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POURQUOI WALLONNES ET WALLONS 

NE SONT-ILS PAS LOGÉS À LA MÊME 

ENSEIGNE ? 

CORENTIN DE FAVEREAU  

Il y a un an, à l’entame d’une crise sanitaire dont 
personne n’aurait pu anticiper l’ampleur, nous nous 
demandions lors une analyse si la Covid-19 n’allait 
pas « remettre les maisons quatre façades à la mode ». 
Près d’une année plus tard et un second confinement 
dans les pieds, les premiers chiffres concernant 
l’immobilier pour l’année 2020 viennent de 
confirmer les prédictions des experts. 
Les Belges, désormais beaucoup plus présents chez 
eux, ont souhaité gagner en confort de vie et se 
mettent à rêver d’espace, et pourquoi pas, de verdure. 
Car le jardin est désormais un must dans les locations 
comme dans les achats immobiliers. 
Mais alors que l’analyse se concentrait sur l’impact 
négatif de ces 4 façades sur notre paysage et nos 
terres agricoles en termes de pollution et 
d’artificialisation de la nature, elle ignorait 
complètement un élément central de cette quête 
immobilière typiquement belge. 
Revenir à ces matières avec une année de recul 
permet d’observer ces données avec un œil nouveau. 
Cela a permis de se rendre compte de l’importance 
tout à fait déterminante d’une dimension qui a 
éclaboussé de manière cinglante la crise sanitaire que 
nous traversons : ce qui détermine le « choix » des 
candidat·e·s acheteu·r·se·s ou locataires est bien 
moins écologique qu’économique. 

# - # - # 
Égalité Hommes/Femmes, Droit au logement, 
Habitat 

 
 

DES INÉGALITÉS JUSQUE DANS LA 

FAÇON D’OCCUPER SA MAISON 
 
 

CORENTIN DE FAVEREAU  

Le droit à une habitation décente ne va pas de soi 
chez nous. Combat féministe s’il en est, l’aspiration 
légitime à une égalité d’accès à un logement est 
malheureusement limitée par la plus grande précarité 
des femmes et la structuration de la société en terme 
de temps de travail et de gestion des tâches familiales. 
Cependant, l’angle du genre dans le logement dépasse 
de loin la seule question de l’accès. En effet, il 
convient se demander si les injustices que doivent 
subir les femmes ne se perpétuent pas à l’intérieur des 
habitations elles-mêmes. 

Car la façon dont s’organise un bâtiment et la 
manière dont ses habitants l’occupent est de nature à 
perpétuer, ou, au contraire, atténuer la distribution 
genrée des rôles dans la société. 
Se faisant, l’analyse fonctionnelle et occupationnelle 
de nos intérieurs relève aujourd’hui d’un féminisme 
des plus en pointe et ayant abouti à un nouveau 
concept global : « l’architecture féministe ». 

# - # - # 
Architecture féministe, Questions de genre, 
Habitat 

 
 

ÉCOFÉMINISME. EST-CE AUX 

FEMMES QUE REVIENT LA TÂCHE DE 

NETTOYER LA PLANÈTE ? 

CORENTIN DE FAVEREAU  

Dans une analyse récente, nous montrions combien 
les femmes et les hommes étaient inégaux face à la 
question du logement. Dans notre pays, 13% des 
familles monoparentales, dont l’essentiel sont gérées 
par des femmes seules (83%), éprouvent des 
difficultés à se chauffer. Tandis que cette proportion 
tombe entre 8% et 2% dans les autres catégories de 
ménage. 
Comment résoudre cette injustice ? Le premier 
réflexe serait de vouloir fournir plus d’énergie bon 
marché aux ménages les moins favorisés. Certes, 
cette mesure les aiderait à se chauffer, mais la 
précarité de logement est telle, que cette mesure 
aggraverait le réchauffement climatique. 
Ce cas, vécu par bien trop de mères célibataires et de 
ménages en grande précarité, nous montre 
concrètement comment s’entremêlent les différentes 
crises actuelles. Aujourd’hui, les tensions qui 
traversent notre humanité sont étroitement liées et 
plus particulièrement lorsque l’on parle de 
dérèglement climatique et d’inégalités de genre. 
Il y a un parallèle évident entre la situation des pays 
les plus pauvres face au réchauffement climatique et 
celle des femmes par rapport aux normes patriarcales 
de notre système productiviste économique. 
En effet, grâce à leur opulence, le Danemark et les 
Pays-Bas pourront se prémunir contre la montée du 
niveau des océans. Or, démunis de ressources 
suffisantes, il n’en sera pas de même pour de 
nombreux pays du Sud comme le Bangladesh. 
Parallèlement, dans les pays riches, les hommes ont 
une empreinte écologique plus grande que les 
femmes. Ils consomment un quart d’électricité en 
plus, se déplacent davantage en voiture et mangent 
plus de viande… 

