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E D I T O R I A L

«N’oubliez jamais 

qu’il suffit d’une 

crise politique, 

économique ou  

religieuse pour 

que les droits des 

femmes soient  

remis en question».

Simone de Beauvoir

Brièvement dans ce numéro
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| Editorial

|  La situation de la femme au Brésil

|  Nous ne sommes pas votre arène…

Nombreux sont celles et ceux qui 
soutiennent nos projets par des 

fiançailles, 
mariages, anniversaires de mariage 
et tous les grands évènements de leur  
vie. Nous vous invitons d’en faire de 

Nos vœux de bonheur à Gentiane et 
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Le lendemain de la marche de milliers 
de femmes de par le monde contre 
son investiture, le président américain, 
Donald Trump, a réintroduit la  “Global 
Gag Rule” . 
 
Elle a un très grand impact sur les droits 
sexuels et reproductifs et la vie des 
femmes des pays du Sud. 
La réglementation très sévère, introduite 
par son prédécesseur ultra conservateur, 
l’ex président Ronald Reagan, réduit les 
organisations étrangères, qui bénéficient 
de l’appui des EU, au silence dès qu’il 
s’agit d’avortement. Concrètement les 
organisations qui œuvrent pour la santé 
sexuelle et reproductive ne peuvent 
pratiquer un avortement, même si 
l’avortement est légal dans leur pays. En 
plus elles ne sont pas autorisées à informer 
concernant l’avortement, ni à orienter les 
femmes vers une assistance appropriée. 
Il leur est également interdit de se mêler 
à un débat public prônant la liberté du 
choix des femmes en cas de grossesse non 
planifiée. La promotion de contraceptifs, 
comme le préservatif ne leur est pas 
permise. Au cas où elles feraient quand 
même une de ces choses, elles perdront 
l’appui financier.

C’est une grande perte financière pour de  
nombreuses organisations qui s’occupent 
de planning sexuel et de droits de 
reproduction dans les pays du Sud. Ces 
conditions sont requises, même si l’appui 
des EU ne représente qu’une part de 
leur financement. C’est une situation 
insoutenable. Des millions de femmes 
du Sud ne pourront plus avoir recours 
aux services de planning familial qui 
leur étaient offerts gratuitement. Ce qui 
entraine une augmentation des grossesses 
non planifiées et plus de risques pour la 
santé des femmes et des enfants…:  les 
recherches ont démontré que la règle, 
jadis introduite par d’autres présidents 
républicains et à chaque fois rayée par 
leurs successeurs démocrates, a un effet 
contreproductif. Plus de grossesses non 
planifiées et non désirées entraînent plus 
d’avortements. En plus, les avortements 
deviennent illégaux et sont pratiqués 
dans de mauvaises conditions sanitaires ce 
qui entraîne  des complications médicales, 
allant de l’infertilité jusqu’aux décès. 

Heureusement le monde politique 
réagit. Le Ministre néerlandais du 
Développement, Ploumen, annonce 
son souhait d’ériger un nouveau fonds 
international afin de financer activement 

les organisations internationales 
concernant ces thèmes dans les pays en 
développement. Le Vice-premier ministre 
De Croo a également annoncé le soutien 
de la Belgique. 

Entraver une fois de plus les droits de la 
femme, de décider de son propre corps 
et de faire du planning familial actif, est 
inquiétant, d’autant plus que la mesure 
est imposée par une grande puissance 
moderne et démocratique.
Lutter pour les droits universels de la 
femme reste très urgent et nécessaire.  
Même chez nous, car notre pays n’est 
pas bien coté sur le plan international 
en ce qui concerne les viols et la punition 
de violences sexuelles. Malgré que le 
problème est évoqué depuis des années 
par de nombreuses organisations, il n’est 
pas vraiment question d’une véritable 
amélioration.
 
Le 8 mars est la journée universelle de 
la femme. Ce jour-là, les femmes qui 
ont un motif ou qui désirent témoigner 
leur solidarité aux victimes, peuvent 
manifester pour en témoigner ou pour 
demander plus de respect pour leurs 
droits. 
Ce jour-là il y a beaucoup d’attention pour 
leur immense problème de violence et de 
discrimination. Dans de nombreux pays 
elle est supposée se taire les 364 jours qui 
suivent, d’accepter, sans se plaindre et 
même sans porter plainte. 
Nous dirigeons notre attention sur les filles 
et les femmes de nos pays partenaires, 
où il est souvent question d’impunité 
en cas d’abus, de mutilation, de viol 
ou même de meurtre. L’enseignement 
et l’éducation sont toujours des points 
déterminants de notre approche : les filles 
et les femmes éduquées sauront décider 
par elles-mêmes. Nous laissons la parole à 
une activiste belge. Son texte est pour le 
moins interpellant. 

