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6 LABELGIQUE
ENTRENOUS
Fabienne Winckel,
bourgmestre de Soignies
Comme le prévoyait un accord interne au PS local, la
fin de l’année coïncide avec
une passation de pouvoir à
Soignies : la députée fédérale
Fabienne Winckel hérite de
l’écharpe maïorale portée par
Marc de Saint-Moulin. A
42 ans, elle pourra préparer
les élections communales
d’octobre prochain. Si elle
l’emporte dans sa commune,
l’ancienne échevine s’est
engagée à renoncer à son
mandat à la Chambre pour
se consacrer pleinement à
Soignies. A noter que Fabienne Winckel a convaincu
Ermeline Gosselin de la rejoindre dans son cabinet :
cette dernière était une des
proches collaboratrices d’Elio
Di Rupo à Mons, mais est
domiciliée dans l’entité sonégienne. (E.D.)
Décumul : passage en force
interdit à Bruxelles
Les députés francophones de
Bruxelles ne pourront pas
imposer le vote du décumul
intégral à leurs homologues
néerlandophones, contrairement à ce que nous écrivions
hier. Cette hypothèse permettant de faire approuver
une ordonnance à la majorité
simple des deux groupes
linguistiques, mais sans
majorité côté flamand, ne
tient pas la route. C’est
Quentin Peiffer, assistant en
droit constitutionnel à l’ULB,
qui le signale : cette possibilité a été écartée par le législateur en 2014 pour les matières institutionnelles. Et le
chercheur en sait quelque
chose : il a rédigé une étude
pour le Crisp sur le sujet. Les
politiques qui nous ont répondu,en revanche, semblaient ignorer cette exception à la règle. (P.Lt)
De Wever, Dieu et les autres
« Je ne sais pas si Dieu existe.
Mais s’il existe, il vote sans
aucun doute pour moi et mon
parti. » Dans l’interview accordée à Het Laatste Nieuws,
Bart De Wever y est allé de
son petit trait d’humour,
estimant que le divin suffrage irait aux siens et non à
Groen, au SP.A ou au CD&V.
Un exercice qui apporte
désormais une preuve irréfutable de l’existence… de
l’humour caustique chez le
président de la N-VA. Cela
a-t-il fait rire Dieu et tous les
saints pour autant ? Les
voies du Seigneur sont impénétrables. (P.Lt)

« Polin » veut aider les femmes
à entrer et réussir en politique
DÉMOCRATIE

Un incubateur non partisan pour favoriser l’égalité

PREMIÈRE ÉDITION

Rendez-vous
le 7 février avec Smet,
Demir, Laruelle,
Defraigne, Bergé...

En novembre 2016, Assita Kanko participait à Paris aux « Journées nationales des femmes élues ». © D.R.

Pas toujours facile
pour les femmes d’entrer
et de progresser
en politique, monde
d’hommes.
En France, un forum
réunit les élues chaque
année.
Assita Kanko (MR)
lance une initiative
semblable en Belgique.
Ouverte aux candidates
de toute couleur
politique.

n France, un forum des
femmes politiques, organisé par « Femmes et
pouvoir », existe depuis plusieurs
années. Ce sont les « Journées
nationales des femmes élues »,
qui se tiennent annuellement à
Paris durant deux jours, la dernière édition datant de novembre. L’an passé, la libérale Assita Kanko, conseillère communale à Ixelles, y avait été invitée
pour prononcer un discours. Elle
en est revenue avec l’idée de
créer, en Belgique, un tel forum
destiné aux femmes politiques,
de tous les partis, qui ambitionnent de se lancer en politique
ou désirent y progresser.
Pour évaluer la pertinence et la
faisabilité de son projet, Assita
Kanko a d’abord testé l’idée auprès de quatre personnalités sus-
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ceptibles de la soutenir : Thomas
Leysen, président de la KBC ; Silvana Koch-Mehrin, ex-eurodéputée libérale allemande et fondatrice du « Women Political
Leaders Global Forum », réseau
de femmes politiques (dont fait
partie
Kanko) ;
Marietje
Schaake, députée européenne libérale néerlandaise ; et Philippe
Lallemand, CEO d’Ethias. Tous
ont jugé l’initiative intéressante
et réalisable. La rectrice de la
VUB, Caroline Pauwels, a aussi
accepté de la soutenir.