# - # - # 
Écologie, Écoféminisme, Ressources naturelles 
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LE CLIMAT S’IMPOSE MAIS LES PAYS 

DISPOSENT 
 
 

CORENTIN DE FAVEREAU  

« Aujourd’hui, le gouvernement Trump a 
officiellement quitté l’accord de Paris sur le climat. Et 
dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le 
rejoindra ». Alors que Donald Trump avait promis de 
sortir des accords de Paris pendant sa campagne 
contre Hillary Clinton et avait tenu parole, laissant 
pantois l’ensemble des chancelleries du reste du 
monde, son successeur, Joe Biden, a lui aussi tenu 
parole en réintégrant les accords de Paris dès son 
arrivée à Washington ce 21 janvier dernier. 
Aux États-Unis, le climat est donc devenu un enjeu 
électoral capital. Selon l’électorat visé, la lutte contre 
le réchauffement climatique participe désormais à la 
victoire, comme à la défaite d’un candidat à la Maison 
Blanche. 
Par-delà ce constat, on ne peut s’empêcher de penser 
que les États-Unis n’ont d’autres considérations pour 
ces enjeux climatiques que celles d’un outil marketing 
de campagne. De Donald Trump, le climatosceptique 
revendiqué à Joe Biden, leader affiché du zéro 
carbone, tout ne semble être qu’une question de 
communication, de positionnement stratégique et si 
peu de prise de conscience de l’urgence climatique 
d’aujourd’hui. 
Les accords de Paris peuvent-ils attendre que nos 
amis d’Outre accords peuvent les quitter et les 
réintégrer sans contraintes, ces accords sont-ils si 
importants que l’avait prédit la France à -Atlantique 
aient enfin tranché leur position ? Sommes-nous 
tellement dépendants d’eux et de leurs examens de 
conscience climatique ? Si oui, les années Trump ont-
elles mis à mal les accords de Paris ? Et nous, 
qu’avons-nous fait pour tenir nos engagements pris à 
Paris en 2015 ? Si les nations signataires de ces 
l’époque ? 

# - # - # 
Climat, COP, Écologie 

 
 

LE FAR-WEST NUMÉRIQUE PEUT-IL 

DEVENIR DÉMOCRATIQUE ? 
 
 

CORENTIN DE FAVEREAU  

Le 18 février dernier s’ouvrait le sinistre procès de 
trois jeunes harceleurs ayant causé le suicide de leur 
victime. Le harcèlement n’est pas neuf et le suicide 