Nous avons le plaisir de vous communiquer 
que le Conseil d’Administration de fin 
2016 a élu un nouveau président. Helena 
De Backer a repris le flambeau au 1er 
janvier. Nous remercions Albert Barroo, 
qui a assumé cette tâche pendant 12 ans 
avec dévouement et engagement. Nous 
souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 
présidente. Bonne lecture et merci de 
votre confiance et de votre soutien. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale



➤

La situation de la femme à Bahia, au Brésil

Un des grands problèmes au 
Brésil est la montée de la violence 
par rapport aux femmes et aux 
filles dans diverses situations. 
Ces situations de violence contre 
les femmes se produisent le plus 
souvent dans la périphérie, dans 
la population noire, souvent sans 
défense. Tancredo Neves et les 
quartiers environnants de la ville 
Salvador de Bahia font partie 
de cette périphérie. Quelques 
chiffres et exemples parlent 
d’eux-mêmes: 
* Toutes les  2 minutes, 5 femmes 

se font battre au Brésil malgré 
que les hommes disent que 
battre une femme est une 
faute, quelle que soit la 
situation.

* Une femme sur 5 a subi des 
violences par un homme 
connu, ou non connu. 

* Le mari ou le fiancé est 
responsable de 80 % des 
situations de violence. 

En comparaison avec 2014, il y 
a en 2015 une augmentation 
de 44,74 % de cas relatés à de 
situations de violence …

Se basant sur des données 
publiées par le journal Tribuna 
da Bahia, il y a 9,8 meurtres sur 
100.000 femmes dans l’état de 
Bahia. La moyenne du nombre de 
meurtres à Bahia est plus élevée 
que la moyenne dans le Nord-
Est, où elle est de 6,9 sur 100.000 
femmes. 

D’après ce même journal, les 
bureaux de police spécialisés 
dans l’assistance aux femmes 

dans les villes de Salvador, Feira 
de Santana, Vitoria da Conquista, 
Itabuna et Ilheus, ont enregistré 
32.650 cas de violence à l’encontre 
de femmes en 2015: meurtres, 
menaces, blessures et viols. 27.090 
cas ont été enregistrés dans la 
capitale Salvador.  Chaque année, 
5.664 femmes meurent suite à des 
actes de violence, soit plus de 15 
par jour ! Les victimes ont entre 
20 et 29 ans (31%) et entre 30 et 
39 ans (23%). Les femmes noires 
et les femmes ayant un faible 
niveau d’éducation représentent 
61% de tous les décès…

CASA DE ALICE à 
Salvador de Bahia

Le 19 mai 2016, le consul 
honoraire Stéphane Peree a 
inauguré le centre d’assistance 
psychologique “Casa de Alice”. Il 
fait partie du centre Ceifar, situé 
dans le quartier Tancredo Neves 
qui compte 200.000 habitants, 
et est un organisme partenaire 
d’Enfance Tiers Monde depuis 
une dizaine d’années. 

En plus des nombreux adultes 
des quartiers périphériques de 
Salvador qui ont souvent de 
graves problèmes, sa fondatrice, 
feu la Belge Simonne Alice 
Debouck souhaitait pouvoir 
prêter assistance psychologique 
aux enfants et aux jeunes. “Casa 
de Alice” s’oriente également 
vers les filles et les femmes dans 
diverses situations de violence.  Le 

manque de chances réelles pour 
ces nombreux jeunes démunis 
mène souvent vers une agressivité 
refoulée, qui se mue parfois en 
véritable violence. 

La demande de bons soins 
psychologiques émane de la 
communauté elle-même, de 
personnes qui n’y ont pas accès 
ou fort difficilement. Il leur faut 
souvent aller en ville pour cela, ou 
bien les temps d’attente sont trop 
longs pour avoir de l’aide en temps 
utiles. Par conséquent, Ceifar a 
créé un espace où les personnes 
peuvent exprimer leurs besoins 
et être assistées, individuellement 
ou collectivement, concernant 
leur situation  psychologique et 
physique et l’amélioration de leur 
santé mentale... Si nécessaire, 
les personnes sont orientées 
vers des services spécialisés. Le 
centre est particulièrement axé 
sur les filles et les femmes en 
situation de violence et contribue 
à la formation d’étudiants en 
psychologie en leur proposant des 
stages.

