAMBA

Députée bruxelloise – Conseillère communale à Etterbeek – 02/5496622
gisele.mandaila@fdf.be

Députée wallonne – 081/251629
florence@florencereuter.be
Députée bruxelloise – 02/5496506
jacqueline@rousseaux.be

Françoise SCHEPMANS

Députée bruxelloise – Chef de groupe
à la COCOF – Députée de la Communauté
française – 1ère Echevine à Molenbeek St Jean
02/5496543 – francoise@schepmans.be

Fatoumata SIDIBE

Députée bruxelloise – 0476/555484
fsidibe@parlbru.irisnet.be

Viviane TEITELBAUM

Députée bruxelloise – Chef de Groupe au
Conseil communal d’Ixelles – 02/6490644
vivianeteitelbaum@skynet.be

A L’EUROPE
Frédérique RIES
Députée européenne – 02/2845549
frederique.ries@europarl.europa.eu

Isabelle MOLENBERG

Députée bruxelloise – Echevine à Woluwe St
Lambert – 02/7612732
i.molenberg@woluwe1200.be

www.femmesreformatrices.be
02/5003532 – femmes@mr.be