encore moins. Mais la puanteur qui se dégage de cette 
affaire vient de son support, les réseaux sociaux. 
Bien à l’abri derrière leur clavier et leur pseudonyme, 
les harceleurs peuvent détruire la vie de leurs 
congénères sans se déplacer, ni même se faire 
connaître. Bref, internet a permis à ces criminels de 
devenir plus intrusifs mais aussi plus lâches.  
Cet abject fait-divers numérique vient alimenter un 
mouvement de fond chez nos membres pour qui, 
internet, les réseaux sociaux, le big data et les 
technologies numériques en général deviennent peu 
à peu une réelle source d’inquiétude. 
Un certain malaise s’installe. La place prépondérante 
de ces technologies, ou plutôt leur côté inéluctable, 
commence à gêner celles et ceux qui auraient aimé 
avoir leur mot à dire dans la place qu’on doit laisser à 
ces technologies de l’information. 
La première inquiétude de nos membres s’est alors 
exprimée à propos de la fin annoncée de l’argent 
liquide, autant que de la disparition des guichets de 
banque au profit des transferts d’argent par 
smartphones. 
Bien sûr, l’administration a emboité le pas. Si bien 
que de plus en plus de gens qui ne détiennent pas 
l’infrastructure ou les compétences nécessaires à 
cette digitalisation de leur vie administrative se 
sentent les analphabètes du XXIe siècle. 
Ce mal-être face à ce qui est clairement ressenti 
comme un diktat du numérique s’est prolongé dans 
des réflexions sur l’impact éthique et citoyen de ce 
tournant à marche forcée de la digitalisation de notre 
société via les fameux algorithmes notamment. 
Au terme de ces réflexions, le tableau dépeint est 
d’une noirceur confondante. Mais n’est-il pas 
possible d’y voir autre chose qu’un avilissement 
coupable et conscient de notre citoyenneté au profit 
de la sacro-sainte technologie ? 
Non pas pour dire : « la technologie, c’est super ! » 
dans un mouvement d’allégeance aveugle au 
positivisme, mais bien pour oser affirmer qu’en 
dehors de tout cela, le rêve d’universalité citoyenne et 
démocratique des débuts d’internet existe encore bel 
et bien. 

# - # - # 
Fracture numérique, Wikipédia, Protection des 
consommateurs 

 
 

HABITAT LÉGER … DE LA LOI À LA 

RÉALITÉ 
 
 

MARIANNE MOTTET 
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C’est dans l’air du temps, les colloques, séminaires, 
réflexions, articles, publications sur le thème « 
l’habitat autrement » se multiplient, cette notion 
revient de plus en plus dans les médias et recouvre 
des réalités très diverses. L’habitat partagé, l’habitat 
intergénérationnel, les « community land and trust », 
l’habitat léger et mobile, ces « nouvelles » façons 
d’habiter sont déjà des projets concrets pour certains 
et cette nouvelle réalité interroge communes, 
architectes, candidats acheteurs ou locataires, 
administrations de l’urbanisme et du logement, 
sociologues voire anthropologues mais aussi, il ne 
faut pas les oublier, les voisins, riverains spectateurs 
de l’apparition de ces nouveaux modes d’habitat dans 
leur paysage. La crise sanitaire actuelle a suscité un 
retour en grâce du « vivre à la campagne ». 
Le télétravail, le confinement ont rendu plus 
désirables les maisons villageoises… 

# - # - # 
Accès au logement, Habitat léger, 
Aménagement du territoire 

 
 

LES RÉFUGIÉS ÉPIDÉMIQUES : 
L’EXODE URBAIN ET LA PRESSION 

IMMOBILIÈRE EN RURALITÉ 

MARIANNE MOTTET 

C.L.T. – Longtemps, le seul remède contre la peste 
fut l’abréviation C.L.T. de la locution latine Cito, 
longe fugeas, tarde redeas : Fuis tôt, loin, et reviens 
tard. Au Ve siècle avant notre ère, Hippocrate 
préconisait déjà ce remède contre les épidémies, 
quand Avignon fut frappée par la peste noire en 
1348, la cour pontificale plia bagage, on fit de même 
à Paris, au XIXe siècle, pour échapper au choléra. En 
2001, l’auteure de roman policier, Fred Vargas, met 
cette prescription en titre d’un roman « Pars vite et 
reviens tard » dans lequel la peste joue le rôle 
principal. 
C’est une constante, en période d’épidémies, 
notamment de la peste et du choléra, les habitants 
aisés des villes se réfugient à la campagne. La 
mémoire citadine a peut-être conservé ce réflexe 
protecteur car avec le coronavirus, beaucoup de 
citadins ont pris la clé des champs. Cela a eu un 
impact sur la démographie des villes. Rien qu’en 
France, selon une enquête réalisée par l’Insee grâce 
aux données d’Orange, environ 11% de Parisiens 
auraient quitté la capitale lors de la mise en place du 
confinement. On estime que 400 000 personnes sont 
parties de Paris intra-muros… et plus d’un million de 
la région parisienne ! La majorité des citadins ne sont 
pas partis, mais la proportion qui a bougé est 
considérable. 