Une session normale hors du 
centre coûte 80 R$ ou 25 €, 
ce qui est impayable pour 
tout le monde. Ici, les enfants 
payent entre 5 et 10 R$, mais la 
contribution est toujours calculée 
selon les possibilités. Il est évident 
qu’une grande partie des frais 
de personnel et de l’entretien 
doivent être portés par d’autres 
filières.. Des travaux de rénovation 
et quelques adaptations pour les 
handicapés s’avèrent également 
nécessaires, afin de pouvoir 
obtenir l’agrément des autorités 
brésiliennes. Ceux-ci sont estimés 
à 3.600 euros. 

Entretemps, plus de 80 
patients ont pu bénéficier de 
l’assistance qualitative au centre, 
majoritairement des femmes et 
des filles. Pouvons-nous encore 
tolérer que le meurtre, le viol 
ou les violences qui leur ont été 
faites, soient considérés comme 
des faits divers ?

Les nombreux enfants, jeunes et 
femmes brésiliens vous remercient 
d’avance pour votre appui fort 
apprécié avec la mention :  “Casa 
de Alice”. ■

Guido Steeman
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EXONÉRATION FISCALE

A PARTIR DE 40 € SUR BASE ANNUELLE VOUS RECEVREZ UNE ATTESTATION FISCALE. 
ETM est responsable du projet sur le plan juridique, administratif, financier et comptable. ETM a le droit de propriété 
juridique de la libéralité et décide de manière autonome de son affectation. (Ci. RH.26/567.400 concernant l’AR/CIR92)

Nous avons peu de vêtements, 
donc nous sommes violées. Nous 
avons trop de vêtements, donc 
nous ne pouvons pas nager. Nous 
sommes trop grosses, trop vieilles, 
trop poilues, trop maigres, trop 
ridées, trop laides.

Nous sommes des trainées lorsque 
nous sommes sexuellement 
actives, des frigides lorsque nous 
ne le sommes pas.

Nous ferions mieux de ne pas 
aguicher, sauf assises derrière 
une vitrine dans laquelle nos 
corps sont exposés comme des 
marchandises. Notre jupe est 
trop courte pour que nous soyons 
décente, trop longue pour que 
nous soyons épanouies et libérées. 
Nos cheveux sont trop courts 
(lesbienne...) ou trop couverts 
(enlève ce voile-torchon ...).

Nous devons juste nous assurer de 

ne pas tomber enceintes. Mais si 
c’était le cas,  d’autres semblent 
savoir mieux que nous ce que 
nous devons faire. 

Une sur dix d’entre nous sera 
violée. Sur cent violeurs, quatre 
seront punis. Les 96 restant ne le 
seront pas.

Celui qui pince nos fesses est un 
blagueur. Celui qui nous agresse 
devait avoir une bonne raison et 
peut encore être élu maire. 

Mais peu importe, nous avons des 
droits. Nous pouvons conduire et 
voter. Nous pouvons même ouvrir 
un compte bancaire et gagner 
de l’argent. En faisant de notre 
mieux, nous pouvons même être 
ministres.

Et alors, est-ce qu’ils ne peuvent 
même plus nous complimenter 
? Et que faisions nous là, seule 

la nuit dans ce quartier? Nous 
n’avions qu’à boire moins.
Et la religion, c’est pour à la 
maison, sauf pour les chrétiens. Et 
d’ailleurs, c’était pour rire. Nous 
n’avons pas le sens de l’humour. 
Et nous n’arrêtons pas de nous 
plaindre et de scier !

Là, il n’y a que le mal. Là, il n’y a 
que privations et complaintes. 
Là, des filles de 10 ans sont déjà 
mariées. Là, elles n’ont pas de 
moyens de contraception. Là, 
on mutile leurs parties génitales. 
Là, nous mourrons des suites de 
l’accouchement. Là, nous sommes 
des esclaves sexuelles. Là, il n’y a 
que nos yeux pour voir la lumière. 
Là, il y a des femmes victimes. Là, il 
y a lieu de se plaindre.