« On fait toujours
le diagnostic du sexisme,
mais que fait-on après
ce diagnostic ? » ASSITA KANKO
Alors, Assita Kanko s’est lancée. Elle a tout d’abord organisé
une sorte de test grandeur nature, pour juger de la praticabilité
d’un tel forum réunissant des
femmes politiques de tous bords,
afin de réfléchir à la bonne manière de se présenter en politique
et d’y progresser. Le 20 octobre
dernier, elle a réuni quelque
125 personnes lors d’un « café
politique », en présence d’Aurore
Bergé, porte-parole du groupe La
République en marche à l’Assemblée nationale française et principale oratrice de la soirée, de
Joëlle Milquet (CDH), de Gwendolyn Rutten (présidente du
VLD, par Skype), de Sylvana
Koch, de femmes issues du secteur privé, mais aussi de mandataires locaux bruxellois et militants PS, CDH ou Ecolo…
« Les oratrices ont expliqué
comment on se lance en politique,
explique Assita Kanko, comment
on avance, comment on se relève
quand on a perdu ; elles ont évoqué la difficulté de combiner le

métier et la vie privée… Le lendemain, j’ai reçu des mails me demandant : “ C’est quand la prochaine rencontre ? ” Il y a donc
une demande sur le thème :
“Femme et pouvoir : comment se
lancer et réussir ?”, car le pouvoir
intéresse les femmes mais elles ne
savent pas toujours comment
commencer. Et les femmes ont envie de travailler ensemble sur ce
thème. J’ai donc eu envie de faire
quelque chose de plus grand : une
journée de formation annuelle,
non partisane, destinée aux élues
locales et à celles qui ont envie
d’entrer en politique ; et un café
politique par trimestre, ouvert à
tous. »
Au nom de « Women Political
Leaders Global Forum », l’élue libérale a donc lancé « Polin, l’incubateur politique #sheleads »,
« pour changer de paradigme
dans la vie politique. Car on fait
toujours le diagnostic du
sexisme, du peu d’influence des
femmes, qui ne sont pas prioritaires dans les nominations, etc.,
mais que fait-on après ce diagnostic ? Je veux être le premier réseau de networking et de formation pour les femmes élues locales
en Belgique, et pour tous ceux qui
veulent se lancer en politique et
partager ces valeurs d’égalité.
L’objectif est d’accroître le nombre
et l’influence des femmes en politique et de changer l’équilibre. Et
dans un deuxième temps, mon
but est de développer un réseau
d’ambassadeurs. Après, quand ce
sera bien lancé, je passerai la
main, peut-être à la VUB. »
« Polin » est désormais sur les
rails. Première édition ce 7 février. Avis aux amatrices. ■
MARTINE DUBUISSON

Le 7 février aura donc lieu la
première édition de « Polin,
the Political Incubator #SheLeads ». Une journée de
partage d’expériences et
d’ateliers, avec, durant la
pause de midi, « libre accès
au stand com’ ou au bar à
ongles, maquillage ou coiffure
pour plein de fun bien mérité ».
La présence de certaines
intervenantes est encore à
confirmer. Mais le programme prévoit que la ministre d’Etat Miet Smet
(CD&V) raconte l’histoire de
la parité en Belgique et que
des femmes politiques
soient interrogées sur le
thème « Elles ont gagné ! » :
la présidente de la République de Malte, MarieLouise Coleirà Preca, la
députée française Aurore
Bergé (LREM), la secrétaire
d’Etat à l’Egalité des chances
Zuhal Demir, les ex-ministres Sabine Laruelle et
Monica Deconinck et Maria
Liberia Peeters, ex-Première
ministre de Curaçao. Il est
aussi prévu qu’un panel,
modéré notamment par
Esméralda de Belgique,
aborde le thème du leadership, avec notamment la
présidente du Sénat, Christine Defraigne, et l’ex-ministre islandaise de l’Intérieur. Et des femmes CEO et
la championne du monde
d’escrime Sarah Daninthe
témoigneront de leur expérience.
Avant quatre ateliers prévus
l’après-midi, sur les thèmes :
« Manie ta com’ et tes réseaux sociaux comme une
pro » ; « Ma check-list pour
me lancer en politique, financer et planifier ma campagne électorale » ; « Les
secrets pour construire et
solidifier mon réseau » ;
« Oser demander et obtenir
ce que je veux ».
MA.D.

Email :

AVIS À NOS ABONNÉS
Date de naissance :
/
/

Likez et
suivez-nous!
)DLWHVOHSDVHWFKDQJH]ODYLHG·XQHQIDQW
.
.
tél. 02 721 64 61 www.orphelins.be BE74 4317 1733 8107

$UHQYR\HUjO·DGUHVVHVXLYDQWH

Avenue Heydenberg
45/5 - 1200 Bruxelles
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