La France n’est pas un cas isolé. À Madagascar, au 
Canada, au Kenya, en Inde, à New York, à Berlin … 
de nombreux citadins ont rejoint leur famille dans les 
campagnes. En Belgique aussi, des citadins surtout 
bruxellois et néerlandophones se sont réfugiés dans 
notre « campagne » wallonne… 

# - # - # 
Développement territorial, Droit au logement, 
Habitat 

 
 

POLITIQUES ANTI-HARCÈLEMENT 

ET CULPABILISATION 
 
 

LYDIE FLAMENT 

Les nouvelles mesures anti-harcèlement de rue 
récemment annoncées ont fait réagir nos volontaires. 
En effet, certaines d’entre elles posent question. 
Quelles représentations des femmes harcelées 
émergent de ces politiques mises en place ? Quelles 
conséquences peuvent-elles avoir sur les normes 
sociales ? Sont-elles réellement efficaces ? 
Harcèlement de rue 
Dans cette analyse, nous abordons le harcèlement 
communément dit « de rue ». Bien qu’il soit parfois 
difficilement identifiable, nous désignons par là des 
comportements accomplis dans des espaces semi-
publics ou publics qui consistent à interpeller 
verbalement ou physiquement des personnes en 
raison de leur genre, de leur sexe ou encore de leur 
orientation sexuelle. Ces interpellations peuvent être 
constituées de propos insistants, intimidants, 
humiliants, irrespectueux, insultant ou encore 
menaçants. On y retrouve des sifflements, des 
commentaires déplacés, des mimes, des grimaces… 

# - # - # 
Droits des femmes, Harcèlement, Violence, 
Politique publique 

 
 

LES MAISONS MÉDICALES : UNE 

RÉPONSE À LA PÉNURIE DE 

MÉDECINS EN MILIEU RURAL ? 

MARIANNE MOTTET  

La pénurie de médecins généralistes, le vieillissement 
de la population et les effets à long terme de la 
pandémie sont des défis en matière de santé qui se 
posent de manière de plus en plus accrue en milieu 
rural. Les maisons médicales sont évoquées comme 
une solution à cette problématique notamment par le 
Gouvernement wallon, or elles suscitent des craintes 
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chez certains praticiens et elles peuvent être perçues 
parfois comme des outils politiques. 
Cette problématique de pénurie médicale concerne 
l’ensemble de l’Europe ; déjà en 2012, la Commission 
européenne estimait que l’UE pourrait manquer de 
230.000 médecins à l’horizon 2020 (et la pandémie 
est intervenue depuis). Ces difficultés sont 
particulièrement prégnantes dans les zones rurales, 
surtout en Scandinavie, en France, en Estonie, ou en 
Lettonie, où les médecins s’installent beaucoup dans 
les villes mais peu à la campagne. En Slovaquie, où le 
phénomène est aussi particulièrement marqué, on 
compte par exemple 6,8 médecins pour 1000 
habitants en zone urbaine et 2,7 en zone rurale, soit 
2,5 fois moins. En Hongrie, on dénombre 5,1 
praticiens pour 1000 habitants en ville, contre 2,2 à la 
campagne. 

# - # - # 
Santé, Milieu rural, Qualité de vie 

 
 