Pour l’homme blanc troublé qui 
met sa main sous nos jupes, alors 
qu’il crie que nous devrions nous 
méfier des Arabes; la femme 

Nous ne sommes pas votre arène



Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: H
el

en
a 

D
e 

Ba
ck

er
 P

la
ce

 d
e 

l’A
lb

er
ti

ne
, 2

 1
00

0 
Br

ux
el

le
s

Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, 
nous vous invitons à nous envoyer le formulaire d’ordre permanent ci-après 
signé, tout en précisant votre organisme bancaire :

.................................................................................................................................

Veuillez verser tous les mois la somme de .......................... € de mon compte 

n° ........................................................ au profit du compte BE57 0000 0399 9935

de Enfance Tiers Monde, 2 Place de l’Albertine, 1000 Bruxelles.

Je me réserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Nom  ....................................................  Prénom  ...................................................

Rue  .....................................................  N°  ............................................................

Code postal  ........................................  Localité  ...................................................

Date  ....................................................  Signature  ................................................

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre
contact avec nos bureaux ou avec le notaire de votre choix.

C.C.P. BE57 0000 0399 9935
de l’A.S.B.L. ENFANCE TIERS MONDE

Place de l’Albertine, 2 - 1000 Bruxelles - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be  -  www.enfancetiersmonde.be

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : IBAN LU741111026190970000
de Enfance Tiers Monde A.S.B.L.

PARTAGEONS
NOS JOIES....
Nombreux sont celles et ceux qui 
soutiennent nos projets par des 
initiatives privées, lors de fiançailles, 
mariages, anniversaires de mariage 
et tous les grands évènements de leur  
vie. Nous vous invitons d’en faire de 
même et vous en remercions.

Nos vœux de bonheur à Gentiane et 
Quentin Willaume

Collaboration

| Danielle Kegels
| Pierre-Yves Lahaye
| Guido Steeman 
| Johanna Vandamme

Lorsque vous faites un don, ETM note vos données dans sa base de données afin de mieux vous informer.
  Conformément à la loi du 8 septembre 1992 sur la protection de la vie privée, il vous est possible de consulter ces
    données, de les modifier ou de les faire biffer. Nous ne donnons pas vos données à d’autres organisations.

blanche illuminée qui veut nous 
libérer de nos foulards, mal en 
équilibre sur ses talons aiguilles 
avec son abonnement de botox 
ou de cire en poche; l’électeur 
oublié qui vend sa voix précieuse 
à un homme qui nous attrape 
entre les jambes et en est fier, mais 
scandent que les étrangers ne 
sont pas autorisés à entrer dans le 
pays parce qu’ils constituent une 
menace pour nos valeurs:

Même s’il semble que votre 
heure est arrivée, votre colère 
n’a rien à voir avec les droits de la 
femme et l’égalité. Votre agenda 
trop rempli est en faute. Que 
votre mégaphone soit doté d’un 
autocollant Tea Party, VB ou IS, 

qu’il scande des slogans pro life, 
nous d’abord ou Allahoe Akbar, 
nous ne jouerons pas le rôle que 
vous nous attribuez.
Nous obliger à porter une burqa 
et nous refuser l’accès à l’espace 
public, nous humilier parce que 
nous ne nous rasons pas, nous 
mutiler, nous appeler laide et 
frigide, nous violer ou marier nos 
filles, nous contraindre, que ce soit 
au Pakistan, en Arabie Saoudite, 
au Salvador ou en Europe: tout 
cela se développe dans le même 
terreau, à savoir, l’idée que nous 
sommes inférieures. Que nous 
sommes incapables de choisir 
et de décider. Que les hommes 
ont le pouvoir de nous contrôler, 
nous et nos corps. Nous devons 

nous conformer à Dieu, Allah ou 
aux lois de la nature. Aux normes 
que vous avez conçues sans nous 
consulter, selon votre agenda.

Votre ennemi est clair et facile à 
détecter. Le nôtre est omniprésent 
et change de forme à sa guise. 
Votre ennemi est suspicieusement 
facile à battre, le nôtre a le 
pouvoir. 

Nous ne sommes pas votre  
arène. Nous ne sommes pas 
intégrables. Votre lutte ne sera 
jamais la nôtre. ■

par Bieke Purnelle
MO-magazine printemps 2017