UNE LEÇON DE LA CRISE 

SANITAIRE : DEVENONS 

LOCAVORES ET 

CONSOM’ACTEURS 

MARIANNE MOTTET 

En ce mois de mai 2021, l’ACRF – Femmes en milieu 
rural lance la campagne « Le courage est social » et 
dans le même temps le Gouvernement wallon 
présente son plan de relance pour la Wallonie (post-
covid). Quel lien entre les deux ? Est-il possible pour 
nous simples citoyens de favoriser ce plan de relance 
et par là-même pratiquer le courage social plébiscité 
par l’ACRF ? 
Tout est possible … si la volonté est là. D’autant plus 
qu’en farfouillant un peu dans le plan de relance, on 
trouve la mesure structurante n°13 de l’axe 3 
(Amplifier le développement économique) : 
Renforcer la souveraineté alimentaire avec en 
premier point la relocalisation de l’alimentation. 
Et l’on se rappelle que l’ACRF fait partie du Collège 
des producteurs en tant que représentant des 
consommateurs : la boucle est bouclée, tout un 
chacun peut participer à la relance en se transformant 
en consom’acteur. 
La crise du Covid-19 a donné un coup d’arrêt forcé à 
l’économie mondialisée. La quasi-totalité des secteurs 
tournent au ralenti. Tous, sauf les secteurs essentiels 
comme la santé et… l’alimentation. Les véritables 
gagnants auront été les commerces de proximité. Un 
constat qui semble logique : en France, pendant 
plusieurs semaines les citoyens n’ont été autorisés à 
se déplacer que dans un rayon bien déterminé autour 
de leur domicile. En Belgique et au Luxembourg, les 

déplacements inutiles hors de sa commune étaient 
déconseillés 

# - # - # 
Consommation, Développement durable, 
Ruralité 

 
 

DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE À 

LA DÉMATÉRIALISATION : LE 

VERTIGE D’UNE SOCIÉTÉ ULTRA-
CONNECTÉE 

MARIANNE MOTTET 

La première pandémie du XXIème siècle est devenue 
une réalité tangible tandis qu’une bonne part de nos 
vies se numérisait, … se dématérialisait 
Depuis plus d’un an maintenant, combien de fois 
n’avons pas lu ou entendu : pour obtenir xxx 
(masques, gel, tests, formulaires, autorisation, 
attestation…) inscrivez-vous sur internet ou 
téléchargez l’appli x, y ou z ? Certains économistes 
sont allés jusqu’à écrire : nous vivons le test 
d’Internet le plus pur que nous aurions pu imaginer 
et découvrirons vite si nous sommes capables de 
recréer un fac-similé de notre économie habituelle. 
Et M. Eric Schmidt, l’ancien patron de Google 
avouait le 10 mai dernier sur la chaîne de télévision 
CBS : ces mois de quarantaine nous ont permis de 
faire un bond de dix ans. Internet est devenu vital du 
jour au lendemain. C’est essentiel pour faire des 
affaires, pour organiser nos vies et pour les vivre. 
Tout cela dans une approbation globale et silencieuse 
même si cette répétition générale pour une société 
ultra-connectée va laisser sur le carreau des millions 
de citoyens. 

# - # - # 
Fracture numérique, Dématérialisation, TIC 

 
 

LES SORCIÈRES : DU BÛCHER À 

L’ÉCOFÉMINISME, LA MÉMOIRE 

DES FEMMES 

MARIANNE MOTTET  

A l’heure où l’on organise les journées du patrimoine 
sur le thème Femmes et Patrimoine, nous fouillons 
toutes et tous nos mémoires, nos documents, nous 
regardons nos monuments à la recherche de figures 
féminines de chez nous … Or ce qui marque 
particulièrement en milieu rural, c’est l’invisibilité des 
femmes dans l’histoire. Pourtant, il n’y a pas moins 
de femmes importantes dans notre passé que 
d’hommes célèbres. La mémoire construite par les 
sociétés masculines évince bien souvent la moitié de 
l’humanité. 
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Parmi les invisibles, les sans-noms, certaines 
échappent à un total oubli : les sorcières. Elles sont 
devenues héroïnes de film, personnages de fêtes 
folkloriques, on baptise des lieux-dits, des chemins en 
leur mémoire… Mais qui sont-elles ces femmes 
souvent rurales et toujours anonymes (car si leur 
statut de sorcière reste dans le souvenir leur nom est 
souvent oublié ou non-dit) ? Pourquoi cette rare 
icône féminine résiste-t-elle au temps ? Elle résiste à 
tel point que les féministes actuelles sont hantées par 
cette image, l’écrivaine Starhawk, figure 
mondialement connue de l’écoféminisme se 
revendique sorcière. 

# - # - # 
Culture populaire, Féminisme, Mémoire 
collective 

 
 

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE… 

LES MOTS POUR LE DIRE  
 
 

MARIANNE MOTTET 

Toute femme dans l’histoire de l’humanité a – ou a 
eu – des règles. Chaque mois, l’utérus évacue une 
partie de la muqueuse utérine ou endomètre en 
laissant s’écouler du sang par le vagin. C’est un 
phénomène aussi naturel que manger, boire ou 
dormir, sans lequel l’espèce humaine ne se 
reproduirait pas et donc n’existerait pas. Or des 
écolières, des étudiantes, des chômeuses, des 
travailleuses précaires, des mères célibataires, des 
migrantes, des femmes sans-abri ou incarcérées sont 
victimes de ce que l’on nomme aujourd’hui 
pudiquement la précarité menstruelle. Derrière ce 
terme se cache une réalité face à laquelle notre société 
a trop longtemps détourné le regard car les règles 
c’est… tabou… 

# - # - # 
Droits de femmes, Éducation à la santé, Santé, 
Précarité menstruelle 

 
 

L’URGENCE CLIMATIQUE 
 
 
 

LYDIE FLAMENT  

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en la matière 
pour observer les impacts du changement climatique. 
Entre les tempêtes, les canicules, les inondations, les 
incendies et autres catastrophes naturelles, le 
sentiment qu’il est déjà trop tard est parfois bien 

tangible. Devons-nous, en tant que citoyen, attendre 
passivement que la planète se dégrade ou encore 
espérer que nos dirigeants mettent en place des 
solutions spontanément ? 
En août 2021, le GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) 
sonnait l’alarme avec le premier volet de son sixième 
rapport d’évaluation. Ce dernier confirme qu’il est 
dorénavant scientifiquement établi que l’humain 
influence le système climatique à grande échelle et 
durablement. Les changements récents sont sans 
précédent et irréversibles à très long terme. Toutes 
les régions du monde subissent actuellement leurs 
effets, sans exception. Le GIEC annonce un 
réchauffement de la planète qui dépassera 1.5°C 
autour de 2030, ce qui engendrera une augmentation 
des vagues de chaleur, précipitations, sécheresses, 
etc. 2030, c’est-à-dire demain ! 

# - # - # 
Climat, Justice sociale, Solidarité internationale 

 
 

LA POMME DE TERRE EN 

RÉGION WALLONNE : UNE 

CULTURE CAPTIVE … COMME 

LES AUTRES 

JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 

À titre d’exemple de la situation agricole wallonne, 
outre ses travaux sur la filière de viande bovine, il a 
semblé utile à l’ACRF -Femmes en milieu rural 
d’encore examiner « une » (voir encadré ci-après) 
filière mais culturale cette fois. Les pratiques sont 
bien évidemment spécifiques et, en ce, fournissent de 
nouveaux éléments d’analyse. 
« Des » filières…   « En réalité, on n’a pas affaire à 
une filière de la pomme de terre, mais à plusieurs 
filières. En effet, chaque type de produit final 
(pomme de terre de consommation en frais, frites 
réfrigérées ou surgelées, chips) s’élabore à partir de 
variétés spécifiques de pommes de terre. Pour le 
commerce du frais, il faut aussi distinguer les 
pommes de terre hâtives et les pommes de terre de 
conservation, qui proviennent à nouveau de variétés 
différentes. Il faut encore mentionner la filière de la 
production de plants de pommes de terre. Chacune 
de ces filières emprunte un ou plusieurs circuits qui 
lui sont propres »   

# - # - # 
Consommation, Développement durable, 
Ruralité 
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RÉFORME DES PENSIONS : DE LA 

DIFFICULTÉ DE SAUVEGARDER 

NOTRE BIEN COMMUN 

MARIANNE MOTTET 

La couleur politique, l’air du temps ne font rien à 
l’affaire, depuis plus de 40 ans, l’avenir des pensions 
est une pierre d’achoppement de la politique belge et 
pour l’instant la solution miracle est toujours 
attendue et recherchée. Pourtant, il serait temps de 
reconsidérer complètement ce moment particulier de 
la vie et par là-même repenser les carrières 
professionnelles de manière intergénérationnelle. 
Les gouvernements belges successifs se posent la 
question de la « survie de notre système de pension » 
et chacun propose « sa » réforme… La dernière, issue 
de la Vivaldi, a été présentée début septembre 2021 
par la ministre des Pensions, Karine Lalieux, donnant 
rapidement lieu à une levée de boucliers sur les 
réseaux sociaux et dans les différents médias, les 
critiques émanant tant de la majorité en place que de 
l’opposition. 
Il faut dire que le sujet nous touche, nous concerne 
tous. Pour la plupart, une crainte nous étreint : quand 
ce sera mon tour, il n’y aura plus rien…, comme si un 
capital engrangé jusqu’ici était en train de fondre. 
C’est une fausse interprétation de la problématique : 
on ne finance pas les pensions actuelles par un pot 
commun constitué pendant notre carrière mais par 
les revenus en cours. Chaque année, les retraites sont 
financées, selon le principe de répartition, par les 
cotisations payées par les actifs. Le système est 
obligatoire. Par contre, la somme perçue par chacun 
dépend, plus ou moins étroitement, des revenus qu’il 
a reçus durant sa période d’activité. Alors, où est le 
problème ? 

# - # - # 
Droits sociaux, Intergénérationnel, Pensions, 
Solidarité 

 

LANGAGE – RÉSISTANCE – 

SOLIDARITÉ OU QUAND LES 

MOTS VIDES DE SENS DICTENT 

NOS CHOIX DE SOCIÉTÉ 

EQUIPE D’ANIMATION 

L’ACRF-Femmes en milieu rural n’a pas peur de 
croiser ces trois termes, Langage – Résistance – 
Solidarité, avec l’intention de nous rappeler le sens, la 
signification mais aussi l’intensité, de notre lutte pour 
une société humaine accueillante et solidaire. Se 
rappeler, c’est reconsidérer la donne, pour mieux 
appréhender les changements futurs. Avec la crise 
sanitaire, nous avons vu les grands systèmes de 
solidarité trembler sur leurs bases, la convivialité 
agissante dans le milieu rural s’est interrompue, les 
inégalités sociales et économiques ont frappé encore 
plus les femmes. Nous avons vu que des mots 
détournés de leur sens premier pouvaient servir à 
justifier des mesures qui aggravent les situations 
d’exclusion : le collectif a été redéfini en jauge, la 
transaction numérique est devenue une norme 
imposée, notre force associative a été reléguée dans 
une catégorie dite non-essentielle, etc. Dès lors, sur 
quelle base et comment construire une société 
différente ? Vu sous l’angle de l’action collective, 
notre mouvement prend parti : « Osons résister aux 
mécanismes qui cassent la solidarité, tels que la 
langue de bois, le politiquement correct, la 
Novlangue ! ». En effet, si nous voulons changer le 
monde, ne devons-nous pas d’abord (re)trouver à 
exprimer le fond de notre pensée avec des mots vrais, 
des mots qui délivrent et surtout des mots qui 
rassemblent ? 

# - # - # 
Langage, Résistance, Solidarité 
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LES ETUDES 
 
 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES 

JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 

L’époque est au sécuritaire. Pour que peu qu’on prenne le temps de s’y intéresser, l’on s’aperçoit que l’arsenal des 
mesures qui se sont au fil du temps déployées est ahurissant. 
Il s’agirait ainsi, nous dit-on, de distiller un sentiment de sécurité (ou encore : de « combattre le sentiment 
d’insécurité »). 
Au sein de ce vaste réseau, prolifère la sanction administrative. Si, en elle-même, elle a bien une origine, une 
histoire, elle a plus récemment connu un domaine d’extension assez impressionnant, source au reste de 
mésinterprétations diverses et d’abus si difficilement cernables qu’il est difficile de contrôler démocratiquement 
ce système. 
Et parmi ces dispositifs de contrôle et de répression, s’est développé un objet « administratif » encore 
juridiquement plus mal assuré : la « sanction administrative communale » (SAC) et son cortège d’agents divers et 
variés… 
Pour rappel, à la fin du mois de mars 2020, au début des mesures de confinement, une polémique a d’ailleurs surgi 
quant à l’utilisation desdites SAC, ramenant opportunément – quoique pour un (trop) bref moment – le sujet au 
cœur de l’actualité. 
Cet épisode nous donne l’opportunité de revenir sur ces sanctions, qui se sont progressivement (insidieusement, 
devrait-on dire) inscrites dans notre quotidien dans une logique qu’il convient de réexaminer, notamment quant 
aux dangers qu’elle fait courir à nos libertés et droits fondamentaux. 
Dans une perspective d’éducation permanente, il a dès lors semblé pertinent à l’ACRF – Femmes en milieu rural, 
d’en savoir davantage sur ce que sont les sanctions administratives communales et comment elles nous touchent 
au quotidien. 
Mais commençons par la sanction administrative en soi. 

 
 

VOYAGE AU CŒUR D’UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
AUSSI COMPLEXE QU’INCAPABLE DE RENCONTRER  

LES GRANDS DÉFIS CONTEMPORAINS 

JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 

Au moment se termine une COP 26 qui a déchaîné les passions antagonistes, pour finalement n’aboutir qu’à des 
déceptions, l’ACRF – Femmes en milieu rural a vu la nécessité de revenir sur la PAC, en son actuelle mouture – 
dont rien n’annonce du reste qu’elle connaîtra de significatifs bouleversements. 
Les militant.e.s réclament une véritable politique climatique et sociale au contraire des grands groupes qui 
entendent pratiquer un écoblanchiment leur permettant de poursuivre dans la voie mortelle qu’ils se sont tracée. 
Pourtant on sait le rôle joué par l’agriculture dans les émissions de gaz à effets de serre. En Belgique, les chiffres 
avancés sont de l’ordre de 10 % du total des émissions.  Mais une série de données prouvent que, notamment au 
niveau du transport, elles ne sont guère fiables. Et qu’elles sont en augmentation depuis 2012, alors que c’est tout 
l’inverse qui devrait advenir. 
Et pourtant, l’on sait fort bien que l’agriculture peut, doit, être un des moteurs de la révolution écologique qui 
s’avère indispensable. 
Par ailleurs, cette usine à gaz (au propre comme au figuré, hélas), méritait d’être étudiée pour elle-même, tant en 
son fonctionnement qu’en ses présupposés idéologiques. 
C’est à ses fortes ambitions que la présente étude tente d’apporter quelques réponses… 
On sait que la Politique Agricole Commune connaît une période transitoire : un prolongement de la 
programmation 2014-2020 jusqu’au 1er janvier 2023 où, en principe, entrera en vigueur sa nouvelle version – dont 
il convient de ne pas attendre grand-chose. Raison de plus pour pouvoir nous baser avec une certaine solidité sur 
les documents relatifs à la programmation ayant débuté en 2014 afin de faire le point en 2021. 

 



 

LA FILIÈRE BOVINE,  
SYMPTÔME D’UNE AGRICULTURE À LA DÉRIVE ? 

JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 

Dans sa réflexion sur l’agriculture, l’ACRF – Femmes en milieu rural s’est intéressée à la « filière de la viande 
bovine ». C’est que, outre les « scandales » qui secouent régulièrement le secteur, il nous a semblé, a priori, que 
nous y trouverions une sorte de concentré de l’état de la sphère agricole contemporaine. Et que, pour le coup, il 
serait peut-être possible d’en tirer des pistes de réflexion critique pour un secteur qui ne brille pas par sa bonne 
santé ni son équilibre… 
L’UCL s’est attachée à établir un « État des lieux et scénarios à horizon 2050 de la filière viande bovine Région 
wallonne » dont la dernière version disponible, sur laquelle nous nous appuierons pour une large part, date du 
mois de janvier 2019. Nous complèterons ces informations, entre autres, par celles que fournit Le secteur de la 
viande en Wallonie, un document établi par la Sogepa. 
Eu égard à l’importance quantitative (et qualitative) de ces publications et en raison de l’orientation de nos travaux, 
nous nous sommes concentrés sur quelques points particuliers : une description de la variété du cheptel, une autre, 
de la filière, le rapport entre la production et la consommation, la rentabilité de ces activités… 

 


